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faire des Fontes Moulées pour les Us., les
Chemins de Fer et les Conduites d'eau et de
Gaz." [3193] p.50 ... (1) À l'exception notable
du Gisement de Fer fort de St-PANCRÉ, qui, il
est vrai, est épuisé depuis 1865.
. “En Meurthe-et-Moselle, le Minerai était exploité de
trois façons: dans la Minière à Ciel ouvert, dans les
Mines à flanc de coteau et dans des Mines souterrai-
nes. Le problème de la Main-d’oeuvre était une préoc-
cupation constante pour le Comité des Forges et Mines
de Fer. Le recrutement a été organisé à partir de l’Ita-
lie, avant d’être tourné dès 1920 vers l’est, en particu-
lier la Pologne. Les Outils, le Carbure, la Poudre, le
voyage pour l’embauche, étaient retenus sur le salaire.
La Main-d’oeuvre, jeune et célibataire, était instable.
En 1926, le pourcentage des départs était de 93 %, de
82 % en 1929. La dernière immigration, italienne et
maghrébine, se situe autour des années (19)50.” [21]
éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
. “L’Exploitation du Fer est connue depuis fort long-
temps. Le Gisement ferrifère du Bassin de BRIEY
s’étend sur 94.000 ha d’un seul tenant, sur une trentai-
ne de km. Le Filon ferrifère a 175 millions d’années
avec une épaisseur moyenne de 30 m. Il compte une
douzaine de Couches différentes, dont quatre sont ex-
ploitables: la Rouge, la Grise, la Jaune et la Brune.”
[21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
. Dans une rubrique Il y a 100 ans, sem. du 26.12.1916

au 01.01.1917, on relève: “COMMENT LES ALLEMANDS EX-

PLOITENT LES MINES DE BRIEY ... Un conseiller municipal
d’un bourg minier, récemment rapatrié, raconte la
façon dont les Allemands Exploitent le Bassin de
BRIEY. Il dit que peu de temps après l’invasion de la
contrée, les Allemands se mirent au travail d’Exploita-
tion sans perdre de temps. Aujourd’hui, toutes les
Mines sont Exploitées: le Rendement a presque dou-
blé. Ils ont employé des hommes de 14 à 60 ans et les
femmes qui le demandèrent. Ces Ouvriers, surtout des
Italiens, venus dans les pays avant la mobilisation, ga-
gnent de 9 à 12 fr/j. Des avantages leur sont procurés.
Par ex., ils ont le droit d’acheter de la viande deux fois
par semaine. De nouvelles lignes de Chemins de Fer
ont été créées, d’autres prolongées. Les H.Fx sont pres-
que tous Rallumés. Les Allemands retirent des troupes
combattantes tous les socialistes. Ils emploient égale-
ment les Prisonniers. Ces malheureux sont séparés en
trois camps, les Italiens, les Russes et les Belges. Les
deux premiers camps sont affectés au service des
Mines et des Us.. Le camp belge est employé à l’ex-
ploitation de la forêt de BRIEY, qui se fait sans aucun
souci de conservation de la forêt. Les arbres sont abso-
lument rasés. Les malheureux Belges sont exténués;
leur nourriture est insuffisante. Les coups et les mau-
vais traitements leur sont appliqués et à la moindre vel-
léité de révolte, on les tue comme des chiens.” [21]
Supp. ‘MAG’, du Dim. 01.01.2017, p.28.
� Sources d’approvisionnement en Minerai de Fer
pour quelques Us. proches de NANCY ...
— Les Aciéries de POMPEY prenaient leur
Minerai à la Mine de LUDRES et à celle de
FAULX -à côté de CUSTINES- à partir de 1882,

dès l'ouverture du Pont de CUSTINES sur la
Moselle.
— À titre indicatif, la Mine de POMPEY -dont
le Directeur était Mr SEPULCHRE- livrait du
Minerai à VEZIN-AULNOYE (Nord).
— L’Us. de MONTATAIRE à FROUARD était
alimentée par la Mine de FROUARD sur le pla-
teau, par la Mine de FROUARD -dite Waldri-
che- et par celle de BOUXIÈRES-aux-Dames, par
son pont sur la Meurthe.
— L’Us. de CHAMPIGNEULLES était desservie
d’une part  également par la Mine de FROUARD
-la Waldriche-, entre FROUARD et LIVERDUN
et par la Mine BELLE FONTAINE de CHAMPI-
GNEULLES.
— La Mine de MAXÉVILLE était Enfournée
aux Fourneaux de MAXÉVILLE.
— Le Minerai de CHALIGNY approvisionnait
l'Us. de NEUVES-MAISONS.
— La Mine de LIVERDUN fournissait l'Us. de
LIVERDUN, d’après lettre de L. GEINDRE -
05.02.2010.

�� QUELQUES DATES ...
� En 1891, c'est le premier département pour la
Production de Fonte, avec 1.076.632 Tf,
d'après [4210] à ... FONTE.
� ”Il y avait en 1892, 24 Us. à Fer en activité,
possédant 48 H.Fx -95 H.Fx pour la France
entière-. La Production totale de la Fonte -au
coke- fut de 1.213.143 Tf. Cette Production
se subdivise en 890.947 Tf d'affinage -y com-
pris 319.360 Tf de Fonte spéciale pour Dé-
phosphoration par le procédé THOMAS-
GILCHRIST-, 275.750 Tf pour Moulage de
Deuxième fusion et 46.446 Tf de Fonte mou-
lée de Première fusion. Il fut consommé pour
cette production 2.617.000 t de Minerai du
département et 1.180.600 t de Minerai étran-
ger, (et) 1.441.268 t de Coke importé de Bel-
gique, de la Sarre, de la Ruhr et 8.308 t de
Houille.” [4210]
� En 1898, ces H.Fx ont fourni 1.550.584 Tf,

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

Le Département ...
MEURTHE-ET-MOSELLE ou MEUR-
THE-&-MOSELLE (54) : ¶ "Le département
de Meurthe-et-Moselle --- a été formé en 1871, des ar-
rondissements de NANCY, TOUL et LUNÉVILLE ---
(et) de l'arrondissement de BRIEY." [3193] p.3.
-Voir AUBOUÉ, AUBRIVES, BRIEY, HERSE-
RANGE, HOMÉCOURT, JOEUF, LA CHIERS,
LONGWY, MICHEVILLE, Mt-St-MARTIN,
RÉHON, St-PANCRÉ, SAULNES, SENELLE,
VILLERUPT.

�� IMPORTANCE DU MINERAI DE FER ...
. "Les Mines de Fer, qui sont très abondantes
dans le département, appartiennent sans ex-
ception à la formation Ferrugineuse oolithi-
que(1) occupant la région supérieure des mar-
nes du lias. Elles constituent deux groupes
distincts: ceux de NANCY et de LONGWY,
composés de 58 Concessions de Minerai de
Fer, savoir 39 pour le groupe de NANCY, dont
21, en activité, ont fourni en 1877, 666.732 t,
et 19 pour le groupe de LONGWY, dont 12, en
activité, ont produit la même année, 358.279 t
---. La Meurthe-et-Moselle est le premier des
départements pour la Production de la Fonte -
--. (En 1877, la Production) du département
s'est élevée à 212.423 Tf ou 27 % de la Pro-
duction totale (de la France). Le nombre de
Fourneaux en activité était de 16 pour le
groupe de NANCY, ayant fabriqué 21.122 Tf
de Moulage de Première et Deuxième Fusion
et 2.076.048 Tf d'Affinage au Coke; et de 15
pour le groupe de LONGWY, ayant donné
82.579 Tf de Moulage de Deuxième fusion et
seulement 156 Tf de Première fusion, 60.929
Tf d'Affinage au Coke et 2.032 Tf au bois."
[3193] p.49 ... "Les H.Fx du groupe de LONG-
WY qui sont en activité sont ceux de MICHE-
VILLE -commune de VILLERUPT- 80 Tf/j-,
SAULNES, LONGWY-Bas, RÉHON, PORT-SEC -
entre Mt-St-MARTIN et LONGLAVILLE-, et de
GORCY. Les H.Fx de PONT-à-Mousson ont pro-
duit, en 1877, 40.000 Tf, affectées en partie à
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d'après [4627] p.24.
� Vers 1900, ”il y avait autour de LONGWY,
ainsi que de BRIEY, de PONT-à-Mousson et de
NANCY, 51 H.Fx en activité, 9 en réparation
ou inactifs; 10 étaient en construction.”
[4627] p.23/24.
� En 1912, le département a produit 3.402.672
Tf, avec 74 H.Fx à feu, d'après [4441] p.306
et 316.
� Après la Grande Guerre, ”un premier H.F. est
Rallumé en Mai 1919 aux usines de la PROVI-
DENCE à RÉHON, puis un autre en Juil. 1919
aux Aciéries de LONGWY et aux Us. WENDEL
à JOEUF. MICHEVILLE Met un premier H.F.
(le H.F.1 p.217) à feu le 10.03.1920, puis un
second le 30.06.1921.” [3622] p.213.
� Le 16.05.1919, le H.F.4 de SENELLE est Mis à
feu, en présence des ministres LEBRUN et
LOUCHEUR. C’est le premier H.F. Remis à
feu dans les régions dévastées, d’après la
SAGA des H.Fx de Lorraine, notice sur SE-
NELLE datant de 1932.
� On écrit en 1921: ”La région de l’Est, avec
ses 83 H.Fx de Meurthe-et-Moselle et les 109
H.Fx de la Lorraine réintégrée (c’est-à-dire la
Moselle) se place au premier rang de nos ré-
gions métallurgiques. Les Us. franç. y ont
donné en 1913 plus de 3.600.000 Tf --- aux-
quelles s’ajoutera désormais la Production
des Us. de la Lorraine réintégrée qui s’éle-
vait, en 1913, à 3.800.000 Tf.” [4089] p.195.

�� SUR LES SITES ...
n.b. ... Il peut être utile pour avoir la meilleu-
re connaissance possible d’un site, compte
tenu de nos recherches, de consulter l’entrée
‘Lorraine’ et la Saga des H.Fx de Lorraine.
-Voir, à Boulet de Fer, la cit. [4632] n°111 -2004,
p.32.
-Voir, à Catalogue / LIVERDUN, la cit. [4632] n°111 -
2004, p.35.
� ALONDRELLE-la-Malmaison (54260) ...  Pour
d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette com-
mune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

— BURÉ-la-Forge ou BURÉ-d’Orval ...
� ANOUX (54150) ... Commune minière de Fer,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� AUBOUÉ (54580) ... -Voir ce nom de com-
mune.
� AVILLERS (54490) ...
-Voir, à PIENNES, ci-dessous, la cit. [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
� AVRIL (54150) ... 

— La Chapelle au Bois(AL2)  ... Lieu-dit, à 1,5 km
à l'E. du bourg, dans le vallon du Chevillon, ruisseau
affl. r. dr. du Conroy -s/s-affl. de la Moselle par
l'Orne- ... Chapelle installée -≈ 1425/40-, -à ne pas confon-
dre avec celle d'Haméviller-, à proximité d'un couvent de re-
ligieux de l'ordre de St FRANÇOIS d'ASSISE, sur la com-
mune d'AVRIL; Chapelle et couvent ont disparu en 1712, les
religieux s’étant regroupés à BRIEY (54150)(AL1).
. Au début du 13ème s., des Forges -Bas-Fourneaux-
sont installé(e)s aux environs de la Chapelle, consom-
mant 25 stères de bois pour produire 50 kg de Fer ...
Les vestiges de cette modeste industrie sont encore
perceptibles dans les prés de la Chapelle au Bois(AL1).
(AL1) ..., d'après [329] p.39/4 et 53/54, et [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Avril_(Meurthe-et-Moselle)> -
Déc. 2018.
(AL2) ... Consulter les ouvrages [1808], [5644] et [5788]
à propos de la production du Fer locale.
� AZERAILLES (54120) ...  Pour d’éventuels com-
pléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
� BAZAILLES (54620) ...

— Mine de Fer de Bazailles ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- BAZAILLES; --- Ch. de F.” (NaF),
p.20.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1931, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juin 1981, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.20.
- PRODUCTION:

� BELLEVILLE (54940) ... 
— Sté des Fonderies de PONT-À-Mousson ...

. Us. à tubes fondée en 1916 ... En 1919, l'Étab. est rat-
taché à la Sté des Fonderies de PONT-à-Mousson
(54700) et fabrique des tubes chaudronnés ... En 1956,
construction d'une nouvelle Us. par les Fonderies de
PONT-à-Mousson, sous l'appellation Division Tubes de
BELLEVILLE(BL1).
. 1965 ... Cette Us. est, orientée sur la fabrication de

Tubes d’acier soudés -16 à 42 pouces-, d’après [51]
n°447 -Mars 1965, p.1.
. En 1991, intégration dans le Groupe EUROPIPE, créé
par la fusion des activités dans le secteur des tubes de
grand Ø de DILLINGER HÜTTE (D) et MANNESMANN-
RÖHRE-WERKE (D) ... Arrêt de l'Us. le 30.06.1993 et ses
fabrications ont été délocalisées vers la Gde-Bretagne
(BL1).
(BL1) ... d’après [2964] <industrie.lu/Europipe.html ;
http://industrie.lu/UsineBelleville.html>;
<bellevillenet.pagesperso-orange.fr/histoireusine.htm>
-Nov. 2017.
� BEUVEZIN (54115) ...  Pour d’éventuels complé-
ments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
� BRÉHAIN-la-Ville (54190) ... Commune minière
de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� BRIEY (54150) ...  Pour d’éventuels compléments
sur les H.Fx de cette commune, consulter la SAGA DES

H.FX DE LORRAINE.
� BURÉ-la-Forge ou BURÉ-d’Orval : ¶ -Voir: AL-
LONDRELLE-la-Malmaison (54260).
� CHALIGNY (54230) ...

— Bois du Four ... Lieu-dit à 700/800 m au N. du
bourg, d'après la carte IGN(MM1).
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.

— Route du Charbonnier ...
. Voie anciennement dédiée au Transport du Charbon
de bois. Presque entièrement en forêt cette route, d'≈ 9
km de long, part de la D400 à la Poste de VELAINE(-
en-Haye, 54840), traverse une partie de cette commune
puis les communes de MARON (54230) et de CHALI-
GNY. Elle se termine dans ce dernier bourg d'où le
Charbon de bois pouvait être expédié par la Moselle,
d'après la carte IGN(MM1).

— Ancienne Mine ... Lieu-dit à l'origine du vallon
du Val Fleurion, à ≈ 1,2 km de la Cité de Banvoie
(juste à l'E. du bourg) par une voie communale vers le
N., d'après la carte IGN(MM1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Mine de Fer du Bois-du-Four ...
- PERMISSION & DONATION ...

. “... (dans) une charte datée de l'an 1161, Gérard,
comte DE VAUDÉMONT, permet aux moines de Mu-
reau(CL1) d'Extraire, dans le ban de CHALIGNY, d'ache-
ter des mineurs et de porter chez eux la Mine de Fer
dont ils auront besoin.” [5785] p.329 ... 
. “Donation de Gérard DE VAUDÉMONT: ce seigneur,
par le conseil et l’intermédiaire de l’évêque de TOUL,
abandonna à (l’Abbaye cistercienne) de MORIMOND
(sise à PARNOY-en-Bassigny, 52400), l’Exploitation des
Mines de Fer de CHALIGNY, avec la permission de
prendre du bois dans ses forêts pour faire du Charbon,
de construire des H.Fx et Forges, et à l’entour des loge-
ments pour des frères Forgerons; y ajoutant le droit de
pêcher dans la Moselle durant 8 jours, au moment du
chapitre général, de tirer une charretée de foin de son
breuil, un tonneau de vin de sa vigne et une mesure de
blé de sa corvée.” [5791] p.166.
. RÉFLEXION ... Compte tenu de l’éloignement du siège
des deux abbayes bénéficiaires des largesses du Comte
DE VAUDÉMONT (50 et 70 km), il n’est sûrement pas
prévu d’acheminer du Minerai sur une si longue distan-
ce ... Marc LEROY, in [5644] p.92  liste un certain nom-
bre d’Ateliers de Réduction du Minerai de Fer par le
Procédé direct, découverts dans le secteur du plateau
de Haye, tels que: LUDRES (54710), MESSEIN (54850),
JEZAINVILLE (54700), ROYAUMEIX (54200), CHAMPI-
GNEULLES (54250), MARON (54230), ROGEVILLE
(54380) et CHAVIGNY (54230) ... Ne peut-on penser (?)
que certains de ces Bas-Fourneaux -principalement en
zone sud de la forêt de Haye- et donc à une relative
proximité des lieux d’Extraction du Minerai de Fer, ont
pu appartenir à ces Abbayes qui disposaient sans doute
en ces lieux de quelques arpents de terre, comme l’évo-
que J.-Th. CASAROTTO -Déc. 2018.

- CONSISTANCE DU GISEMENT ...
. “... L'existence de la Mine de CHALIGNY n'a,
d'ailleurs, rien qui ne s'explique très-naturellement, car
le Minerai de Fer -Oolithe Ferrugineuse de la géologie-
forme, dans presque toute la contrée où ce village est
situé, deux Bancs de plusieurs mètres d'épaisseur ---.
Aujourd'hui, encore (1852), elle alimente le H.F. de
CHAVIGNY.” [5785] p.331.

- EXPLOITATION ...
. “Le Minerai de Fer présent sur le territoire de CHALI-
GNY est Exploité par à coups au cours des siècles. Ré-
puté au 12ème s., son Exploitation est reprise en 1364
par Marie DE LUXEMBOURG qui se trouve dans une si-
tuation financière désastreuse à la mort de son époux
HENRI V, comte DE VAUDÉMONT. Elle Exploite alors
le Minerai de Fer et crée des Forges qui disparaîtront
au début du 16ème s.. Les mines seront encore rouver-
tes à la fin du 15ème s., en effet RENÉ II de Lorraine
vainqueur de CHARLES LE TÉMÉRAIRE relance plu-
sieurs Mines afin de reconstruire la Lorraine. Les

Mines sont de nouveau Exploitées aux 19ème et 20ème
s., puis définitivement fermées en 1965.” [2643]
<Wikipedia> -Nov. 2018.
. “Mine à entrées à Flanc de coteau ---; Siège d'Extrac-
tion --- à SEXEY-aux-Forges (54550); le Minerai ache-
miné --- de la Mine au canal par camions et du canal à
l’Us. par péniches.” (NaF), p.22.

- DÉBUT: 1875, in (NaF), p.5.
- ARRÊT: 31.12.1964, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.22.
— Ferrières, Ferrières-s/s-Chaligny (au 19ème

s.): Ferraria (en 1150), Vetus atrium Ferrarii (1168/
1193), Vieille Ferrière (en 1681) ..., d'après [5792]
p.50 ...  “Il s'agit du nom du lieu où s'établirent les reli-
gieux de Clairlieu(CL2).” [5792] p.50.
. Anc. site de travail du Fer.
. RÉFLEXION ... Serait-ce, en ce lieu que ...,

— d’une part dès le 12ème s., les moines de Mureau,
selon note ci-dessus [5785] p.329, et/ou ...

— d’autre part -sd-, les Cisterciens de MORIMOND,
selon la déduction de la cit. ci-dessus [5791] p.166, ...
... auraient eu le droit d’établir leur(s) Forges, dont il
ne reste plus qu’une appellation locale ?

— Val de la Forge ...
. “Canton (secteur) du territoire de CHALIGNY dans la
forêt de Haye(CL3). Vaulx de la Forge. 1591.” [5792]
p.52.
(CL1) ... L'anc. abbaye Notre-Dame de Mureau est une
fondation de l'ordre des prémontrés antérieure à 1147.
Ses vestiges sont situés sur le territoire de la commune
de PARGNY-s/s-Mureau (88350) à l'O. du département
des Vosges en Lorraine, d’après [4051]
<fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-
Dame_de_Mureau> -Déc. 2018.
(CL2) ... Il y a un lieu-dit Clairlieu-sud à ≈ 3 km à vol
d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte IGN
(MM1).
(CL3) ... La forêt de Haye se trouve en grande partie sur
le territoire de Maron, 54230, où l'on trouve le Sentier
de la Forge qui suit un val, d'après la carte IGN(MM1).
� CHAMPIGNEULLES (54250) ... -Voir ce nom
de commune.
� CHARENCY, auj. CHARENCY-VEZIN (54280),
(ex commune de Moselle) ... Le centre vital de cette
commune est à Vezin depuis 1830, avec l'église et la
mairie; en 1836, la pop. était de 1.222 hab. contre 652
en 2015 ... Cette commune se situe à 8 km au N.-O. de
LONGUYON (54260)(CV1).
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

— Vezin ... Cet écart de la commune de CHAREN-
CY-VEZIN est -en 1748- encore sur le territoire de 3
Évêchés, donc en France, et non sur le duché de Lor-
raineCV2).
. 15ème s.: Existence d’une Forge(CV2).
. Au début du 16ème s., mention d'un H.F.; ses ruines
se situent dans les bois, entre CHARENCY-VEZIN et
ALLONDRELLE-LA-MALMAISON (54260)(CV1).
. Au 18ème s., la Fenderie est du type LaminoirCV2).
. 1748: - Fondation d’une Fonderie (plutôt Fenderie),
sur le site de la ForgeCV2).
. Au début des années 1760: Claude SIVRY est proprié-
taire de la FenderieCV2).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Fenderie.” [11] p.284.
. Courant 1867: arrêt de la Fenderie, pour les mêmes
raisons qui ont contraint à l’arrêt l’Us. de LON-
GUYONCV2).
(CV1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Charency-Vezin> -Sept. 2018. 
(CV2) ... d’après [498] n°2-2005, p.71 à p.75.
� CHAVIGNY (54230) ...  Pour d’éventuels complé-
ments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

— La Crassière ... Lieu-dit.
. On a découvert (date ???) deux sites de Bas-
Fourneaux; les datations au C14 ont donné: 1) 782 à
944 ap. J.-C., 2) 986 à 1021 ap. J.-C., selon communica-
tion de J.-Th. CASAROTTO -Déc. 2018, d’après [5644]
p.91.
� CHENIÈRES (54720) ... 

— Forges de CHENIÈRES ... 
. 1821, 3 mai – Lettre du préfet à l’Ing. des Mines: ‘J’ai
l’honneur de vous communiquer un mémoire que le
sieur Nicolas AUVERT (domicilié à LONGWY), pro-
priétaire et bailliste du H.F. situé dans le Grand-Duché
de Luxembourg, m’a adressé pour demander d’être au-
torisé à élever sur le territoire de CHÉNIÈRES sur la
même tête d’eau qui alimente un moulin dont il se ren-
drait propriétaire, une Us. composée d’un Feu d’Affi-
nerie où il n’emploierait que les Fontes et les Charbons
venant de l’étranger’, d’après ‘AD 57 1 S 539', selon
note de J.-Th. CASAROTTO -≈ 2000.
. 1826, 27 mars – Autorisation d’établir un Feu d’Affi-
nerie avec un Gros Marteau: Ordonnance royale du 11
janvier dernier qui autorise le sieur AUVERT (Joseph
Anne Nicolas), propriétaire à LONGWY, à établir sur le
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cours de la Chiers, au moulin de Chénières, un Feu
d’Affinerie avec un Gros Marteau. // Oppositions :
MM. SIMON, TROTYANNE, PACOTTE, DE W. et DENI-
ZET, propriétaires ou baillistes des H.Fx et Forges du
département; opposition du propriétaire du moulin de
la Roche (LEXY) au-dessous de celui de Chénières (M.
Clément NICOLAS). // M. AUVERT demeurant à LONG-
WY et propriétaire du H.F. d’AHÉRÉ situé dans le Gd-
Duché de Luxembourg se propose d’Affiner les Fontes
provenant de son H.F. situé en pays étranger. Il annon-
ce que cette Us., pour une Production projetée d’≈
180.000 kg de Fer consommera 5.000 kg métriques de
Charbon de bois provenant du Gd-Duché de Luxem-
bourg, d’après ‘AD 57 1 S 498', selon note de J.-Th.
CASAROTTO -≈ 2000.
� CIREY(-s/Vezouze) (54480) ...  Cette commune
appartenait au dépar. de la Meurthe avant 1871; elle a
rejoint son dépar. actuel, en 1918.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “Seul CIREY avait quelque importance; elle compre-
nait un H.F. et des Forges. Etablie en 1760, elle devait
disparaître en 1800. ‘Après de grandes dépenses qui
ont ruiné successivement plusieurs propriétaires, dit le
préfet COLCHEN, la rareté et la mauvaise Qualité du
Minerai ont forcé d’abandonner l’Exploitation’, in Mé-
moire statistique, p.124. On avait l’eau et le bois en
abondance, mais le Minerai qu’il fallait aller chercher
jusqu’à 5 à 6 lieues ne valait pas le Transport’, in Mé-
moire statistique, p.23.” [89] p.?.
. En 1760 et 1769, deux arrêts du conseil d’état autorisè-
rent l’érection des Forges et Fonderies de CIREY(CY1) .
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Un Feu de Forge(1). —
Historique: Établi par arrêt du Conseil du 16 Sept.
1760 ---. — Production: Bombes et Boulets pour l’Ar-
tillerie.” [11] p.258 ... (1) La Forge créée en 1760 -dont
il ne reste rien aujourd’hui- a été transformée en verre-
rie en 1805, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Cirey-sur-Vezouze> & <cireysurvezouze.Ir.fr> -Mars
2011.
. An VIII (1800) ... Le H.F. et les Forges cessèrent leur
roulement ... L’année suivante, M. MALHERBE y sub-
stitua une verrerie en glaces, miroirs et verres de table
(CY1).
(CY1) ... d’après LEPAGE Henri, Le département de la
Meurthe, statistique historique et administrative,
Nancy -1843, t.2, p.119.
� CONS-la-Grandville (54870) ... -Voir ce nom
de commune.
� COSNES-&-ROMAIN (54400) ...  Pour d’éven-
tuels compléments sur les H.Fx de cette commune,
consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
� CRUSNES (54680) ...
-Voir: Abbé de Fer.
-Voir: Dame de Fer / * Une femme / France / Georgette
LECOMTE.
-Voir: Dégâts miniers / �� Sur les sites ferrifères / �
54680 CRUSNES.
-Voir: Église (riche) de/en Fer et/ou en Fonte / ◊◊◊
Église Ste-BARBE.

— Mine de Fer de Errouville(1)(2) ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 petit Puits en pierre

et 1 Puits à Chevalement; Siège d'Extraction --- à
CRUSNES; le Minerai était acheminé aux Us. soit par
la Galerie en traversant les Concessions de St-MICHEL
& MONTROUGE -Us. d’ESCH-s/A. au Lux.-, soit par
Ch. de F..” (NaF), p.32.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1912, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juil. 1973, in (NaF), p.6.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.32.
- PRODUCTION:

. “CRUSNES, l'anc. pays des Mineurs champêtres:
mine d'Errouville -1912/75-. ‘Du vieux village méro-
vingien à l'Après-Mine, CRUSNES s'enorgueillit de
plus de treize siècles d'existence. Aujourd'hui, popula-
tion de souche, Italiens, Polonais, Algériens, Luxem-
bourgeois et Portugais composent le terreau humain de
cette commune bipolaire du Pays-Haut ... Mais cette
immuable communauté villageoise va être bouleversée
par l'ouverture et l'Exploitation de son territoire d'une
Concession dite Mine d'ERROUVILLE -fait de la fa-
mille DE W.- qui va générer une activité croissante
dans les trois premiers quarts du 20ème s.. // En effet
dès l'ouverture officielle en 1912, une main-d'œuvre
importante est appelée aux travaux de la Mine et très
vite, la population de la commune va augmenter. Ainsi
en 1936, on comptait 2.212 hab.. À cette époque, l'ha-
bitat traditionnel bien trop peu nombreux pour ac-
cueillir la population minière, se voit adjoindre un nou-
veau noyau bâti à quelques centaines de mètres de là:
CRUSNES Cités est née (-voir le § ci-après) ... et elle
débutait le métissage de la population locale. Sous Ex-
ploitation all. durant la Première Guerre mondiale, en
1940, alors que les Allemands s'apprêtent à envahir à
nouveau le territoire, la Mine est sabotée. Il faudra at-
tendre la fin des années 1940 pour qu'elle retrouve une
activité optimale. // Les moyens de Production se mo-
dernisent que déjà les premiers signes de déclin appa-
raissent. Malgré la lutte courageuse des Mineurs qui

ont réussi à faire reculer de quelques mois inexorable,
la Mine d'ERROUVILLE ferme définitivement ses por-
tes en 1975 ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du
Dim. 17.11.2013, p.13.
. “C'était en 1980, le dernier vestige de la Mine d'ER-
ROUVILLE à CRUSNES, une Cheminée haute de 45 m
est livrée aux démolisseurs, tirant par ce fait un trait
définitif sur ce qui a fait l'histoire de CRUSNES-Cités.
Aujourd'hui, il ne reste sur le Carreau de la Mine in-
vestie (sic) par les entreprises que peu de vestiges de
ce qui fut le poumon de CRUSNES. La Concession
d'ERROUVILLE a été (accordée ?) le 8 Nov. 1895 au
bénéfice de la Sté lORRAINE INDUSTRIELLE. Sa super-
ficie était de 948 ha. Les Réserves de la Concession
étaient évaluées dès le début à environ 70 Mt de Mine-
rai Siliceux et 30 Mt de Minerai Calcaireux sans gran-
de valeur. // Depuis son origine à fin 1973, 30 Mt de
Minerai Siliceux ainsi que 9,2 Mt de Minerai Calcai-
reux ont été Extraits de la Mine qui expédiait aussi du
Minerai dans le Nord et en Sarre. 1.100 Mineurs, en
majorité des Polonais et des Italiens ont travaillé au
Fond dans des Conditions de pénibilité peu croyables
jusqu'à ce qu'apparaissent les premières Machines. Des
hommes qui vivaient pour la Mine et dont l'existence,
la vie de famille s'articulaient autour de leur Outil de
travail. sous la coupe paternaliste du Directeur de la
Concession qui veillait au bien-être de ces hommes: lo-
gement gratuit, accès aux soins, Charbon pour se
chauffer, eau gratuite, colonie de vacances pour les en-
fants ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Mer.
07.12.2011, p.8.
(1) L’historique de la Mine et la carte de la
Concession sont présentés, in [2189] p.32.
(2) Pourquoi la Mine d’ERROUVILLE, est-elle rattachée
à la commune de CRUSNES ? ...

— Le nom de la Mine d’ERROUVILLE est directe-
ment lié au nom de la Concession qui a été accordée en
1895. Cette commune se situant au milieu de la
Concession, c’est tout naturellement qu’elle en a pris le
nom. Par ailleurs, le Puits d’Extraction se situe proche
du village de CRUSNES; il a permis la construction de
‘CRUSNES Cités’, selon note de D. MÉRAT -Déc. 2011.

— Par décret du 18.11.1895, la Concession d’ER-
ROUVILLE (54680) est octroyée à la Sté Lorraine Indus-
trielle. Le Siège d’Extraction et le Puits Foncé (1910-
1912) sont sur ban communal de CRUSNES (54680),
commune limitrophe d’ERROUVILLE. La mine fut ar-
rêtée en juillet 1973 ..., d’après [2189] p.5 et 32, et
[2964] <rail.lu/mineerrouville.html> & <michel-
heinen.chez-alice.fr/pagetoupuits.html>: site sur les
Mines de Fer lorraines -Déc. 2011.
— “CRUSNES CITÉS ou NEW-YORK CITY ? ... Les pre-
miers travaux de construction des cités ont commencé
vers 1910, toutes proportions gardées, dit-on, sur l'in-
spiration de la ville de NEW-YORK. Ici on ne parle pas
de rues mais bien d'avenues ! Elles sont d'ailleurs nu-
mérotées, mais bizarrement le première se nomme
3ème avenue. Chaque habitat est construit sur un plan
bien rectiligne et possède pour l'époque tout le confort
moderne -jardin de cinq ares, sanitaires, salle d'eau,
plusieurs chambres.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE,
du Dim. 17.11.2013, p.13.
� DIEULOUARD (54380) ... -Voir ce nom de
commune.
� DOMBASLE-s/Meurthe (54110) ...
. Dès la 1ère moitié du 19ème s., dans cette commune,
on relève l'existence  d'un constructeur de Charrues
nommé MATHIEU, d’après [1178] n°101/02 -Juin
2016, p.9.
� DOMPRIX (54490) ...
-Voir, à PIENNES, ci-dessous, la cit. [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
� DORLON (Le) ... -Voir ci-après: LONGUYON.
� ERROUVILLE (54680) ...
. Concernant la Mine d’ERROUVILLE, -voir
CRUSNES, dans ce même département.
� FROUARD (54390) ... -Voir ce nom de com-
mune.
� FOUG (54570) ...

— Sté des Fonderies de PONT-À-Mousson ...
. “Le supplément de Fonte apporté par les deux pre-
miers H.Fx d’AUBOUÉ permet à Camille CAVALLIER
d’installer à FOUG une nouvelle Fonderie de Deuxième
fusion. Celui-ci confie la direction à son fils Henri ...
Le 7 Déc. 1905, le premier coup de pioche est donné
pour la construction du site. Un mois après, la première
Coulée du Cubilot a lieu ... En 1913, la Production at-
teint 187.000 t. À la fin du premier conflit mondial, 20
% des obus franç. de 155 en Fonte viennent du site ...
Durant la première guerre mondiale, l’Us. de FOUG se
consacre à la fabrication de Grenades à main. Comme
leur forme évoque le citron,  on leur donne le nom de
‘Citrons de FOUG.” [4927] p.32/33, lég. de C.P..
. 1965 ... Cette Us. est, orientée sur la fabrication de
Pièces massives, cuvelages et grilles de COWPERS,
etc., d’après [51] n°447 -Mars 1965, p.1.
. 2017 ... Auj., c’est un Étab. secondaire de St-GOBAIN-
PAM -Sté créée par fusion avec St-GOBAIN, en 1970-

créé en 1900, son activité est la Fonderie de Fonte; au
31.07.2017, cet Étab emploie entre 300 et 400 person-
nes, d’après [2964] <industrie.lu/
usinepontamousson.html>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Saint-Gobain> -Nov. 2017.
� GIRAUMONT (54780) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Giraumont ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- à GIRAUMONT; --- Ch. de F..”
(NaF), p.38.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1921, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 09.11.1978, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.38.
- PRODUCTION:

. “Les bâtiments du Carreau de la Mine de GIRAU-
MONT sont établis de 1913 à 1921. La Mine est ouver-
te à l’Extraction en 1921. Elle ferme ses portes en
1978 et ses deux Puits sont détruits.” [4927] p.20, lég.
de C.P..
� GODBRANGE ... -Voir: HUSSIGNY-GODBRANGE,
ci-dessus.
� GORCY (54730) ... -Voir ce nom de commu-
ne.
� HAUCOURT-MOULAINE (54860) ...  Pour
d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette com-
mune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

— Mine de Fer de Moulaine ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mines à entrées à Flanc de coteau;

le Siège d'Extraction --- à (HAUCOURT-)MOULAINE; -
-- Ch. de F..” (NaF), p.86.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1871, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Sept. 1962, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.86.
- PRODUCTION:
— Sidérurgie ...

. En 1516, existence d’une Platinerie sur le lieu-dit
Moulaine(HM1). 
. En 1847, le site eut son premier H.F.(HM1).
. En 1850, l’Us. compte maintenant 3 H.Fx (2 H.Fx
ajoutés en 1850)(HM1).
. En 1858, Le H.F. de Moulaine a produit 9.000 q.m.,
d’après [2168] -1860, p.276.
(HM1) ..., d’après [2964] <industrie.lu/
usinemoulaine.html> et <culture.gouv.fr/public/
mistral/merimee_fr> -Mars 2017.
� HERSERANGE (54440) ... -Voir ce nom de
commune et SENELLE.
� HOMÉCOURT (54310) ... -Voir ce nom de
commune.
� HUSSIGNY-GODBRANGE (54590) ... -Voir ce
nom de commune.
� JARNY (54800) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Droitaumont ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 Chevalement et 1

Tour d’Extraction; Siège d'Extraction --- à DROITAU-
MONT; --- Ch. de F..” (NaF), p.30.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 20.01.1986, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.30.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer de Jarny ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- à JARNY; --- Ch. de F..” (NaF),
p.58.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1908, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 03.12.1983, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.58.
- PRODUCTION:

. “La Sté des H.Fx de MAUBEUGE-NORD obtient la
Concession le 18 juin 1886. Début 1909, le Forage du
Puits est terminé. Lors de la guerre, la quasi intégralité
du matériel de la Mine est démontée afin d’être trans-
férée à HOMÉCOURT. En 1917, sous l’administration,
all., le Carreau reprend ses activités grâce à un contin-
gent de Prisonniers russes. En juin 1940, le directeur
de la Mine ordonne l’Ennoyage mais dès 1941, les Al-
lemands la remettent en service. Le 3 Déc. 1983, une
page est tournée. Les Chevalements sont abattus en
1995.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015,
p.13.
. “La Sté SCHNEIDER obtient la Concession de DROI-
TAUMONT d’une superficie de 1.170 ha. Elle devien-
dra aussi une filiale du groupe du CREUSOT. La Sté des
Mines de GIRAUMONT se constitue le 3 juin 1911. Son
siège est à PARIS et sa durée est fixée à 50 ans ... Les
travaux de Forage et d’équipement de DROITAUMONT
ont lieu en 1909 et 1910. En 1910, pour 71 Mineurs de
fond et 118 Employés de surface, l’Extraction du Mi-
nerai est 20.550 t. Le site ferme en 1984.” [4927] p.16,
lég. de C.P.. 
. “La Concession de JARNY est accordée à la Sté Ano-
nyme des H.Fx de MAUBEUGE-NORD, le 18 juin 1886.
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Le Forage du Puits est terminé au début de l’année
1909. On y installe deux Batteries de six Chaudières et
quatre Turbines à Vapeur. La Mine ferme le 3 Déc.
1983.” [4927] p.16, lég. de C.P..
. En 1956, la Mine appartient à la Sté LORRAINE-
ESCAUT.
� JARVILLE (54140) ... -Voir le nom de com-
mune: JARVILLE-la-Malgrange (54140).
� JEZAINVILLE (54700) ... 
. Sur le ban de cette commune, des fouilles ont permis
de mettre à jour des restes de Bas-Fourneau(x), d’après
[5644] p.92.
� JŒUF (54240) ... -Voir ce nom de commune.
� JOUDREVILLE (54490) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Piennes ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- à JOUDREVILLE; --- Ch. de F..”
(NaF), p.102.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1903, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juin 1984, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.102.
- PRODUCTION:

. “La Mine du NORD-EST se trouve sur le territoire de
JOUDREVILLE. Son Minerai a une Teneur de 55 % de
Fer(JO1). La Concession est attribuée à la Sté des Forges
et Aciéries du NORD-EST. La Concession a une surface
de 962 ha ... L’exploitation du site débute en 1903 et
sa fermeture a lieu en 1984. Entre 1955 et 1960, la
Mine emploie 1.100 personnes.” [4927] p.13, lég. de
C.P. ... 
. “L’institution de la Concession au profit de la Sté

anonyme de COMMENTRY-FOURCHAMBAULT et DE-
CAZEVILLE se fait par le décret du 20 mars 1900. Elle
est apportée le 11 avril 1905, par acte sous seings pri-
vés, à la Sté civile de JOUDREVILLE devenue Sté anony-
me de JOUDREVILLE. La Concession a une superficie
de 501 ha. Le Puits n°1 est Foncé de 1906 à 1908 et le
Puits n°2 de 1908 à 1909. Dès Déc. 1908, les premiè-
res Galeries sont attaquées en Couche Grise à partir du
Puits n°1 à une profondeur de 226,30 m.” [21] éd. MO-
SELLE NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
(JO1) Comme le fait remarquer G.-D. HENGEL, cette Te-
neur est fort différente de celle donnée par BUBENI-
CEK, in [644] p.118, qui est de 34,03 %, ce qui n’est
déjà pas si mal.
� LANDRES (54970) ...
-Voir, à PIENNES, ci-dessous, la cit. [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Landres ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- à LANDRES; --- Ch. de F..” (NaF),
p.68.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1906, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1968, in (NaF), p..
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.68.
- PRODUCTION:

. “Dès 1893, des Sondages sont effectués sur le site de
LANDRES. La Concession appartient à la Cie des Acié-
ries de MICHEVILLE. La Mine de LANDRES a une pro-
fondeur de 220 m. La Teneur en Fer du Minerai est de
32 à 40 %. Le site est exploité à partir de 1905 ... La
Mine ferme en 1914 à cause de la guerre. Suite à des
fuites d’eau venues de la Mine de PIENNES, celle-ci
est Ennoyée. L’occupant all. reprend l’Exploitation du
site avec la Schutzverwaltung. Les prisonniers russes
doivent Extraire le Minerai ... La paix revenue, la par-
tie basse de la Mine est Dénoyée puis l’Exploitation
reprend avec la Mécanisation du site ... En 1951, la Sté

SIDÉLOR est propriétaire de la Mine qui compte entre
500 et 600 Employés. Le 31 Déc. 1968, toute Exploita-
tion cesse. Les derniers Ouvriers sont mutés à HOME-
COURT et LEXY. Le Puits est détruit en mars 1974.”
[4927] p.14/15, lég. de C.P..
� LANTÉFONTAINE (54150) ... 

— Immonville ... 
. Au 13ème s., à propos du Bassin sidérurgique de
BRIEY, on relève: “‘La partie de la Forge que li cuens
at a Houmainviller est le conte d’an et demei passei, et
en doit conter Domanges’, ce qui signifie que le comte
(de Bar) possédait aussi à Immonville une Forge, pro-
bablement en indivis avec le Forgeron, et dont les re-
venus depuis un an et demi, date de la création ou de
l’acquisition de la Forge, auraient dû figurer dans la re-
cette du prévôt de SANCY.” [412] p.78.
� LAXOU (54520) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
� LAY-St-Christophe (54690) ...  Pour d’éventuels
compléments sur les H.Fx de cette commune, consul-
ter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
� LIVERDUN (54460) ...  Pour d’éventuels complé-
ments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

— Mine de Fer de La Croisette ...

. Nov. 1864: MM. BARBE et SCHMIDT, propriétaires
des Fonderies de TUSEY à VAUCOULEURS (55140),
obtiennent Concession d'une Mine de Fer de 372 ha,
dite ‘de la Croisette’, desservie par deux Galeries dites
St-Paul et Ste-Barbe ... Arrêt de l'Extraction du Mine-
rai, en 1877 ... Les Galeries de Mine sont bouchées, en
1892(LN1).

— Mines de Fer de Hazotte ...
. Un décret impérial du 28 avril 1860, accorde aux
sieurs Jean-Auguste-Frédéric VIVENOT-LAMY et Paul-
Auguste-Édouard VIVENOT la Concession de Mines de
Fer hydroxydé oolilhique en Couches, situées dans les
communes de POMPEY (54340) et de LIVERDUN,
d’après [4051] <https://patrimoine.mines-paristech.fr/
scripto/transcribe/306/86038> Juil. 2018.
. En 1978, le pont-canal traversant la Moselle était dy-
namité pour permettre à celle-ci d’être canalisée en ac-
ceptant des convois de 3.800 t ... Cet ouvrage d’art,
construit entre 1841 et 1848,  pour le canal de la Marne
au Rhin, faisait suite à un port construit à la sortie d’un
tunnel de 500 m de long, permettant l’acheminement
du Minerai de Fer issu de la Concession d’Hazotte at-
tribuée aux Forges de DENAIN (59220) et ANZIN
(59410), d’après [21] Supp. LE MAG, du Vend.
20.07.2018, p.30.

— L’Us. sidérurgique ...
. Dès mai 1864, un projet de création de quatre H.Fx, à
proximité de la Mine de Fer, est formé; trois H.Fx sont
réalisés en 1865 et 1866 à la suite de l'association de
MM. BARBE et SCHMIDT avec les frères PURICELLI
de BINGEN (Allemagne), propriétaires d'une Us. métal-
lurgique à NOVEANT-s/Moselle (57680); sur les 3 H.Fx
construits, seuls 2 sont mis en service, fonctionnant au
Coke; ils étaient équipés des régénérateurs de type
WITHWELL ... La Cité ouvrière (rue de Châtillon) est
construite en 1866, elle comprenait 86 logements à
l'origine ... Une Grosse Forge, une Fonderie de Fonte
et un Laminoir sont construits en 1868 ... En 1869, l'Us.
possédait 14 Fours à Puddler, 6 Fours à réchauffer, 3
Trains de Laminoirs ... Extinction des deux H.Fx, en
1877, puis fermeture de l'Us. en 1879 ... Rachat par la
Sté des Forges et Laminoirs de CHAMPIGNEULLES, en
1881, puis par la Sté Métallurgique de CHAMPIGNEUL-
LES et NEUVES MAISONS, en 1884 ... Cette Us. produi-
sait en 1891: Pièces Forgées en Fer, Bâtis pour machi-
nes, Cylindres de Laminoirs, Plaques en Fer et en
Fonte ...  Activité intermittente, à partir de 1904 -date
de mise en service des Aciéries et Laminoirs de NEU-
VES MAISONS-, puis totalement interrompue, entre
1922 et 1938 ... Disparition des Tours de Monte-
Charges et des vestiges des Cuves des H.Fx, entre 1972
et 1976(LN1).

— Sté des Fonderies de PONT-À-Mousson ...
. D’abord Fonderie de Pompes NOËL, établie pour Ni-
colas NOËL -1891/92-, fabricant de Pompes dont l’Us.
parisienne, datant de 1866, avait été démolie dans le
cadre de la restructuration des voies de circulation en
1871 ... Reconstruction avec agrandissement en 1899
par Louis LANTERNIER, architecte à NANCY (54000).
Achetée en 1914 par M. LACOSTE, la Fonderie passe en
1918 dans la Groupe des Fonderies de PONT-à-Mousson
qui y prennent une participation ... Agrandissement des
bâtiments peu après 1925 ... En 1929, installation de la
première unité expérimentale de fabrication de Tuyaux
en Fonte par Centrifugation, suivant le brevet de Sen-
saud DE LAVAUX (procédé tenu secret au début). La
production débute en 1932 ... Après fusion de la Sté des
Pompes NOËL avec la Sté de PONT-à-Mousson en 1961,
la fabrication s’oriente exclusivement vers les Tuyaux
(LN2).
. 1965 ... Cette Us. est, orientée sur la fabrication de
Tuyaux pour le bâtiment, pièces pour le secteur agrico-
le, d’après [51] n°447 -Mars 1965, p.1 ... Elle ferme le
22.05.2010, d’après [2964] <societe.com/etablissement/
saint-gobain-pam-75580210500220-14b.html> -Nov.
2017.
. De nouveaux bâtiments sont construit ≈ 1970 et l’Us.
emploie 350 personnes, avec 3 Cubilots et 5 Machines
à Centrifuger. Production de tuyaux de Ø 50 à 150
mm, de longueur maxi de 3 m ... En 2003, l’unité de
production de tuyaux s’arrêta et l’Us.e ferma définiti-
vement en 2005. Les lieux sont devenus une friche in-
dustrielle(LN2).
(LN1) ... d’après [3310] <actuacity.com/mie-de-fer-de-
la-croisette---haut-fourneau---fonderie-de-fonte---
grosse-forge---laminoir_m111278/> -Nov. 2017.
(LN2) ... d’après la Base Mistral-Mérimée, in [2964]
<culture.gouv.fr> et [2964] <liverdun.skyrock.com/
2604029436-2005-La-fermeture-de-l-usine-Noel-St-
Gobain-Pont-a-Mousson.html> -Nov. 2017.
� LONGLAVILLE (54810) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
� LONGUYON (54260), (ex commune de Moselle).
-Voir, à Moselle / ... après 1871 / Pendant la 1ère Guer-
re mondiale, la cit. [21] Supp. ‘MAG’, du Dim.
01.01.2017, p.28.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

— Dorlon ... 

. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge.” [11] p.279 ...
“— Consistance: 1 H.F., 4 Feux de Forge.” [11] p.279.
. Le H.F. du DORLON est situé sur la Route du Fer. Il
ne disposait que d’une Halle à Charbon de bois; sa
Fonte était Affinée à la Forge de BURÉ ... Mis à feu en
1692, il est alimenté en Minerai de Fer Fort provenant
essentiellement de St-PANCRÉ. Ne possédant pas
d'Étang, c'est le ruisseau le Dorlon qui lui permet de
fonctionner 6 mois par an ... En 1764, sa production est
de 355 Tf/an. Il s'Arrête brutalement en 1797 avec la
Révolution franc.(LG1). 
. ≈ L’An XI (1802/03) ... Le propriétaire du H.F. du
DORLON a le droit d’utiliser les Minerai des Mines de
St-PANCRÉ (54730), d’après [1071] ... -Voir, à St-
PANCRÉ (54730), la cit. [4556] vol.14, n°82 -Messidor
an XI (Juin 1803), p.280, note 1.
. Racheté par un particulier, il est modifié une 1ère
fois en 1848 ... En 1853, il est transformé une dernière
fois et devient cylindrique. Il sera Arrêté définitivement
en 1859(LG1).
(LG1) ..., d’après [3310] <flyfrance.free.fr/
DossierMois.html> & <fr.wikipedia.org/wiki/
Allondrelle-la-Malmaison> -Fév. 2011.

— Longuyon ... 
. Par acte du 5 mars 1705, le Duc de Lorraine autorise
les moines de l'abbaye de CHÂTILLON d'ériger un
H.F. et une Forge sur les bords de la Crusnes(LG2).
. 5 mars 1705, le duc de Lorraine autorise les moines
de Châtillon à ériger un H.F. et une forge en lieu et
place de la scierie et du pilon à draps fonctionnant sur
les berges de la Crusnes depuis le Moyen-Âge, à
condition de faire reconstruire le pilon ailleurs, de
payer 80 francs de cens perpétuel aux domaines pour
le droit de la marque des fers, ainsi qu'une rente au
chapitre de la collégiale Sainte-Agathe et à l'abbaye
d'Orval. Orval, propriétaire du haut fourneau voisin du
Dorlon, avait d'ailleurs tenté d'empêcher la fondation
de l'Us. de Longuyon. Quelques années plus tard, les
moines de Châtillon compléteront le site par la cons-
truction d'une Platinerie sur le même cours d'eau, à un
km en amont(LG1).
. 1734: mis hors feu (???, ou à feu), l’Us. peine à dé-
coller(LG1).
. Au début des années 1730: le H.F. produit 1.597.327
livres entre le 01.01.1731 et le 18.01.1733, en 2 Cam-
pagnes de Fonte -avec un arrêt du 06.07.au
22.10.1731, ce qui donne une Prod. de l’ordre de 390
Tf/an (la livre poids de marc de LONGUYON = 489,5
g ... La Prod. de Fer annuelle est en moy. de 250 t de
Fer; cette Prod. se maintient jusqu’à la proclamation
de l’Empire: 400 t en 1800, pour doubler ensuite -630
à 830 t aux ≈ de 1860- ... LONGUYON fournit la petite
Manufacture d’armes locale; la Platinerie alimente le
marché local des Serruriers, Taillandiers et autres Ma-
réchaux-Ferrants(LG1).
. 23 Janv. 1736: ascensement perpétuel de la Forge à
Fçois DE GOMEZ pour le prix de 16.000 livres de fer/an
(LG1).
. 1738: sous location aux principaux créanciers; ensuite
GOMEZ cède ses droits à son avocat Claude SIVRY qui
va par la suite se constituer un groupe sidérurgique
non négligeable(LG1).
. Au début des années 1760: Claude SIVRY est locataire
du H.F., de la Forge et de la Platinerie; l’Us. est en ac-
tivité(LG1).
. En 1778, le H.F. présente une taille appréciable: 25
pieds de haut (≈ 8 m) et dispose de 2 soufflets d’≈ 4 m
... À une centaine de m en aval, la Forge avec: 2 Feux
d’Affinerie, 1 Feu de Chaufferie et 1 Marteau; en plus:
1 Bocard à crasses, 4 Halles (celle du Fourneau, de la
Forge, du Bocard et la Halle à Charbons), 1 scierie et
la maison du Maître de Forges; à 1 km en amont, la
Platinerie met en branle une Batterie de 2 Martinets, 1
pour le gros Platinage et 1 pour le petit  ... Il y a 5 Ou-
vriers au Fourneau: 1 Maître-Fondeur, 1 Petit Fondeur,
2 Chargeurs et 1 Manœuvre porteur de Crasses(LG1)

(LG2) ... L'eau est prélevée dans la Crusnes ... Le Per-
sonnel (des 2 sites) comprend 44 personnes ... Les dé-
bouchés de l'Us. sont des petites Manufactures locales
(LG2) ... Auj., les 2 sites ont fait place à des centrales
électriques(LG1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Manufacture de Canons
de Fusils et de Pistolets. — Historique: Arrêt du
Conseil du 20 Janv. 1784, en faveur du sieur
GUILLAUME, qui, dans un Mémoire, rappelle les Let-
tres patentes du 19 Avr. 1710.” [11] p.285.
. En 1801: Adoption de la Soufflerie à pistons(LG1).
. ≈ L’An XI (1802/03) ... Le propriétaire du H.F. de
LONGUYON a le droit d’utiliser les Minerai des Mines
de St-PANCRÉ (54730), d’après [1071] ... -Voir, à St-
PANCRÉ (54730), la cit. [4556] vol.14, n°82 -Messidor
an XI (Juin 1803), p.280, note 1.
. En 1849, le seul combustible est encore le Charbon de
bois, tant pour le H.F. que la Fenderie(LG1).
. Le H.F. est arrêté en Déc.1866, suite à l’arrivée du
Chemin de fer (1863), la fermeture du Gisement de
Fer fort de St-PANCRÉ (54730) et la création des grands
H.Fx au Coke de Mt-St-MARTIN (1865) ... 1867: Arrêt
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de la Forge(LG1)(LG2).
(LG1) ... d’après [498] n°2-2005, p.71 à p.75.
(LG2) ..., selon résumé de M. SCHMAL -Janv. 2016,
d’après un art. de Jean-Claude DELHEZ, Les Forges de
LONGUYON au 18ème s., in [5626] p.39 à 43.
� LONGWY (54400) ... -Voir ce nom de com-
mune.
� LUDRES (54710) ... -Voir ce nom de commu-
ne.
� MAINVILLE ... -Voir: MAIRY-MAINVILLE.
� MAIRY-MAINVILLE (54150) ...
. Les Mines de MAIRY, depuis le 01.01.1951 {date de
fondation de l’Union SIDÉrurgique LORraine -
SIDÉLOR-} sont des Mines de Fer du Groupe, d’après
[51] n°275 -Avr. 1953, p.4.

— Mine de Fer de Mairy ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 Chevalement uni-

quement pour le Personnel et le matériel; Siège d'Ex-
traction --- à (MAIRY-)MAINVILLE; l’Extraction se fai-
sait par le Puits EUGÈNE ROY de la Mine de
TUCQUEGNIEUX -utilisation du Puits à mi-temps pour
chaque Mine; --- Ch. de F..” (NaF), p.74.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1958, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 30.06.1992, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.74.
- PRODUCTION:

� MANCIEULLES (54790) ...
. “MANCIEULLES était un village rattaché à la commu-
ne d’ANOUX. En 1907, lors de l’ouverture du site de
St-PIERREMONT, c’est un village de 125 hab.. Cela va
rapidement changer ... MANCIEULLES acquiert son
statut de commune en Juil. 1910 grâce à la Mine de St-
PIERREMONT qui engendre une arrivée massive de po-
pulation ... En 1914, la population est de plus de 2.200
âmes. En 1900, la Mine fait travailler 310 salariés et,
en 1929, ce sont plus de 1.100 Ouvriers qui exercent
un emploi ... La Mine ferme ses portes le 15 mars
1978. Beaucoup de Mineurs sont partis en retraite anti-
cipée. Les autres sont partis sur le site de HAYANGE
ou dans une Mine d’uranium dans l’Hérault.” [4927]
p.21/22, lég. de C.P. ... Ce texte est repris, presque mot
pour mot, in [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun.
24.08.2015, p.13.

— Mine de Fer de St-Pierremont ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège

d'Extraction --- MANCIEULLES; --- Ch. de F..” (NaF),
p.114.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 15.03.1978, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.114.
- PRODUCTION:

. “La nouvelle Mine des Grands Bureaux ... Après un
an de travaux, les anc. Grands Bureaux du Carreau de
la Mine de MANCIEULLES ---, s'apprêtent à montrer
leur nouveau visage. Celui d'un gîte haut de gamme la-
bélisé gîte de groupe et d'étape ---. // Coût des opéra-
tions: 1 M € pour une transformation du sol au pla-
fond. Au total, le gîte de 600 m2 compte 13 chambres,
dont une suite, réparties sur trois niveaux ---. L'ouver-
ture est prévue début Sept..” [21] du Sam. 03.08.2013,
p.6.
� MARBACHE (54820) ...

— Mine de Fer de Marbache ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées à Flanc de coteau ---;

Siège d'Extraction --- à MARBACHE; le Minerai était
acheminé --- par plan incliné, puis en Ch. de F., vers
PONT-À-Mousson (54700).” (NaF), p.76.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1860, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1957, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.76.
- PRODUCTION:

� MARON (54230) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
. Sur le ban de cette commune, des fouilles ont permis
de mettre à jour des restes de Bas-Fourneau(x), d’après
[5644] p.92.
� MAXÉVILLE (54320)  ... -Voir ce nom de
commune.
� MERCY-le-Bas (54960) ... Commune minière de
Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� MESSEIN (548520) ... 
. Sur le ban de cette commune, des fouilles ont permis
de mettre à jour des restes de Bas-Fourneau(x), d’après
[5644] p.92.
� MOINEVILLE (54580) ...
. Les Mines de MOINEVILLE, depuis le 01.01.1951
{date de fondation de l’Union SIDÉrurgique LORraine
-SIDÉLOR-} sont des Mines de Fer du Groupe, d’après
[51] n°275 -Avr. 1953, p.4.

— Mine de Fer du Paradis ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège

d'Extraction --- à MOINEVILLE; --- Ch. de F.; La Mine
PARADIS était sur la même Concession que la Mine
d’AUBOUÉ.” (NaF), p.98.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1929, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 07.09.1981, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.98.

- PRODUCTION:
� MONT-BONVILLERS (54111) ...

— Mine de Fer de Murville ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège

d'Extraction --- à MONT-BONVILLERS; --- Ch. de F..”
(NaF), p.92.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.07.1967, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.92.
- PRODUCTION:

� MONTIGNY-s/Chiers (54870) ...
— GORCY La Roche ...

. “Après plus d’un siècle et demi d’activité, le site de
Gorcy La Roche, dans le Bassin de LONGWY, a fermé
définitivement ses portes hier ---, après 164 ans d’acti-
vité. // En 1853, une manufacture de draps voit le jour
ici, embauchant même des enfants. Un demi-siècle et
quelques péripéties plus tard, des pièces de vélo sont
produites sur le même site. Puis en 1924, la famille
LABBÉ --- lance le laminage à froid. ‘Il y a eu jusqu’à
120 employés’---. // En 2012 et après des records de
production s’élevant à 2.500 t/mois, le redressement ju-
diciaire est prononcé. ACIERS-COSTE-ETILAM est le
seul repreneur --- (pour) un sursis de quatre ans, mais il
a fallu jeter l’éponge ---’, explique F. L., le président du
groupe basé à St-DIZIER. // Une ville dans laquelle les
dernières bobines vont être expédiées ---.” [21] du
Mer. 29.03.2017, p.6.
� MONT-SAINT-MARTIN (54350)  ... -Voir ce
nom de commune.
� MOULAINE ... -Voir: HAUCOURT-MOULAINE.
� MOURIÈRE ... -Voir: PIENNES, ci-dessous.
� MOUTIERS (54660) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Moutiers ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège

d'Extraction --- à MOUTIERS; --- Ch. de F..” (NaF), p.88.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1902, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1980, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.88.
- PRODUCTION:

. “En 1881/82, des Sondages sont effectués à l’instiga-
tion de Joseph LABBE, fondateur des Us. de GORCY. La
Concession d’une superficie de 696 ha est instituée par
décret du 11 août 1884 au profit de la Sté métallurgique
de GORCY ... Le 11 mai 1899, les travaux débutent, et
la première Berline de Minerai sort de la Mine le 1er
Déc. 1902. Au début, il n’y a qu’un seul Puits et on en
fait un second juste avant le premier conflit mondial.
Les travaux sont interrompus; ils sont finalement ter-
minés en 1922. Le site ferme en 1980.” [4927] p.17/18,
lég. de C.P. ... Ce texte est repris, presque mot pour
mot, in [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015,
p.13.
� NANCY (54000)  ... -Voir ce nom de ville.
� NEUVES-MAISONS (54230)  ... -Voir ce nom
de commune.
� PIENNES (54490) ... Commune créée en 1908, lors
du démembrement de LANDRES (54970).

— Mine de Fer de La Mourière ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège

d'Extraction --- à PIENNES; --- Ch. de F..” (NaF), p.66.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Août 1967, in (NaF), p..5
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.66.
- PRODUCTION:

. “La Sté des H.Fx, Forges et Aciéries de POMPEY ob-
tient la Concession de la MOURIÈRE le 20 mars 1900.
L’Exploitation débute dès 1910 ... Lors de la mobilisa-
tion de 1914, le Puits est déserté puis l’envahisseur all.
démantèle les installations de Surface avant de repren-
dre l’Exploitation en 1916 en y employant des prison-
niers russes ... En juin 1940, la Mine est sabotée mais,
à la fin de la même année, l’occupant all. la remet en
service. Dans les années 1960, des vagues de licencie-
ment(s) ont lieu et, en août 1967, la Mine ferme puis
reclasse le personnel dans les Us. de LEXY, REHON, et
à la Mine de HAYANGE.” [4927] p.11/12, lég. de C.P..
. “LA MOURIÈRE — La Concession est instituée par
décret le 20 mars 1900 sans limitation de durée. Elle
est située sur les territoires de PIENNES, AVILLERS,
DOMPRIX, LANDRES et BOULIGNY, avec une superfi-
cie de 474 ha. La vérification du bornage a lieu les 12
et 13 Oct. 1900 en faveur de la Sté des Forges et Acié-
ries de POMPEY. Les bornes sont en Fonte creuse
d’une hauteur d’un mètre. Elles ont la forme d’un tronc
de pyramide à base carrée. Par décret du 21 Août 1974,
la Concession est mutée à la Sté civile de JOUDRE-
VILLE. Par décret du 21 Août 1985, elle fait partie de la
Sté des Mines de Fer du NORD-EST et par décret du 31
Mars 1992, elle rentre dans le giron de la Sté des Mines
de SACILOR-LORMINES.” [21] éd. MOSELLE NORD, du
Lun. 24.08.2015, p.13.
� POMPEY (54340) ... -Voir ce nom de commu-
ne.
� PONT-à-Mousson (54700) ... -Voir ce nom de

commune.
� RÉHON (54430) ... -Voir ce nom de commu-
ne.
� ROGÉVILLE (54380) ...  Pour d’éventuels com-
pléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Sur le ban de cette commune, des fouilles ont permis
de mettre à jour des restes de Bas-Fourneau(x), d’après
[5644] p.92.
� ROYAUMEIX (54200) ... 
. Sur le ban de cette commune, des fouilles ont permis
de mettre à jour des restes de Bas-Fourneau(x), d’après
[5644] p.92.
� St-MAURICE(-aux-Forges) (54540) ... Cette com-
mune appartenait au dépar. de la Meurthe avant 1871;
elle a rejoint son dépar. actuel, en 1918.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge. — Historique: Éta-
blie depuis 1735(2) ---.” [11] p.259 ... (2) Autre date,
pour cette Forge qui aurait été créée en 1720, puis
transformée en moulin à grain et scierie vers 1880
(avec eau pour force motrice), d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maurice-aux-Forges> &
<badonpierre.free.fr/canton3.html> -Mars 2011.
. ≈ L’An XI (1802/03) ... Il existait au moins un H.F. sur
ce site, d’après [1071] p.87.
� St-PANCRÉ (54540) ... -Voir ce nom de com-
mune.
� St-PIERREMONT ... -Voir: MANCIEULLES, ci-
dessus.
� SAIZERAIS (54490) ...
-Voir: Méthode des petits Piliers et Sté pour le
traitement du Minerai de SAIZERAIS.
� SAULNES (54650) ... -Voir ce nom de com-
mune.
� SENELLE, -voir ce nom ... Lieu-dit apparte-
nant à la commune d’HERSERANGE (54440).
� SERROUVILLE (54730) ...

— Mine de Fer de Serrouville ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau;

Siège d'Extraction --- à SERROUVILLE; le Minerai
était acheminé sur Rail par Rames de 300 t en Galeries
sur 13 km en passant par les Mines d’ERROUVILLE et
de MONTROUGE jusqu’au Carreau d’ESCH-s/A..” (NaF),
p.120.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1973, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1988, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.120.
- PRODUCTION:

. C’est la seule Mine de Lorraine, dans laquel-
le a été utilisé le Mineur continu, d’après pro-
pos de J.-Cl. BOLUT -Janv. 2012,
� SEXEY-aux-Forges (54380) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. SEXEY-aux-Forges, anciennt appelé SEXEY-les-
Gondreville et SEXEY-la-Larnouse, et qui doit sa nouvel-
le dénomination aux Us. qui y étaient établies dès le
15ème s.. Ces Forges, qui appartenaient à l’abbaye St-
Mansuy de TOUL (54200), furent amodiées, le 18 Déc.
1495, par Olry DE BLÂMONT, protonotaire du Saint-
siège et administrateur de cette abbaye, à Georges DES
MOINES, receveur général de Lorraine, pour 18 an-
nées, moyennant un cens annuel de cent francs. Ce
titre, il est vrai, ne fait pas mention d’Exploitations mé-
tallurgiques sur le territoire de SEXEY, mais la nature
même du sol et l’existence des Forges donnent à présu-
mer qu’on Tirait dans le voisinage, le Minerai qui ser-
vait à les alimenter ... Les Forges de SEXEY étaient Ex-
ploitées, en 1777, par M. MARMOD, de LUNÉVILLE
(54300); elles furent supprimées quelques années après,
d’après [5785] p.332.
� THIL (54880) ... C’est sur cette commune que se
trouve l’entrée de la Mine dite ‘du TIERCELET’, -voir
ce nom de commune.
-Voir, à VILLERUPT, la Mine de Fer de MICHEVILLE-
BRÉHAIN.
-Voir, à V1, la cit. [5322] -Nov. 2015, p.34.
� TIERCELET (54190) ... 

— Mine de Fer de TIERCELET ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau;

Siège d'Extraction --- à THIL; --- Ch. de F..” (NaF),
p.122.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1886, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 01.07.1965, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.122.
- PRODUCTION:

. La Concession de TIERCELET, datant de 1885 (sui-
vant la date gravée à l’entrée de la Mine) a été octroyée
à 5 Stés sidérurgiques regroupées en Syndicat pour ex-
ploiter cette Mine marchande qui prit alors le nom de
Mine du Syndicat. Située au Sud de THIL (54380), elle
est contiguë des Mines de BRÉHAIN (54190) et d’HUS-
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SIGNY-GODBRANGE (54590). Le Minerai calcaire était
de bonne Qualité. Elle fut électrifiée en 1889 et eut, en
1929, son service de Transport au Fond commun avec
la Mine de GODBRANGE. La zone d’Exploitation était
de 769 ha et s’étendait sous les communes de HUSSI-
GNY (54590), THIL (54380), VILLERS-la-Montagne
(54920), MORFONTAINE (54920) et BRÉHAIN-la-Ville
(54190). En 1940, la Mine continua d’être Exploitée
sous le contrôle des occupants all.. À partir de 1943, la
Mine fut le siège de fabrication et de stockage d’obus
automoteurs dits ‘V1'. Le personnel était constitué de
prisonniers soumis à une cadence infernale, sous la
surveillance de gardes SS. À la libération de THIL en
avril 1945, une partie du matériel fut saisie par les
troupes américaines. Après 1945, l’Extraction de Mi-
nerai reprit et, en 1955, les 3 mines de TIERCELET,
GODBRANGE et HUSSIGNY furent réunies dans le
Groupement G.T.H., avec la participation des Groupes
sidérurgiques USINOR et LORRAINE-ESCAUT. TIER-
CELET s’arrêta en 1965 et, en 1978, toute Exploitation
minière cessa sur l’ens. des 3 sites, d’après [2964]
<l.berton.free.fr/
histo.html>; <blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/
07/10/quand-la-mine-devenait-une-usine-a-v1>;
<mairiehussignygodbrange.fr/AHI_mine_HG.htm> -
Juil. 2015.
. “Double mémoire à THIL — L’entrée des Mines de
TIERCELET, située à THIL (54880) -près de VILLE-
RUPT (54190)-, rouvrira ses portes au public (le) Dim.
6 Sept (2015). À cette occasion, une plaque commé-
morative sera dévoilée. Elle rappellera l’évasion, le 8
mai 1944, de 37 des femmes russes qui travaillaient
dans ce lieu. // Elle évoquera également la mémoire de
celles qui ont trouvé la mort dans ce camp de travail
nazi. // Le lieu, qui vient d’être restauré et sécurisé par
les bénévoles de l’Ass. d’histoire industrielle de HUS-
SIGNY-GODBRANGE (54590), servira aussi à rendre
hommage au passé sidérurgique du secteur. Des objets
rappelant le travail des Mineurs y prendront place petit
à petit. // Un même endroit pour honorer deux pans de
l’histoire du Pays-Haut.” [21] du Jeu. 23.07.2015, p.8
... Cet événement est repris en images et texte, in [21]
éd. MOSELLE NORD, du Vend. 24.07.2015, p.19 et 25.
� TRIEUX (54750) ... Commune minière de Fer,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

— Mine de Fer de Sancy ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- à TRIEUX; --- Ch. de F..” (NaF),
p.118.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1903, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1967, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.118.
- PRODUCTION:

� TUCQUEGNIEUX (54640) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Anderny-Chevillon ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- à TUCQUEGNIEUX; --- Ch. de
F..” (NaF), p.10.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1912, in (NaF), p.5. 
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 03.11.1984, in (NaF), p.5. 
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.10.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer de Tucquegnieux ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- à TUCQUEGNIEUX; L’Extrac-
tion se faisait par Skip à mi-temps avec la Mine de
MAIRY; --- Ch. de F..” (NaF), p.124.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1988, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.124.
- PRODUCTION:

. “La Concession est instituée en 1899. Deux Puits
sont Foncés et, en 1910, la Mine de TUCQUEGNIEUX
est fonctionnelle. Elle alimente les aciéries de LONG-
WY. Le 1er Avr. 1986, le site ferme ses portes.”
[4927] p.20, lég. de C.P.. 
. “La Sté des Mines d’ANDERNY-CHEVILLON naît en
1899. Le Fonçage du Puits n°1 débute en 1907 et l’Ex-
traction du Minerai en 1912. La mise en service du
Puits n° 2 se fait en 1927. La Concession de l’autre
Mine, au centre de la commune, est accordée aux Acié-
ries de LONGWY en 1899. La Sté métallurgique de
GORCY accorde la cession de la Concession de BET-
TAINVILLERS aux Aciéries de LONGWY le 10 juin
1908.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015,
p.13.
. En 1956, la Mine appartient à la Sté LORRAINE-
ESCAUT.
� VALLEROY (54910) ...

— Mine de Fer de Valleroy ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;

Siège d'Extraction --- à VALLEROY; --- Ch. de F..”
(NaF), p.126.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1909, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1967, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.126.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
� VARANGÉVILLE (54110) ... Commune de 309
hab. -Varangévilloi(se)s-, sur les bords de la Meurthe,
sous affl. du Rhin par la Moselle(VG1).

— Us. SOLVAY ...
. De 1927 à 1984, la commune a été traversée par un
transporteur aérien de 18 km, lequel servait à achemi-
ner la pierre calcaire depuis la Carrière de MAXÉ-
VILLE (54320), près de NANCY (54000), jusqu'à l'Us.
dite Us. SOLVAY de DOMBASLE, située à cheval sur les
deux communes de DOMBASLE-s/-Meurthe (54110) et
de VARANGÉVILLE. Cette Us. traite le calcaire pour
en faire du carbonate de soude et d'autres produits déri-
vés. La carrière de MAXÉVILLE ferma en 1984. Le cal-
caire pour SOLVAY vient de nos jours de St-GERMAIN-
s/Meuse (55140)(VG1).

— Mine de sel ...
. Un gisement de sel s’est constitué il y a 200 millions
d'années -pendant le trias évaporitique (époque Keuper
Inférieur)-. Il s'étend de DIEUZE (57260) à l'Est,
jusqu'en Champagne, sur 200 km, à une profondeur
pouvant atteindre 1.500 m, et avec une puissance
moyenne de 130 m(VG1).

— Les Salines de VARANGÉVILLE ...
. “Depuis le début de l'Exploitation minière du sel en
1853.” [5322] -Mars 2018, p.14.
. En 1855, création, par Ernest DAGUIN, de la Sté DA-
GUIN & Cie pour l'exploitation de la mine de sel dite
de ‘St-Nicolas’ à VARANGÉVILLE, avec mise en place
de la saline et début de Fonçage du Puits ‘St-
Maximilien’. Mise en service de l'Extraction en 1856.
En 1869, Fonçage du Puits ‘St-Jean-Baptiste’ (toujours
en service). En 1884, la Sté DAGUIN & Cie devient la
Sté MARCHEVILLE-DAGUIN & Cie. En 1944, création
de la "Société Salinière Lorraine" qui loue, puis achète
la mine et la saline de Saint-Nicolas. En 1961, devenue
Sté Salinière de l’Est, la Sté absorbe plusieurs salines de
Lorraine et de Franche-Comté. Les installations de VA-
RANGÉVILLE sont modernisées en 1966, augmentant la
production de sel à 150.000 t/an. En 1967, la Sté se re-
groupe avec les salines du S.-O. de la France et devient
la Sté Salinière de l’Est et du Sud-Ouest. La fusion de
la Cie des Salins du Midi et de la Sté Salinière de l’Est
et du Sud-Ouest, en 1968, donne naissance à la Cie des
Salins du Midi et des Salines de l’Est. En 1973, la sali-
ne de VARANGÉVILLE porte sa production à 550.000
t/an, puis au cours des années, la production sera por-
tée à 625.000 t/an de sel raffiné (pureté de 99,9 %). En
1999, mise en service d'une centrale de cogénération
pour l'alimentation en vapeur de la raffinerie de sel. De-
puis 2010, la saline appartient au groupe privé SALINS à
capitaux français et produit 625.000 t/an de sel fin,
fournissant plus de 18.000 clients(VG1).
. “L'exploitant actuel (2018) (est) -la Cie DES SALINS
DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST- ---. // L'exploita-
tion du sel est toujours en cours à VARANGÉVILLE,
dans la dernière mine souterraine encore en activité en
France.” [5322] -Mars 2018, p.15.
(VG1) ..., d’après [2964] <saline-varan.blogspot.com/
2010/08/la-saline-de-varangeville.html>,
<varangeville.free.fr/sel>, <fr.wikipedia.org/wiki/
Varang%C3%A9ville>, <maxeville.fr/index.php/ma-
ville/les-carrieres/> - Déc. 2018.
� VILLERUPT (54190) ... -Voir ce nom de com-
mune.
(MM1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Déc.
2018.
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Les Villes 
AUBOUÉ (54580) : ¶ “comm. de Meurthe-&-
Moselle sur l’Orne, à 5,5 km au S.-E. de BRIEY; 3.694
hab. Métallurgie.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
-Voir: Cabine du Monte-Charge(s), Chapelle
(Fausse), Chapelle miséricorde, Chariot à
Coke, Chariot à Mine, Chariot porteur, Cha-
riot tournant, Chaulage, Coffret d’alarme,
Conduite de mélange, Coulée, Couronne de
Chargement, Déchargement, Décrochage (du
Minerai dans une Trappe), Eau de barbotage,
Gazier, Glissière, Granulation, Machiniste
Chariot Mine, Machiniste du Chariot porteur,
Machiniste Pont, Mèche à Mine, Mesurer les
Sondes, Perdre la Sonde, Planer, Pomper,
Pont Galerie, Pont transbordeur, Prime, Ruis-
sellement, Serrer le Gaz, Tamiseur, Tournures
d’acier.
. Les Mines de Fer d’AUBOUÉ et l’Us. d’AUBOUÉ
(Fonte) appartiennent, depuis le 01.01.1951 {date de

fondation de l’Union SIDÉrurgique LORraine -
SIDÉLOR-}, à ce Groupe, d’après [51] n°275 -Avr.
1953, p.4.

�� MINES DE FER ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits, 3 Chevalements dans

l’Us. (d’AUBOUÉ); Siège d'Extraction --- à AUBOUÉ.”
(NaF), p.14.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1901, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 01.06.1948, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.14.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
�� HAUTS-FOURNEAUX ...

.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “En 1884, une Concession de Minerai est accordée à
la Sté des H.Fx de PONT-à-Mousson. Le Puits n°1 est
Creusé de Juil. 1899 à Juil. 1900. Le Puits n°2 suit en
1902 puis le puits n°3 en 1909. En 1913, avec 2 Mt de
Minerai extraites, la Production représente 10 % de la
Production nationale de Minerai de Fer . Le site ferme
en 1948.” [4927] p.10, lég. de C.P. ... Ce texte est re-
pris, presque mot pour mot, in [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
. “En 1900, Camille CAVALLIER entreprend la cons-
truction d’un complexe de H.Fx sur le Carreau même
de la Mine d’AUBOUÉ ... Deux premiers H.Fx d’une
capacité de 125 à 150 T(f) sont construits entre 1903 et
1904 ... En Fév. 1911, on ajoute un troisième H.F.
d’une capacité de 250 T(f). Cela permet de traiter une
partie importante du Minerai extrait sur le site. L’Us.
subit les méfaits de la guerre ... Le site d’AUBOUÉ
reste dans le domaine propre de PONT-à-Mousson
jusqu’en 1951 où, en même temps que la Mine, il entre
dans le giron de SIDÉLOR. La fin des installations
sonne en 1967/68.” [4927] p.42/43, lég. de C.P. ... Ce
texte est repris, presque mot pour mot, in [21] éd. MO-
SELLE NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
. À propos de l’histoire d’AUBOUÉ, on relève:
“... Une raison complémentaire a conduit à
établir là (à côté des Mines de Fer) une Us. à
Fonte: la nécessité, avec les Gaz de H.Fx, de
produire une Énergie à bon marché pour la
Mine afin de Pomper les Venues d’eau consi-
dérables. Ce problème de l’Exhaure obligeait
les Mines à développer leur Production afin
de mieux en amortir les frais et de baisser le
Prix de revient ---.” [814] p.432, note 47.
. À propos de l’Us. d’AUBOUÉ, un stagiaire
écrit, en Janv. 1951: "À partir du mois de Mai
et cela jusqu’à l’automne, chaque Fondeur re-
çoit par jour un litre de vin rouge panaché de
limonade.” [51] -103, p.19 ... Comme fait re-
marquer R. SIEST, on ne sait pas quels sont les
pourcentages respectifs des deux ingrédients !

CHAMPIGNEULLES (54250) : ¶ “Comm.
de Meurthe-et-Moselle, sur la Meurthe, au N. de
NANCY (54000) ---.” [206]
� Site archéo-métallurgique du Vallon de Bellefon-
taine ... à 1,5 km au S.-O. du bourg.
-Voir, à Mécanisation hydraulique, la cit. [4779] n°24
-Fév./Mars 2014, p.3.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Sur le ban de cette commune, des fouilles ont permis
de mettre à jour des restes de Bas-Fourneau(x), d’après
[5644] p.92.
. De Sept. à mi-Oct. 2013, des archéologues de
l’I.N.R.A.P. (Institut National de Recherches Préventives)
mènent une fouille préventive sur ce site -autrefois Val
de St-Barthélémy-, avant la construction d’un réservoir
d’eau. Durant cette fouille prescrite par la D.R.A.C. (Di-
rection Régionales des Affaires Culturelles) de Lorraine,
L’INRAP, en collaboration avec Marc LEROY, spécia-
liste en Sidérurgie anc. au C.N.R.S., étudie les vestiges
d’un site de production de Fer des 13-15èmes s. pen-
dant lesquels un bond technologique révolutionne le
secteur. La datation au C14 de Charbon de bois retrou-
vé sur les lieux confirme cette période historique. De
nouvelles techniques de mécanisation hydrauliques
pour la Métallurgie du Fer y furent en effet mises en
œuvre. Les archéologues ont mis au jour un Atelier or-
ganisé en deux parties: la Production de Fer d’un côté
et la gestion des déchets de l’autre avec un Crassier,
monticule d’environ 30 m de long et 15 m de large
contenant les résidus de la fabrication du Métal. Six
Fours à usage différent ont été identifiés sur le site.
Des Bas-Fourneaux ont servi à la Réduction du Mine-
rai lorrain (Minette) afin de le transformer en Fer. Ce
Fer a été retravaillé, avec des passages successifs du
Foyer de Forge au Martelage, pour aboutir à un Bloc
de Fer Forgeable. Pour l’instant, les chercheurs n’ont
pas repéré de traces de production d’Outils en Fer sur
le site. Le site en cours de fouille appartenait certaine-
ment à L’Abbaye de St-Arnould de METZ (57000) qui
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CONS-LA-GRANVILLE,
près de Longuyon ... H.F. au Coke, 

1865, d'après [160] p.40.
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possédait plusieurs Étab. sidérurgiques. Un bail daté de
1391 mentionne la mise en place d’un Atelier de Sidé-
rurgie avec système hydraulique dans le Val de St-
Barthélémy, endroit qui correspond aux fouilles de
l’INRAP et du CNRS. Il est dit dans le texte du bail: ‘...
Que l’on construise une Forge qui fera du Fer avec de
l’eau ---'. La Mécanisation de la Production de Fer dé-
bute au 13ème s., pour se répandre durant le 14ème,
avant l’apparition au 15ème s. des H.Fx et de la Fonte
liquide. Aux 13ème-14me s., la Puissance hydraulique
est utilisée pour actionner Soufflerie et Marteaux. Le
matériel technique étant principalement en bois, n’a
pas été retrouvé mais les archéologues ont mis à jour
des fosses de gestion de l’eau, lesquelles peuvent cons-
tituer des indices de Mécanisation. Cette fouille va for-
tement enrichir la connaissance des différentes phases
de Production de Fer du 13ème au 15ème s., et permet-
tre de mieux appréhender l’évolution de la Sidérurgie
lorraine durant le Moyen-Âge, sur une proposition de
R. NICOLLE, d’après [2964] <ici-c-nancy.fr/index.php/
actus/actualites/lorraine/item/6030-un-atelier-de-
métallurgie-du-moyen-âge-découvert-à-champigneulles>
-Oct. 2013.

CONS-la-Grandville (54870) : ¶ Commune de Meur-
the-&-Moselle(2) ... (2) Cons-la-Grandville était autre-
fois située dans le département de la Moselle; mais lors
du traité de FRANCFORT, en 1871, la France cède à
l’Allemagne: l’Alsace ...  et la Moselle, moins la plus
grande partie de l’arrondissement de BRIEY (dont
CONS-la-Grandville faisait partie); cette commune est
alors est passée dans le département de Meurthe-et-
Moselle (54), situation restée inchangée à ce jour,
d’après [3740] <archives57.com> -Mars 2011.
 Autres appellations du ban communal: CONS-la-
Granville ou LAGRANDVILLE.
. Petit village de M.-&-M., dont les hab. sont appelés
les GRASCULS; il est situé dans une boucle de la rivière
Chiers, entre LONGUYON et LONGWY, d’après [3740]
<conslagrandville.free.fr> -Fév. 2011.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
� HISTORIQUE DE L'INDUSTRIE ... M. MOURLON écrit: ‘De
l’anc. Forge, on ne rencontre pas de trace avant 1819 ...
À cette date, un sieur DENIZET, déjà à la tête d'une
Platinerie à LAGRANDVILLE, demande et obtient l'au-
torisation de Convertir celle-ci en Feu d'Affinerie avec
Marteau, c'est-à-dire en Forge destinée à Affiner des
Fontes du DORLON (distant d’environ 1 h par charroi).
Plus tard s'ajoute à cette Forge une Sablerie pour la fa-
brication des articles en Fonte Moulée. La Forge de
LAGRANDVILLE n'eut jamais grande importance. Elle
s'était néanmoins développée car, en 1849, elle se com-
posait de 2 Fourneaux et de 2 Feux d'Affinerie.

(1821 : Démarrage d’un H.F., d’après [1592] p.29).
1824 : sur la demande et sur ordonnance du 16 Déc.

1819, le sieur DENIZET a été autorisé à convertir sa
Platinerie en Feu d'Affinerie. On fabrique dans son
Établissement des Fers forts, métis et doux, et une par-
tie de l'année de la Sablerie qui est remarquée par la
beauté de la Fonte et les soins qu'on apporte à la fabri-
cation(a).

1827 : cette Forge, mise en œuvre par la Chiers est
peu considérable par ses produits. Elle consiste en un
Marteau et un Martinet qui Affinent des Fontes tirées
du DORLON. Dix ouvriers y sont employés. (Audenel-
le).

1828 : 1 Fourneau, 2 Feux et 1 Affinerie travaillant
une partie de l'année(a).

1838 : LAGRANDVILLE appartient à MM PICARD et
Cie(a).

1841 : l'Us. est dirigée par M. ESTIGNARD(a).
1849 : 2 H.Fx, 1 Forge à 2 Feux(a).
1861 : en Chômage(a)' ..., selon [4818] p.26, avec

l’appui de l’Annuaire de la Moselle (a).
� DEUX USINES ... situées sur 2 sites très proches. Il s'agit
du ‘Site de la Forge’ ou ‘Site Ouest’ et du site appelé
‘La Station’ ou ‘site Est’. 

— US. DU BAS(1) / DE L’OUEST, AU LIEU-DIT ‘LES FORGES’ ...
Construite en 1865, elle est encore appelée  l'Us. LAM-
BERTYE et plus généralement l'Us. de CONS-la- Grand-
ville. Le premier H.F., situé en aval du village, sur la
rive droite de la Chiers, date de
1820; il est remplacé par un
nouveau H.F. en 1865(c). L'acti-
vité est définitivement arrêtée
en 1878 (ou 1888 ?). On peut
encore voir aujourd'hui sur le
site un H.F. portant la mention
de 1865 et classé au titre des
M.H. en 1974, d’après [3740]
<fr.wikipedia.org/wiki/Cons-la-
Grandville> -Fév. 2011 ... -Voir

la fig.060b ... (c)1865 : au
même emplacement (d'un anc.
H.F.) fut Construit un nouveau
H.F. par le marquis DE LAM-
BERTYE. Ce H.F. marche au
Coke; la Production atteint 10
Tf/j, d’après [21] du 20.09.1997

... L'avenir est à la Fonte au Coke, à la desserte par
Chemin de fer, aux H.Fx de plus grandes dimensions.
Le marquis DE LAMBERTYE le sait, et joue la carte sur
MONT-LAU comme il joue la carte de la Fonte au bois
sur l'usine du bas. [1592] p.170.

— US. DU HAUT(1) / DE L’EST / DE LA STATION / DE MONT-LAU

... Cette Us. a été construite vraisemblablement vers
1866, d'après [1592] p.28/29 ... “À MONT-LAU, l'ave-
nir est en marche. Et le rapport de l'Ingénieur des
Mines --- précise, le 27 avril 1866, que le H.F.1 n'est
pas encore À feu et que les fondations du grand H.F.
(le 2ème) sont commencées.” [1592] p.173 ... En 1865,
le site ‘Est’ possédait 2 H.Fx: ‘1 H.F. de 15 m de hau-
teur et 1 H.F. de 10 m reliés par une passerelle’ ...  En
1888, cessation probable de l'activité du site ‘Est’,
concomitante ou légèrement ultérieure au site ‘Ouest’,
d'après courrier de Pascal THIÉBAUT (D.R.A.C., Inven-
taire, Lorraine, NANCY), en date du 20.05.1998.
(1) Bas -ou aval- et Haut -ou amont-, s’entendent par
rapport au sens du courant de la rivière Chiers.
-Voir: H.F. à la chinoise.

DIEULOUARD (54380) : ¶ Commune de Meurthe-
&-Moselle.
� La Mine de SAIZERAIS ...

- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées par Descenderie ---:
D1 pour le Personnel et le matériel de 350 m (?) à 24
degrés -40 cm/m-; D2 pour l’Extraction par Bande
Transporteuse à 15 degrés -25 cm/m-; Siège d'Extrac-
tion à DIEULOUARD; --- Ch de F..” (NaF), p.116.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1956, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 30.06.1981, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.116.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
. Créée en 1952 pour P.À.M. (68 %) et POM-
PEY (32 %), elle a produit dès 1957 ... Une
Agglomération (Minerai + Coke) élevée sur
le Carreau de la Mine donne l’Aggloméré de
Minerai de Fer ... La fermeture de la Mine in-
tervient le 30 juin 1981 - 103 emplois sont
supprimés ... En 1980, elle livrait 700.000 t à
NEUVES- MAISONS ... Les bureaux, Vestiaires
et Descenderie sont sur DIEULOUARD ... La
concession s’étendait jusque SAIZERAIS à -
160 m (3.000 ha) ... L’Agglomération fonc-
tionne encore (chargement visible depuis la
voie SNCF) à côté de la R.N. 54, avec du mine-
rai étranger ...
� L’Us. GOUVY ... L’Usine fondée par GOUVY,
en 1873(1), comprend des Fours à Puddler,
des Laminoirs, un Martinet à Forger et du
meulage; la Production varia de 120 à 190 t/j;
en 1914, il y a encore 5 Fours à Puddler qui
vont peu à peu disparaître (concurrence de
l’acier MARTIN), d’après [1506] p.193.
(1) Après la défaite de 1870, Alexandre GOUVY (d’ori-
gine belge) qui possédait les Forges de HOMBOURG-
Haut vint implanter à Dieulouard, en 1873, une Us.
(fours à puddler, forge et laminoirs) destinée à fabri-
quer des Outils pour le jardinage et l’agriculture (120 à
190 t/j) ... En 1894, son fils Félix créa, à côté, une acié-
rie Martin qu’il revendit à une filiale la S.A.D.A.D. (Sté
Anonyme Des Aciéries de Dieulouard), laquelle fut rache-
tée en 1927 par les Aciéries de Pompey qui la démoli-
rent en 1970 et cédèrent le terrain à GOUVY. À présent
l’entreprise produit par an quelque 4.000 t d’Outils,
soit 3.000.000 de pièces.
. “Créée en 1751, à HOMBOURG, des générations de
GOUVY se sont succédées à sa tête. À présent, ---
André BONAL --- est aux commandes (à DIEU-
LOUARD). Très affable, il nous a expliqué la genèse de
l'entreprise ---. — Que fabriquez-vous essentiellement
? — Notre secteur le plus important est la fabrication
de pièces agricoles pour le travail du sol: Socs de Char-
rue, Coutres, ressorts, Pointes ... ---. — Vous fabriquez
des Outils de jardinage ? — C’est la partie jardin. Nous
fabriquons des Outils à main destinés aux jardiniers

professionnels ou amateurs.
GOUVY a inventé la Bêche-
Louchet ---, la Bêche DENTOR ---,
la bêche à col de cygne ---. —
Nous fabriquons également les Ou-
tils d’entreprises à main;: Pelles,
Pioches, racloirs, Truelles, Râteaux
... — D’où provient l’acier ? — De-
puis la disparition de l’aciérie de
POMPEY, on ne trouve plus beau-
coup d’acier en France. Nous en
importons de Scandinavie, d’Italie,
d’Allemagne, un peu de France.
Nous sommes utilisateurs d’aciers
spéciaux ---. — Travaillez-vous
beaucoup pour l’exportation ? —
À 25 % ---, dans 40 pays ---. // En
2001, GOUVY a fêté son 250ème
anniversaire d’existence ---.” [266]

n°181 -Déc. 2004, p.12/13.

FROUARD (54390) : ¶ Commune de Meurthe-&-
Moselle.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
� En résumé, 19 et 20èmes s. ...
. “Louis VUILLEMIN commence la construction d’une
aciérie sur le site du port de FROUARD en 1857. Suite
à des difficultés financières, il est contraint de céder
son affaire à M. NEUVILLE. Ce dernier doit, à son
tour, vendre l’affaire en 1865. celle-ci est achetée par
la Sté Adolphe LANG et Cie qui subit à son tour un échec
... En 1871, la Sté des FORGES ET FONDERIES DE
MONTATAIRE reprend la Sté. Celle-ci, installée dans
l’Oise, a une solide expérience et est à l’origine, en
1818, de la fabrication industrielle du Fer-blanc ... En
1872, DUPONT et DREYFUS, qui commencent le site
de POMPEY, sont les nouveaux propriétaires du site de
FROUARD où l’on produit 2.500 t dans l’année sur
chacun des trois H.Fx avec 500 Ouvriers contre 80 en
1860 ... En 1875, les effectifs sont ramenés à 375 Ou-
vriers. Pendant le Grande Guerre, le site ferme par
manque d’Ouvriers. Il reprend après le conflit. En
1929, c’est la crise, et l’Us. ferme définitivement ses
portes le 1er Déc. 1931. Elle constituait un ens. com-
plet sur 30 ha avec les deux H.Fx.” [4927] p.37/38, lég.
de C.P..
. "Découverte d'un site métallurgique médié-
val à FROUARD -aux alentours du 10ème s.- ---.
L'emplacement était occupé par un amas de
Scories en forme de petit monticule de 15 m
de diamètre pour 0,5 m d'épaisseur, constitué
des rejets des opérations métallurgiques tels
que Scories Coulées et Scories massives et
compactes, Charbons de Bois ---. --- vestiges
de Bas Fourneaux. Les fonds de Cuve, seule
partie conservée -h = 0,40 m-, de forme rec-
tangulaire atteignant déjà de belles dimen-
sions -0,80 x 0,60 m-. Les Parois -0,40 m-
étaient soigneusement montées. Un parement
alliant pierres calcaires et Briques était revêtu
de plusieurs centimètres d'Argile protectrice
vitrifiée en surface ---. Un aménagement en
Rigole permettait l'évacuation de la Scorie en
Fusion avec une petite cuvette située à l'exté-
rieur. Tout le reste de l'élévation avait disparu
mais l'un des Bas Fourneaux avait conservé
en place sa Tuyère, bloc demi-cylindrique en
Terre cuite placé dans la Paroi, percé d'un
conduit central de 3 cm de diamètre dans le-
quel un Soufflet manuel sans doute en Cuir
était inséré ---." [675] n°25 -Oct. 1990, p.7.
. "L'Usine sidérurgique ... Un démarrage diffi-
cile ---. Le décret n° 582 du 26.08.1857 ---
accorde l'autorisation de construire l'Établis-
sement prévu qui comprendra: 3 H.Fx à
Coke, 1 H.F. au Bois, 1 Forge à l'anglaise, 16
Fours à Puddler, 10 Fours à réchauffer, des
Marteaux-Pilons, des Laminoirs, des Machi-
nes à Vapeur ---. On élève d'abord deux H.Fx
---, l'un au Coke, l'autre au Bois ---. Le dé-
marrage s'avère difficile ---. (Vers 1868) 3
H.Fx, 1 au Coke et 2 au Bois ---. L'Usine s'ar-
rête durant la guerre de (18)70. En 1870 ---,
les 2 H.Fx en service à FROUARD Coulent au
3ème trimestre ---, en moyenne de 40 à 45 Tf/
j et par Fourneau ---. En 1873, on Construit
un nouveau H.F.. Mais l'Usine subit une crise
---. Déjà, les Établissements métallurgiques
se plaignent du prix des Fers et Fontes trop
bas en raison de la Concurrence étrangère. En
janvier 1879, l'Usine renvoie les Ouvriers se-
condaires et des Mineurs ---. En mars 1901,
l'Usine renvoie 150 Ouvriers --- et s'apprête à
Éteindre un H.F. ---. La Fonte produite atteint
un prix supérieur à celui des Fontes d'impor-
tation. La Direction annonce une diminution
de salaire de 15 % -comme aux H.Fx de POM-
PEY- ---. Victime de la grande Crise économi-
que de 1929, elle arrête définitivement la fa-
brication le 1er novembre 1931 ---. À cette
époque l'Usine comprenait 4 H.Fx." [903]
p.223 à 227.

�� ÉTABLISSEMENT ...
� Étab. «Les Fils de Ch. MUNIER»(FM) ...
. “... deux Colonnes en Fonte de 1895 ornent le parvis
d’entrée du Musée de l’Histoire du Fer à JARVILLE-la-
Malgrange (54140). Elles ont été réalisées à l’Étab. Les
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fils de Ch. Munier, à FROUARD ---.” [1178]
n°100 -Mai 2016, p.23.
(FM) ... LES FILS DE CHRISTOPHE MUNIER ... En 1849,
Christophe MUNIER fonde une modeste chau-
dronnerie à METZ (57000). En 1855, il s’instal-
le à METZ-Devant-les-Ponts. En 1870, il quitte
METZ devenue all. et s’installe à FROUARD
(54390). Quelques années plus tard, l’entreprise
est en plein essor profitant de l’expansion que
connaît la Sidérurgie lorraine. En 1877, l’entre-
prise devient Les Fils de Christophe MUNIER
(Constructions métalliques-Chaudronnerie-
Fonderie). Plus tard, la dénomination devient
Munier Fils, puis Munier Frères. Vers 1900,
Jules le dernier frère crée sa propre entreprise
qui devient Jules MUNIER et Cie, grande entre-
prise employant un millier d’Ouvriers et  com-
prenant plusieurs Us. -FROUARD, NANCY
(54000) et LONGWY (54400)-. Pendant la guerre de (19)14,
la Sté connaît des difficultés et en 1917 elle est rachetée par
une entreprise de FROUARD la Sté de Fabrication des Cy-
lindres de Laminoir (F.C.L.). Le 15 mai 1919, la F.C.L. de-
venue la SACCLA (S.A. pour la Construction de Cylindres,
Laminoirs et Aciéries) fusionne avec la Sté DELATTRE qui
devient DELATTRE et FROUARD, d’après [3310]
<olivier.dibos.perso.sfr.fr/Munier.html> -Nov. 2016.

GORCY (54730) : ¶ Commune de Meurthe-&-

Moselle ... -Voir la fig.060c (page suiv.).
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Village de l’arrondissement de BRIEY (54150), à 8
km à l’O de LONGWY (54400), 2.361 hab. (les Gor-
céens-ennes-) ... Sidérurgie de 1832 à 1989, avec Mise
en route du premier H.F. en 1834; il y eut jusqu’à 3
H.Fx ... HISTORIQUE: Jean-Joseph LABBÉ (1801-1894),
notaire à METZ, a pour clients la plupart des Maîtres
de Forges; il s’intéresse de très près à la Métallurgie et,
grâce à ses revenus et aux disponibilités familiales,
achète en 1832, près de GORCY, des terrains présumés
riches en Minerais. Il détermina l’endroit le plus favo-
rable à l’établissement d’un H.F., sur un ruisseau le
‘Parivaux’ (Énergie hydraulique pour Traitement du
Minerai et Roues motrices), et à proximité des Mine-
rais réputés de St-PANCRÉ (54730) et WARNIMONT
(54400).  En 1834, le H.F., Marchant au Charbon de
bois, à Soufflerie hydraulique, produisait 4 à 5 Tf/j,
Chargement à dos d’homme. Le Minerai arrivait par
Tombereaux hippomobiles depuis les Mines. En 1837-
38, Mise à feu de deux autres H.Fx. En 1838, l’Us.
compte 3 H.Fx, une Affinerie (Puddlage) et une Fen-
derie. En 1845, le 1er H.F. est arrêté et transformé
pour le mettre au Coke. De 1846 à 1848, construction
de 2 nouveaux H.Fx à Soufflerie à Vapeur, et installa-
tion d’une Tréfilerie et d’une Pointerie suivie de celle
d’une Boulonnerie en 1855. Après environ 20 ans de
Marche à 3 H.Fx, l’Us. sera partiellement détruite au
cours de la Guerre 1870-71. En 1877, 2 H.Fx sont
rasés et laissent la place à deux appareils beaucoup
plus puissants. En 1898, la construction d’une Fonde-
rie redonne un peu d’allant à l’Us. dont certaines in-
stallations sont, à l’aube du 20ème s., déjà obsolètes.
Au cours du conflit de1914-18, l’Us. (2 H.Fx au Coke)
est démantelée par l’occupant. De 1918 à 1925, re-
construction avec Remise en marche de 2 H.Fx qui se-
ront définitivement arrêtés à partir de 1930. L’Us. de
GORCY continuera ses activités de Tréfilerie jusqu’à
fin 1989, puis le Groupe all. ‘OETINGER’ reprendra
les bâtiments pour en faire une fonderie-recyclage de
l’aluminium ... RAISONS SOCIALES: de la création à 1876:
LABBÉ ET LEGENDRE / De 1876 à 1968: Sté Métallur-
gique de GORCY et Mt-St-MARTIN / De 1968 à 1978:
CHÂTILLON-GORCY / De 1978 à 1984 : CHIERS-
CHÂTILLON-GORCY / De 1984 à 1987: TECNOR / De
1987 au 31-12-1989 (arrêt définitif sidérurgie): TRÉFILU-
NION / 1990 : Reprise par le groupe allemand OETINGER,
pour transformation en fonderie d’aluminium : “Affinage de
Lorraine, d’après Saga des H.Fx de Lorraine, [2017]
p.36, [556] t.II, p.50-51, [1592] t.III, p.128 et selon
[2964] <r.wikipedia.org/wiki/Gorcy>, <rail.lu/
usinegorcy.html > & <patrimoine-de-france.org/
œuvres> -Fév. 2011.
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moula-
ge au Charbon de bois: Ht = 10,70 m; 1 Tuyère; 3 Tf/j,
d’après [4873] p.138/39.

HERSERANGE (54440) : ¶ Vers 1789, cette
commune faisait partie du département de la Moselle,
d’après [11] p.277 ... À la fin du 19ème s., "commune
de Meurthe-et-Moselle, arrond. et à 44 km de BRIEY,
près de la frontière belge, sur la Moulaine, affluent de
la Chiers. 2164 hab. Mine de Fer oolithique(HS1).
Forge." [152]
� Événements communaux ...
. En 1922 ... “... 1.500 hab. Fer. En partie détruite au
cours de la Grande Guerre.” [308]
. En 1974 ... “... 7.044 hab. Extraction du Fer(HS1). Cen-
trale thermique (-voir: Centrale Sidérurgique).” [3124]
-1974.
. En 2001 ... 4.240 hab., d’après le calendrier de la
Poste.

. Au cours des siècles, diverses installations Sidérurgi-
ques ont existé sur la partie du territoire de cette com-
mune située dans la vallée de la Moulaine.
� Renvois ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir: Bidière, Borne de Fer, Boutique, Brocard, Bû-
cheron-Charbonnier, Cahier de doléances, Cartophilie,
Centrale interusine, Centrale Sidérurgique, Clouterie,
Combustible LARA, Denier du Fer, Estang, Exposition
(sur la Sidérurgie), Fer fort (* ... du Fer), Fondage, For-
neau à Fondre Fers, Gaz de H.F., Gueulard (Fourneau),
Gueuse à purifier, Lorraine (�� SUR LES SITES), Lor-
raine du Fer, Maître de Forges(s) (�� QUELQUES PER-
SONNALITÉS / � d'HUART), Manouvrier, Marquer,
Pays du Fer, Ratio (Affinerie), Régalité, Soufflet à Pis-
ton, U.S.É., Vitrail, VULCAIN (Fontaine de).
-Voir, à Lorraine / SUR LES SITES ...
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

�� LA FORGE D’HERSERANGE ...
� Au 14ème s., on note la var. orth. HARSHERANGE,
d'après [3270] p.56.
� En 1498, les comptes de la prévôté de LONGWY font
état de la présence d'un H.F. au HOLLÉ ou HOLLAY à
l'entrée du vallon de la Croix Chaudron, d'après [109]
p.439 ... Ce vallon étant partagé entre les communes de
LONGWY et d'HERSERANGE, le HOLLÉ a pu être sur
l'une ou l'autre.
� “En 1548, Clément de ROUVROY obtient la permis-
sion de construire une Forge à HERSERANGE-Château,
confluent de la Côte-Rouge et de la Moulaine.” [1665]
p.10.
� À propos de la Forge d’HERSERANGE (M.-&-M.), de
la note d’H. COLLIN parue dans le Pays Lorrain, nous
retenons: Par “Lettres patentes ducales du 28.06.1553 --
- autorisation (est donnée) de Construire un Fourneau
et une Forge à Fer à HERSERANGE, moyennant une li-
vraison annuelle de 100 livres de Fer en Bande ---. Le
Prince --- autorisait également à prendre le Minerai
partout où ils voudraient dans le pays ---. Cent ans plus
tard, en dépit des destructions de la guerre dont elle
s’était relevée, la Forge existait toujours et s’était aug-
mentée d’une Platinerie ---. La Forge --- (échoit) à la fa-
mille d’HUART en 1751 ---.” [967] n°1 -1980, p.50.
� “Le premier H.F. régional dont la construction est
connue est celui de HERSERANGE en 1608.” [21] éd.
ORNE, du 04.02.1995, p.8.
. Au début des années 1760: Us. en activité(HS2).
� ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Affineries, 1
Chaufferie, 1 Platinerie, 1 Fenderie. — Historique:
Établi le 28 Juin 1553 par Lettres patentes, confirmées-
par arrêt du Conseil du 19 Janv. 1768.” [11] p.277.
� “L’Étab. comportait (en 1804) 1 H.F. en activité, 1
Bocard, 2 Feux d’Affinerie, 1 gros Marteau, 2 Marti-
nets et 1 Fenderie. Le Minerai provenait de COULMY,
d’AUMETZ -Moselle-, de NIEDERKORN et de DIFFER-
DANGE -Gd-Duché de Luxembourg-. En l’an IX
(1802), on avait consommé 1666,67 t ---. (Au moment
de leur vente, en 1847, les Forges) comportaient alors
Laminoir, Tréfilerie, Clouterie et Pointerie. L’affaire
fit faillite en 1848 ---.” [967] n°1 -1980, p.50.
. ≈ L’An XI (1802/03) ... Il existait au moins un H.F. sur
ce site, d’après [1071] p.87.
. Ce H.F. et la Forge se perpétueront jusqu'à la moitié
du 19ème s..

�� La Sté Nelle DES MINES, FORGES ET H.Fx
D’HERSRANGE & St-NICOLAS ...
� Dans le compte-rendu de l’Assemblée Générale du
22 mars 1858, à PARIS, on relève la consistance de la
Sté: “La Cie possède: 14 H.Fx, dont 3 au Coke. Dans les
Forges au Bois, 11 Feux d’Affinerie. Dans les Forges
anglaises, 18 Fours à Puddler et 7 Fours à Réchauffer.
1 Laminoir à Tôle, 3 Trains de Laminoir à Fer. Et de
plus, 1 Clouterie mécanique, 1 Fabrique de fiches à
équerres, et 1 Fabrique de Plaques de garde et roues de
Wagons. Il nous reste à mettre en activité: 2 H.Fx au
Coke et 7 H.Fx au Bois; dans les Forges au Bois, 7 Af-
fineries, et dans les Forges anglaises, 13 Fours à Pudd-
ler et 4 Fours à Réchauffer. Il nous reste aussi à com-
pléter diverses fabrications accessoires et la Fonderie.”
[1455] p.16/17.

�� L’Us. de SENELLE ...

-Voir: SENELLE, ci-après.
(HS1) ... Cette indication montre, note M.
BURTEAUX qui a regroupé ces informa-
tions, qu' anciennement on a Extrait du Fer
sur le territoire de la commune. Cette Ex-
traction se faisait probablement dans les Af-
fleurements compte tenu des coteaux escar-
pés qui forment la vallée de la Moulaine;
elle avait cessé à la fin du 19ème s., et a for-
tiori en 1974 ! Sur la commune se trouvait
le site de l'Usine complète (ou Usine inté-
grée) de SENELLE (-voir ce mot) ... J.-Cl
DELHEZ apporte une information complé-
mentaire: ‘La Mine d'HERSERANGE -
Minette- a été Concédée en 1870 aux Acié-

ries de LONGWY puis réunie avec la Concession voisi-
ne de MOULAINE, dont 1'activité a pris fin en 1962',
selon [2189] p.86.
(HS2) ... d’après [498] n°2-2005, p.71 à p.75.

HOMÉCOURT (54310) : ¶ “-54310-, ch.l. de
cant de M.-&-M., sur l’Orne, au S.-E. de BRIEY; 8.141
hab.. Métallurgie.” [206] ... En 2001,  7.088 hab.,
d’après le calendrier de la Poste.

�� GÉNÉRALITÉS ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir, à G.I.S.F.I., la cit [21] du Vend. 09.10.2009, p.12.
-Voir, à V1 / � Une cible, le Gazomètre de la Cokerie
d’HOMÉCOURT, le récit de Ch. FIORE.
� Histoire générale résumée ...
 “L’origine de l’Us. d’HOMÉCOURT remonte
à la fin du siècle dernier (19ème). La Sté
VEZIN-AULNOYE qui entreprend le Fonçage
d’une Mine à HOMÉCOURT en 1885 décide
quelques années plus tard d’édifier --- une
Us. comprenant notamment 2 H.Fx. Un 3ème
H.F. de 200 Tf/j est Allumé en Juin 1904,
puis un 4ème en Juil. 1905. En Avr. 1903,
l’Us. est cédée à la Cie des Forges et Aciéries
de la Marine. Cette Us. est en pleine prospéri-
té à la veille de la Guerre de 1914. Les H.Fx
sont Remis à feu entre Oct. 1920 et Nov.
1926, puis subissent une nouvelle éclipse
pendant la seconde Guerre mondiale ... En
1964, les 5 H.Fx situés sur une ligne Nord-
Sud perpendiculaire à la vallée de l’Orne,
sont chargés par Skips et produisent 2.400 Tf/
j. Le milieu des années 1970(*) marque l’arrêt
de l’activité Fonte sur le site.”[2300] p.6 ... (*)

le 05.10.1975, Arrêt définitif du dernier H.F.,
confirme H. BARTH.
� SIDÉLOR ...
. Les Mines de Fer d’HOMÉCOURT et l’Us. d’HOMÉ-
COURT (Fonte, aciers et laminés) appartiennent, de-
puis le 01.01.1951 {date de fondation de l’Union SIDÉ-
rurgique LORraine -SIDÉLOR-}, à ce Groupe, d’après
[51] n°275 -Avr. 1953, p.4.

�� SUR LE PLAN MINIER ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
� Mine de Fer d’HOMÉCOURT ...

- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 Chevalement dans
l’Us. d’HOMÉCOURT -Haut-des-Trappes, 1 Chevale-
ment situé --- au Fond-de-la-Noue; le Siège d'Extrac-
tion --- à H.; le Minerai était acheminé par Ch. de F.
jusqu’en 1950, puis par Bandes Transporteuses.” (NaF),
p.52.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1898, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.01.1981, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.52.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
. “La Sté VEZIN-AULNOY commence, en 1885, un
Fonçage laborieux et, le Puits du FOND DE LA NOUE
commence à être Exploité ... En 1912, 1.800 salariés y
travaillent. Vers 1950, la Mine du FOND DE LA NOUE
est la plus automatisée de Lorraine. Elle ferme le 1er
Fév. 1981.” [4927] p.19, lég. de C.P.. 
. “C’est en 1885 que la Sté VEZIN-AULNOYE entre-
prend le Fonçage de la Mine du FOND DE LA NOUE.
Le fonçage est interrompu quelques années à cause
d’importantes Venues d’eau. Grâce à des moyens tech-
niques considérables, quatre Pompes superpuissantes
fournies par les Mines d’ANZIN, le Fonçage continue.
Finalement, en 1895, l’Exploitation de la Mine com-
mence. En 1912, ce sont 1.800 salariés qui y tra-
vaillent. Si en Août 1914, l’occupant all. arrête l’Ex-
ploitation de l’Us. de HOMÉCOURT, il continue
l’Exploitation de la Mine. En 1950, la Mine est la plus
automatisée de la Lorraine. Elle ferme ses portes le 1er
Fév. 1981.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun.
17.08.2015, p.13.

�� SUR LE PLAN SIDÉRURGIQUE ...
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
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commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “La Sté VEZIN-AULNOYE construit l’Us. sur le pla-
teau du Haut-des-Trappes en 1898. L’Exploitation dé-
bute en 1901. Le village d’HOMÉCOURT, qui ne
comptait que 300 âmes à la fin du 19ème s., atteint 7
000 personnes en 1911 ... En 1903, la Sté VEZIN-
AULNOYE fusionne avec la Cie DE HAUTS-
FOURNEAUX, FORGES ET ACIÉRIES DE LA MARINE
ET DES CHEMINS DE FER. La raison sociale est chan-
gée en Cie DES FORGES ET ACIÉRIES DE MARINE ET
D’HOMÉCOURT ... En 1914, l’Us. possède ses sept
H.Fx, vingt-neuf Appareils COWPER, deux mélangeurs
de 180 t et deux Cubilots, deux Soufflantes à Vapeur et
cinq Soufflantes à Gaz. Occupée dès les premiers jours
du conflit, l’Us. est arrêtée et les principales installa-
tions sont envoyées en Allemagne ... Il faut, après la
guerre, huit années d’études et de travaux pour que
l’entreprise retrouve son activité complète. Elle s’ap-
pelle SIDÉLOR en 1951, WENDEL-SIDÉLOR en 1968
puis SACILOR à partir de 1973. L’Us. ferme en Sept.
1983.” [4927] p.48/49, lég. de C.P..
� En 1958 ... À propos de l’Usine d’HOMÉ-
COURT, un stagiaire écrit, en Avr./Mai 1958:
"Il y a 4 grands Services de Fabrication ---:
H.Fx, --- Aciéries MARTIN & THOMAS, ---
Laminoirs, --- Cokerie ---. // Les H.Fx, au
nombre de 5, sont d’âges divers et de Puissan-
ce inégale ---. // Cokerie ... 2 Batteries de 70 à
72 Fours; Usine de Sous-Produits; Production
journalière 900 t dont une partie éteinte par le
Procédé SULZER -Extinction sèche- et le reste
par Extinction humide-. // Bonne Qualité du
Coke -dureté MICUM 83 de moyenne-.” [51] -
79, p.2.
. En 1974, d’après [51] n°480, p.IV ...

— Cokerie - Prod.: 1.250 t/j de Coke > 40 mm;
— Installation de Concassage-Criblage du Mine-

rai de Fer;
— Chaîne d’Agglo de 3.200 t/j;
— 3 H.Fx dont 2 en service - Prod ≈ 50.000 Tf/

mois;
— Laminoir universel pour tôles et larges plats -

Prod.: 15.000 t/mois;
— Laminoir à Fers marchands, capable de 15 à

20.000 t/mois, selon les profils.
� Quelques-uns des termes usités ou prêtés(*) aux
H.Fx ... Anneau, Appareil refroidisseur- humidi-
ficateur, Araignée, Armure, Arrêt dit ‘sous-
Gaz’, Avant-Crasse(*), Bague, Balastre(*), Bal-
con(*), Barrage de séparation(*), Barrage flot-
tant, Barre à Oxygène, Barre cintrée, Barre
coudée, Bec SOLLAC, Blanche, Blanchir (les
Cuves), Blanchissage, Blanchisseur de Cuves,
Boîte de nettoyage, Boîte de regarnissage(*),
Bouchon, Bretelle, Briqueté/ée, Brossage,
Broyeur à Marteaux, B.S., Bureau central de si-
gnalisation, Bureau de signalisation, Busillon
briqueté, Busillon calorifugé, Cahier de rap-
port, Cahier de relation fabrication & Entre-
tien, Calotte, Car à Fonte, Car (à Laitier), Case,
Cave, Centrale (à Gaz), Chaîne d’Aggloméra-
tion, Chaîne étranglée, Chal (La), Chambre de
Concassage, Champignon de démoulage,
Changement de Tuyères, , Chapelle tronconi-
que(*), Charge, Charge à blanc, Charge de
Coke, Charge de Purge, Chargement, Chargeur
d’Additions, Chariot verseur, Chef Couleur(*),
Chef gazier, Cigare, Ciment prompt(*), Clapet
de nettoyage, Clarinette, Collecteur en ‘V’,
Collier à bottes, Comité de Sécurité, Commis
de lancement, Contrôle des Tuyères, Contrô-
leur de Charge, Contrôleur des Charges, Co-
peau, Corbeau, Cornière de versement, Correc-
tion, Couleur, Coupé (Être), Couronne
circulaire, COWPER, Creuset enterré, Cribleur,
Curiosité, Cuvelage du gueulard, Dame à
main, Dame à manche, Débouchage, Descente
des Charges, Descente de Vent, Dispense d’ac-
tivité, Distributeur électromagnétique, Distri-
buteur vibrant tubulaire, Entraînement de
Fonte, Éprouver, Épuration par impact(*),
Équerre de fixation, Équipement de protection,
Équirépartition, Essai des Tuyères, Explosion,
Ferro-Phosphore, Fosse de Coulée, Four de sé-
chage du Coke, Four humide, Gazier, Gazo-
Soufflante(*), Grille à rouleaux, Gueulard à Ré-
partiteur en étoile H. MEYNADIER, Homme de
Cave, Indice ‘C’, Injection, Joint de compres-
sion, Joint de sable, Lavage de Cuve, Lavage
du Creuset, Lavage par baguette, Lingotière(*),

Loup de Crasse, Machine ‘Poche à Fonte’, Ma-
chiniste de Pont, Machiniste Pont, Machiniste
Treuil, Magma(*), Manchette, Manchon, Mar-
che à pression constante par Vent commun,
MARMICHPONT, Mise au mille avec Additions,
Mise au mille avec Fer, Mise au mille sans Ad-
dition, Mise au mille sans Fer, Mousse, Mou-
tonner, Organe de répartition MEYNADIER,
Paillette, Passer la Perche, Percer dans la Cave,
Perche, Piano, Plancher de coulée suspendu(*),
Plan incliné, Plateau (de Porte-Vent), Pomper,
Pont chargeur, Pont de Coulée, Pont de Roula-
ge, Porte, Porte-Vent, Précipitation électrique
(Installation de), Premier homme aux Cuves,
Presse, Presser, Prise de Vent, Procédé SOVA-
CO, Procédé SULZER, Puits, Régleur,  Régula-
tion du Vent, Répartiteur, Répartiteur en étoile,
Rigole transversale, Rinçage de la Tuyère, Ro-
tule(*), Roulage(*), Rouleur, Rouleur de Sable,
Sableur de Cuve, Séparation Fonte et Laitier,
Serrage, Signalisatrice, Signaux (Code des),
Silésien sec(*), Skip, Skip à Fines, Soc, Sou-
coupe volante, Soufflerie(*), Soupape, Sous-
comité de Sécurité, Soutirage des Poussières,
Surveillant de Charge, Tamponner, Taper(*),
Tapon(*), Tirage, Tour  COWPER(*), Tour de
Refroidissement, Tourner à la Volée, Tran-
chée, Transtraîneur(*), Trappe, Trappe à rou-
leaux cribleurs, Tube de précipitation, Tuyau à
Brûler, Tuyère baguée, Tympe, Tympe à Lai-
tier, Vanadium, Vanne à Vent chaud, Vidange
des Poussières, Wagon BOUCAUT, Zone de
feu.
� Curiosité orthographique, sous la plume d’un auteur
peu atttaché à l’exactitude ...
. Dans son étude sur Basil ZAHAROFF, J.-M. MOINE écrit:
“... Figuraient aussi parmi ses terrains d’action le Japon, où il
marchait ‘la main dans la main avec KRUPP’; l’Italie: ---; la
France où, en plus de SCHNEIDER, il avait des intérêts ---,
voire le contrôle, dans ‘les aciéries HÉNÉCOURT’ (MARI-
NE-HOMÉCOURT !), dans CHÂTILLON-COMMENTRY
et où il représentait  Vickers aux CA du Nickel --- et de la
Société française des torpilles WHITEHEAD ---.” [4091]
p.142.
� Biblio ...
. Un ouvrage consacré à HOMÉCOURT porte la réf. bi-
blio [4217] et fait l’objet d’une analyse; -voir Libraire
(Chez le), à HOMÉCOURT, Le Siècle du Fer.
� Publicité ...
. “Cieie  des  Forges  et  Aciéries des Forges et Aciéries / dede / la  MARINE  etla MARINE et
d’HOMÉCOURT  /  (Compagnie  de  SAINT-d’HOMÉCOURT / (Compagnie de SAINT- CHA-CHA-
MOND)MOND) / Société anonyme - Capital: 70 millions / Di-
rection générale / 12, rue de la Rochefoucauld.
PARIS (9e) / Usines à St-CHAMOND - ASSAILLY / LO-
RETTE RIVE-de-Gier - LE BOUCAU / HOMÉCOURT -
HAUMONT -CAGLIARI / Principales fabrications / �
Fontes, Ferro-alliages, Aciers ordinaires et spéciaux /
� Pièces de Forge, Pièces embouties, Pièces estam-
pées / � Moulages, Profilés, Rails, Tôles, Roues, Es-
sieux / � Frettes, Bandages, Fil Machine, Ressorts,
Outillage / � Pièces d’automobiles, Palplanches «Lac-
kawanna» / � Briques et produits réfractaires / � Lo-
comotives, Moteurs à Gaz pour Hauts-Fourneaux et
Aciéries / � Machines Soufflantes, Machines d’Extrac-
tion, machines agricoles / Blindages, Projectiles, Ma-
tériels d’Artillerie de terre et de bord / Pour la vente --
-.” [15] 20ème a. n°11 -Nov. 1923, en amont des Mémoi-
res.

HUSSIGNY-GODBRANGE : ¶ Commune de
Meurthe-&-Moselle de 3.142 hab. en 2004 située à
l’extrémité Nord du département de la Meurthe-et-
Moselle, à la frontière avec le Grand-Duché de Luxem-
bourg, sur le plateau du Pays-Haut. Par le biais de la
Communauté de communes de l'agglomération de
LONGWY -18 communes-, elle fait partie de l’Associa-
tion transfrontalière du pôle européen de développe-
ment, qui regroupe outre les communes françaises, 4
communes belges et 3 communes luxembourgeoises,
d’après [4051] <fr.wikipedia.org/wiki/Godbrange_
(Meurthe-et-Moselle)> -Août 2011.
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir, à Musée / ��� Au titre ‘Mines’ / ��
Mines de Fer - France, la cit. [21] du
Mer. 24.08.2011, p.6.

�� SUR LE PLAN MINIER ...
� Mine de Fer de GODBRANGE ...

- GÉNÉRALITÉS: “Mines à entrées à
Flanc de coteau; le Siège d'Extraction ---
à GODBRANGE; --- Ch de F.” (NaF), p.40.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1862, in (NaF),
p.5.

- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1978, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.40.
- PRODUCTION:

� Mine de Fer d’HUSSIGNY ...
- GÉNÉRALITÉS: “Minière et Mine à entrée à Flanc de

coteau; Siège d'Extraction --- à HUSSIGNY; Ch. de F.---
.” (NaF), p.54.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1876, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1967, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.54.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
� Récit d’Exploitation ...
. “Quand l'homme Exploitait les entrailles de la terre -
L'Ass. d'histoire industrielle d'HUSSIGNY-GODBRANGE
fait revivre l'époque de l'Exploitation d'une Mine de
Fer du Pays-Haut. Une plongée dans le bruit et la fu-
reur des Galeries ... Les bénévoles de l'Ass., travaillent
tout au long de l'année pour entretenir les Galeries et
les Engins. Parmi eux d'anc. Mineurs mais aussi des
plus jeunes avides de faire connaître l'histoire de leur
commune. // Ils ont connu la Mine. Une partie de leur
histoire se confond avec celle de l'Exploitation (de la
Mine) ---. Francis SARTINI et Yvon VICENSI --- béné-
voles de l'Ass. --- guident les visiteurs dans les Gale-
ries et font partager leurs connaissances de cet univers
souterrain. Pour les accompagner, d'autres bénévoles
français et luxembourgeois chargés de mener les dé-
monstrations avec les Engins qu'ils entretiennent tout
au long de l'année. // La visite commence par un peu
d'histoire --- (entre autres) la première grève. celle de
1905. Ensuite, petit tour sous terre à bord de vieilles
camionnettes poussiéreuses pour atteindre les Galeries
qui se découvrent à pied. Sur 3 km, ‘on emprunte les
anc. Voies de Roulage. Les Wagons vident (sic pour
‘vides’) entraient par là et en sortaient avec le Mine-
rai’, précise F. S.. // La première demi-heure d'explica-
tion a lieu dans une salle qui réunit photos et Outils.
Là, sous l'œil de Ste Barbe, la Patronne des Mineurs,
Yvon VICENZI n'est pas avare de détails sur cette vie
des bas-fonds. Âgé de 66 ans, il a suivi son Apprentis-
sage dans la Mine d'HUSSIGNY, avant de travailler en-
suite en Moselle, dans le même domaine. ‘Il n'est pas
normal que les gens ignorent le travail du Fond de la
Mine’. Il raconte donc aux visiteurs les difficiles condi-
tions de travail. Avec lui, F. S., 63 ans, qui a travaillé
dans le bruit et la fureur, de 1969 au 31 Déc. 1978,
date de la fermeture de la Mine. F. S. guide dans les
tunnels et insiste sur le tumulte, la poussière et les dan-
gers rencontrés par les hommes qui passaient une gran-
de partie de leur journée dans le noir. // Chargement
des pierres, perçage manuel des parois. vissage de
Boulons pour assurer le maintien du plafond ou encore
Schéma de Tirs: les démonstrations se succèdent dans
le froid et le vacarme. Facile d'imaginer le ballet des
monstres d'acier qui circulaient dans les Galeries. Et
pour encore mieux appréhender les choses, un Tir de
Mine fictif, précédé du bruit assourdissant de la Sirène
chargée de prévenir les hommes, laisse songeur. ‘Si le
Tir avait été réel, on aurait eu 15 secondes pour se bar-
rer. À chaque fois 550 t tombaient au sol’, complète
Francis. // Avant de retrouver la lumière du jour, ‘vous
allez connaître le noir absolu’, prévient le guide. Ainsi
prend fin cette descente en enfer. L'effet est surprenant.
Les occupants d'un jour sont invités à éteindre la lou-
piote posée sur leur Casque ---.” [21] du Mer.
24.08.2011, p.6.

�� SUR LE PLAN SIDÉRURGIQUE ...
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “La famille LABBÉ des Forges de GORCY obtient la
Concession minière de HUSSIGNY en 1874. Elle débu-
te l’Exploitation du Minerai par Galeries, alors
qu’avant elle se faisait à Ciel ouvert. Dès 1896, la
Mine possède son premier Roulage électrique avec des
Locomotives LEBRUN. Avant 1914, on utilise la Perfo-
ration pneumatique dans la Mine. En 1978, toute acti-
vité minière cesse.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun.
24.08.2015, p.13.
. Après la Seconde Guerre mondiale, -dans les années
1950-, la Mine de GODBRANGE fut une des premières
dont l’Exploitation a été électrifiée, selon souvenir de
R. PASQUINI -Août 2011.

� Armoiries ... -Voir, la fig. 600 ... “Le blason-
nement d’HUSSIGNY-GODBRANGE est le suivant:
parti en premier d’argent à une tierce ondée de gueu-
les, accompagnée de deux pics de sable en pal, un en

chef et l’autre en pointe; au deuxième de
gueules aux lettres, capitales H & G ac-
colées d’or ---. (Ce qui signifie) en ter-
mes héraldiques: La tierce de gueules -
bandes ondulées rouges- ainsi que les
pics de sable -noir- symbolisent l’activi-
té industrielle de HUSSIGNY- GOD-
BRANGE. La tierce évoque les Coulées
de Fonte de l’Usine, tandis que les pics
rappellent la présence et l’exploitation
d’une Mine de Fer sur le territoire de la
commune. Les lettres capitales H & G
accolées, symbolisent la réunion, en
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1810, des communes d’HUSSIGNY et de GODBRAN-
GE.” [21] du Mer. 04.03.1992, p.29.

JARVILLE-La-Malgrange (54140) : ¶ Com-
mune de Meurthe-&-Moselle ... Outre les sites si-
dérurgiques, cette commune a accueilli. le
Musée de l’Histoire du Fer.

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Deux Étab. ...
. Au début, il y eut 2 Établissements qui fusionnèrent
en 1882.
. J.-M. MOINE découvre un curieux projet - da-
tant de 1880- associant le Fer et le sel qui pré-
voyait de récupérer les chaleurs perdues par
les Installations sidérurgiques pour produire
le sel, d’après [1506] p.187/88.
� Musée ...
-Voir (5ème éd.): Musée (de l’histoire) du Fer) / ��
En France / � à JARVILLE (M.-&-M.).

�� DEUX SITES SIDÉRURGIQUES ...
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE [C].
. Au début, il y eut 2 Établissements ...

- l’un fondé en 1865 avec 2 H.Fx, 4 Appa-
reils à Air chaud; le Minerai était descendu
de la Concession de HOUDEMONT.

- l’autre qui ne démarre qu’en 1873, avec 2
H.Fx au Coke.
. Ces deux Us. jumelles dont la seconde a été
construite dans le repli stratégique qui a suivi
la défaite de 1870, produisaient des Saumons
de Fonte; ces Saumons étaient ensuite embar-
qués par péniche sur le canal de la Marne-au-
Rhin qui passait à leur pied(1).
� Us. du Haut dite LANEUVILLE ...
. “Le 19 Déc. 1864, Adolphe LECLERCQ, Maître des
Forges à TRITH-St-Léger, près de VALENCIENNES, de-
mande l’autorisation de mettre douze Chaudières à Va-
peur et quatre Machines à Vapeur au service des deux
H.Fx qu’il veut établir au lieu-dit les FONTENELLES
... Le site se trouve du côté de LANEUVEVILLE, entre
le canal et la route de PARIS-STRASBOURG. Le Mine-
rai provient de VANDOEUVRE. Il est convoyé par
Voie fluviale. En 1867, la Production de Fonte est
28.000 t.” [4927] p.34, lég. de C.P.. 
. Cette Us. est particulièrement intéressante
car elle possédait déjà, dans les premières an-
nées du 20ème s., un H.F. très moderne des-
servi par Skip; il figure d'ailleurs, in [1592]
t�1(1).
� Us. du Bas dite STEINBACH ou de la Californie
...
. “La Sté STEINBACH et Cie demande à son tour, le 14
juin 1872, l’autorisation d’implanter deux H.Fx dans le
triangle de la prairie de JARVILLE entre la Meurthe, le
canal de la Marne au Rhin et la rigole d’alimentation
(2). Quelques années plus tard, les deux H.Fx sont rac-
cordés au Chemin de Fer dit ‘de ceinture’ par un pont
de 4,70 m enjambant le canal.” [4927] p.35, lég. de
C.P. ... (2) ‘Une rigole d’alimentation ou rigole alimentaire
est un petit canal creusé dans le sol, servant, à partir d’une
prise d’eau sur un fleuve, une rivière, un lac ou réservoir, à
alimenter en eau, un canal (ou une partie de celui-ci) de navi-
gation assez proche, de façon à maintenir un niveau compati-
ble avec la circulation fluviale, important en cas de sècheres-
se. La prise d’eau est placée de façon à avoir un écoulement
par gravité vers le canal à alimenter. On faisait aussi appel à
des pompes de refoulement ...  À la suite de sècheresses bais-
sant son niveau (le niveau du Canal de la Marne au Rhin -
C.M.R.-) et gênant la navigation, il fut  décidé, en 1898,
d’utiliser l’eau de la Meurthe prise en plusieurs endroits, afin
de relever le niveau de 1,60 m à 2,00 m. Des rigoles d’ali-
mentation furent donc creusées et alimentèrent le C.M.R. à
JARVILLE et à DOMBASLE. Des pompes fonctionnant à la
vapeur activaient le débit d’eau si besoin était’, ... d’après
[2964] <sn-nord-est.developpement-durable.gouv.fr>,
<fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin>,
<nature-lorraine.over-blog.com> -Déc. 2011 et [4506], p.
131/32.
. ‘Son Crassier était célèbre à la ronde. Vers
14 ans je me suis mis en tête de relever les
plans des souterrains, et je me souviens enco-
re avec précision de leur disposition, de l'em-
placement des COWPERS, des Caves des
Soufflantes avec les prises d'eau (deux Souf-
flantes horizontales à Vapeur), du terminal du
Funiculaire qui allait déverser le Laitier au
Crassier etc.’(1). 
. Il existe aussi un tableau peint de l'Us. du bas -dite
STEINBACH ou aussi de la Californie- figurant dans le
fonds ROUX aux Archives industrielles d’ArcelorMit-
tal -tableau à la gouache de Turquet, vers 1930-(1).
� Fusion des deux sites ...

. “Dans les années 1870, la Sté des FORGES  ET ACIÉ-
RIES DU NORD ET DE L’EST rachète les établisse-
ments LECLERCQ. Dans les années 1880, elle devient
propriétaire de la Sté STEINBACH et Cie. Cela porte
son ens. à quatre H.Fx ... En 1892, M. MAYER DE LE-
WALT, au nom de la Sté, est autorisé d’établir une Voie
Funiculaire pour Transporter des Scories sur la rive
droite  de la Meurthe. En 1908, un des cônes des Cras-
siers a une hauteur de 72 m pour un Ø de 200 m au sol.
Le dernier des deux Crassiers a fini de disparaître en
1967 ... Les péniches sont remorquées par des chevaux
sur le chemin de halage. Plus tard, elles sont tractées
électriquement. En 1884, les FORGES DU NORD ET DE
L’EST installent, à VALENCIENNES, une aciérie fonc-
tionnant selon le Procédé THOMAS. Celle-ci absorbe
alors la totalité des Fontes de JARVILLE. En 1920, les
quatre H.Fx cessent d’être Exploités en raison du coût
du Transport.” [4927] p.35/36, lég. de C.P..
. Ces 2 Usines fusionnent en 1882; en 1883,
la Production totale est de 61.000 Tf ... Après
1918, 2 H.Fx sont Rallumés jusqu’en 1921.
. J.-M. MOINE découvre un curieux projet - da-
tant de 1880- associant le Fer et le sel qui pré-
voyait de récupérer les chaleurs perdues par
les Installations sidérurgiques pour produire
le sel, d’après [1506] p.187/88.
. La reconstitution des deux Us. figure, in
[1592] t�4, avec plans, élévations et fonction-
nement(1).
(1) selon souvenirs ou propos de G.-. DALSTEIN
qui a passé son enfance ‘aux pieds’ de ces
H.Fx et qui s’y est fort intéressé - Nov. 2010.

JŒUF ou JOEUF (54240)(JF3) : ¶ Commune de
Meurthe-&-Moselle qui a connu une Sidérurgie floris-
sante ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir, à Stèle, la note extraite de [1773] n°905/06 -
Déc. 2014/Janv. 2015, p.14. 

�� MINES DE FER ...
-Voir: Lampe à carbure.
� Mine de Fer de JŒUF ...

- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- à JŒUF; Ch. de F. privé.” [2189] p.60.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1896, in [2189] p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Avr. 1957, in [2189] p.5.
- HISTORIQUE: -voir [2189] p.60.
- PRODUCTION:

� Genèse de la Mine de JŒUF ... “Trois étapes ...
1 – SONDAGE, ACQUISITION DE LA CONCESSION (1874 –

1887) ... Pendant de longues années, les géologues
considèrent que toute la Minette est all., que le Gise-
ment s‘appauvrit au fur et à mesure que l’on s’éloigne
de la Moselle. Toutefois, le Bassin de l’Orne(1) va pro-
gressivement dévoiler l’étendue de son Gisement. //
JŒUF a particulièrement de la chance(2): le Minerai est
présent et de bonne Qualité. Pour la famille DE W.,
l’enjeu est d’importance: l’indépendance d’approvi-
sionnement en Minerai gît sous le sol français. Il n’est
pas question de se faire devancer par d’éventuels
concurrents, d’autant plus que cette matière première
permettra d’alimenter l’Us. projetée à Franchepré: Son-
dages, Demandes de Concessions, achats se succèdent
à une vive allure. C’est la Ruée vers la Minette de
1874 à 1877, date à partir de laquelle les recherches pa-
raissent arrêtées.

2 – LES GRANDS TRAVAUX (1891 – 1897) ... Les Sonda-
ges effectués, il faut ensuite découvrir les moyens pour
la future mise en Exploitation des Concessions. C’est
le temps des ‘grands travaux’, du Fonçage du Puits, de
l’ouverture de Galeries de Recettes et de Voies souter-
raines, l’édification des bâtiments extérieurs. Mais
c’est également celui des incertitudes, ces échecs. Les
Maîtres de Forges devront faire preuve de persévéran-
ces et d’acharnement.

3 – LA MISE à FRUIT DES CONCESSIONS (1898 – 1905) ...
Les installations construites, la Mine est censée (sic)
donner son maximum de Rendement et assurer à l’Us.
un approvisionnement pendant de longues années.
Pour atteindre cet objectif, les effectifs sont augmentés,
les techniques d’Exploitation améliorées. L’inquiétude
face à l’avenir amènera toutefois les Maîtres de Forges
à étendre leurs Concessions et Foncer à JŒUF un se-
cond Puits d’Extraction.” [5156] p.42.
(1) LES RECHERCHES DANS LE BASSIN DE L’ORNE ... “En
1882, la première campagne importante de Prospection
commence avec le Sondage de SANCY, bientôt suivi
par ceux de St-PIERREMONT, AVRIL et CHEVILLON.
Mal surveillés, ces Sondages sont considérés comme
négatifs et donnent un regain de faveur à la Théorie
des Affleurements’. En même temps que la prospec-
tion enregistre cet échec, la Sté VEZIN-AULNOYE en-
treprend des Recherches à JŒUF et à HOMÉCOURT ses
Ingénieurs pressentant l’existence d’un Gisement riche
et puissant. Cette campagne est couronnée de succès. //
À 60 m de profondeur au-dessous de l’Orne, est décou-
verte une Couche grise, de 2 à 6 m d’épaisseur avec
une Teneur en Fer de 33 à 38 %, une Teneur en Phos-

phore de 0,70 %. // Le Gisement de MOYEUVRE se
continue donc en Meurthe-et-Moselle. Ces deniers ré-
sultats, combinés avec ceux déjà obtenus par ailleurs
dans les Concessions de Fillières-la-Grange et du Bois
de BRIEY sont le véritable point de départ de la décou-
verte du Bassin minier de l’Orne. // Le rapport de M.
COUSIN, Ingénieur des Mines pour le département de
M-et-M., est à ce sujet éloquent: ‘Dans la vallée de
l’Orne, les recherches --- ont pris en 1883 une exten-
sion considérable ---. Partant des environs de JŒUF, au
voisinage des Mines de MOYEUVRE, ces Recherches
se sont rapidement étendues en éventail de part et
d’autre du cours de l’Orne. Les efforts faits dans cette
région ont été couronnés de succès et sont venus dé-
montrer l’existence d’un Gîte remarquable, tout à fait
inconnu auparavant. 21 Sondages ont été entrepris et
plusieurs autres sont projetés: un seul a été commencé
en 1882, 14 en 1883 et 6 en 1884, 17 de ces sondages
sont maintenant terminés, dont 8 depuis le 1er janvier
1884 .Dispersés de façon méthodique, ils ont déjà re-
connus un espace de 100 km2, présentant un Gisement
presque partout avantageusement exploitable et riche
sur de grandes étendues; en outre, son allure régulière
rend des plus probables une continuation très impor-
tante au-delà des terrains explorés. La découverte de
ce nouveau Bassin a fait naître 12 demandes en
Concession et plusieurs autres se préparent’. // En
1887, l’ingénieur des Mines --- déclare que la campa-
gne de recherche entreprise dans le Bassin de l’Orne
paraît arrêtée.” [5156] p.46.
(2) Les résultats de la campagne de 1882-1886 ... (Ils)
ont permis la découverte dans la région de l’Orne d’un
Gîte remarquable par la Puissance et la régularité des
Couches et en particulier de la Couche grise, la riches-
se et la Qualité des Minerais(3). // Ces résultats du Son-
dage nous montrent que ce Gisement comprend plu-
sieurs Couches de Minerai superposées. Ainsi dans le
Bassin de l’Orne on compte 4 Couches exploitables
qui se présente(nt) de la façon suivante: du Toit --- au
Mur ---: —la (Couche) rouge; — la jaune; — la grise;
— la noire. // Entre ces Couches se trouvent des Bancs
calcaires marneux, etc., à faible Teneur en Fer. Dans
une même Couche, il arrive que certains Minerais
soient Siliceux et d’autres Calcaires. // À JŒUF, on
trouve: du Toit au Mur, soit à une profondeur de 23 m:
— une Couche jaune -2,53 m-; des Marnes -6,30 m-;
une Couche grise -5,27 m-: des Marnes -4,56 m-; une
Couche grise inférieure -0,95 m-; des marnes (0,98 m-;
une Couche noire -2,26 m- -Revue Stahl und Eisen,
n°23, 1896-.” [5156] p.47.
(3) Cette richesse est confirmée dans l’ens. du Bassin
de BRIEY. Le rapport de l’Ingénieur des Mines LE-
PRINCE -RINGUET, daté de 1913, est particulièrement
explicite: 'Dans le Bassin de BRIEY, les Couches rou-
ges et jaune ne forment que des îlots; elles sont recon-
nues dans la région d’HOMÉCOURT avec des Puissan-
ces de 2,20 m à 3,80 m et des Teneurs variant de 30 à
40 %. La Couche grise s’étend sur toute la surface du
Bassin, avec des Puissances de 3 à 8 m et Tient de 31
% à 42 % de Fer, de 5 à 9 % de Silice, 9 à 15 % de
Chaux. Il existe en outre des plages de Couches brune
et noire siliceuse’. -A.D.M.M.- 8s18-.” [5156] p.47.

�� SIDÉRURGIE ...
-Voir: Creuset enterré, Conditions de travail / Au H.F.
/ Ex. sur quelques sites, Moteur à Gaz, in [1039].
-Voir, à Faire produire, la cit. [1810] p.27.
-Voir, à Maquette, la cit. [21] éd. Orne (?), du Jeu.
08.08.1996, p.5.
-Voir, à Moselle / ... après 1871 / Pendant la 1ère
Guerre mondiale, la cit. [21] Supp. ‘MAG’, du Dim.
01.01.2017, p.28.
� Histoire résumée ...

— Généralités ...
. “Henri DE W. s’établit à JOEUF afin de créer, le 23
Fév. 1880, avec SCHNEIDER, la Sté WENDEL et Cie

pour Exploiter, en territoire franç., le procédé THO-
MAS-GILCHRIST dont il est l’unique détenteur pour la
Moselle annexée pour ses Étab. de HAYANGE et de
MOYEUVRE ... Il a acheté la licence pour le prix de
1,35 M de francs à un Belge, M. TASQUIN, qui avait
acheté le droit de se servir de la découverte de THO-
MAS et GILCHRIST pour la somme de 1 250 francs ...
Le premier coup de pioche pour la construction de
l’Us. est donné fin mai 1880.  La construction de l’acié-
rie démarre en 1881. Les deux premiers H.Fx sont mis
à feu le 11 mai 1882 ... La première charge d’acier est
soufflée le 9 Déc. 1882. En 1913, les Italiens représen-
tent 70 % des effectifs de l’Us.. En 1914, huit H.Fx
sont en activité ... Dès le 3 août 1914, JOEUF ville fron-
tière avec l’Empire germanique, est envahie par l’en-
nemi. Lors de leur départ, à la fin du conflit, les Alle-
mands noient les Mines et démantèlent l’Us. ... La
division fonctionne jusqu’au début des années 1960
alors que la nouvelle (Division de H.Fx) prend son
essor. Les H.Fx J1 mis à feu le 31 juillet 1961 et J2 en
juin 1964 sont de type Autoportant avec Blindage
Soudé. En 1973, leur Production annuelle est de 1,23
MTf ... Les H.Fx sont Arrêtés définitivement le 23 Déc.
1988 et le 10 Nov. 1989. Une page est tournée.” [4927]
p.44 à 47, lég. de C.P. ... La C.P. supérieure de la p.49
représente en fait l’Us. de FONTOY (Moselle) de la
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S.M.K., reconnaissable par la forme très particulière
des Monte-Charges, que l’on retrouve à la p. 95 correc-
tement identifiée(JF4).
. “L'Us. de JŒUF est fille de l'annexion de 1870. WEN-
DEL avait passé en 1871 une convention avec la Cie des
Chemins de Fer de l'Est pour fournir des Rails français
et construire une Us. nouvelle en territoire français. Ce
sera en amont dans la vallée de l'Orne. // Entre la Voie
Ferrée all. de MOYEUVRE-Gde et l'embranchement
français à construire à VALLEROY, le 1er H.F. est
construit en 1882 dans les champs des agriculteurs jovi-
ciens ; l'aciérie THOMAS sera active dès le 9 Déc.. Trois
nouveaux Fourneaux seront installés en 1883 et des la-
minoirs ---.” [21] Supp. du Mar. 03. 05.2005, p.3.
. “En 1872, JŒUF était un village sans prétention qui
abritait 236 hab. ---. À l'aube du 19ème s., une bonne
fée s'est penchée sur son berceau. Théodore DE GAR-
GAN II. La Maison DE W. frappée par l'annexion à
HAYANGE et à MOYEUVRE songe à son devenir.
Contre toute attente, JŒUF est choisie ---. En 1880, les
travaux débutent. La Sté DE W. et Cie est créée. Pourvue
de deux Fourneaux, de trois convertisseurs, l'Us. est
activée le 11 mai 1882. ‘Au début, il ne s'agissait que
d'une Unité à Fonte’, précise Roger MARTINOIS, histo-
rien jovicien passionné. Très vite, l'aciérie prend la re-
lève, puis un laminoir. En 1883, les lingots sortent de
l'Us. ---. À la veille de la Première Guerre mondiale,
JŒUF recense 11.000 habitants, 94 cafés. ‘Ils étaient
les uns sur les autres’.” [21] Supp. du Mar. 03.05.
2005, p.4 & 5.

— Consistance des Forges de JŒUF ...
. En 1952, d’après [51] n° 471, p.1, n°472, p.2 à 34 et
n° 473 p.3 ...

- Un domaine minier de 2.433 ha, réserves esti-
mées à 344 Mt de Minerai, 616 personnels, produisant
≈ 4,000 t/j (record en 1928 avec 1.624.790 t);

- Un service H.Fx avec 6 H.F. dont 4 sont en mar-
che (les n°4, 5, 8 et 9)  et 2 à                 l’arrêt (le n°6
en reconstruction et le n° 7 pour surproduction).
       - Une Aciérie THOMAS comprenant: 2 Mélan-
geurs de 400 et 100 t, 6 Convertisseurs de 14 t assurant
une production de 1.600 t/j d’acier.

- Des Laminoirs:      
. Un blooming: 840x1800
. Un train à rails: train réversible à rails et pou-

trelles de 880 x 2200. Ce train ne produit que du larget.
. Un train à billettes: réversible de 880 x 2200 à

une cage.
. Un train trio comprenant 2 cages de 600 x

1000.
. Un train à fil.
. Un four à trempe pour le fil.

- Une Centrale:      
. 10 Soufflantes à gaz dont les capacités s’éta-

lent de 510 à 2.000 m3/mn.
. Un groupe turbo réacteur soufflante de 6.000

kw.
. 12 moteurs à gaz -électrogènes-, 8 produisant

du CC, et 4 du CA.
. En 1970, d’après [51] n°583, p21 ... Les installations
principales sont : — 2 H.Fx (J1 & J2); — 1 Parc d’Ho-
mogénéisation (≈ 130.000 t); — 1 Agglo, Chaîne
LURGI de 288 m2; — Un concassage-Broyage; — 1
Train à fil; — 1 Us. à tubes.
. En 1971, d’après [51] n°476, p.1, n°478, p.8, confirmé
en 1976, in [51] n°485, p.1 ...

- Un atelier de Concassage et de Criblage de Mi-
nerai;

- Un Parc d’Homogénéisation de Minerai compre-
nant 2 tas de 65.000 t et un stock tampon de 30.000 t; 

- Une Chaîne d’Agglomération (17.09.1968): Sur-
face de grille 288 m2 - Prod. 8 à 9.000 t./j. – Teneur en
Fer : 40 %;

- Deux H.F.: J1 et J2 -du type auto portant avec
blindage entièrement soudé, qui produisent chacun ≈
4.000 Tf/j.

- Un laminoir continu à fil machine : capacité
45.000 t./mois. 
. En 1977, d’après [51] n°590, p.1 ... L’Us comprend : 

— 1 Concassage-Criblage qui, bien que situé à l’in-
térieur de l’Us. dépend de la Mine de MOYEUVRE
(57250) ... Le Minerai calcaire vient de la Mine de
MOYEUVRE, toute proche; le Minerai siliceux vient de
BAZAILLES (54620) par rames SNCF.

— 1 Agglomération LURGI, précédée de 2 Tas l’un
en chargement avec les fines venant du Concassage -
Criblage et l’autre en reprise.

— 2 H.Fx de Øc = 8,80 m, Vu = 1.300 m3, équipés
de 20 T. N., consommant les productions d’Agglomé-
rés des Agglomérations de JŒUF et d’HOMÉCOURT
(54310); ils produisent 2.000 Tf phosphoreuse/j, en-
voyée aux aciéries de SACILOR à GANDRANGE
(57175) et de SOLLAC à SERÉMANGE (57290).

— 1 Train à fil.
— À propos de H.Fx ...

. H. GRANDET décrit ainsi l’Us. de JŒUF de 1907 qui:
“... comprend actuellement 7 H.Fx dont 6 seulement
sont en activité. Ces H.Fx, sauf le dernier qui est d’un
type plus puissant, sont des H.Fx à Production moyen-
ne, ne dépassant pas, l’un dans l’autre, 130 Tf/j environ
---. Les H.Fx de JŒUF d’un modèle déjà ancien ne sont

pas susceptibles d’une Production très intense. Le chif-
fre de 130 Tf obtenu régulièrement représente le maxi-
mum ou à peu près, de ce que l’on peut leur demander
de façon suivie. Leur Capacité (Vt ou Vu ?) est de 400
m3 environ; mais la Production d’un H.F. ne dépend
pas seulement de sa Capacité, elle est encore subordon-
née à la façon dont le H.F. est Soufflé ---. Les H.Fx de
JŒUF ont 4 Fours COWPERS, sauf le nouveau qui en a
5. C’est dans ces Fours alimentés par les Gaz des Four-
neaux que l’on réchauffe à 600 ou 700 °C l’Air Soufflé
dans les Fourneaux par les Machines Soufflantes. Il y a
à JŒUF, 7 Soufflantes à Vapeur et 4 à Gaz représentant
les unes 2.350 HP, les autres 3.300. Ces Machines ne
sont naturellement pas toutes en marche à la fois et
constituent aussi les Rechanges nécessaires ---. L’in-
stallation comporte encore:

- un Monte-Charge par Fourneau, actionné par
Pompe à haute pression,

- des Appareils de Refroidissement et de circulation
d‘Eau, actionnés par Pompe à basse pression. Il n’y a
pas à JŒUF, de Chargeur automatique au Gueulard ---.”
[1039] p.74.
. In Un aller simple, D. Van CAUWELAERT évoque au
moins 2 fois cette ville ... “Et le livre se termine sur
cette belle mais triste image: ‘La mort ressemble au
terrain vague de JŒUF où les fantômes s’entêtent à fa-
briquer de la Fonte’.” [21] éd. de THIONVILLE, du 13.
01.1995, p.4 ... -Voir également: Cuisson, sous la
même réf..
. “En réponse au lancement de l’Us. côtière de DUN-
KERQUE (mise en route en 1963) par USINOR, Henri
DE W. annonce la construction d’un ens. intégré sur le
Minerai de Fer à JOEUF: cinq H.Fx, de 8 à 12 m de Ø
sont prévus ainsi qu’une aciérie à l’oxygène et un train
à large bande ---. Seuls deux H.Fx sur cinq seront réali-
sés, les J1 et J2.” [1851] p.101.
� Quelques dates liées aux H.Fx ...
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

— Ancienne Division ...
. “La construction des 2 premiers H.Fx démarre au
cours du second semestre (1880) ---. Les 2 H.Fx sont
Mis à Feu le Jeu. 11 mai 1882, la 1ère Coulée de Fonte
survient 2 jours plus tard.” [21] éd. de BRIEY, du
12.03.1996, p.4.

- 1882, Mise à Feu des premiers H.Fx(JF1).
- 1889: 4ème H.F.(JF1).
- entre 1893 & 1914, Mise à Feu des H.Fx n°5 à n°8

(JF1).
- Le H.F. n°9, datant de 1930 ne produira qu’après la

Libération (1945) alors que les premiers H.Fx dispa-
raissen(JF1).

- 1953: 6 H.Fx à feu (H.Fx n°4 à n°9), et la Produc-
tion s’établit à 390.000 Tf/an, tandis que le record re-
monte à 1929: 541.000 Tf(JF1).

- 1962: Démolition du  n°4(JF1).
- Juil. /Oct. 1968: Arrêt des H.Fx n°5 à n°9(JF1).
- Fév. 1969: Arrêt de l’Anc. Division, d’après [2300]

à ... JŒUF.
- 1972/73: Démolition de l’Anc. Division(JF1).
— Nouvelle Division(JF3) ...

. “Dans quelques sem. un nouveau H.F, le plus grand
et le plus moderne de France sera mis à feu à JŒUF ---.
À côté du nouveau Fourneau J1, le socle est déjà prêt
pour la construction du J2, qui sera terminé en 1963; le
J3(JF2) suivra assez rapidement ainsi que plus tard le J4
(JF2), et éventuellement, le J5(JF2) ---.” [46] n°71 - Janv./
Fév. 1961, p.24 ... 
. Cette Division a connu la construction :

- d’une Agglomération qui a fonctionné de Sept.
1968 au 7 Janv. 1990, 7.40 h (!).

- du H.F. J1 du 31.07.1961 au 23.12.1988, à 8.00 h (!).
. du H.F. J2 du 08.06.1964 au 10.11.1989, à 07.20 h(JF4).

. 1989, Arrêt total des H.Fx dits de JŒUF -car ils sont
en fait sur le ban communal de MOYEUVRE-, d’après
[21] éd. ORNE, du 04.02.1995, p.8.
. En 1991, elle disparaît totalement du paysage jovi-
cien(JF1) ... “Dernier H.F. de la Vallée de l’Orne - après
le J2 ... le J1 à son tour ! Douze jours après son frère
jumeau, le dernier H.F. (moyeuvrien) a rendu le der-
nier soupir ---. À 12.30 h précises ---, 6 kg d'Explosifs
---. (Bientôt), jonchant le sol, une armature métallique
tordue par la rage ! ---. Encore un petit détail, le J2 est
tombé côté JŒUF ..., le J1 côté MOYEUVRE. Chacun sa
part ! ---. L'Explosion a terrassé cette masse de plus de
2.600 t et haute de 85 m ---." [21] éd. de BRIEY, le
02.05.1991, p.7 & 11 ... -Voir, à Géant, in [21] du
Vend. 19.04.1991, l'extrait de presse relatif au J2.
(JF1) ... d’après [21] éd. Orne (?), du Jeu. 08.08. 1996,
p.5.
(JF2) ... Ces H.Fx ne seront jamais construits, en raison
de la conjoncture devenue défavorable.
(JF3) ... À noter que si l’Ancienne Division était bien
sur le territoire de la commune de JŒUF (54240), la
Nouvelle Division (H.Fx J1 et J2) était territorialement
située sur la commune de MOYEUVRE-GRANDE
(57250)(JF4).
(JF4) ... d’après notes de G.-H. HENGEL.

LONGWY (54400) (& environs) : ¶ “ch.-l. de
canton de Meurthe-&-Moselle, près de la frontière
belge, au cœur d’une région industrielle en crise, sur la
Chiers; 17.482 hab. ---. Métallurgie ---.” [206] ... En
2002, la population serait de 15.439 hab., d’après le ca-
lendrier de la Poste 2003.
-Voir: Bassin de LONGWY.
-Voir, à HERSERANGE, la note sur le H.F. du
HOLLÉ.
-Voir, à Lorraine / Sur les SITES ...
-Voir: Musée / ��� Au titre ‘Divers’ / France / LONG-
WY, le Musée des Fers à repasser.
-Voir, pour ce qui concerne l'Agglomération
longovicienne: Assiette/Divers, Autocrate
longovicien, Bassin de Granulation, Belvédè-
re, Capitale de la Vallée Du Fer, Cartophilie/
À la Forge ou à l’Us., Chemin de Fer de
Mine, Cité de Fer ... à repasser, Cité du Fer,
Coeur de Fer, Comptoir, Comptoir de LONG-
WY, Comptoir des Fontes, Comptoir d'expor-
tation des Fontes de Meurthe-et- Moselle,
Comptoir Métallurgique de LONGWY, Dé-
monter la Tuyère, Dinosaure métallique, Éco-
les Sidérurgiques, Émaux, É.M.O.M., Estang,
Exposition (sur la Sidérurgie), Fonte phos-
phoreuse type LONGWY, Frappé de l'Enclu-
me, Gaz perdu(s), Géant du Fer, Justicier des
Mines, Lave, Longifer 2000, Maître de For-
ges(s) (�� Quelques personnalités / � LABBÉ (Les),
� SAINTIGNON), Maître-Ouvrier, Marché à
échelle, Martelé du Fer, Minerai riche, Pain
de sucre, Pays du Fer/Lorraine, Pays-Haut,
Poésie (��� La Sidérurgie), Pressophile, Prix
du Fer, Quantum, RO.MA, Route du Fer (�
Lorraine), Rumeurs d'Us., Salle des Fers,
Santon, Savoir Fer à Repasser (Le), Slogan,
Taque à Devises, Titan de Fer (Un), Triangle
du Feu, Vallée des H.Fx, Vol à la Bascule.
-Voir, pour ce qui concerne l'une ou l'autre
des Us. dites de LONGWY: Bas seigneur de la
Métallurgie (Mt-St-MARTIN), Casserole, Ca-
viar lorrain (Mt-St-MARTIN), CESSID, Champ
minier (Mt-St-MARTIN), Charge spéciale (Mt-
St-MARTIN), Charge tout Agglo (SENELLE ou
RÉHON), Chique, Coke moulé (SENELLE), Co-
ketière automatique (Mt-St-MARTIN et SENEL-
LE), Conduite en V (Mt-St-MARTIN), Confor-
mité de la Fonte (Mt-St-MARTIN et SENELLE),
Consommation spécifique (Mt-St-MARTIN et
SENELLE), COWPER (Mt-St-MARTIN), Crassier
(SENELLE), Débouchage à la Sonde (RÉHON
ET SENELLE), Décrasseur mécanique D'ADELS-
WARD (Mt-St-MARTIN), Dépoussiérage électri-
que, DH.F. (Mt-St-MARTIN et SENELLE), Enga-
zé, Flamme du Ferraillage, Fonte à Rail (Mt-
St-MARTIN), Fontes produites sur un même
site (Variétés des) (Mt-St-MARTIN), Gaz de
H.F. (Mt-St-MARTIN), H.F. social, Lune, Maî-
tre de Forges(s) (�� Quelques personnalités / �
LABBÉ -pour Mt-St- MARTIN-, � SAINTIGNON -
pour le futur site de LA CHIERS-), Marche en
Fluidisation (SENELLE), Mélangeur (Mt-St-
MARTIN), Meurthe-et-Moselle, Paille(s) de
train(s) de Laminoir(s) (Mt-St- MARTIN), P.C.I.
(Mt-St-MARTIN et SENELLE), Perte de débit (Mt-
St-MARTIN et SENELLE), Pétillon, Pince, Poche
de Fonte, Productivité (SENELLE), Rapport
(Mt-St-MARTIN et SENELLE), Refroidissement
statique (SENELLE), Rehausse (Mt-St-MARTIN
et SENELLE), S.A.E.M., Trois-huit, Vent (Mt-St-
MARTIN et SENELLE), Visée Silicium (SENEL-
LE).
-Voir, pour ce qui concerne le Bassin ou la ré-
gion de LONGWY: Arqueur, Banse, Bassin de
LONGWY, Bassin Ferrifère Lorrain, Batterye,
Brouette, Calcaire (sans Marnes) Oxydé, Cas-
tine Ferrugineuse, Chemise/H/F// Sur les
sites, Crassette, Crassette terreuse, Croûte
d'ardoise, Écosse française, Effineur, Estalo-
ges, Faire Flamber, Fer fort (Minerai), Fer
Oxidé rubigineux, Fer Oxydé (Minerai de),
Fondage, Fonte lorraine, Girzom, Gîte Fer-
reux, Hauteur de Découvert, Hommes du Fer
(Les), Jeton, Lentille, Lorraine du Fer, Mé-
moire de Fer, Mère-Sidérurgie, Mine de Gale-
ries, Minerai sans Marne Calcaire Oxydé, Mi-
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nerai sans Marne Siliceux Réduit, Minerai Si-
lico-calcaire, Minière, Moine, Nouvelle Fon-
derie, O.C.L.A., Personnel, Poste de comman-
de (Mt-St-MARTIN), Psammite Ferrugineux,
Shuttle-car, Schutz, Scorie bleue, Siliceux
(sans Marnes) Réduit, Texas (lorrain) fran-
çais, Traction électrique.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

�� AU NIVEAU DE L’HISTOIRE GÉNÉRA-
LE ...
� Histoire résumée ...
. À SENELLE, “En 1846, un H.F. au Vent froid et au
Charbon de bois est Mis à feu sur l’emplacement du
moulin de SENELLE. En 1852, il est Reconstruit au
Vent chaud et au Charbon de bois pour, finalement,
être refait en 1864 afin de fonctionnes au Vent chaud
et au Coke ... En 1883, c’est la fusion avec MAUBEU-
GE, d’où le nom de SENELLE-MAUBEUGE. En 1902,
le cimenterie voit le jour puis, en 1905, un premier
train de laminoir. En 1909, l’aciérie est construite. Elle
est fonctionnelle le 31 Janv. 1910. En 1932, l’Us. pos-
sède quatre H.Fx et, en 1960, six.” [4927] p.63, lég. de
C.P..
� Résumé littéral ...
. “On connaît l’existence d’un certain nombre
de Forges et de H.Fx établis dès la fin du
14ème s., les créations ne s’interrompant plus
jusqu’à l’époque contemporaine: le Forge de
VAUX est mentionnée en 1398 et celle de
SAULNES vers la même époque, le Hollé à
LONGWY-Bas à la fin du 15ème s., HERSE-
RANGE et LA SAUVAGE au milieu du 16ème
s., VILLERUPT en 1573 mais son existence est
beaucoup plus ancienne; une Platinerie est
établie à MOULAINE en 1516, sans doute pour
traiter les Fers de la Forge de SAULNES. La
plupart de ces Établissements, qui regrou-
paient Fourneaux et Forges, sont détruits pen-
dant la Guerre de 30 ans; un certain nombre
d’entre eux seulement sont rétablis dans la se-
conde moitié du 17ème s., les créations affec-
tant davantage à cette époque le canton voisin
de LONGUYON. Ainsi VILLERUPT connaît une
nouvelle période de prospérité à partir des an-
nées 1680, au temps du Maître de Forge M.
BÉGUINET puis de sa veuve ---, qui est attes-
tée par la fabrication de nombreuses Plaques
de cheminée encore conservées. Quant à la
Forge d’HERSERANGE, remise en état en
1650, elle devient le principal Établissement
sidérurgique de la région, un même proprié-
taire, F. THOMASSIN regroupant entre ses
mains la Forge de LA SAUVAGE, la Platinerie
de MOULAINE et le Fourneau d’ATHUS - Bel-
gique-. Ces deux centres de Production reste-
ront en activité jusqu’aux années 1870 et se-
ront alors remplacés par des Unités
modernes. Dans le second quart du 19ème s.,
des H.Fx sont mis à Feu à GORCY en 1837/
38, à SENELLE et à LONGWY-Bas en 1847; ils
fonctionnent d’abord au Bois, de façon tradi-
tionnelle, puis ils se développeront par la
suite en utilisant du Coke ---. (Vers 1850) le
Charbon de Bois est abandonné au profit du
Coke, utilisé pour la première fois à GORCY
en 1845, puis à MOULAINE et à SENELLE en
1847, ce nouveau Combustible permettant
une Productivité accrue. L’ouverture de la
ligne de Chemin de Fer CHARLEVILLE-
LONGWY en 1863 constitue une autre date-
clef dans l’histoire de la Sidérurgie du Pays-
Haut. Elle va faciliter l’importation de Coke
belge et des capitaux étrangers ---. Grâce à ---
ces facteurs (liés à la découverte du procédé
de Déphosphoration de la Fonte THOMAS qui
donne un grand essor à la Minette) ---, mais
aussi en raison de la perte du Bassin sidérur-
gique mosellan, au moment de l’annexion de
1871, paradoxalement profitable au Bassin de
LONGWY, une douzaine d’Établissements
s’ouvrent à partir de 1863: les H.Fx du PORT-
Sec -1863- et l’Usine du PRIEURÉ -1864- à
MONT-St-Martin, les H.Fx de LONGWY-Bas -
1865- et ceux de LA PROVIDENCE à RÉHON la
même année, l’Usine RATY à SAULNES -
1872/74-, les Aciéries de MICHEVILLE à

VILLERUPT -1874-, les H.Fx de HUSSIGNY-
GODBRANGE -1878-, les H.Fx de la Chiers à
GOURAINCOURT -1881-, l’Usine de LAVAL-
DIEU à VILLERUPT -1882-; à partir de 1883,
l’Usine de SENELLE qui avait  été créée en
1847 à HERSERANGE, se développe le long de
la ligne  de Chemin de Fer de LONGWY à
VILLERUPT mise en service en 1878, tandis
que la première aciérie THOMAS est installée
à LONGWY en 1888. Il s’agit alors de la pre-
mière Usine intégrée du département, regrou-
pant toute la chaîne de Production depuis la
Mine jusqu’aux Produits finis. Cette dynami-
que, qui a entraîné en quelques années un for-
midable essor d’Établissements sidérurgiques,
a totalement métamorphosé le paysage; elle a
développé une agglomération industrielle in-
interrompue de MONT-St-Martin à RÉHON, et a
hérissé les vallées de la Chiers et de la Mou-
laine de H.Fx, de cheminées et de Récupéra-
teurs COWPER ---. Si la Sidérurgie connaît son
apogée durant la période 1920-1930 et les an-
nées 1950, le Bassin de LONGWY est frappé
de plein fouet par la crise des années 1950 à
1968. Les Usines sont fermées les unes après
les autres, les bâtiments détruits, créant d’im-
menses friches industrielles au milieu d’un
tissu urbain resté dense. Et comme s’il fallait
gommer l’échec, des tentatives sont faites au-
jourd’hui pour recréer les paysages d’autre-
fois.” [1028] p.4/5.
� En dates -1516/1918-, préparé par J. NICOLINO,
d’après [3215] p.1/2 ...

- 1516. Établissement d’une Platinerie à MOULAI-
NE, alimentée par des Feux d’Affinerie, et traitant des
Fers de la Forge de SAULNES.

- 1631. Les Platineries de MOULAINE deviennent
propriété du Duc de Lorraine.

- 1650. F. THOMASSIN, prévôt d’ARRENCY, prend à
bail la Platinerie de MOULAINE.

- 1795. L’Us. de MOULAINE est remise en activité
par D’HUART.

- 1828. Vente de l’Us. de MOULAINE à MANUEL &
AUBÉ.

- 1847. Construction du 1er H.F. de MOULAINE, par
AUBÉ & TRONCHON.

- 1861. Achat de l’Us. de MOULAINE par D’ADELS-
WARD.

- 1863.Création de l’Us. de Mt-St-MARTIN, par J.
LABBÉ.

- 1864. Création de l’Us. du PRIEURÉ par le baron
D’ADELSWARD..

- 1864. Attribution de la Concession de Mt-St- MAR-
TIN à J. LABBÉ & O. D’ADELSWARD.

- 1865. Mise à feu des 2 1ers H.Fx de Mt.St- MARTIN.
- 1865. Construction de 2 H.Fx à l’Us. du PRIEURÉ.
- 1868. Construction d’un 3ème H.F. à Mt-St- MARTIN.
- 1870. Concession de la Mine d’HERSERANGE, à

D’ADELSWARD.
- 1871. Construction d’un 3ème H.F. au PRIEURÉ.
- 1880, 24 Juin. Constitution de la Sté des Aciéries

de LONGWY par la fusion des Us. de Mt-St-MARTIN -J.
LABBÉ- et du PRIEURÉ -D’ADELSWARD-.

- 1881. Acquisition du H.F. et de la Mine de MOU-
LAINE.

-  1883, 19 Fév.. 1ère coulée à l’aciérie THOMAS.
- 1914, 26 Août. Occupation des Us. de Mt-St- MAR-

TIN par l’armée all..
- 1918, 16 Nov. Évacuation par l’armée all. des Us.

de Mt-St-MARTIN presque entièrement détruites.
�� POINTS PARTICULIERS DU 19ÈME S. ...

� Dans le groupe des Mines de Fer de LONG-
WY cité par A. JOANNE, en 1877, l'Exploita-
tion a été importante à “SENELLE, Mt-St- MAR-
TIN -146.000 t-, MEXY, LEXY, HERSERANGE -
58.000 t-, LONGLAVILLE.” [3193] p.49.

�� POINTS PARTICULIERS DU 20ÈME S. ...
-Voir: Gréviculteur et Gréviculture.
. En 1956, la Mine appartient à la Sté LORRAINE-
ESCAUT.
� Au 20ème s., l'appellation Us. de LONGWY,
rappelle M. BURTEAUX, peut avoir plusieurs
significations; ce peut être:

a) l'Usine de LA CHIERS (située à LONGWY,
principalement dans le quartier de GOURAIN-
COURT),

b) l'Usine des Aciéries de LONGWY (située
à Mt-St-MARTIN),

c) à partir de 1954, l'Usine de LONGWY de
LORRAINE-ESCAUT (avec ses deux sites: Mt-
St-MARTIN et SENELLE),

d) à partir de 1966, l'Usine de LONGWY

d'USINOR (avec ses deux sites: Mt-St-MARTIN
et SENELLE) et à laquelle ont été ajoutés plus
tard les sites de LA CHIERS et de lA PROVI-
DENCE à RÉHON. Les derniers H.Fx de ces
sites ont été cédés à UNIMÉTAL. Les sites de
Mt-St-MARTIN et de LA CHIERS sont dans la
vallée de la rivière Chiers, en amont du centre
de LONGWY; le site de RÉHON est en aval; le
site de SENELLE est dans la vallée de la Mou-
laine.
. ”Le Bassin de LONGWY est désigné dans les
années 1950 comme le lieu même de la plus
forte concentration sidérurgique du monde (-
voir: Belvédère et Vallée des H.Fx), au point
que l'espace manque. Employant quelque
20.000 salariés, les usines se succèdent au
fond de deux vallées étroites et enserrent la
ville.” [4626] p.4.
� Des échos de mai 1940 ...
-Voir, à RÉHON et à Torche dantesque, les cit.
[4660].
. Le 10 mai au soir un officier écrit: ”Le Complexe est
en pleine activité. La mission qui nous est confiée de
le défendre et de maintenir sa Production en acier et
Fonte, pour les besoins de la Défense nationale, me pa-
raît soudain exaltante.” [4660] p.86.
� Consistance de l’Us. de LONGWY ..., 

... Elle n’est pas seule et fait partie d’un en-
semble ..., , d’après [51] n°556, p.5/6 ...

— Née en 1881, succédant aux forges installées de-
puis longtemps, elle n’a produit que de la fonte
jusqu’en 1911; à cette date mise en place d’une aciérie
et d’un laminoir ... La guerre de 1914/18 dévaste l’Us.
; reconstruite, elle est remise en route en 1921 ... En
1929, elle incorpore les Forges de BLAGNY-
CARIGNAN (BLAGNY 08110), les Forges de VIREUX-
MOLHAIN (08320) et les Fours à Chaud d’HAUDAIN-
VILLE (55100) ... La guerre de 1939 arrête cet essor,
mines et Us. sont sévèrement endommagées ... À partir
de 1946, les Us. se modernisent.

... Consistance, au début des années 1950 ...,
d’après [51] n°521, p.4 à p.13 (1950), n°523, p.1 à p.6
(1951) et n°528, p.1 (1953) ...

Avec 3.000 agents, l’Étab. comprend:
A - L’Usine de la Chiers (au N. de la riv. la Chiers),

avec:
— Les Grands Bureaux.
— 1 Batterie de 3 H.Fx -n°1, 2 et 3- en allure Tho-

mas.
— Les aciéries: L’Aciérie Thomas, avec 1 mélan-

geur de 350/400 t; 4 convertisseurs de 18 t -Prod. de
29.000 t/mois d’acier-, 2 cubilots à Spiegel; l’aciérie
électrique, avec 1 four de 17 t (marche en duplex) pour
la fabrication d'aciers spéciaux; l’atelier dolomitique.

— Des Laminoirs comprenant: 3 batteries de fours
Pits - 1 blooming Ø 900/920, 65 t/h - 1 Cisaille de 400
- 1 train de 950 pour billettes et largets; une partie de
la Prod. va directement à la vente et l’autre aux trains à
fils et à feuillards - 1 train à fils (continu) avec four
poussant, pour fils de Ø 5 à 10 m/m. Prod. 150 t/poste;
un nouveau train est en construction - 1 train feuillards
(continu) avec four poussant, pour feuillards de 25 à
210 mm de largeur et 0,9 à 7 mm d'épaisseur. Prod. de
520 t/24 h.

— 1 Atelier de machines-outils totalisant pas moins
de 25 machines, (1950, n°521 p.15 à p.24).

B - L’Usine de Gouraincourt (au S. de la riv. la
Chiers), avec:

— 1 Concasseur à Minerai, construit en 1936, équi-
pé d’un concasseur ARBED, capable de traiter 1.400 t/
j de minerai.

— 1 Agglomération Greenawald mise en service en
1938, prod. de 400 à 600 t/j.

— 1 Batteries de 2 H.Fx -n°4 et 5- en allure Tho-
mas. Production de l’ens. des cinq H.Fx: 34.000 t/
mois.

— 1 Centrale vapeur
— Le crassier et la Ballastière.

... puis quelques nouveautés au niveau des
années 1955/56 ..., d’après [51] (n°�, p.�) ...

- 1957: L’effectif s’élève à 3.360 agents, (n°519,
p.1).

- 1957: La capacité nominale journalière des 5 H.Fx
(600, 500 et 3 x 450) permet une prod. journalière qui
a évolué de 1.600 à 1.800 Tf, assurant une livraison
mensuelle à l’aciérie de l’ordre de 55/000 TF, (n°519,
p.1).

- 1956: À l’aciérie: 1 mélangeur de 1.200 t en servi-
ce et 1 de 900 t, en réserve, n°532, p.2; 5 cornues de
20 t, produisant 47.500 t/mois d’acier, (n°532, p.2) et
(n°519, p.1).

... et les aménagements au niveau des années
1960/70 ..., d’après [51] (n°�, p.�) ...

- 1960: 2 Agglomérations, n°545, p.1, ... la nouvelle
agglomération étant un Four SCHMIDT -700 à 750 t/j,
(n°547, p.2 et n°552, p.6); l’Agglo GREENAVALT
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avec ses 4 bacs produit 1.250 t/j, (n°554, p.1); 5 H.Fx,
capables de 60.000 Tf/j (prévision), (n°545, p.1); Acié-
rie: 2 mélangeurs de 1.150 t chacun, 5 convertisseurs
de 20 t, soufflé à l’air enrichi de 26 à 32 % ou 27 à 29
%, (n°547, p.2) d’O2, 1 four électrique de 20 t, (n°545,
p.1).

- 1961: Les minerais proviennent de BURE (55290),
TIERCELET (54190), JOUDREVILLE (54490), BOULI-
GNY (55240), SAULNES (54650), GRANDS BOIS (lieu-
dit de la commune belge de DIFFERDANGE) et BA-
ZAILLES (54620), (n°547, p.4); Laminoirs: 1 Bloo-
ming, 1 Train à Billettes, méplats et largets, 1 Train à
fil et 1 Train à feuillards et ronds, (n°547, p.2).

- Mars 1963: Siège parisien + Usines à LONGWY
(54400) {3.500 pers.; 650.000 t /an d’acier}, VIREUX-
MOLHAIN (08320) {1.350 pers. - 120.000 t/an d’acier},
BLAGNY-CARIGNAN (BLAGNY 08110) {950 pers. -
Laminage de la tôle mince} + Mines de BURE (57710
TRESSANGE), SAULNES (54650) & GRAND-BOIS (-
voir ci-dessus) {pour les 3 sites miniers: 450 pers. -
1.200.000 t/an de Minerai} + Fours à Chaux d’HAU-
DAINVILLE (55100) {135 pers. - 100.000 t/an de
Chaux} + Étab. métallugiques de St-OUEN (93400) pour
la vente de produits dans la région parisienne + Sté SO-
VEPRO pour la vente de produits à l’étranger, (n°551,
p.I-0 & I.0') et (n°552, p.2).

- 1963: la production annuelle d’acier: - Ac. THO-
MAS = 650.000 t, et Four élect. = 70.000, (n°554, p.1).

- 1964: Ateliers centraux: chaudronnerie, mécanique
générale, réparation des locomotives et wagons + Trac-
tion: réseau ferré intérieur de 44 km relié à la mine de
SAULNES + Centrale : mach. souff. pour les H.Fx, mo-
teurs et turbines à gaz et à vapeur, + Laboratoire et ser-
vice des essais, (n°555, p.2).

- 1970 ... “... Actuellement (1970), toute l'organisa-
tion de LONGWY se ramène à deux vigoureuses lignes
de fabrication, bien spécialisées ---. Il s'agit d'une ligne
des produits longs et d'une ligne des produits plats. //
La ligne des produits longs est constituée par: — la
Cokerie de LONGLAVILLE; — les chantiers de Prépa-
ration des Minerais de la S.A.E.M.; — la Batterie des 3
H.Fx de SENELLE(1) ---. // La ligne des produits plats
est --- constituée par ---.” [46] n°125 -Avr. 1970, p.21
... Et, un peu plus loin, “Les H.Fx de Mt-St-MARTIN
ont été arrêtés; 3 H.Fx sont à feu à HERSERANGE(2);
deux d'entre eux ont un Øc de 7 m; ils produisent ens.
100.000 Tf/mois. Ils sont chargés en Agglomérés à 100
%. // Le Minerai est fourni par les Mines de la région
de LONGWY -du Siliceux surtout- et par celles de la ré-
gion de BRIEY -du Calcaire surtout-. Un petit appoint
de Minerais d'outre-mer, déchargés à DUNKERQUE,
vient enrichir les Lits de fusion. // Le centre de Prépa-
ration des Charges (est) désigné sous le nom de
S.A.E.M., (-voir ce sigle).” [46] n°125 -Avr. 1970, p.22
... (1) Il y avait 5 H.Fx du n°2 au n°6(3) ... (2) La marche
habituelle à cette époque comprenait les H.Fx 5 et 6 et
2 des petits H.Fx(3) ... (3) selon note de M. BURTEAUX -
Avr. 2011.

- En Déc. 1973, l’Agglo GREENAVALT est en réser-
ve, (n°558, p.1).

- Fin 1973: Avec 4 H.Fx en marche (H.F. n°3 en ré-
serve), Prod. = 2.200 Tf/j; Injection de fuel à tous les
H.Fx; le H.H. n°4 dispose d’un vent enrichi en O2 à 22
%, (n°558, p.3).

- Janv. 1974: Une nouvelle Agglo -D.L. (DWIGHT
LLOYD), cette fois- a été mise en service le 4 Juil.
1973: Su = 261,4 m2, S. de refroid. incorporée à la
chaîne = 118,6 m2; L = 103,67 m; l = 4,42 m; Prod. ac-
tuelle 65.000 t/mois, mais elle peut produire 8.000 t/j;
cette arrivée massive d’Agglos demande une adapta-
tion importante au niveau de l’exploitation des H.Fx,
(n°559 - Janv. 1974, p.3/4).

- Avr. 1974 ..., d’après [51] n°560, p1 ... Ancienne-
ment LORRAINE-ESCAUT, l’Us. de LONGWY s’est
trouvé rattachée au groupe USINOR en 1966 ... Son
effectif est de 8.000 personnes ... Elle comprend des
installations sur les communes, dans la vallée de la
Chiers, de Mt-St-MARTIN (54350), (-voir cette com-
mune)-LONGLAVILLE (54810) et, dans la vallée de
la Moulaine, LONGWY-HERSERANGE (54440), -voir
cette commune.
- Janv. 1975: L’aciérie comprend 5 convertisseurs

LWS de 35 t, 1 coulée continue achevée le 01.01.1975,
bientôt opérationnelle, 1 four élect. de 35 t; la Prod. est
de l’ordre de 700 à 750.000 t/an d’acier, (n°561, p.1).

- Avr. 1976: Les minerais arrivent des Mines suiv.:
— pour les calcareux: DROITAUMONT (54800
JARNY), St-PIERREMONT (lieu-dit de MANCIEULLES,
54790), ROCHONVILLERS (57840), JOUDREVILLE
(54490)-BOULIGNY (55240)  (2 communes voisines si-
sies dans 2 départements) et — pour les siliceux: GOD-
BRANGE (HUSSIGNY-GODBRANGE, 54590), LA
MAURIÈRE (JOUDREVILLE-BOULIGNY)  (2 commu-
nes voisines sises dans 2 départements), SAULNES
(54650), KIRUNA D (Suède), (n°566, p.5).

- En 1990 ...
. Seuls 2 laminoirs sont en activité, selon extrait de la
plaquette Journée Portes Ouvertes LONGWY-
THIONVILLE, le 6 octobre 1990:

- le Train Universel (T.U.) ... Il est l'une des 2 instal-
lations qui maintiennent une longue tradition à LONG-

WY au cœur du pôle Européen de développement. Le
T.U., c'est 400 000 t/an produites sur la ligne de lami-
nage. Il est alimenté en blooms par le four électrique
de THIONVILLE pour 70 %, par l'aciérie de conversion
O.L.P. de Gandrange pour 20 %. Les 10 % restants sont
répartis entre UNIMÉTAL NEUVES-MAISONS et les
Aciéries de l'ARBED.

- le Train à Fils (T.À F.) ... Il a été construit en 1964
en modernisé en 1976 pour en faire une unité perfor-
mante au plan mondial. La production principale était
le ‘Steel Cord’ (200 000 t/an) -premier producteur
mondial- pour carcasse de pneumatiques. Autres pro-
duits: aciers frappe à froid, aciers de décolletage, aciers
à ressorts, aciers pour béton, aciers pour revêtement.
Le T.À F. était alimenté par le laminoir à billettes  de
GANDRANGE.
n.b. Pour les Us. de proximité ...
— de Mt-St-MARTIN, -voir ce nom.
— de SENELLE, -voir: HERSERANGE.

�� AGGLOMÉRATIONS DE MINERAI DE
FER ...
� La Chiers ...

— L’Agglomération Greenawald, mise en service
en 1938, produisant 400 à 600 t/j, d’après [51] n°523,
p.6 ... En 1950, elle se décline ainsi: 21 tables doseu-
ses, 1 trommel de mélange avec sa trémie, 1 skip verti-
cal qui élève le mélange, 1 grande trémie surélevée, 1
chariot de chargement, 1 hotte d’allumage, 2 fours-
bacs de 5,5 t (25 min de cuisson), 2 trémies d’Agglo, 2
cribles, d’après [51] n°521 - Juin 1950, p.3 ... En 1955,
la production est de 1.100t/j, avec 2 cuves de 8 m3,
d’après [51] n°520 - Juin 1955, p.2 et p.30.

— Une 1ère installation a démarré en 1957, en
même temps que l’Atelier de Concassage; elle s’est ar-
rêtée en 1970, selon (C).

— Une Chaîne d’Agglo a été construite en 1973
(plutôt en 1972/73, puisque sa mise en service a eu lieu
le 4 Juil. 1973, d’après [51] n°594 -2ème semestre
1973, sans doute, p.1); sa Surface d’aspiration de 261
m2 a été construite par S.I.D.L.; elle était prolongée par
131 m2 réalisés par CREUSOT-LOIRE pour la partie
formant Refroidissoir en ligne; c’est, comme le confir-
me R. NICOLLE -Déc. 2015, la seule Chaîne franç. avec
Refroidissement sur Grille ... Cette Chaîne était capa-
ble de 6.000 à 6.500 t/j ou 200.000 t/mois selon les
sources !, selon (B)(C).
� Mont-St-Martin ...

— Une 1ère installation -Four GREENAWALT- a
démarré en 1950, selon (B)(C).

— Une1ère Chaîne d’Agglo de 120 m2 démarre en
1959, selon (A).

— Une 2ème Chaîne d’Agglo de 146 m2 démarre
en 1959, en même temps qu’un Parc d’Homogénéisa-
tion, selon (C).
. Les 3 Chaînes produisaient 300.000 t/mois.
(A) = [46] n°104 -Août 1966 / (B) = [5608] p.27 / (C) =
[2821].

�� DIVERS ...
� Musée de la Sidérurgie ...
. Dans les années (19)50, exp. qui voulait désigner une
réflexion axée sur la réalisation d’un Musée dans le
Pays-Haut, dans la région de LONGWY (54400).
. À propos d'un projet à LONGWY-Haut. L'idée a été
lancée par Marcel GRISON, directeur de l'Us. de SE-
NELLE-MAUBEUGE, dans une lettre à Roland LABBÉ,
vice-président de Lorraine-Escaut, le 7 Oct. 1953. En
Mai 1956, une importante exposition a été organisée à
l'Union des Mines et de la Métallurgie à LONGWY-
Bas, d’après Maurice NOËL, in Un Musée de la sidérur-
gie à LONGWY, in [408] n°1 -2002, p.40/48.
. Exp. figurant dans le titre d'art. de presse parus en
1957 ...

— Un Musée de la Sidérurgie ?, in Longwy-
Magazine, supp. de Lorraine-Magazine, n°32 -Mars
1957.

— Un Musée de la Sidérurgie dans la Cité du Fer, in
L'Est industriel et commercial, -1er mai 1957, p.45.
. “L'Ass. C.CIL 'Composantes Culturelles de l'Ind. Lor-
raine' --- tente le tout pour le tout afin de préserver du
naufrage de la destruction systématique quelques tra-
ces de la Sidérurgie locale. Plusieurs dizaines d'objets
ont été épargnés sur les sites de RÉHON et de SENEL-
LE --- et forment les premières bases d'un Musée de la
Sidérurgie dont le centre moteur pourrait être --- l'an-
cien H.F. de SENELLE ---. On imagine très bien ces
structures préservées et rehaussées de couleurs gaies,
afin de donner aux visiteurs une image aussi exacte
que possible de ce que fut la Vallée de ces Monstres
d'Acier. Éteints certes, mais combien présents ---.
'Pourquoi pas faire --- un tourisme industriel à LONG-
WY ?' ---. Pourquoi pas une Ass. des Amis du H.F. de
SENELLE ? ---.” [21] éd. de LONGWY, du 12.02.89.
� Musée: Sidérurgie - Art - Histoire - Terroir ...
. Après ‘Musée du Fer’ (-voir cette exp.), nouvelle ap-
pellation qu’Antoine DOUDOUX (= A.D.) a donnée à la
collection de pièces sidérurgiques qu’il a pu rassembler
pour le Bassin de LONGWY (= Ly) ... “Le Musée a été
baptisé: ‘Musée Sidérurgie-Art-Histoire-Terroir’ (=

S.A.H.T.) ... Il reste à entreprendre la restauration des
pièces qui seront exposées, à construire les maquettes ,
sélectionner les documents --- ... L’histoire sociale et
économique du bassin de Ly s’inscrit en Lettres de Fer
dans la mémoire collective..” [21] éd. de Ly, du
03.04.1990 ... “Le Musée S.A.H.T. se trouve dans l’Es-
pace de la Grange aux Arts, au 12 de la rue de Tivoli, à
Ly Haut ---. // ‘Je mes suis investi à fond pendant 4
mois (ou 2, comme noté plus haut) durant les congés
scolaires.” [21] éd. de Ly, du 09.08.1992 ... “Quand
A.D. a eu cette idée, c’était en 1955 ---. // En pénétrant
à la Grange aux Arts, les visiteurs découvrent: un Fon-
deur, un Haut-Fourniste en tenue, Outil en main ---. //
A.D. a mis en évidence plusieurs Échantillons de Mine-
rai.” [21] éd. de Ly, du 26.07.1993.
. “La Grange aux Arts est une anc. ferme du plateau de
Ly ---. // Bien sûr le passé sidérurgique de Ly est lon-
guement évoqué dans cette exposition, notamment par
les Tenailles, Pinces et autres Outils manuels utilisés
par les Sidérurgistes. Le Marteau de Casseur de Fonte,
les Maquettes d’installations sidérurgiques, les appa-
reils de mesure ---.” [21] éd. de Ly, du 05.08. 1994 ...
“Sidérurgie et agriculture dévoilées à Ly ... C’est au
Musée la Grange aux Arts --- que la véritable mémoire
du Bassin de Ly est présentée.” [21] éd. de Ly, du
02.10.1998 ... “La Grange aux Arts --- toute l’année ac-
cueille le Musée de la Sidérurgie Art-Histoire-Terroir -
--. // Pour lui (A.D.) et son Musée, la vie est tracée. Il
ne désire, en ce moment que récolter des ‘pièces’, des
‘restes’, des ‘essences historiques’ du Bassin de Ly. La
mémoire ne doit pas s’éteindre.” [21] éd. de Ly, du
20.08.1999.
. “A.D. --- professe le dessin d’art à l’École Technique
privée du Bassin de Ly -35 années passées au service
de Dame Éducation Nationale- crée --- le Musée
S.A.H.T. ---. (Sans l’)engagement (de A.D.) tant physi-
que que financier, ‘il ne resterait pratiquement plus
rien de visible de ce qui fut la Sidérurgie durant plus
d’un siècle à Ly’.” [21] du 13.08.2000, p.2 & éd. de Ly,
du 16.09.2000.
� Musée des Fers à repasser ... Porte de France.
-Voir, à Pressophile, la cit. [21] du Ma.27.08.1991,
p.24.
. “Depuis 1990, le Musée abrite la collection de Fers à
repasser de M. Jean-Pierre ZUCCALI(†), rassemblant
3.700 Fers et 105 Foyers à réchauffer. // Cette collec-
tion unique en Lorraine e(s)t l'une des plus importantes
d'Europe. // Ces pièces sont représentatives de l'histoire
du Fer du 15ème s. à nos jours. Tous les matériaux de
fabrication y sont représentés: pierre, verre, Fer Forgé,
bronze, aluminium. // La diversité des pièces exposées
traduit l'évolution des techniques et des énergies em-
ployées. // Le Ministre de la Culture et de la Communi-
cation vient d'attribuer une subvention exceptionnelle
d'un montant de 8.000 Euros pour l'acquisition définiti-
ve par la ville de cette collection.” [4051] <mairie-
longwy.fr/
general.php4?id_site_rub2=8&id_site_rub3=45&id_sit
e_rub4=215&nbre_occ=4> -Sept. 2011.
. “En un mois, la Ville de LONGWY a été destinataire
de deux bonnes surprises: la première, un legs de 500.000
$ au musée des Émaux et la seconde un don de 240 Fers
à repasser provenant d'une collection privée --- (appar-
tenant) à ‘Paul ROTH demeurant en Suisse ---. Ce mon-
sieur est en plein déménagement et voudrait nous offrir
240 pièces ---; plusieurs pièces sont intéressantes pour
notre Musée’: des Presses et des gros Fourneaux ---.
‘Nous souhaitons disposer d'informations complémen-
taires sur les modèles que ce Pressophile a pu amasser
pendant toutes ces années avant de faire notre choix ---
(car) les murs de la salle des Fours ne sont pas extensi-
bles !'. // Si LONGWY possède déjà l'une des plus gran-
des collections de Fers à repasser d'Europe, c'est grâce
à Jean-Pierre ZUCALLI (sic) qui a passé une grande par-
tie de sa vie à accumuler ces objets ménagers. ‘Toutes
les époques sont représentées ---’. Un atout qui a sans
doute décidé Paul ROTH à léguer au Musée son fabu-
leux trésor.” [4917] n°44 -du 29.08.2011, p.27.
� Poésie ...
. APPEL, in [3383] p.P16 ...

Et LONGWY, la lointaine, aux portes de l’enfance
Tanguait le jour, la nuit, conque d’effervescence,

Comme un vaisseau d’ébène aux grand-voiles de feu !
� LONGWY: extrait de [270] p.115/16, un hommage d’A.
BLANCHOT-PHILIPPI.

...
La Fonte des Creusets,
Que mille feux-follets

À chaque instant irisent,
LONGWY la grise où cuisent

les émaux chatoyants,
LONGWY dont es enfants

Sont de terre lointaine,
LONGWY, ville africaine

Au mont pyramidal,
Crassier manumental

Dans un désert de Claine
Et de sueur humaine.

LUDRES (54710) : ¶ Commune de Meurthe-&-
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Moselle ... C’est sur cette commune de Lorraine, qu’a
été découvert un site important d'anc. activité sidérur-
gique.
-Voir: FEREMBAL.
. Sur le ban de cette commune, des fouilles ont permis
de mettre à jour des restes de Bas-Fourneau(x), d’après
[5644] p.92.
. “L'importance spatiale de l'amas de Déchets sidérur-
giques découvert sous l'actuel village de LUDRES en
Lorraine dépasse de loin celle des Ateliers qui vien-
nent d'être présentés(1), puisqu'il s'étend sur au moins
un ha. L'épaisseur des Dépôts atteint plus de 1,50 m à
l'endroit où il a été fouillé. Le poids des Déchets amon-
celés devait atteindre plusieurs centaines de t. Il s'agit
d'un centre de grosse Production où probablement plu-
sieurs dizaines ou centaines de tonnes de Fer brut ont
été fabriquées sur une durée inconnue, située entre le
début du 8ème et la fin du 10ème s. Les quatre Bas-
Fourneaux qui ont été fouillés montrent des points de
vue morphologique et technologique, de fortes simili-
tudes avec les exemplaires fouillés sur les sites de
FROUARD et de LUDRES CHAUDEAU(1), pourtant an-
térieurs d'au moins deux ou trois siècles.” [5018] ... (1)

-Voir: Cuve rectangulaire.

MAXÉVILLE (54320) : ¶ Commune de Meurthe-&-
Moselle.

�� ASPECTS «MINES» ...
� Mine de Fer de MAXÉVILLE ...

- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau; le
Siège d'Extraction --- à MAXÉVILLE; le Minerai était
acheminé aux Us. par Funiculaire jusqu’au Ch. de F..”
(NaF), p.80.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1866, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juil. 1966, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.80.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
. La Mine de MAXÉVILLE ou ‘Mine des Alle-
mands’ ou encore ‘Mine des Prussiens’ -de
235 ha- dont la Concession fut achetée en
1864 par J.-J. LABBÉ, Maître des Forges à AIR-
SAIN (Gd Duché du Luxembourg) et à GORCY
(Moselle, à l’époque, all.) passa au nom de la
Sté des ‘Forges de SARREBRÜCK et des Mines
de Luxembourg’ à BURBACH (Allemagne) en
1867 ... L’entrée principale de la Mine se
trouve à flanc de coteau en face du cimetière,
rue de la Justice, à MAXÉVILLE. Elle n’a pas
de H.Fx sur place et le Minerai est envoyé
par un Transporteur aérien vers le canal, puis
chargé dans des camions pour être acheminé
par Train ou par Péniche jusqu’à l’usine de
BURBACH ... En 1911, l’ARBED rachète la
Concession. Elle fermera en 1914 à cause de
la guerre. Avec la Concession de BOUDON-
VILLE, elle continuera de se développer. Pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale, un direc-
teur all. sera nommé et elle ne fermera pas.
La Mine sera modernisée en 1953 permettant
de passer sa Production de 9,13 t/j en 1958, à
16,15 t/j en 1961 ... Néanmoins, elle fermera
en Sept. 1966 et les entrées furent condam-
nées en 1988(1).
� HAUT-FOURNEAUX DU PONT FLEURY ...-Voir la
fig.192.
. Dans les années 1860-1870, alors que les
faibles ressources belges en Minerai de Fer
s’épuisent, des entreprises wallonnes instal-
lent leur siège en Lorraine
pour exploiter les Gise-
ments particulièrement im-
portants qui y ont été dé-
couverts. L’aventure de la
Sté AULNOYE est typique de
processus d’extension. Fon-
dée en 1858 par Eugène
GODIN, elle reprend à la Sté

de SOMME ET VEZIN, les
Mines de Fer de VÉZIN près
d’ANDENNE et achète les
H.Fx d’AULNOYE près de
Maubeuge ... Elle dévelop-
pe ses activités avant d’im-
planter une nouvelle Us. si-
dérurgique à MAXÉVILLE,
en 1867, peu après l’achat
de la Concession de BOU-
DONVILLE ... L’Us. produi-
sait de la Fonte d’Affinage

(40.000 t en 1880 et 65.000 t en 1990). Mais
aucun laminoir ni aucune aciérie ne se déve-
lopperont à proximité ... Vu le mauvais Ren-
dement du Minerai de BOUDONVILLE, elle
s’alimentera de plus en plus avec le Minerai
d’AMERMONT ... Les H.Fx fermèrent une pre-
mière fois pendant la Grande Guerre, puis dé-
finitivement en 1939. Ils furent entièrement
démontés en 1965(1).
� MINE DE BOUDONVILLE ...
. La Mine de BOUDONVILLE ou ‘Mine des
Belges’ -mine avec entrée à flanc de coteau -
430 ha- constitue une des quatre Concessions
minières pour laquelle une demande parvint
en mairie de MAXÉVILLE en 1862 -deux au-
tres correspondaient à la Concession de
MAXÉVILLE, Exploitée entre autres par
l’ARBED- ... La demande de Concession éma-
nait de Victor SÉPULCHRE, administrateur dé-
légué de la Sté VÉZIN AULNOYE ... L’entrée
principale se trouvait à côté de l’église de
MAXÉVILLE. Le Minerai était acheminé aux
H.Fx du PONT FLEURY par un petit Train de
Wagonnets qui passait sous l’église de MAXÉ-
VILLE, longeait les jardins jusqu’à la place de
la République, descendait le long de la rue
Charcot, passait sous le pont S.N.C.F. puis lon-
geait la rue de METZ jusqu’au PONT FLEURY
... La Qualité du Minerai de BOUDONVILLE
étant moyenne -trop silicieux- il fut de moins
en moins utilisé au profit du minerai d’AMER-
MONT ... La Mine fermera une première fois
en 1914, faute de main-d’œuvre. En 1919,
elle fut Exploitée, en partie, par la Sté ARBED,
puisque les deux Concessions se touchaient.
L’entrée de la Mine ne servait plus qu’à l’Ex-
tinction (non, Extraction) du (sic) Calcite né-
cessaire à la Production du Coke(2)(3)  ... Elle
fermera une seconde fois en 1939 et ne rou-
vrit plus(1).
(1) d’après [3539] <mairie-maxeville.fr> -
22.04.2010.
(2)  -Voir, à Calcite, la note de M. BURTEAUX,
concernant cette Mine de Fer.
(3) L. GEINDRE m’a rappelé -17 mai 2010- qu’à proxi-
mité (ban de MAXÉVILLE),  SOLVAY -pour son Us. de
DOMBASLE- exploitait une carrière de calcaire appro-
visionnée par téléphérique.

�� ASPECTS «SIDÉRURGIE» ...
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

MONT-SAINT-MARTIN : ¶ "Commune de
Meurthe-et-Moselle ---. Sur la Chiers. Fer." [308] ...
L’Us. de Mt-St-MARTIN, sur la commune du même
nom, a été créée en 1863. Ce fut ensuite la plus impor-
tante Us. de la Sté des Aciéries de LONGWY. Dans la
Sté, on l’appelait aussi parfois Us. de LONGWY, ce qui
pouvait entretenir la confusion avec l’Us. de LONGWY
de la Sté des H.Fx de LA CHIERS.
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir: Agglomération/Atelier, Aide- opérateur, Atelier
de Frittage, Atelier GREENAWALT, Augmenter le
numéro,//Album des Aciéries de LONGWY, Avoine,
Bassin Ferrifère lorrain, Bâtiment des Soufflantes,
Bêche/Au H.F., Capacité du Monte-Charge, Carnet de
Marche, Cartophilie, Ceinture des Vents, Centrale Sidé-

rurgique, Cerclage, Changement
de Tuyère, Chariot d'allumage,
Chariot de Chargement, Conduite
du H.F., Coopérative, Corset/
Blindage du H.F., Coupe interser-
vices, Crassier, Crassiers (Exploi-
tation des), Cuisson/
Agglomérations, Déchet de Chan-
tier de Coulée, Délocalisation,
Diabolo, Extracteur à palettes,
Épuration électrique, Ferraille de
guerre, Galandage, Injection de
Vapeur (dans le Vent), Laitier ex-
pansé, Lorraine du Fer, Machinis-
te Chariot de Chargement, Machi-
niste crible, Machiniste
distributeur à brut, Machiniste
plume, Manoeuvre Concasseur,
Mettre sous cocon, Meurthe-et-
Moselle, Minerai sans Marne sili-
ceux oxydé, Monte-Charge verti-
cal horizontal, Mouchard, Opéra-
teur/Agglomération, Pays du Fer,
Phosphore de Fer, Piocheur de
Case, Pont leveur et transbordeur,

PORT-SEC, Prime à la Qualité, Renversement, Téléphérique,
Travailler devant le H.F., Us. complète, Us. Sidérurgique, Ven-
touse, Vitrail.
-Voir, à LONGWY, l'appellation Us. de LONGWY et ce qui
concerne l'une ou l'autre des Us..
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune,
consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
� Origines ...
. Demande d'autorisation d'une Us. à Fer au lieu-dit PETIT
BREUIL à Mt-St-MARTIN, par Oscar ADELSWARD. 1863/1865,
d'après [4592].
. Demande d'autorisation d'une usine à Fer à Mt-St-MARTIN, par
LABBÉ et LEGENDRE. 1859/1865, d'après [4592].
� Histoire résumée ...
. “Le 1er juin 1880, les principaux industriels du Bassin de
LONGWY décident de fonder à Mt-St-MARTIN, seul endroit où
les frontières belge et luxembourgeoise s’écartent des contreforts
du plateau lorrain pour laisser place à une large vallée, une Sté si-
dérurgique (sic) ... MM. LABBÉ père et fils, patrons de l’Us.
PONT-SEC (PORT-SEC ?) de Mt-St-MARTIN, ainsi que M. Renaud
OSCAR, baron D’ADELSWARD dirigeant du site du PRIEURÉ se
trouvant face à celui de MM. LABBÉ, mettent dans la corbeille de
la mariée la nouvelle Sté des ACIÉRIES DE LONGWY qu’ils ont
crée après avoir négocié, avec Robert DE WENDEL, la licence du
procédé THOMAS ... Les deux Maîtres de Forges proposent à
d’autres industriels de parfaire le capital social, grâce à la sous-
cription de 4.000 actions de 500 francs. Le 20 juin 1881, la jeune
Sté achète l’Us. de MOULAINE, distante de 4 km. Le 19 Fév.
1883, la première coulée d’acier Thomas  a lieu ... On peut pro-
duire, sur le site, des Moulages de 60 t. La Fonte est Coulée dans
des Moules spéciaux pouvant être établis en Sable de Moulage,
en Terre de Qualité appropriée ou en métal.” [4927] p.58/59, lég.
de C.P..
� Quelques étapes ...
. Dans les années 1950/70 le Minerai qu'on y Extrayait par une
Exploitation à Flanc de coteau, s'appelait indifféremment Mt-St-
MARTIN ou COULMY. L'Us. de Mt-Stt-MARTIN (Aciéries de
LONGWY, puis LORRAINE-ESCAUT, puis USINOR) a été créée
en 1880 par la réunion de l'Us. du PORT-SEC (3 H.Fx au N.-O. de
la Voie Ferrée LONGWY-LUXEMBOURG), et l'Us. du PRIEURÉ
(3 H.Fx au sud-est de la Voie Ferrée) ... Au moment de la fusion,
l’Us. du PORT-SEC (dite plus tard Us. de Mt-St-MARTIN) com-
prend les H.Fx 1, 2 et 3, et l’Us. du PRIEURÉ les H.Fx 4, 5 et 6.
Avec le H.F. de MOULAINE qui porte le n°7, les H.Fx des Acié-
ries de LONGWY produisent près de 100.000 Tf en 1886, dont
environ 60.000 Tf THOMAS, 32.000 Tf de Moulage et le reste en
Fonte d’Affinage. Pendant l’exercice 1913/14 les 9 H.Fx de la Sté

(le H.F.9 a été Mis à Feu à MOULAINE en 1913) produisent près
de 362.000 Tf (soit 110 Tf/j calendaire/H.F.), d’après [218].
. En 1913, “les 3 H.Fx du groupe de Mt-St-MARTIN sont placés
sur le même alignement et distants d'axe en axe d'environ 18 m.
Ils sont desservis par 15 Appareils COWPER, de 25 m de hauteur
et Soufflés par des Machines à Gaz de 1.250 CV. les 4 H.Fx du
second Groupe, dit du PRIEURÉ, (sont) de 200 t de capacité cha-
cun ---. Ils sont munis de 16 Appareils COWPER de 30 m de haut
---. Un troisième Groupe dit de MOULAINE, comprend 2 H.Fx
munis de 9 Appareils COWPER de 25 m, qui produisent de la
Fonte THOMAS et de la Fonte de Moulage. Les 9 H.Fx peuvent
Produire 1.200 Tf/j, soit environ 400.000 Tf/an.” [4441] p.178/
79.
. Suite aux destructions dues au pillage de l’Us. par les Alle-
mands, on écrit: ”Au cours de l’année 1929, la reconstruction des
Us. pouvait être considérée comme virtuellement terminée. Dans
quelques mois, les H.Fx 2 et 3 seront Reconstruits avec une capa-
cité de production de 300 t.” [218] p.52 ... Puis, p.55 le tableau
de L’Outillage des Aciéries de LONGWY indique les H.Fx 1, 2 et
3, chacun de 300 t/j à Mt-St-MARTIN et les H.Fx 4, 5, 6 et 8, cha-
cun de 250 t/j au PRIEURÉ; ces 7 H.Fx sont Soufflés par 8 Souf-
flantes à Gaz (2 de 1.250 CV, 4 de 1.600 CV et 1 de 2.000 CV) et
une Turbo-Soufflante à Vapeur de 1.600 CV.
. En 1956, “la Cokerie comprend 65 Fours KOPPERS répartis en
trois batteries et chauffés au Gaz mixte. 12.500 t de Charbon y
sont Enfournées chaque jour ---. Les 3 H.Fx --- sont actuellement
en état de Marche et ont une capacité de production mensuelle de
33 000 Tf THOMAS. Une installation GREENAWALT met à leur
disposition chaque mois 36.000 t d'Aggloméré à 43 % de Fer.”
[2008] p.26 ... Les H.Fx signalés en 1956 sont les H.Fx 2, 3 et 6;
on commence la construction d’un nouveau H.F.5, qui, avant
d’être achevé, sera déplacé à SENELLE (-voir ce mot).
. La Consistance de l’Us. en 1961 ..., d’après [51] n°598 -Mars
1961, p.2 ...

- 1 Cokerie de 70 Fours, enfournant 1.300 t/j de Charbon.
- 1 Agglo GREENAWALT produisant 1.200 t/j.
- 1 Agglo LURGI, type D. L., produisant 3.000 t/j.
- 2 H.Fx produisant 30.000 Tf/mois.
- 1 Ac. THOMAS produisant 36 à 40.000 t/mois.
- 1 Ac. MARTIN produisant 17 à 20.000 t/mois.
- 4 Laminoirs ...

. 2 Bloomings produisant, l’un 90 t/h et l’autre 80 t/h.

. 1 Train réversible de 950 produisant (?) t/h.

. 1 Train continu à fil doublé d’un atelier de patentage (?)
pour traitement du fil destiné aux constructions en béton pré-
contraint, produisant 800 t/mois.

. 1 Train quarto à tôles fortes de 4 m de table, produisant
30.000 t/mois.

- L’Us. livre son gaz de H.F. à la Centrale sidérurgique d’HER-
SERANGE qui, en retour l’alimente en courant.

- L’effectif au 31.12.1960: 992 Mensuels et 5.523 Ouvriers.
. La production de Fonte est arrêtée en 1967 ... Après l’Arrêt de
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la Production de Fonte à Mt-St-MARTIN, on y trouvait
la P.D.C. pour les H.Fx de SENELLE, soit: un Poste de
Déchargement des Trains de Minerai, un ens. de
Broyage qui permettait le Broyage intégral du Minerai,
un Parc d’Homogénéisation, l’installation GREENA-
WALT et deux Chaînes d’Agglomération LURGI, et
enfin la station de départ du Téléphérique qui Trans-
portait l’Aggloméré vers SENELLE.

�� SUR LE PLAN MINIER ...
— Mine de Fer de Longwy - Mt-St-Martin ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées à Flanc de coteau ---;

Siège d'Extraction --- à LONGWY; le Minerai était di-
rectement acheminé à l’Us. de Mt-St-M. par Ch. de F..”
(NaF), p.72.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1866, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.07.1983, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.72.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
�� SUR LE PLAN SIDÉRURGIE ...

� Centre d’Apprentissage ...
. Un stagiaire des Aciéries de LONGWY, à THION-
VILLE, en stage à MONT-St-Martin (de la même Sté), en
Janv. 1951, décrit ainsi l’institution: “Les ouvriers pro-
fessionnels sont formés par l'Us. même, dans le centre
d'Apprentissage. Ce Centre est vraiment un modèle et
l'Apprenti qui veut apprendre un métier possède (dis-
pose de) toute les facilités. // Les métiers que l'on peut
apprendre (sont): Ajusteur, Tourneur, Mouleur, Mode-
leur-menuisier, Chaudronnier, Forgeron, Maçon, Élec-
tricien. // La durée de l’Apprentissage est de 4 ans -1
an de Préapprentissage (et) 3 ans d’Apprentissage-. //
Pendant l'année de Préapprentissage, l'Apprenti fait un
stage de 2 mois dans chaque profession et il est dirigé
vers la profession où il a montré le plus d'aptitudes. //
Le Centre forme, en moyenne, 42 Apprentis par année
et ils sont recrutés uniquement dans (parmi) les fils des
Ouvriers et Employés de la Sté. // Le Chef du Centre
d’Apprentissage est aidé dans sa tâche pour l’orienta-
tion des jeunes Apprentis par le centre psychotechni-
que. // Tous les jeunes Apprentis passent un examen
psychotechnique et il a été prouvé que cet examen s’est
toujours avéré un juge exact. // Le centre psychotechni-
que de MONT-St-Martin est certainement un des plus
modernes de France au point de vue matériel et on ne
peut que féliciter cette Us. pour l'intérêt qu'elle y porte.
// L'orientation professionnelle joue un rôle primordial
et elle est profitable pour la Sté et pour l'Ouvrier. // Le
rendement sera amélioré car chacun aura (sera) à la
place qui lui convient et là où il a le plus d’aptitudes.”
[51] n°214, p.3/4.
� Côté Cokerie ...
. Au sujet de la Cokerie, il est écrit. “La Sté a construit
dans ses Us. de Mt-St-MARTIN une Cokerie de 45
Fours à Coke (780 t/j) qu’elle doit doubler ultérieure-
ment.” [218] p.86.
� Consistance de l’Us. de Mt-St-MARTIN, en Avril
1958 ..., d’après [3999] 7a), p.1/2 ...

— L'Us. comprend: - 1 Cokerie, - 1 Service de
H.Fx avec 1 Agglomération, - 1 Aciérie THOMAS, - 1
Aciérie MARTIN, - 1 ens. de Laminoirs, - 1 Forge et 1
Fonderie d'acier. 

 — Cokerie ... Elle se compose de: - 1 Batterie
KOPPERS de 15 Fours, - 1 Batterie KOPPERS de 20
Fours, - 1 Batterie KOPPERS de 30 Fours, soit au total
65 Fours. - Une 4ème: Batterie KOPPERS de 20 Fours
est en cours de construction. Ces Batteries sont équi-
pées pour le chauffage au Gaz de H.F. ou au Gaz de
Cokerie. L'Enfournement journalier est actuellement
de 1.250 t de Charbon. 

— H.Fx et Agglomération ...  Il existe 3 H.Fx (n°
2, 3 et 6) en état de Marche, équipés de 6 (non, 8, cor-
rige M. BURTEAUX) Appareils COWPER à Vannage au-
tomatique pour le Chauffage du Vent. L'ens. a une ca-
pacité de Production mensuelle de 33.000 Tf
THOMAS. Une installation GREENAWALT d'une capa-
cité de Production mensuelle de 36.000 t d’Agglomé-
rés à la Teneur moyenne de 43 % de Fer, utilise les
Fines de Minerai, les Poussières récupérées dans le
Gaz des H.Fx, les Battitures de laminoirs et diverses
Poussières métalliques. Une Agglomération DWIGHT
& LLOYD d'une capacité de 2.500 t/24h est en cours de
construction. 
� Consistance de l’Us. de Mt-St-MARTIN - LONGLA-
VILLE, en Avril 1974 ..., d’après [51] n°560, p1/2 ...

— AGGLOMÉRATION: 3 Chaînes LURGI de 120 m2

alimentées par station de broyage et parcs d’homogé-
néisation; Prod.: 250.000 t/mois.

— COKERIE: 3 Batterie KOPPERS -60 Fours- dont
l’enfournement Charbon est de 1.200 t/j.

— TÔLERIE: Lamine des tôles de de 5 à 100 mm
maxi -largeur 3,80 m.; Prod.: 450.0000 t/an ... Pour
compléter la Prod. trop faible en acier de l’Us., elle re-
çoit des brames de DUNKERQUE-DENAIN ou DILLI-
GEN; elle est suivie d’une chaîne de parachèvement.

NANCY (54000) : ¶ “Ch.l.-du dép. de la Meurthe-
&-Moselle, sur la Meurthe; 99.307 hab. -Nanceiens- --

-. L’industrie est installée à la périphérie -Sidérurgie,
Métallurgie, mécanique, (etc.)- ---.” [206]
-Voir: Bassin de NANCY.
-Voir, à Soudure / Elle naît au milieu du 19ème s., la
cit. [21] du Vend. 27.06.2014, p.12.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “Correspondant approximativement à l’anc. départe-
ment de la Meurthe où auraient dû se dresser (après
1865), selon les aspirations déclarées des Maîtres de
Forges, 45 H.Fx, (NANCY et sa région) a (ont) vu 13
projets abandonnés ou refusés et connu 32 réalisations
effectives auxquelles il convient d’ajouter quelques Af-
fineries et aciéries.” [1506] p.195.
. ≈ 1917 ... Dans cette commune l’atelier DUNAL fabri-
que du matériel agricole, d’après [1178] n°101/02 -
Juin 2016, p.64.
� Le Faubourg St-Pierre, quartier de NANCY ...

— FONDERIE DE CLOCHES JULES ROBERT ...
. “Fondeurs de cloches depuis le 16ème s. dans le Bas-
signy lorrain, le descendant de cette lignée de saintiers
Jules ROBERT installe sa fonderie en 1880 au 18 de la
rue Pichon. Il connaîtra le succès avec l'invention d'un
nouveau système de suspension des cloches. Cepen-
dant, victime de la crise économique des années 1930,
l'Étab. ferme en 1933 ---.” [4779] n°48 -1er trim. 2018,
p.20.

— FEREMBAL ...
. “L’Étab. industriel emblématique du fbg St-Pierre de-
meure Ferembal. Le suisse Robert BINDSCHEDLER
s'implante à NANCY en 1924, rue MonDésert puis quai
Isabey. En 1931, il regroupe ses différentes Stés sous
l'enseigne Ferembal, entreprise spécialisée dans la fa-
brication de boîtes de conserve et d'objets ménagers
métalliques, et installe une Ferblanterie quai René II à
proximité des voies de Chemin de Fer profitant ainsi
d'un accès au transport ferroviaire. Le succès sera
croissant et se confirmera après la Seconde Guerre
mondiale: Ferembal doit alors s'étendre en 1948 en
construisant de nouveaux locaux administratifs.
Confrontée aux nouvelles normes de productions in-
dustrielles, Ferembal décide en 1972 de transférer ses
activités en périphérie de l'agglomération nancéienne.”
[4779] n°48 -1er trim. 2018, p.20.
� Poésie ...
. Voici, extraites de NANCY, NANCY, MA RÉGULIÈRE de
(Jacques) Martin LORBERG, anc. plasticien qui revient à
sa première passion, la chanson, quelques extraits ...,
dont toutes les rimes -masc. ou fem.-se prononcent
«ière», avec plus ou moins de bonheur !, in [300] à ...
NANCY ...

Ref.: Nancy, Nancy, ma régulière
Sensibilité  particulière
Nancy Nancy, ma familière…
Sensibilité particulière…

1 Nancy, Nancy, ma visionnaire, 
En végétale, t’es comme un lierre, ...

2 Nancy, Nancy, ma sans frontière,
Tu sais soulager tes paupières, ...

3 Nancy, Nancy, ma Ferronnière, 
Tu n’es pas plate de la Cornière,
Pour ta place Stan, ta place Carrière
Tes portes d’or sont sans Charnières ...

4 Nancy, Nancy, ma printanière,
L’hiver se retrouve au vestiaire, ...

NEUVES-MAISONS(1) (54230) : ¶ “Chef-lieu
de canton de M.-&-M, sur la Moselle canalisée au S;-S.-
O. de NANCY ---. Cokerie, Sidérurgie.” [206]
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir, à Tourisme industriel, la cit. [21] du
06.09.1996.

�� GÉNÉRALITÉS HISTORIQUES ...
� Histoire résumée ...
. “Victor DE LESPINAT et dix-sept administrateurs dont
la plupart sont de NANCY créent, en 1872, la Sté MÉ-
TALLURGIQUE DE LA Hte-MOSELLE. Ils achètent des
terrains à l’intersection de la ligne de Chemin de Fer
NANCY-DIJON et du tracé prévu pour la canal de l’Est
à l’état de projet ... Les Concessions minières de Fer de
MARON-VAL sont ouvertes puis, en 1874, un premier
H.F. voit le jour. Un deuxième est construit en 1882.
En 1897-1898, trois H.Fx voient le jour. L’aciérie Tho-
mas est en place en 1902 puis les laminoirs avec le
blooming, train de 750 et train de 550 ... En 1903, on
ajoute les Moulins à scories puis une Centrale électri-
que en 1905. Deus autres H.Fx pointent vers le ciel en
1913 et 1914. Durant le premier conflit mondial, l’Us.
travaille pour la Défense. Un train à fil fonctionne en
1922. Une aciérie Martin avec deux H.Fx complète
l’ens. pour absorber les chutes des laminoirs ... Les
deux H.Fx de 1874 et 1882 sont Arrêtés en 1931. En
1955, la Cie des FORGES DE CHÂTILLON-
COMMENTRY prend la dénomination de Sté des ACIÉ-
RIES ET TRÉFILERIES DE NEUVES-MAISONS-
CHÂTILLON ... En 1967, le site devient une filiale de
la Sté MÉTALLURGIQUE HAINAUT-SAMBRE avant
d’être rattachée, en 1984, à la Sté UNIMÉTAL ... La Co-

kerie est arrêtée le 28 Juil. 1983. Le H.F. n°5 est Arrêté
le 7 Fév. 1986. L’aciérie THOMAS ferme la même
année puis un four électrique est installé.” [4927] p.39
à 41, lég. de C.P..
. Fondée en 1872; 2 H.Fx Allumés en 1901;
en 1903, elle en compte 5; 2 autres Unités
s’ajouteront avant 1914. ‘Dans le cadre de la
crise de 1901, on congédie les Ouvriers âgés
de moins de 18 ans et on ferme l’embauche
aux plus de 40 ans, après avoir constaté que
ces deux catégories sont les plus nombreuses
à l’hôpital de NEUVES-MAISONS’. Les bu-
reaux de l’Usine accueillent les quartiers du
Gal DE CASTELNAU. En 1929, 5 H.Fx sur 7
sont en activité, puis bientôt 4. Après la 2ème
Guerre Mondiale, l’Usine connaît de nom-
breux changements de Propriétaires; la Filière
Fonte s’arrête en 1986, d’après [1506] p.191/
92.
. Un livre -édité en 2006- est consacré à cette Us. ... Il
est signé de François MOULIN, reporter régional à
L’EST RÉPUBLICAIN ... Il a pour titre: Peuple du Fer
(Le) - Mineurs et Sidérurgistes du Bassin de NEUVES-
MAISONS, -voir cette exp.. 

(1) La fig.550 présente les
Armoiries de MARON-Val-de-
Fer, qui se déclinent ainsi: ‘De
gueules à la croix estrée haus-
sée d'argent, cantonnée en chef
de deux escargots affrontés, en
pointe à dextre d'une grappe de
raisin et à senestre de deux Pics
de Mineur passés en sautoir, le
tout d'or’ ... La croix représente
les deux rues perpendiculaires
de la commune, Les deux escar-
gots sont des meulsons, nom donné aux villageois
(meulson = escargot en patois toulois). La grappe rap-
pelle le passé vigneron de Maron, et les Pics de Mineur
le passé minier du Val-de-Fer, d’après [2964]
<genealogie-lorraine.fr/blasons/index.php?> -Oct.
2010.

�� LA MINE DE MARON-Val-de-Fer (1874-
1968) ...

- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées à Flanc de coteau;
Siège d'Extraction --- à N.-M.; --- Ch. de F. privé.”
(NaF), p.78.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1872, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1968, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.78.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
. D’après documents de l’A.M.O. de Neuves-Maisons -
2001, [2964] <amo.fjep.pagesperso-orange.fr >,
[2189], p.5 et [4773] p.24...

. 5 août 1872 : Création de la Sté anonyme de la Hte-
Moselle par 18 actionnaires dont Victor DE LESPI-
NATS, Maître de Forges, à Pt-St-VINCENT-NEUVES-
MAISONS, suite à l'annexion de la Moselle par l'Alle-
magne en 1871; il fallait compenser le manque d'Us.
entraîné par cette annexion.

. 1873 : Travaux de recherches - 1ers sondages ...

. 23 Avr. 1874 : Autorisation d’ouverture de la mine de
Val-de-Fer par la Sté de la Hte-Moselle. Le Minerai ex-
trait sera utilisé à l’Us. sidérurgique construite simulta-
nément(2) dans la vallée ... La Sté achètera 4.000 ha de
concessions minières, toutes ne seront pas exploitées ...
(2) 1874: Mise à feu du 1er H.F. de NEUVES-MAISONS
(54230) -Us. créée à 6 km de la sortie de la Mine; en
1882, le 2ème H.F. est mis en service.

. 1884/85 : Création d’un Chemin de Fer minier ‘Le
Coucou’, de 5,1 km reliant l’Us. au canal de l’Est pour
les expéditions par péniche des produits sidérurgiques
... Il relie Val de Fer à l’Us. et au Canal - 3 ponts, 1
tunnel de 120 m - 1 tunnel garage de 40 m ...

. 3 Fév. 1885 : Réunion des 4 Concessions par dé-
cret ... Val de Fer, 396 ha, station principale; Val Fleu-
rion, 426 ha, 1ère s/s-station -Chaligny-; Maron nord,
246 ha; Fond de Monvaux, 230 ha -Maron, sous le nom
Mine de Maron-Val-de-Fer ... La même année, un
Chemin de Fer privé de 6 km, appelé le ‘Coucou’
(écart. des Rails 680 mm), remplaça la traction animale
pour le Transport du Minerai. Le Roulage fut électrifié
en 1904 puis, en 1930, le Chargement fut Mécanisé
avec Tir à l'Oxygène liquide.

. 14 Oct. 1890 : Création du 1er syndicat des Mineurs
de M.-&-M. ...

. 24 Juin 1894 : Création d’une Sté de Secours mutuel
des mineurs ...

. 1903/04 : Début de la traction électrique pour le
roulage, jusqu’aux abords des chantiers. Mine par Af-
fleurement, entrées à Flanc de coteaux ...

. 1905/06 : Grandes grèves pour contrôle des pesées,
augmentation prime de tonnage, refus des horaires im-
posés par la direction ... Les grévistes obtiennent 1 dé-
légué mineur à la bascule et un compromis pour les ho-
raires de mineurs-paysans ...
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. 1915 : Arrêt de la mine pour un an; les mineurs en
majorité sur le front ...

. 1916 : On embauche jeunes filles, femmes, invalides,
jeunes gens pour le travail en surface: culbutage des wa-
gons, casse et charge de la castine, travail à l’atelier,
réparation des voies de roulage ... Réglementation très
stricte contre la promiscuité ...

. 1930 : Utilisation de l’air liquide pour les tirs ...
Début très laborieux du chargement mécanique ...

. 1932 : Construction de l’imposant Accumulateur à
minerai de type Zublin-Perrière(4): 16 silos à trappe
d’une capacité de 6.500 t, 2 des silos étant réservé à la
castine. Une élégante architecture en dentelle valorise
la passerelle en spirale pour petites Berlines ... (4) Ce
nom n’est pas lié à celui de l’Ingénieur suisse Zublin,
mais aux Ingénieurs du bureau d’études de la S.A. des
Anciens Établissements ZUBLIN & Cie ainsi que A.
PERRIÈRZ et Cie, d’après [22] du 10.02.2000.

. 1940/44 : Mine et Us. ont des directeurs all. ... À
nouveau, on embauche des femmes ...

. 1950/54 : Modernisation des techniques d’Exploi-
tation ... Arrivée de la main-d’œuvre italienne ... Au
total 600 Mineurs ... Dans le jargon local, la Mine du
Val-de-Fer était appelée La Mine du Val Deuf ...

. 1954 : les wagons de 10 t remplacent les berlines d’1,5
t ... L’accumulateur se dote d’un nouveau concasseur et
de bandes transporteuses ... Au fond, apparition des Joys
et Jumbos ...

. 1963 : Limitation de la production, diminution du
Personnel ... Départs en retraite anticipée ... Envoi de
mineurs à l’Us. ... Grèves importantes pour s’opposer
aux décisions de la Direction ...

. 1964 : Chômage des mineurs, 1 puis 2 j/sem. ...

. Mars 1966 : La Direction annonce la fermeture de
la mine pour fin 1968 ...

. 1967 : Grandes grèves de 3 sem. ... Départs en re-
traite - Mutation à l’Us. ...

. 1968 : Il reste 125 mineurs -sur 600- - Certains
vont à l’Us., d’autres partent à travers la France ... 19
sont embauchés à la Mine de SAIZERAIS ...

. 31 Déc. 1968 : Fermeture définitive de Maron-Val de
Fer ...

. 8 Juil./12 Nov. 1992 : L’accumulateur Zublin -de
1932-  est I.S.M.H. de Lorraine ...
� Mini-Musée à MARON-VAL DE FER ...
. À propos de la Mine MARON-VAL DE FER, près de
NEUVES-MAISONS, on relève: “1993/34: Les chantiers
bénévoles de Mineurs retraités réalisent un mini-
Musée dans l’ancienne Galerie de la Poudrière.”
[2279] p.2.

�� L’USINE SIDÉRURGIQUE ...
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. D’après documents de l’A.M.O. de Neuves-Maisons -
2001...
. Victor CHEBREU DE LESPINATS, ingénieur des
mines, fils du directeur des haras de Pompadour (Cor-
rèze) vint à NY en 1868 ... En 1872, il créa la Sté Mé-
tallurgique de la Haute-Moselle pour la construction
d’une Us. à fer ... En 1887, l’entreprise devient La Sté
Métallurgique de Champigneulles et Neuves-Maisons,
mais en 1897, elle est absorbée par Chatillon-
Commentry ... En 1900, une aciérie et des laminoirs
ont été créés, ainsi que 200 logements d’ouvriers ... En
1901, les effectifs passent de 485 à 155, 2 H.Fx seule-
ment sont en service, la cokerie est différée ... En 1903
alors que les affaires reprennent, elle compte 5 H.Fx et
2 de plus en 1914 ... 1913: 252.000 Tf — 1929: 3.450
salariés - 5 H.Fx sont en service- ... Le minerai vient de
la mine Maron de Val de Fer qui compte 430 mineurs
(aujourd’hui visitable) — Après la guerre 1939/45,
nouvelle cokerie, centrale thermique, laminage continu
... En 1967, l’entreprise passe sous le contrôle de Hai-
naut-Sambre avec la construction d’une aciérie à
O2,d’un  2ème train à fil, d’une agglomération de mi-
nerai de fer — Le Val de Fer ferme en 1968 — 1976:
rapprochement avec La Chiers et la Cie des Forges de
Chatillon-Commentry- Biache ... On achève le terminal
de la canalisation de la Moselle depuis Frouard permet-
tant l’accueil de convois poussés de 3.000 t ... 1979, re-
prise par Usinor (Unimétal), arrêt des H.Fx, création
d’un four électrique de 160 t; 475 salariés - 500..000 t.
� Consistance générale, en 1957/58 ...

— Fours à Coke ... Deux demi-Batteries de 19
Fours chacune; chaque Four a une capacité de 15 t de
Houille qui produisent 11 t de Coke. La durée de cuis-
son d’un Four est de 17 heures ... Les principaux Char-
bons sont d’origines étrangères, reçus par péniches: Al-
lemagne (Ruhr, Sarre, AIX-la-Chapelle) et États-Unis,
pour un tonnage traité ≈ 25 à 30.000 t /mois ...  Prod.:
≈ 600 t/j de Coke, avec 57 Défournements quotidiens
et 11.300 m3/h de Gaz pouvant être stockés dans un
Gazomètre de 40.000 m3(NM1).

— Agglomération ... -Voir plus loin.
— H.Fx ... 5 H.Fx, en deux groupes distants de 500

m: d’une part, les III, IV et V, anciens qui ont une mar-
che calcaire; d’autre part les VI -marche semi-acide- &
VII -marche acide- de construction récente(NM1).

— Aciéries ... 2 mélangeurs de 600 t, 4 convertis-
seurs de 20 t chacun ... 2 fours MARTIN de 40 t chacun

élaborant de aciers spéciaux(NM1).
— Atelier de Fonderie de Fonte ... Il fabrique des

pièces destinées à l’Us. telles que Porte-vent, Buses,
Canons de boucheuses, Lingotières pour Halle et Che-
naux à Fonte et à Laitier(NM2).

— Fours PITS ... 1 four de 6 cellules PITS et 4
Fours de 4 cellules PITS. Contenance: 5 lingots de 4 t
par cellule(NM2).

— Laminoirs ... 1 blooming, 1 train de 750 (rails
et billettes), 1 Train de 550 (poutrelles, cornières et lar-
gets), 1 Train (à fil) machine -Ø 5 à 14 mm-, 1 Train
continu à Billettes (préparant les billettes issues du
train de 750, à destination du train à fil), 1 train continu
à fil -Ø 5 et 8 mm- ou à Fers ronds -Ø 10/14 mm-, pro-
duisant 200 t/poste de fil Ø 5 mm(NM1)(NM2).

— Cimenterie ... 3 ateliers de fabrication de Ci-
ment de Laitier granulé avec 2 silos de stockage (500 t
et 600 t)(NM2).

— Briqueterie ... 2 mélangeurs broyeurs préparent
le mortier pour alimenter 2 presses à briques (16.500
briques par presse et par poste); le séchage se fait dans
un groupe commun de 16 étuves-tunnels chauffé à la
vapeur(NM2).
(NM1) ... d’après rapport [51] n°237, rédigé par un sta-
giaire de l’Us. de LA PROVIDENCE à RÉHON (54430),
en stage à l’Us. de  NEUVES-MAISONS (54230), en
Janv. 1957, p.3.
(NM2) ... d’après rapport [51] n°239, rédigé par un sta-
giaire de l’Us. de S.M.T.R. à AUDUN-le-Tiche (57390),
en stage à l’Us. de  NEUVES-MAISONS (54230), en
Janv. 1958, p.2/3.

— CHÂTILLON-COMMENTRY ...
. En 1919, cette Sté -fabricante d’Essieux- est membre
du Comptoir des Essieux, pour un quantum de 550 t,
d’après [1178] n°96 -Mars 2015, p.31.

�� AGGLOMÉRATION ...
. Le service dépend du Département H.Fx; il com-
prend:

— 1 station de Broyage à Minerais ...
— 1 station de Broyage de Coke ...
— 2 Chaînes d’Agglo type LURGI, 

- 1 Chaîne classique avec refroidissement circulai-
re = 64 m2, H = 50 cm, Bedding = 3 cm, Joint de grais-
se entre chariots et glissière, hotte d’allumage à 3 ram-
pes de brûleurs verticaux ... Prod. = 1.500 t/j pour H =
50 cm; mais avec un enrichissement de Minerais riches
et de battitures et H = 30 cm, la Prod. atteint 2.400 t/j,
avec record à 2.580 t.

- 1 Chaîne avec refroidissement sur Grille, mise
en service en 1976 ... S = 200 m2 (144 à 120 m2, par
mise en place d’un fond plein dans la gaine d’aspira-
tion possible sur 3 boîtes -n°11,12 et 13-, pour la cuis-
son et 56 m2 pour le refroidissement ... Prod.: théorique
3.500, en fait 3,100 t/j, à cause de nombreux problèmes
techniques liés au joint d’étanchéité -patins en plasti-
que-, d’après [51] n°601 Fév. 1977, p.1 à p.6.

�� LES HAUTS-
FOURNEAUX ...
-Voir la fig.191.
. D’après la Saga des H.Fx de Lor-
raine ...

- 1874: 1er H.F. allumé. // De
1874 à 1902, l’Us. produit unique-
ment des fontes de moulage et d’af-
finage.

- 1899: Les 2 H.Fx sont en activi-
té. // - 1901: 2 H.Fx seulement en
marche, en raison de la crise.

- 1903 & 1909: 5 H.Fx sont en
marche, et 2 autres seront construits
avant 1914.

- 1913/14: Construction des H.Fx
n°6 & 7. // - 1914: 7 H.Fx.

- 1929: 5 H.Fx sur 7 sont encore
en activité, puis marche à 4 H.Fx.

- 1939/45: Pendant la durée de la
guerre, 2 H.Fx sont en service sous
la direction d'un Directeur allemand.

- 1950: 5 H.Fx. // 1970: 3 H.Fx, (EA.7).
� Au tournant des années 1973/74, la Production
des H.Fx peut se résumer ainsi, selon souve-
nir de M. CHEVRIER -Juin 2013 ...

— H.F. n°3, à Cuve cerclée, et Creuset
Blindé, H.F. d’appoint: ≈ 300 à 400 Tf/j;

— H.F. n°4: ≈ 600 Tf/j;
— H.Fx n°5, 6 & 7, de Øc = 6 m: ≈1.000 à

1.500 Tf/j.
� En Mars 1978, la Division des H.Fx comprend 3
H.Fx, 2 en service et le 3ème à l’arrêt pour réfection,
d’après [51] n°603 -Mars 1978, p.6.

�� LE MUSÉE DU VAL-de-Fer & L’A.M.O. ...
. D’après plaquette préparée pour le voyage NANCY -
2001 ...
-Voir aussi: Atelier des Mémoires Ouvrières de 54230
NEUVES-MAISONS.
. Atelier de la Mémoire Ouvrière (A.M.O.), le carreau
minier du Val de Fer offre aux visiteurs une clairière

perchée de 5 ha qui domine la vallée de la Moselle,
une galerie musée de 300 m dans une ancienne pou-
drière, un accumulateur à Minerai Zublin construit
dans les années 1930 -I.S.M.H.-" ... 1993/94 : La Mu-
nicipalite & l’A.M.O. (Atelier du Mouvement Ouvrier,
devenu Atelier de Mémoire Ouvrière -qui édite une
revue intitulée Au fil du fer) démarrent un projet d’amé-
nagement du site : dégagement et restauration de 250
m du mur d’enceinte du carreau, valorisation des en-
trées des principales galeries, réalisation d’un mini-
musée dans l’ancienne galerie de la Poudrière ...
L’A.M.O. a un projet de création d’un train touristique
minier, avec pour commencer la réalisation d’un vélo-
rail, d’après [22] du 20.12.1999.

POMPEY : ¶ “ch.-l. de cant. de Meurthe-&- Mosel-
le, sur la Moselle, près du confluent de la Meurthe, au
N.-N.-O. de NANCY; 5763 hab. ---.” [206]
� Généralités ...
-Voir: Chiotte, Gueule d’Enfer.
-Voir, à Géant, la cit. [22] du Jeu.
20.11.1986.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. L’Usine démarre avec des Fours à Puddler
(18), puis 2 H.Fx (1874 & 1875). C’est Gus-
tave EIFFEL qui commande, dès 1887, à
l’Usine, près de 6.000 t de Fer Puddlé pour
les charpentes (dont la Tour EIFFEL), après
les Fers du viaduc de Garabit. En 1885, sont
construits les H.Fx 3 & 4 ... L’Usine est bom-
bardée pendant la 1ère Guerre Mondiale,
mais curieusement ne subit aucune attaque al-
liée pendant la Seconde. En 1965, 2 H.Fx
produisent de la Fonte d’aciérie et 1 du Ferro-
manganèse. Mais c’est la crise et l’Usine
ferme en 1986 -114 ans après son apparition-,
d’après [1506] p.189 à 191.
. L. GEINDRE rappelle: “À POMPEY, on avait
commencé par construire les Fours à Puddler
(-voir cette exp. sous la même réf.) parce
qu'ils devaient employer plus d’Ouvriers que
les 2 H.Fx de 18 m (de hauteur) -initialement
prévus à LUDRES sur le Carreau de la Mine-
dont la Mise à Feu ne se fit qu’en 1874 &
1875 ---. Les Fers du monument EIFFEL fu-
rent élaborés dans les Ateliers de Puddlage
abritant alors 16 Fours simples et 9 Fours
doubles, capables de produire journellement
150 t de Métal, 4 Marteaux-Pilons de 2.500
kg et 2 Trains de Puddlage animés par une
Machine à Vapeur et formés de 3 paires de

Cages --- donnant des Ébauchés.
Ceux-ci étaient repris à l’Atelier
de Laminage comprenant des
Fours de réchauffage et 3
Trains, petit, moyen et mar-
chand ---, mus à la Vapeur, qui
était alors la seule Force motri-
ce.” [1035] p.43 & 45.
� Mine de Fer ...
-Voir, à LIVERDUN (54460), la Mine de
Fer de Hazotte.
� Histoire résumée ...
. “En 1872, l’Us. de POMPEY est créée
par M. DUPONT, son beau-père M.
DREYFUS ainsi que M. FOULD, gendre
de ce dernier. La proximité de la Mo-
selle, du Chemin de Fer ainsi que la
proximité de NANCY et les Mines de
Fer, prometteuses, ont penché pour le
choix du site ... En 1898, l’entreprise

se transforme en Sté anonyme des H.Fx, FORGES ET
ACIÉRIES DE POMPEY. Malheureusement, fin 1986, la
Sté nouvelle des ACIÉRIES DE POMPEY ferme ses por-
tes.” [4927] p.68, lég. de C.P..
� Concernant les H.Fx proprement dits ...
. À propos du “H.F. --- Mis à feu à la fin de
1875, (on relève ce qui suit). Sa chemise ex-
térieure est en briques creuses et établie sur
colonnes, d'après le système inauguré, en
1879, à ARS-s/Moselle, par M. REMAURY. Ce
système réduit l’enveloppe extérieure à un
poids très faible et garantit néanmoins la Che-
mise intérieure. // Les dimensions sont les
suivantes: — Ht = 19,00 m; — Øv = 5,50 m;
— Øg = 4,00 m; Øc = 1,90 m; — H de l’Ou-
vrage = 1,90 m; pente des Étalages = 66 de-
grés; Capacité utile = 285 m3. // Une intéres-
sante particularité de la Marche des
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Fourneaux de POMPEY est le volume considé-
rable des charges qui ont été fixées, depuis
1876, à 10.000 kg de Minerai et à 3.400 kg de
Coke. // L'Air est chauffé à 600 degrés par les
Gaz du Fourneau, au moyen d'Appareils
WHITWELL. // Le Creuset est à Poitrine fer-
mée, avec Tuyère LURMANN (sic) pour
l'Écoulement des Laitiers.” [4540] p.259.

— Forges de POMPEY ...
. En 1919, cette Sté -fabricante d’Essieux- est membre
du Comptoir des Essieux, pour un quantum de 500 t,
d’après [1178] n°96 -Mars 2015, p.31.

PONT-À-MOUSSON (54700) : ¶ Une ville de
M.-&-M., située entre METZ et NANCY, mais aussi,
ajoute R. VECCHIO qui propose ces quelques li-
gnes ...
-Voir, à Maître de Forge sarrois / �� Sur les sites, le
texte relatif à cette commune.

�� ... UNE USINE ...
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. 1965 ... Cette Us., appartenant à la Sté des Fonderies
de PONT-À-Mousson, occupe une superficie de 120
ha; elle s’étend sur 3 km de longueur, entre le canal la-
téral à la Moselle et la route NANCY-METZ ... Sa capa-
cité de production est de 25.000 Tf Moulées/mois; l’ef-
fectif est ≈ 2.000 personnes ... Elle est orientée sur la
fabrication de Tuyaux centrifugés en Fonte grise et
ductile de 125 à 1.250 mm, raccords de canalisation,
pièces en acier moulé et Fonte ductile pour véhicules
routiers et ferroviaires (moyeux, porte-jantes, boîtes
d’essieux, etc), d’après [51] n°447 -Mars 1965, p.1.
� Histoire résumée ...
. “L’Us. de PONT-à-Mousson est créée par la Sté MAN-
SUY et Cie en 1856. Le 1er mai 1858, l’empereur NA-
POLÉON III signe le décret de la construction de l’Us.
... Elle est alimentée en Minerai par les Mines de MAR-
BACHE situées dans le voisinage. Des difficultés de
mise au point des produits, du Personnel non qualifié,
le coût du Combustible font que les problèmes s’accu-
mulent et la Sté dépose le bilan le 5 mai 1861 ... En
Déc. 1862, l’Ingénieur Xavier ROGÉ devient l’anima-
teur de l’Us. reprise par un groupe composé de deus
sarrois, HALDY et SCHMIBORN, des frères ROES-
CHLING ainsi que d’un banquier nancéen, M. LAN-
GLET ... En 1865, Xavier ROGÉ devient cogérant de la
Sté. Il cherche une spécialisation pour l’entreprise et le
trouve en 1866 lors d’un voyage d’études en Angleter-
re. PONT-à-Mousson fabrique alors les Tuyaux en Fonte
pour la canalisation de l’eau et du gaz ... Le 19 Déc.
1900, Xavier ROGÉ, gravement malade, confie la res-
ponsabilité à Camille CAVALLIER qui décède d’une
crise cardiaque le 10 juin 1926. Durant la grande guer-
re, l’Us. subit des dommages à cause de Allemands qui
bombardent sans répit, PONT-à-Mousson ... En 1924, la
production atteint à nouveau celle d’avant guerre et, en
1927, l’entreprise achète la licence exclusive du procé-
dé brésilien de LAVAUD pour la France et la Belgique.
On utilise alors le procédé de Centrifugation  pour faire
les Tuyaux.” [4927] p.50 à 52, lég. de C.P..
� Quelques points de repère ...
. 1854: L’entreprise GÉRARD de NANCY, poursuit
entre POMPEY & PONT-À-Mousson, les travaux de la
Voie Ferrée NANCY-METZ, lorsque ses Ouvriers dé-
couvrent dans les déblais les pierres gris-rougeâtres ca-
ractéristiques du Minerai sur lequel s’édifiera, 50 ans
plus tard, l’un des plus puissants complexes sidérurgi-
ques du monde ... Cette découverte passionne un négo-
ciant de PAM, Frédéric MANSUY, qui partage son acti-
vité entre la Métallurgie et le commerce des combus-
tibles. Pour traiter le Minerai, F. MANSUY entreprend
de créer une usine.
. Le 5 Juin 1856, il fonde la Sté Métallurgique Nan-
céienne GÉRARD & Cie ... Le 7 Juil. , Jean-Baptiste GÉ-
RARD démissionne ... Le 12 Juil., les actionnaires
nomment Frédéric MANSUY gérant de la Sté, dont la
raison sociale devient MANSUY & Cie. Reste à cons-
truire l’Usine.
. "Le 3 septembre 1857 marque un événement impor-
tant: la Première Coulée du Premier H.F. alimenté par
du Charbon de Bois." [1565] p.30.
. Le 1er Mai 1858, NAPOLÉON III signe le décret auto-
risant la construction d’une Usine à Fer, à PAM -qui
comptait déjà 2 H.Fx en exploitation -depuis 1857-,
l’un au Bois et l’autre au Coke.
. “1862 ... Création de la Sté des Fonderies de PONT-À-
Mousson pour la fabrication des Tuyaux en Fonte.”
[1742] Série n°97, fiche H, 97-5303.
. 1866, rapide spécialisation dans la production de
Tuyaux en Fonte ... 
. 1864/86: elle passe sous contrôle de la Sté all. HALDY
& SCHMIDBORN.
. 1909: elle comprend 5 H.Fx, Fonderie, ...
. 22 Janv. 1925: 1er Défournement à la Cokerie, mise
en chantier avant la guerre 1914/18.

. 1951: apparition des premiers Tuyaux en Fonte ducti-
le.
. 1956: c’est le centenaire de la fontdation ...-Voir, à
Peintre / MARCHAND André, l’une des œuvres produite
pour la circonstance.
. 1958: Agglomération de SAIZERAIS (alimentée par la
Mine).
. 1971: tous les Produits -Tuyaux comme Pièces de
Fonderie- sont exclusivement en Fonte à Graphite
sphéroïdal.
� Consistance générale, en 1961 ...

— Cokerie ... 4 Batteries groupant 109 Fours, pro-
duisant 800 t de Coke/jour, dont 65 % pour les H.Fx.,
le reste pour les Cubilots et l’Aciérie(PM1).

— H.Fx ... 5 H.Fx en ligne dont 1 à l’Arrêt(PM1).
— Station de concassage ... 2 Concasseurs à Mâ-

choires et 1 Concasseur giratoire (OFTA)(PM1).
— Aciérie THOMAS ... 1 mélangeur de 130 Tf et

un de 500 Tf en projet ... 4 convertisseurs THOMAS de
15 t; 1 chaîne de coulée de 50 t/h ... Dans cet atelier,
également une aciérie électrique(PM1).

— Centrifugation ... 3 mélangeurs, 3 fours électri-
ques JUNKER, 1 appareil de traitement de la Fonte duc-
tile, 6 machines pouvant produire 400 t de tuyaux de 6
m par poste (4 mach. pour Ø 100/300 mm; 1 mach.
pour Ø 350/500 mm; 1 mach. pour Ø 400/800 mm) ...
Ailleurs, 1 mach. pour tuyaux de 7 m et Ø 800/1.250
mm ... Parc de parachèvement(PM1).

— Fonderie à plat produisant: raccords pour
Tuyaux en Fonte, tuyaux pour bâtiments, pièces en
Fonte ductile ou en Acier moulé, pièces pour automo-
biles(PM1) ... 

— Briqueterie ... avec production de 750 agglos/h
et 60.000 briques/Poste de 8 h(PM1).

— Centre de recherches ... Il est installé depuis
plus de 20 ans au contact immédiat de l’Usine ... Il tra-
vaille sur l’amélioration  des méthodes de fabrication,
le perfectionnement des différents types de canalisa-
tion et la préparation des techniques ou des procédés
nouveaux ... Il regroupe plus de 120 personnes dont 30
Ingénieurs(PM2).
-Voir: Procédé PONTAM.
-Voir, à Incendie, la cit. [21] du Mer. 03.07.
1996, p.22.

�� ... UNE SOCIÉTÉ ...
-Voir: Propex.
. Elle est la mère de la branche ‘Canalisation’ du Grou-
pe St-GOBAIN ... Elle compte les Usines de PONT-À-
Mousson, de FOUG, de LIVERDUN, de TOUL, de
BAYARD et contrôle de nombreuses filiales en Europe
et en Amérique du Sud notamment ... PONT-À-Mousson
est le premier producteur mondial de Tuyaux de Fonte
ductile.
. À l’occasion d’une visite d’élus du canton
de CATTENOM, à P.À-M., on relève: “En 1854
débute l'aventure industrielle en lorraine avec
la découverte du Gisement de Minerai de Fer
de MARBACHE, en M.-&-M., suivie en 1856  de
l'avènement de la Sté St-GOBAIN Canalisation.
En 1866, le premier Tuyau en Fonte sort des
lignes de production de P.À.M.. Novatrice, la
Sté axe son développement sur l'émergence
d'un produit emblématique, le Tuyau en Fonte
dédié à l'adduction d'eau. Aujourd'hui, P.A.M.
produit quelque 1,2 Mt de Fonte ductile sous
diverses formes, grâce à l'automatisation des
chaînes, au procédé de Coulage dit par Cen-
trifugation, aux traitements spéciaux subis par
les matériaux et à l'incroyable qualité des
joints élastomères ---. // L'un des secrets des pro-
duits P.A.M., les revêtements innovants -polyéthylène,
polyuréthane, poudrage époxy, zingage- appliqués aux
systèmes complets de canalisations en fonction de la
corrosivité relative des milieux, conférant à la très lon-
gue déclinaison de matériaux une fiabilité à toute
épreuve, même à celle du temps.” [21] éd. THION-
VILLE-HAYANGE, du Vend. 31.10.2008, p.12.
. La banalisation, en 1886, de la raison sociale de P.-à-
M a pour première fonction de masquer la présence de
capitalistes sarrois dans la Sté. Elle signale un transfert
de majorité au profit de Xavier ROGÉ ... L’intérêt de la
Sté aurait conduit les ROECHLING à se retirer ... Par
ailleurs, l’explication patriotique néglige d’analyser les
raisons des principaux actionnaires: les ROECHLING.
Ont-ils réalisé leur action pour ne pas nuire à la Sté

qu’ils avaient contribué à relever ou pour concentrer
leurs ressources sur l’aciérie de THIONVILLE ?,
d’après [3740] <books.google.fr/
books?id=_mHyeDvwXUEC> -Mars 2016.
. D’abord tournée vers l’Allemagne en raison de l’ori-
gine sarroise de ses premiers actionnaires (HALDY et
ROECHLING), PONT-à-Mousson expédie à partir des
premières années du 20ème s. ses canalisations pour
l’adduction d’eau et de gaz sur les cinq continents, de

la Toscane au Texas et de Tokyo à Mexico en passant
par Le Caire, d’après [3740] <saint-gobain350ans.com/
#!/fr/les-grandes.../pont-a-mousson> -Mars 2016.
. La Production de Fonte des H.Fx l’Us. -en
103 Tf- s’établit ainsi pour la période 1985-
2010: —1985 = 442,3; —1990 = 537,6; —
1995 = 495,7; —2000 = 564,4; —2005 =
516,9; —2010 = 478,8, avec un record en
2008 = 635,5, selon courriel de D. BARBIER -
20.05.2011.
(PM1) ... d’après rapport [51] n°241, rédigé par un sta-
giaire de l’Us. de et à DENAIN (59220), en stage à l’Us.
de et à PONT-À-Mousson (54230), en Janv. 1961, p.3 à
7.
(PM2) ... d’après rapport [51] n°242, rédigé par un sta-
giaire de l’Us. de et à ROMBAS (57120), en stage à
l’Us. de  NEUVES-MAISONS (54230), en Janv. 1958,
p.2/3.

RÉHON : ¶ “(54430) Comm. de Meurthe-&-
Moselle, au S. de LONGWY ---Sidérurgie.” [206] ...
dont l'Us. s’est appelée LA PROVIDENCE ...
-Voir: Armoiries pour ce département.

�� LA PROVIDENCE - RÉHON ... Us. du
Bassin de LONGWY, au bord de la Chiers ...
� Généralités / Divers ...
-Voir: PROVIDENCE-RÉHON (La) / Les mots du site
(5ème éd.).
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Victor RÉMOND(RH1), responsable des H.Fx de Réhon
écrit au sujet de l’invasion all. le 10 mai 1940: ”À
9h30, le directeur --- me donne l’ordre de préparer
l’Arrêt de l’Us. ---. Je passe les Charges d’Arrêt (dans
les H.Fx), de façon qu’elles arrivent de 4 heures en 4
heures. Tout doit être terminé pour 14 heures le lende-
main.” [4660] p.104.
� Histoire résumée ...
. Sté sidérurgique d’origine belge(RH2), implantée à
RÉHON (54430) dont la fondation remonte à 1865(RH3).
. “A REHON, deux H.Fx sont Mis à feu, en 1866, à la
Sté des laminoirs, H.Fx, Fonderies et Us. de LA PROVI-
DENCE(RH3)+(RH4).
. Un troisième H.F. est mis à feu en 1878(RH4 ..., non:
1871, contrairement à ce qu’annoncent de nombreuses
sources erronées(RH3).
. La Production de Fonte de 1914 est de 180.000 t(RH4).
. L’Arrêt de l’Usine (1914 à 1919) est total pendant la
1ère Guerre mondiale(RH3) ... L’activité reprend en
1919, avec la Remise à feu des H.F.1 et H.F.2(RH4).
. Le H.F.4 est Mis à feu en 1922 et  le H.F.5 en 1930
(RH3)+(RH4).
. En 1940, l’Us. est à nouveau à l’Arrêt puis reprend du
service entre 1946 et 1948(RH4).
. Il faut attendre 1949 (23 juin) & 1958 pour voir Couler
la Fonte aux 6ème & 7ème H.Fx(RH3)+(RH4).
. En 1961, après modernisation, les H.F.4, 5 et 7 sont
Remis en service (RH4) ... La même année, le H.F.2 est
définitivement Éteint(R4).
. En 1966, les Forges de la Providence fusionnent avec
COCKERILL- OUGRÉE et deviennent COCKERILL- OU-
GRÉE- PROVIDENCE(RH3).
. En 1977, la rénovation du H.F.7 a lieu et, en 1979,
seuls quatre H.Fx fonctionnent encore.(RH4).
. En Déc. 1979, La Sté devient USINOR-RÉHON(RH3).
. Au début des années 1980, REHON cesse toute activité
(RH4).
. La Sté intègre UNIMÉTAL -filiale d’USINOR, le 1 Juil.
1984- ... L’Usine s’arrête définitivement en Juin 1987
(RH3). Est-ce 1980 ou 1987 ??? ...
� Consistance de l’Us., dans les années 1950-60...,
d’après [51] n°535 (1951) à n°544 (1959) ...
. Cette Us., fondée en 1865, compte actuellement
(1954): 3.500 Cadres, Employés et Ouvriers; elle pro-
duit 450.000 t d’acier/an, {n°537 -Mai 1954, p.3},
principalement sous la forme de profilés, rails et
feuillards.
. En 1964, l’Us. compte 3.000 Ouvriers et 400 Em-
ployés, d’après [51] n°605 - Mars 1964, p.2.
. L'Us. comprend:

— US. à FONTE avec ...
- Une Agglomération -en route {n°543 -Avr.

1959, p.2}- avec 1 Four tournant type SMIDTH (L = 62
m, pente = 4 %), avec Prod. = 420 t/j, {n°543 -Avr.
1959, p.8} ... L’agglo titre 32,36 % de Fe2O3 et 19,44
de FeO, {n°544 -Janv. 1959, p.28].

- 5 H.Fx, Prod. = 1.200 à 1.300 Tf/j {n°535, p.1 -
Avr. 1951}, puis 6 H.Fx (1958), en allure Thomas,
55.000 Tf/mois, {n°541 -Janv. 1958, p.3} ... L’appro-
visionnement en Minerais: Sil. = Hussigny et Calc. =
Amermont + Valleroy + Murville + Errouville, {n°535
-Avr. 1951, p.1}.

- Pas de Cokerie ... Les approvisionnements vien-
nent de Belgique et de Hollande, {n°536 -Mai 1954,
p.3}; ... des Cokeries Auby, Sluiskil, Gneisenau, Wille-
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brock, {n°544 -Janv. 1959, p.3}.
— ACIÉRIES avec ...

- 1 mélangeur de 400 t, {n°535 -Avr. 1951, p.1};
... 1 mélangeur de 1.000 t, en construction, pour fin
1956, {n°538 -Avr. 1956, p.3}, ... de 1.250 Tf, {n°541
-Janv. 1958, p.3}.

- 4 convertisseurs de 16 t ..., de 22 t, {n°537 -Mai
1954, p.5}, ... de 25 t, {n°538 -Avr. 1956, p.3}; ... 5
convertisseurs de 26 t, {n°543 -Avr. 1959, p.2} ..., per-
mettant une Prod. de 30 à 36.000 t/mois dont 10 à
13.000 t d’acier à rails{n°535 -Avr. 1951, p.1}.

- 1 four électrique de 20 t four basculant -type Hé-
roult- marchant en Duplex (1935), {n°536 -Juil. 1951,
p.1}, ... Prod.: 3.600 t/mois, {n°541 -Janv. 1958, p.3}
... Il est destiné à la fabrication d'aciers spéciaux et
extra doux à emboutissage profond.

- 2 cubilots à spiegel de 6 t/h, {n°543 -Avr. 1959,
p.2}.

- 1 Atelier dolomitique, {n°539 -Avr. 1956, p.1}.
- 1 Broyeur à Scories, {n°542 -Janv. 1986, p.2}.

— US. à PRODUITS LAMINÉS avec ...
- 1 blooming (1911) (+ 1 petit en réserve) ..., ré-

versible Ø 1150 -67 t/h-, {n°537 -Mai 1954, p.7}.
- 1 train de 950 pour billettes (1911), largets et

rails (50 t/h, 8.000 t/mois), {n°535 -Avr. 1951, p.1}.
- 2 trains à feuillards de 250 et de 500 (800 à

1.400 t/j), {n°535 -Avr. 1951, p.1} ... 1 train de Ø 300
(ex 250), {n°537 -Mai 1954, p.7}.

- 1 train à feuillard Lœury en construction (70 à
100 t/h) ... de Ø 720, {n°537 -Mai 1954, p.7}.

- 7 Fours Pits -Heurtey-, pour 12 lingots chacun,
{n°537 -Mai 1954, p.6}.

- 1 Four pour le traitement thermique des rails
(durcissement du champignon), {n°539 -Avr. 1956,
p.2}.

— UNE FONDERIE avec ...
- 2 cubilots de 8 t/h, pour les besoins de l’Us.;

Prod. 650 t/mois, {n°539 -Avr. 1956, p.2}.
— UN LABORATOIRE & ESSAIS ..., selon {n°544 -Janv.

1959, p.2}.
(RH1) C’est l’auteur, rappelle M. BURTEAUX, du célèbre
adage:  ‘Le Vent chaud est du Coke sans Soufre et sans
Cendres’.
(RH2) M PUISSANT D’AGIMONT, d’après [2289] achète
à MARCHIENNE-au Pont, en 1831, un terrain de 3 ha au
lieu dit La Providence’; il y construit une Us. (en 1832)
qu’il apporte à la nouvelle Sté fondée en 1838. Les fon-
dateurs choisissent le nom de PROVIDENCE et pour
emblème l’œil au centre d’un triangle rayonnant ... -
Voir: Logo (5ème éd.).
(RH3) = d'après notes extraites de La Saga des H.Fx de
Lorraine(2).
(RH4) = [4927] p.64/65, lég. de C.P..
PROVIDENCE  :  Une sacrée dépanneuse.  Michel LACLOS.

SAINT-PANCRÉ (54730) : ¶ Commune de
Meurthe-et-Moselle (54730), qui a été célèbre aux
18ème et 19ème s. pour son Gisement de Fer fort.
-Voir: Crain, Fer fort, Fouille, Fouiller, Garde Mine,
Mine de gazon, Mine en truffes, Mine forte, Minerai
de Fer détritique, Minerai en dragées, Pépite de Fer,
Saille.
. Au 18ème s., St-PANCREIX, d'après [66] p.458.
. Au début des années 1760: Claude SIVRY bataille
ferme pour tenter de s’approprier l’exclusivité de l’ex-
cellent Gisement de minerai de Fer de St-PANCRÉ,
d’après [498] n°2-2005, p.71 à p.75.
. “Le 'Fer fort' est un Oxyde de Fer hydraté dont la te-
neur (en Fer) peut varier entre 35 et 54 % pour les Mi-
nerais riches. JACQUOT indique 38 à 50 % pour les Mi-
nerais de St-PANCRÉ ---. Ces Teneurs s'appliquent au
Minerai Lavé. En négligeant les parties pauvres, le
'Tout-venant' ne donnait guère que 25 à 30 % au début
de l'Exploitation d'une 'Poche'.” [1665] p.5 ... “Pour se
faire une idée des compétitions que déterminait l'Ex-
ploitation de St-PANCRÉ --- (on dénombre pour l'admi-
nistration de ces Minières): de 1720 à 1784, 2 édits
royaux et 12 arrêts du Conseil; de 1784 à 1834, 3 dé-
crets, 16 décisions ministérielles, 45 arrêtés préfecto-
raux.” [1665] p.12, note 1 ... “Mais bientôt 'sonne le
glas des Minières'. St-PANCRÉ voit sa longue carrière
prendre fin en 1865.” [1665] p.15.
. Au début du 19ème s., “les Fourneaux autorisés à l’ex-
ploitation des Mines de St-PANCRÉ sont ceux de LON-
GUION (LONGUYON, 54260), de L’OPINEUX (LOPI-
GNEUX, hameau d’ARRENCY/CRUSNES 55230), de
DORLON (lieu-dit à ALLONDRELLE, 54260), de STENAI
(STENAY, 55700) définitivement, et ceux de BERCHI-
WÉ (à MEIX-s/s-Virton, Belgique) et de BUZWAL (BUZE-
NOL au N-E de MEIX-s/s-Virton, Belgique), provisoire-
ment.” [4556] vol.14, n°82 -Messidor an XI (Juin
1803), p.280, note 1.

SAULNES (54650) : ¶ "Commune de Meurthe-
et-Moselle, sur un affluent de la Senelle. Mines de
Fer. Hauts Fourneaux." [152]
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “La ville de SAULNES est construite dans une vallée

arrosée par un petit cours d’eau que l’on désigne sous
le nom de la ’Côte Rouge’, autrefois Roerbach, proba-
blement parce qu’il roule à sa naissance une certaine
quantité de Mine rouge.” [2643] site du Parc Industriel
et Ferroviaire du Fond-de-Gras.
-Voir: Cartophilie, Cleveland, Concours,
Couche native, Couronne, Crassiers (Exploi-
tation des), Cuve (Montée de), Démonter au
Vent, Détecteur d'Oxyde de Carbone, Essence
légère, Fesses (Température des), Fonderie de
Fonte, Fonte à garantie de pureté pour Mallé-
able, Fonte au Titane, Fonte de pureté garan-
tie, Fonte pour Graphite sphéroïdal, Fonte
pour Malléable, Fonte RATY, Fonte RATY
Électrique, Fonte RATY électrique alliée,
Fonte résistante à Bas Carbone, Four électri-
que à Fonte, Grenaille, Lever la Fonte, Maître
de Forges(s) (�� QUELQUES PERSONNALITÉS / � RA-
TY), Meurthe-&-Moselle, Minerai sans Marne
Siliceux Oxydé, Minière, Pays du Fer, Plomb,
Poche à Fonte (avec Couvercle), Racloir, Ré-
sidu de Pyrite, Scrapage, Scrapeur, Setrem,
S.L. 
. Anciennement: "La Forge à eau de SAULNES
était peut-être contemporaine de celle de
VAUX (avérée en 1398): les archives la signa-
lent de 1474 à 1515." [1665] p.9(1) ... “En
1817 ---, (on signale la) Minette de SAULNES,
pour le Fourneau de LA SAUVAGE." [1665]
p.14 ... La corde de SAULNES valait 2 Stères
2/3, d'après [1665] p.19 ... (1) Cette cit. incite
J.-Cl. DELHEZ à préciser que la thèse de Koichi
HORIKOSHI [1801], qui contient de nombreux
détails sur toutes les Us. de Lorraine, démon-
tre que le site d'HERSERANGE et celui de
SAULNES ne forment qu'une seule et même
Us.,  implantée à la limite des deux commu-
nes.
. SAULNES était le siège de l'Us. RATY: Allu-
mage "d'un premier H.F. en 1874 et d'un se-
cond en 1878." [2008] p.41.
. En 1956, "les Us. (SAULNES et HUSSIGNY)
sont spécialisées dans la fabrication de Fontes
de Moulage destinées aux Fonderies et de
Fonte d'Affinage pour les aciéries, représen-
tant --- une gamme absolument complète à la-
quelle il faut ajouter la fabrication des Spie-
gels de toutes nuances ---. La Société a
particulièrement étudié la fabrication de Fon-
tes spéciales au Four électrique et élabore des
Fontes alliées." [2008] p.41.
. En 1956, "les Appareils de Production de Fon-
te sont à SAULNES 2 H.Fx de 4,25 m de Øc,
dont la Production varie de 250 à 400 Tf/j sui-
vant les nuances de la Fonte; 2 Fours électri-
ques de 12 t ---, 1 Four électrique de 1 t."
[2008] p.43.
. Arrêt des H.Fx en 1969, d'après [2821] p.228.

SENELLE(SL1) : ¶ Usine Sidérurgique située
à HERSERANGE (54440), à proximité immédiate de
LONGWY, dans la vallée de la Moulaine(SL2) ...  Pour
certains le site porte le nom du fruit du houx, pour
d'autres, tels B. GRISON: "SENELLE doit son nom à la
rivière qui dans les temps lointains s'appelait Esnel ---,
puis plus tard Senel." [3389] p.131.
� Renvois ...
-Voir, à H.F. ‘Marchant au ...’, la cit. [138].
-Voir, à LONGWY, l'appellation Us. de LONGWY et ce
qui concerne l'une ou l'autre des Us..
-Voir, à Lorraine // ... sur les sites, le chap. LONGWY
et ses environs.
-Voir: Aller et retour, Allure de Marche, Allure Volu-
me utile, Bague, Balcon, Baptiste, Basane, Bassin à
Claine, Bassin à Fond filtrant, Bazar (Faire le), Belle,
Blindage en acier moulé, Boulet, Brocard, Brûleur à
axe vertical, Cabine, Cave, Cathédrale, Centrale Sidé-
rurgique (HERSERANGE), Chadburn, Chapelle (Faus-
se), Chargement en spirale, Chaussette russe, Chef fon-
deur, Cheville ouvrière, Cinéma / Anges de
l’Apocalypse (Les), Claire, Clisse, Cloche principale,
Coeur d'un H.F. (Voyage au), Coiffe cylindrique, Coke
standard, Collecteur ovoïde, Colosse, Conduite demi-
Circulaire, Crassier, Cône (quasi) parfait, Conformité
de la Fonte, Couche native, Coulée (= action de Cou-
ler), Coupe interservices, Courbe plate, Crible SOVA-
CO, Croix CHAUDRON, Cron, Culasse (du Porte-
Vent), Cuvette, Cylindre de balayage, Débouchage à la
Barre, Débouchage à la Sonde, Décrasser, Déflecteur,
Délocalisation, Descente des charges (incidents de),
Devanture, Engazé, Enfoncement de Barres, Équipe de

Cour, Essorage centrifuge, Feu haut, Filet de protec-
tion, Fissuration de Blindage, Fleuret, Flocage, Fonte
juste, Fosse de Coulée, Four à Gaz, Four à réverbère
de chauffeur, Galette, Gaz de H.F., Gazier, Géant,
Graine, H.F. couché, Homme mort (Naissance de l'),
Injection de Vapeur (dans le Vent), Insigne, Joint élas-
tique, Joint LOUVROIL, Jupe polynésienne, Liaison
H.Fx-Soufflantes, Mailloche, Main de cuir, Manche à
balai, Marche en Fluidisation, Marche semi-acide,
Masque grillagé, Minerai silico-calcaire, Moteur à
Gaz, Naphta, Nombre de Charges, Normalisé (H.F.),
Nourrice à Vent, Pain de sucre, Palplanche, Parapluie,
Parc sidérurgique, Peigne, Pentafurnose, Petite Fonte,
Pipe de Purge, Porte-Vent calorifugé, Premier maillon,
Presse-purée, Prise de Fer, Productivité, Protège-bras,
Pylône, Rajeunir, Sécurité au Chiot, SEGRÉ, Semi-
Épuré (Gaz), Sonde, Sonde à main, Téléphérique,
Terre de pipe, Tir en Marche, Tonneau, Transfert-car,
Transporteur à Claine, Trappe à chaîne(s), Trompe à
Air comprimé, Tuyau à dents, Tuyère de dépannage,
Tuyère de secours.Us. complète, Vache à lait, Vallée
du Fer (La), Vanne d'Arrêt, Vanne d'échappement,
Vanne de COWPER, Verre de Laitier, Zircone.

�� UN PEU D’HISTOIRE ...
� Création de l’Us. ...
. Demande d’autorisation d’une Us. à Fer en remplace-
ment du Moulin dit de Senelle à LONGWY et HERSE-
RANGE, par HUART et NOTHOMB -1847/1849,
d'après [4592] ...  c'est le début de l'Us. de SENELLE
qui sera arrêtée et démantelée à la fin du 20ème s..
d'après [3344] p.6.
� Le Premier H.F. ... 
. Ce premier H.F. -Mis à feu le 1 mars 1846- Marche
au Charbon de bois ... Il a fonctionné au Coke à partir
de 1864 ... Il a été agrandi successivement en 1852, 1864
et 1993.

�� ÉVOLUTION ...
� Vers la fin du 19ème s. ...
. C'est une “Us. de deux H.Fx. L'un des H.Fx donne 80
Tf de Moulage et l'autre 100 à 120 Tf d'Affinage. Ils
traitent les Minerais de la CÔTE ROUGE, GODBRAN-
GE, MEXY.” [5507] p.27.
� Fin 19ème s. et 1ère moitié 20ème s. ...
. En 1883, Mrs D’HUART Frères(SL3) et la Sté des HFx de
MAUBEUGE fondent la Sté Métallurgique de SENELLE-
MAUBEUGE, d’après [51] n°501 -1962, p.1.
. Comme pour beaucoup d'Us. lorraines, le grand dé-
veloppement de SENELLE vient avec le procédé THO-
MAS; à partir de 1883 -date de Fondation de SENELLE-
MAUBEUGE-, on installe progressivement une Batterie
de 4 H.Fx: les H.Fx 1 et 2 en 1884/85 et les H.Fx 3 et 4
en 1912 ... La Batterie de 4 H.Fx en ligne, rénovée
après la Grande Guerre, conserve sa structure et son
matériel (H.Fx briquetés dans une Tour carrée, Monte-
Charges STÄHLER) jusqu'après la 2ème Guerre Mon-
diale.
. La vue en coupe de cette Batterie, avec sa disposition
très particulière dictée par la topographie (Voies du
Roulage au niveau bas de la vallée, en contrebas du ni-
veau de base des COWPERS, eux-mêmes en contrebas
des voies à Fonte et à Laitier) est illustrée, dans [754]-
Notions de Sidérurgie fig.3, dans [856] fig.11 p.55 et
dans [910] fig.129, p.268/69.
� 2ème moitié 20ème s. ...
. En 1953, SENELLE-MAUBEUGE, Aciéries de LONGWY
et ESCAUT-&-MEUSE donnent naissance à LORRAINE-
ESCAUT, d’après [51] n°501 -1962, p.1.
. Le premier développement vient avec le Blindage
des H.Fx (dans les années 1950) et la Construction de 2
H.Fx de style américain (H.Fx blindés, sans tour car-
rée, supportés par des Colonnes, Monte-Charge à
Skips) au titre du plan MARSHALL: le H.F.5 -rebaptisé
H.F.6 par la suite- en 1955, et le H.F.5 en 1960. Le
H.F.1 ayant été démoli avant 1960, la Batterie ne fonc-
tionna jamais à plus de 5 H.Fx, et encore rarement. Le
dernier H.F. a été arrêté en 1988.

— Hauts-Fourneaux ...
. En 1953/54: 5 unités: n°1 (arrêt); n°2, 3 & 4 (en mar-
che); n°5 (en construction), d’après [51] n°491 -1953/
54, p.4.
. En Avril 1958: 5 unités: n° l, 2, 3, 4 et 5, en état de
Marche équipés de 10 Appareils COWPER à Vannage
automatique pour le Chauffage du Vent. L'ens. a une
capacité de Production mensuelle de 46.500 Tf THO-
MAS. Un 6ème H.F. (n° 4 bis) de 7 m. de Øc est en
cours de construction, d’après [3999] 7b), p.1/2.

— DÉTAILS SUR LE H.F. N°5 ... Mis à feu le 28 mars
1955, c'est l’Appareil de Production le plus puissant du
Bassin de LONGWY et des centres métallurgiques limi-
trophes. // Ses caractéristiques principales sont les
suiv.: - Production : 650 Tf/j. - Øc: 6,50 m. - Gueulard
de grand Ø et tournant pour assurer une bonne réparti-
tion de la charge. - Cuve et Creuset Blindés en tôle
d'acier de 30 à 60 m/m d'épaisseur. - Boîtes de refroi-
dissement sur toute la Cuve. - 2 COWPERS de 8,25 m
de Ø et de 38 m de haut, équipés d'un dispositif d'In-
version automatique, présentant chacun une surface de
chauffe de 38.700 m2 et capables de consommer 30 à
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32.000 m3 de Gaz à l'heure. - Alimentation effectuée
par un Monte-Charge à double Skip, de chacun 4,5 m3,
à la. vitesse ascensionnelle de 2 m/s. La montée s’ef-
fectue en 70 s. au lieu de 240 s. pour les autres H.Fx. -
Chargement assuré par un seul homme à partir du
Scale-car ou Chariot électrique qui pèse les Bennes de
Coke et de Minerai, grâce à l'automatisme de l'installa-
tion. - Épuration du Gaz assurée à sec dans 2 Appareils
Cyclones système DINGLER puis dans un Laveur à
pulvérisation. Les Eaux de Lavage sont ensuite Épu-
rées dans des Décanteurs DORR. - Consommation
d'eau pouvant aller jusqu'à 1.300 m3 à l'heure, dont 400
m3 pour le Refroidissement du Blindage extérieur, 600
m3 pour l'Épuration du Gaz et le reste pour la Granula-
tion du Laitier, d’après [3999] 7b), p.1/2 ...
. En 1961: 6 H.Fx, d’après [51] n°498 -1961, p.1 ... En
1962: 6 unités également: les n° 2, 3, 4, 5 en service, le
n°1 en attente et le n° 6 en réfection, dont les Øc sont
respectivement (en m): 4.4; 5,6; 5,5; 5,6; 7,0 et 6,5(*),
d’après [51] n°501 -1962, p.2 et tableau non paginé ...
(*) Il s’agit du Øc du n°6 (ex H.F. n°5) avant son arrêt
de Janv. 1962; ce chiffre passera à 7,0 m, lors de sa re-
mise en marche, en Août 1962.

— Aciérie Thomas ... 
. Entre 1953 et 1962, elle comprend: — 2 mélangeurs de
1.000 et 500 Tf; — 5 convertisseurs -avec marche en
air enrichi- de 25 t, capables de traiter 45.000 Tf/mois
donnant 41.000 t d’acier; portés à 33 t, leur capacité de
production atteint 50.000 t/mois d’acier; — 1 atelier
dolomitique; — 1 parc de lingotières; — 1 bâtiment
avec des silos à Chaux, d’après [51] n°491 1953/54,
p.10; n°494 -1956, p.21; n°495 -1957, p.1; n°500 -
1961, p.1; n°501 -1962, p.2.

— Aciérie Martin ... 
. Entre 1953 et 1962, elle comprend:  3 fours fixes: 2 de
de 65/70 t et 1 four de 90 t, l’ens. étant capable d’une
Prod. de 16.000 t d’acier/mois, d’après [51] n°491 -
1953/54, p.10 à n° 501 -1962, p.2.

— Des fours Pits ... 
. Entre 1953 et 1962, on dénombre 3 batteries: — 1 bat-
terie chauffée de 4 cellules à 4 lingots (1953/54) qui
passera à 6 cellules à 6 lingots (1956); — 1 batterie
chauffée de 2 fours SIEMENS à 16 cellules; — 1 bat-
terie de 48 cellules non chauffées, d’après [51] n°491 -
1953/54, p.10 à n° 501 -1962, p.2.

— Des laminoirs ... 
. Entre 1953 et 1955, on dénombre: — 1 blooming de
750 (1953/54) et ... 2 Trains finisseurs (détaillés, ci-
après); — 1 réversible de 750 pour billettes à partir de
50 mm, les rails de 25 à 76 kg/m, les poutrelles de 160
à 381 mm, les palplanches; — un train Trio de 550
pour ronds et carrés jusqu’à 110 mm, cornières de 50 à
80 mm, poutrelles jusqu’à 140 mm et rails jusqu’à 20
kg/m ... À partir de 1956 et jusqu’en 1962, on relève: —
le blooming de 750 (100 t/h ); — 1 cage à billettes ré-
versible (25 à 50 t/h selon les profils); — 1 four à ré-
chauffer et le train réversible à 3 cages de 750 (30 t/h)
pour rails, profils, ronds, etc. {ou palplanches, poutrel-
les et cornières; — 1 four à réchauffer et le Trio de 550
(30 t/h) pour cornières, poutrelles, etc. {ou poutrelles,
éclisses et laminés ..., d’après [51] n°491 -1953/54,
p.10 à n° 501 -1962, p.2.

— Divers ... 
. Entre 1956 et 1962, on relève: — 1 transporteur aérien
avec pylone à 130 m de hauteur pour l’évacuation du
du laitier et des décombres; — la liaison gazière avec
la Centrale électrique d’HERSERANGE; — 1 Casse-
Fonte;  — 1 moulin à scories THOMAS avec 2
Broyeurs; — Atelier de construction et Usinage; — 1
Fonderie d'acier, d’après [51] n°494 -1956, p.2 à n°
501 -1962, p.2.

— Personnel ... 
. Entre 1956 et 1962, le chiffre le plus couramment
admis est de 3.700 personnes, toutes catégories confon-
dues, d’après [51] n°494 -1956, p.2 à n° 501 -1962,
p.2.
� Consistance de l’Us. de LONGWY-HERSERANGE
(= Us. de SENELLE), en Avril 1974 ..., d’après [51]
n°560, p.1/2 ...

— H.FX : 5 unités dont 4 en service; Prod.:
120.000 t/mois.

— ACIÉRIES : 2 mélangeurs de 1.000 et 1.200 Tf; 8
convertisseurs THOMAS de 33 t avec une marche à 3
postes continus traitant 787.000 t/mois; 2 convertis-
seurs O.B.M. de 40 t capables de produire 35.000 t/
mois.

— LAMINOIRS: 1 Blooming à serrage automatisé,
150 t/h ... 1 blooming secondaire ... 1 T.C.B. ... 1 Train
universel complété par une ligne continue à 5 cages et
1 ligne universelle à 3 cages; Prod.: 35.000 t/mois ... 1
train fil MORGAN ayant un Train dégrosssieur à 5
cages, 2 trains intermédiaires de 6 et 4 cages, 1 train fi-
nisseur à 2 lignes de 8 cages; Prod.: 40.000 t/Mois.
� Consistance de l’Us. de LONGWY-HERSERANGE
(= Us. de SENELLE), en Avril 1976 ..., d’après [51]
n°567, p.3 à 5 ...

— COKERIE : 1.
— AGGLOMÉRATION : 1 Parc d’homogénéisation à 4

tas où sont stockés les Minerais en provenance de TUC-

QUEGNIEUX (54640) et JARNY (54800) pour le calcaire
et LONGWY (54400) pour le Siliceux; 3 Chaînes
d’Agglo D. L. construites par LURGI de 120 m2, mises
en service en 1959, 1966 et 1972, produisant 260 à
280.000 t/mois.

— H.FX : 5 H.Fx (4 en marche, les n°2, 3, 4, 5, et 1
en réfection totale, le n°6.

— ACIÉRIE : 7 convertisseurs dont 2 à l’O2

(O.B.M.); 
— LAMINOIRS: 1 ensemble.

� Consistance de l’Us. de LONGWY-HERSERANGE
(= Us. de SENELLE), en Janv. 1977 ..., d’après [51]
n°569, p.2 ...

— COKERIE : 1 ===> 25.000 t/mois.
— PRÉPARATION DE LA CHARGE : 1 Parc d’homogénéi-

sation ===> 360.000 t/mois; 3 Chaînes d’Agglo ===>
260,000 t/mois d’agglomérés; 1 Téléphérique entre
Agglo et H.Fx.

— H.FX : 5 H.Fx ===> 130.000 Tf/mois.
— ACIÉRIE : avec 7 convertisseurs  (5 THOMAS et

2 O.B.M.) ===> 130.000 t d’acier; 1 Atelier de broyage
de scories ===> 25.000 t/mois.

— LAMINOIRS: 1 Blooming primaire ===> 130.000
t/mois; 1 Blooming secondaire  ===> 100.000 t/mois;
1 Train continu à Billettes ===>  60.000 t/mois; 1
Train universel à profilés ===> 40.000 t/mois; 1 Train
à fil ===> 60.000 t/mois; 1 Tôlerie forte ===> 45.000
t/mois; 1 Installation de parachèvement du fil ===>
8.000 /mois
� 1ère moitié 21ème s. ... 
. “Les Réfrigérants de SENELLE dynamités ... Hier,
13h36: les trois Tours de Refroidissement de l’anc. Us.
SENELLE de LONGWY viennent de disparaître du pay-
sage, laissant, seul, le H.F. couché au milieu du golf. //
Des larmes sont essuyées ici et là, et les pincements au
coeur tiraillent les nombreux spectateurs ---. // Les gol-
feurs, en revanche, avaient le sourire. Le départ du trou
numéro 11 ne sera plus menacé. ‘Il ne faut pas vivre
dans le passé’, répétait-on ainsi hier du côté des anc.
grands bureaux de l’Us. SENELLE, transformés en ap-
partements de standing il y a quelques années.” [21] du
Mer. 10.02.2016, p.5.

�� DIVERS ...
� Casse de SENELLE ... Hold up survenu aux bureaux
de SENELLE-MAUBEUGE à HERSERANGE en 1967.
les auteurs n’ont jamais été retrouvés ... À partir de
1968, les salaires ont été versés par chèque afin de ne
plus stocker de liquide. ‘Il y avait des MESRINE dans
la Sidérurgie !’, selon note de J.-M. MOINE -Janv.
2009.
(SL1) ... Notes regroupées par M. BURTEAUX.
(SL2) ... “Cette rivière portait un 2ème nom, la Senelle,
dérivé du nom d’une plante qui poussait sur place ou
dérivé peut-être de l’all. schnell -rapide-, car sa pente
est importante.” [3252] p.56.
(SL3) ... “Le nom des deux frères Fernand -E.C.P. 1884-
et Hippolyte -E.C.P. 1886- HUARD est associé à la créa-
tion des importantes Us. de SENELLE-MAUBEUGE.”
[3227] p.81.

VILLERUPT (54190) : ¶ Vers 1789, cette com-
mune faisait partie du département de la Moselle, dans
le nord de la Lorraine, d’après [11] p.283 ... Au-
jourd’hui, “ch.-l. de cant. de Meurthe-&-Moselle, près
du Luxembourg, sur l’Alzette; 11.465 hab.(1). Métallur-
gie” [206] ... Elle a connu 2 entités métallurgiques:
AUBRIVES & MICHEVILLE (VILLERUPT 54180) ... (1)

10.049 hab. en 2000.
�� GÉNÉRALITÉS ...

-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir, à Fourneau fondant à fondre, la cit.
[4600] p.132/33.
. Les Mines de Fer de MICHEVILLE et l’Us. de MI-
CHEVILLE (Fonte, aciers et laminés) appartiennent, de-
puis le 01.01.1951 {date de fondation de l’Union SIDÉ-
rurgique LORraine -SIDÉLOR-}, à ce Groupe, d’après
[51] n°275 -Avr. 1953, p.4.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
� Var. orth. recensées ...
. L’orth. du lieu a varié suivant l’époque et les auteurs des
textes: — VILLERUPT s’est orthographié VILUIRUE en
1278, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Villerupt> -Mai
2014 ... Pour la Forge de VILLERUPT, on trouve: — Forge
de VILLEREUX, en 1573, suiv. le Dictionnaire Topographi-
que de la France, d’après [2964] <cths.fr/dico-topo/affiche-
vedettes.php?cdep=578&cpage=274> -Mai 2014, ... et —
Forge de VILLEROUS en 1573, suiv. le Dictionnaire de
BOUTEILLER) et Forge de VILLERU en 1688 et 1709, suiv.
des Taques Fondues à VILLERUPT durant ces années, selon
Coll. Doct. COLIEZ de LONGWY, d’après :[2964]
<geneawiki.com/index.php/54580_-_Villerupt> -Mai 2014,
... et — VILRUT (1282), VILLEROUS (1573), VILEIR
(1347), VILLERUELZ (1333), VILLERUEX (1446),
VILLE-REUX (1573), VILLERUE (1663), VILLERU
(1664), VILLERUPS (1669), VILLERUZ (1694), VILLE-
RUPT (1749), d’après [2964] <youscribe.com/catalogue/
tous/savoirs/sciences-humaines-et-sociales/l-origine-du-nom-
de-villerupt-54-alain-simmer-1181991> -Mai 2014.

� Histoire résumée ...
. “L’Us. est créée en 1882 par la Sté belge DES MINES
ET USINES DE VILLERUPT. Un seul H.F. sur les deux
prévus est réalisé. En 1900, suite à son rachat par la Sté

MONTHERMÉ LAVAL DIEU, l’Us. prend le nom de
LAVAL DIEU ... En 1913, l’entreprise passe sous le
contrôle de la Sté SENELLE-MAUBEUGE à LONGWY.
En 1919, le H.F. qui a été détruit durant la guerre est
remplacé par une Halle de Fonderie et Centrifugation
par la Sté d’AUBRIVES-VILLERUPT implantée à proxi-
mité. Les bâtiments industriels sont désaffectés entre
1960 et 1963 puis démolis.” [4927] p.53, lég. de C.P..
. “En 1884, la Sté CHÂTILLON-COMMENTRY recons-
truit un ens. métallurgique qu’elle avait loué puis ache-
té. Elle le dote de deux H.Fx. Dix ans plus tard, l’entre-
prise devient la société d’AUBRIVES-VILLERUPT ...
En 1912, une Fonderie et une Centrale électrique sont
ajoutées. En 1919, le site est reconstruit et annexe l’Us.
voisine LAVAL DIEU. En 1923, l’entreprise passe sous
le contrôle de la Sté de PONT-à-Mousson qui l’achète en
1957. En 1968, c’est la fermeture.” [4927] p.54, lég. de
C.P..
. Dans sa Notice de la Lorraine (1757 et 1762), Dom
CALMET observe qu’il y a ‘des forges considérables’ à
VILLERUPT, d’après [3011] p.7.
. ≈ 1789, “— Consistance: 1 H.F., 2 Affineries, 2 Feux
de Chaufferie.” [11] p.283/84.
. ≈ L’An XI (1802/03) ... Il existait au moins un H.F. sur
ce site, d’après [1071] p.87.
. En 1817, le village ne compte que 363 habitants mais
possède déjà 1 H.F., 2 Feux d’Affinerie et 1 Platinerie
(une autre ayant été transférée à RUSSANGE en 1811) .
L’Us. s’approvisionne en Minerai sur place et à la
Borne de Fer d’AUMETZ. Elle consomme environ
2.000 t. de Minerai/an, Rendant 700 t de Fer nerveux.
Elle occupe alors 55 ouvriers et 7 employés; Mr. Le
comte DE LA VIEUVILLE en est le propriétaire. Le des-
tin de VILLERUPT bascule en 1871, après le Traité de
FRANCFORT entérinant la cession de l’Alsace-Moselle
à l’Allemagne. VILLERUPT est une cité mosellane,
mais Auguste POUYER-QUERTIER principal actionnai-
re des Forges de VILLERUPT, va négocier avec BIS-
MARCK le tracé de la frontière. VILLERUPT est rétro-
cédée à la France et devient une commune de Meurthe-
et-Moselle. Dès lors, avec ses Mines au pied de ses
Us., la cité va connaître un essor sidérurgique considé-
rable, concentré sur deux principaux sites que sont AU-
BRIVES & MICHEVILLE, d’après [3011] p.7 & 13.

�� LES MINES ...
� Mine de Fer d’AUBRIVES-VILLERUPT ...

- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées à Flanc de coteau;
Siège d'Extraction --- à VILLERUPT; la sortie du Mine-
rai était située près de l’Us..” (NaF), p.16.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1870, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 01.12.1962, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.16.
- PRODUCTION:

� Mine de Fer de MICHEVILLE-BRÉHAIN ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées à Flanc de coteau;

Siège d'Extraction --- à VILLERUPT; --- Ch. de F..”
(NaF), p.82.

- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1896, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Mars 1981, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.82.
- PRODUCTION:

(NaF) = [2189].
�� LA SIDÉRURGIE ...

� AUBRIVES ...
-Voir: Four Fondeur, Fourneau hault.
-Voir à, Commissaire à la visite des Mines,
‘Bouches à feu’, et Forêts,, Maillet de Fer,
Prendre Mine, Réduire en Gueuse, la cit.
[498] n°3+4 -1988.
. Avant 1410 naissent les Forges de VILLERUPT ...
Vers 1831, se créent les Forges de Ste-CLAIRE (lès)
V���, dotées de 4 H.Fx maxi. ... Ces deux sites donnent
naissance, vers 1866, à la Sté des us. de V��� & Ste-
CLAIRE ... En 1881, l’Us. est prise à bail par
CHÂTILLON-COMMENTRY, avec 2 H.Fx maxi. ...
Cette Unité métallurgique fusionne avec la Sté des
Fonderies d’AUBRIVES pour s’appeler, vers 1894: AU-
BRIVES-V���, avec 3 H.Fx maxi. ... Enfin cette Us. in-
tègre le groupe PONT-À- Mousson, vers 1965, et ferme
en 1968, d’après La Saga des H.Fx de Lorraine.
. "En 1839, on estime que les Fontes de VILLERUPT
sont peu cassantes et qu’on y fabrique des Fers de
bonne Qualité, ‘très forts et très nerveux’.” [498]
n°3+4 -1988, p.153.
. Installée sur le site d’AUBRIVES-Ste-Claire, la Sté AU-
BRIVES-VILLERUPT est créée en 1894 mais se consti-
tue véritablement qu’en 1909. L’Us. emploie alors
2.000 Ouvriers, une centaine de Mineurs, et comporte
d’imposants H.Fx et Fonderies. Elle est spécialisée
dans la production de tuyaux, plaques d’égouts, sabots
de frein, etc. ... Dans l’entre-deux-guerres, l’Us. va être
modernisée et, en 1932, une installation très perfection-
née de Coulée de Tuyaux en Fonte voit le jour. Après
1945, la modernisation des Fonderies mécaniques per-
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met la production en grande série de Fonte Moulée à
l’usage de la construction mécanique, de l’industrie de
l’automobile, de machines-outils et autres tuyauteries
diverses. En 1968, la Sté PONT-À-Mousson S.A. décide
la fermeture de l’usine. De ce passé sidérurgique, il ne
reste plus aujourd’hui que des Friches industrielles .La
première Forge de VILLERUPT datait de 1530, d’après
[3011] p.7 & 13.
. “L'Exposition de 1900 permettait à la Sté (AUBRI-
VES-VILLERUPT) de faire admirer ses procédés de fa-
brication. Elle présentait, notamment --- une Colonne
de Fonte de 6,5 m. de haut, coulée debout, dans 14
châssis superposés, et exposée brute de Fonte, avec son
Jet de Coulée latéral et ses deux barreaux d'épreuve
restés adhérents. Cette Colonne était du modèle de cel-
les que la Sté avait livrées, au nombre de 160, pour
supporter le plancher qui recouvre la gare des Invali-
des, et qu'elles avait été Coulées à raison d'une par
jour, avec un Personnel de deux Mouleurs et de six ma-
noeuvres.” [4016] p.117.
. “Les vestiges d’AUBRIVES n’ont rien à envier à ceux
de MICHEVILLE. Pis, le mur à Alvéoles (-voir ce mot)
est visible du centre ville et au fil des années, il présen-
te une face de plus en plus triste. Un projet de mise en
valeur serait en mairie ---.” [21] éd. de HAYANGE, du
Mer. 19.08.1998, p.7.
� MICHEVILLE ...

— GÉNÉRALITÉS ...
. Le Complexe sidérurgique de MICHEVILLE, instauré
en 1872/73, se composait d’une Mine, d’une Us.,
d’aciéries, de 6 H.Fx, de Fours à Coke. L’usine se spé-
cialisera dans la fabrication de Poutrelles, de Traverses
de Chemin de Fer et, surtout, de Rails dont la Qualité
sera reconnue dans le monde entier. Créée en 1896, la
Sté Anonyme des Aciéries de MICHEVILLE va devenir,
dans le courant du 20ème s., une importante Sté sidé-
rurgique européenne, d’après [3011] p.7 & 13.
. “Les H.Fx de MICHEVILLE-lez-Villerupt - FERRY-
CURICQUE et Cie- sont situés près de la frontière du
Grand-Duché de Luxembourg. Ils ont été installés par
M. E. BOULANGER sur le modèle et les dimensions des
Fourneaux construits par cet ingénieur à ESCH-s/-
l'Alzette -Sté des H.Fx luxembourgeois-. Ce sont, avec
ces derniers, les plus grands Fourneaux qui existent sur
le continent. Leurs principales dimensions sont les sui-
vantes: — Ht = 20,50 m; — Øv = 7,00 m; — Øg =
4,60 m; Øc = 1,00 à 1,20 m; — H de l’Ouvrage = 2,35
m; Hv = 7,00; Capacité = 500 m3. // Contrairement à la
tendance qui porte actuellement à diminuer le Cube
des maçonneries, ces Fourneaux sont à deux Chemises
réfractaires, avec Enveloppe extérieure en maçonnerie
rouge, laissant un vide de 1 m environ de largeur entre
elle et la seconde Chemise réfractaire. // La production
de ces Fourneaux munis d'Appareils WHITWELL dé-
passe celle de tous les autres H.Fx installés sur le Gise-
ment d'hydroxyde oolithique du Luxembourg et de la
Lorraine. Elle s'élève à plus de 120 T(f) par Fourneau
et par 24 heures. // Les Fourneaux de MICHEVILLE-
lez-Villerupt se trouvent dans une situation peut-être
unique au monde, au point de vue des Transports. Les
Chemins de Fer franç. et all. aboutissent de part et
d'autre à VILLERUPT, mais avec une différence de ni-
veau considérable. Le Chemin de Fer de LONGWY à
MICHEVILLE, situé sur le territoire français, a son ter-
minus situé à 10 m environ au-dessus du Gueulard, et,
d'autre part, le sol de l'Us. est raccordé, sur le territoire
allemand, avec le Chemin de Fer d'ESCH-s/-l'Alzette, à
VILLERUPT. Ces Fourneaux peuvent ainsi recevoir
leurs Matières premières au niveau du Gueulard et ex-
pédier leurs produits au niveau de la Coulée.” [4540]
p.259/60.
. L'aciérie de MICHEVILLE était composée de conver-
tisseurs THOMAS de 25t, d'un four MARTIN et d'un
four électrique; ces deux derniers étaient spécialisés
dans l'élaboration de nuances d'aciers à rails que les
THOMAS ne pouvaient faire(VT2).
. “Sur les traces du passé sidérurgique de la ville  ... 3
jolies photographies illustrant le passé de VILLERUPT
ont été offertes à la ville par Daniel BRACCHETTI -
passionné de photographie, avec plus de 1.600 photos visi-
bles sur son site-. Elles seront exposées dans le couloir
du service culturel ---. // Elles représentent une vue des
aciéries, le H.F. 1bis et une vue générale de MICHE-
VILLE ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu.
16.05.2013, p.12.

— HISTORIQUE ...
. “En 1872 le 20 Oct.), la Sté SIDÉRURGIQUE DE MI-
CHEVILLE voit le jour sous la raison sociale JOSEPH
FERRY et Cie. D’abord en commandite simple, elle se
transforme, en 1875, en Sté à commandite par action
sous le nom de H.Fx DE MICHEVILLE-FERRY, CURRIC-
QUE et Cie.” [4927] p.55 à 57, lég. de C.P. ... Cette Sté

fait partie du Comptoir de LONGWY(VT1) p.316.
. 1875 ... Le H.F. n°1 est terminé et prêt à être mis à
feu(VT1) p.315.
. Avr. 1878 ... L’Us est reliée à LONGWY et au réseau
Ferré -17 km(VT1) p.315/16.
. Mars 1881 ... Mise à feu du 2ème H.F.(VT1) p.316.
. “En 1883, la Fonderie est installée pour écouler une

partie de Production des H.Fx. Dans l’Atelier, on fabri-
que, chaque mois, entre 300 et 400 t de Pièces mécani-
ques pour Ponts à bascule, Plaques tournantes pour les
Cies de Chemin de Fer.” [4927] p.55 à 57, lég. de C.P..
. 1885 ... Dans la nécessité de donner une extension à
ses opérations, la Sté prend en location les laminoirs à
Fers et à Tôles de LAVAL-DIEU (MONTHERMÉ, 08800)
et, en 1888, elle achetait les Laminoirs à Fers de CRES-
PIN (59154), près de BLANC-MISSERON, pour la trans-
formation de ses produits(VT1) p.316.
. “En Sept. 1893, afin de construire les H.Fx 3 et 4, des
terrains marécageux sont aménagés. Le 18 Oct. 1897, la
construction d’un cinquième H.F. est décidée. Il est Al-
lumé en mars 1900 ... Les Machines Soufflantes sont
montées par les ateliers COCKERILL de SERAING. À
cette époque, ce sont les plus grosses Machines exis-
tantes en fonction. Elle ont un débit maximum de 40
m3 de Vent par minute. La construction du sixième
H.F. est projetée au cours de l’exercice 1897-1898. Il
est Mis à feu en Juil. 1909 .... Les Us. de MICHEVILLE
sont occupées par les Allemands dès le 7 août 1914 et
jusqu’à l’armistice. La Schutzverwaltung organise, du-
rant les premières années de la guerre, le pillage sans
destruction ... Par la suite, la Rohma (abrév. de Roh-
stoff und Maschinenwertungstelle) démonte les instal-
lations et les machines ayant trouvé acquéreur en Alle-
magne. Les autres sont brisées. Une partie des
laminoirs va à Karlshûtte à THIONVILLE.” [4927] p.55
à 57, lég. de C.P.
. En 1950, intégrée au sein du Groupe SIDELOR, MI-
CHEVILLE emploie encore plus de 3.000 personnes,
d’après [3011] p.7 & 13.
. Dans les années (19)50, cette Us. qui a eu jusqu’à 6
H.Fx, fonctionne à 4 unités dont le n°1bis -financé en
dommages de guerre-, et allumé le 29.05.1957-, avec
Øc = 7,05 m, le plus gros H.F. de France pour l'épo-
que(VT2).
. En 1971, la Sté WENDEL-SIDELOR, propriétaire de
l’Us. depuis 1968, décide sa fermeture. Le dernier
H.F.s’éteint en 1974, d’après [3011] p.7 & 13 ... Créa-
tion de la Sté des Laminoirs de VILLERUPT -S.L.V.- qui
s’arrête en 1986, d’après [C].
. 1974 ... Arrêt définitif des H.Fx ... 1986: Arrêt du four
élctrique(VT2).
(VT1) ..., d’après [1505] 9ème a., t.XIV, n°20, du Sam.
16.03.1889, p.315 à 319.
(VT2) ..., selon note de D. FLAMION -Juil. 2017.
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Les renvois

MUSÉE DU FER : ¶ Nom qu’Antoine DOUDOUX (=
A.D.) a tout d’abord donné à la collection de pièces si-
dérurgiques qu’il a pu rassembler pour le Bassin de
LONGWY (= Ly).
. “... On sait que le Musée du Fer, installé dans la
Grange aux Arts constitue un véritable trésor où le Pa-
trimoine sidérurgique est conservé avec soin et amour
? // ‘Il y a 25 ans que j’ai senti que la Sidérurgie allait
battre de l’aile, explique (A.)D.; j’ai rencontré des per-
sonnalités de la région, pour leur soumettre mon Mu-
sée du Fer. mais on ne m’a pas suivi, prétextant que le
Musée était tout au tour de moi et qu’il était inutile de
l’enfermer dans une salle. Pourtant les Us. ont fermé et
les sites ont été rasés ! J’ai renouvelé ma demande au-
près d’UNIMÉTAL, cette fois qui l’a approuvée et qui
m’a, par la suite, beaucoup aidé’ ---. // Pendant 2 mois
A.D. a parcouru les sites de long en large, pour trouver
des pièces, des Outiles (sic), des Vêtements de travail
concernant la Sidérurgie. UNIMÉTAL a offert, à titre
personnel, un stock considérable de matériel à A.D.. //
Le Musée du Fer se veut avant tout documentaire; il
s’agit de faire découvrir aux visiteurs les différents ser-
vices et leurs Ouvriers ---. L’É.M.O.M. a fait don à A.D.
de Maquettes représentant toute l’Us.: H.F., mélangeur,
convertisseur, laminoir ---. // Plus tard, A.D. envisage
d’ajouter une partie sociale à son Musée: les médailles
de l’harmonie des aciéries de Ly. Les visiteurs partici-
pent activement à l’élaboration de ce Musée puisque
de nombreux dons personnels sont cédés dans le but
d’améliorer toujours et encore la Qualité du Musée ---.
// Ce Musée se visite dans le même état d’esprit qu’un
grenier de grand-mère où objets de tous genres, té-
moins d’un riche passé seraient conservés avec amour
et nostalgie.” [21] éd. de Ly, du 27.07.1988 ... Suite à
... MUSÉE:  SIDÉRURGIE - ART - HISTOIRE - TERROIR.

PRESSOPHILE Extrait
¶ Collectionneur de Fers à repasser.
. “Les 2.000 Fers à repasser de J.-P. ZUCCALI (à
LONGWY) font de cette collection unique en Europe,
un véritable record ---. Le plus vieux, le plus rare date
du 15ème s. --- 'et (c'est) pratiquement le plus ancien
connu en Europe. L'invention proprement dite du Fer à
repasser est chinoise, dans une époque comprise entre
200 av. J.-C. et 200 après J.-C.' ---. Au 19ème s., l'Al-

lemagne était passée maître pour fabriquer des Fers ar-
tistiques, en laiton ciselé et d'une bonne tenue. Mais en
fait, toutes les matières ont été employées au fil des
siècles: 11 en tout -os, pierre, verre, bois, Fer, bronze,
laiton, cuivre, terre, Fonte, aluminium et même faïen-
ce-. Les motifs font la rareté de l'objet. Les Bonapartis-
tes firent graver l'effigie de l'Empereur sous le Second
Empire. Plus tard la mode de Marianne revint. Au
19ème s. également, furent gravées sur les Fers des
scènes des fables de LA FONTAINE. Si l'on n'a jamais
fabriqué de Fers à repasser à LONGWY, par contre
HAYANGE a eu ce privilège au début du 19ème s. avec
le nom de la ville gravé dans la masse. Les Ardennes
toutes proches  ont été une région très productrice.
Échelonnée sur 5 siècles, du repassoir au Fer Forgé au
15ème s., jusqu'au Fer électrique des années (19)50,
c'est toute la vie des ménagères qui renaît à LONGWY
sous vos yeux.” [21] du Ma. 27. 08.1991, p.24.
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