Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

Département 57-1

1

57 - Moselle
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Lorraine de 1970
4 - ... la région Grand-Est de 2016.

Dans les Provinces du

2

18e`me s.

En jaune, le Gd Gouvt
LORRAINE & BARROIS
En bleu -E.-, l’ALSACE
En beige -E-, l’Allemagne
En beige, -N-O.-,
la Belgique
En beige, N.-E.-,
le Luxembourg
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4

57
Moselle

FONTAINE. Toutes les conditions sont réunies pour la

Le Département ...
MOSELLE : -Voir: Lorraine.
¶ Département avant 1871 ...
Avant 1870, le département comprenait le
Pays-Haut (avec, entre autres lieux, LONGWY,
LONGUYON, HERSERANGE & St-PANCRÉ) qui
fait maintenant partie de la Meurthe-et-Moselle, rappelle M. BURTEAUX.
-Voir, à Meuse, la cit. [724] p.73.
•• AU FIL DU TEMPS ...
• Au 17ème s. ...
— La Fensch ...
. Un état établi le 04.09.1615 par la Cour des Comptes
de BRUXELLES mentionne les Forges établies sur le
cours de la Fensch: Forge de Fontoy: redevance annuelle au roi d'Espagne 200 livres de Fer. Forge de
Gustal: redevance 200 livres de Fer. Forge de Maximilien: redevance 400 livres de Fer. Forge de Gingerhs: redevance 400 livres de Fer. Forge de Claustrement: redevance 200 livres de Fer. Forge de Simon
Feron: redevance 200 livres de Fer. Forge de Henry:
redevance 200 livres de Fer. Forge de Pleichschmit:
cens annuel de 7 livres, monnaie de Brabant, d'après
[1894] p.84.
. Au 17ème s., nul ne pouvait établir une Forge sur le
cours de la Fensch de FONTOY au ban de FLORANGE
sans la permission des seigneurs de FONTOY, d'après
[1894] p.88/89.
• Au 18ème s. ...
. “Dès l'Antiquité, des Filons métallifères avaient été
Exploités dans la région: du Cuivre était extrait à BOULAY (57220), HARGARTEN(-aux-Mines 57550), FALCK
(57550) et LONGEVILLE (LONGEVILLE-lès-St-Avold
57740 ?), du plomb à St-AVOLD (57500). Mais c'est au
18ème s. que la Métallurgie prit son essor et que se
multiplièrent les Forges. En 1758, Charles DE W. qui se
voit interdire par la justice de Bar l'extension de ses
Forges de HAYANGE (57700), vient s'installer à SteFONTAINE (FREYMING-MERLEBACH 57800). Il reprend à son compte une Forge en déclin appartenant à
la famille QUIEN qui l'Exploitait depuis 1749. Charles
DE W. obtient du duc de Lorraine STANISLAS la
Concession à bail et à titre héréditaire de Ste© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.

réussite de l'entreprise. Par son mariage, en 1739, avec
Marguerite D'HAUSEN, de SARREGUEMINES (57200), il
dispose des moyens financiers pour agrandir son patrimoine. Il achète les moulins de la Rosselle. Il construit
deux Forges à HOMBOURG(-Haut 57470), qui livrent
des Produits finis, et des H.Fx à CREUTZWALD
(57150), qui fournissent de la Fonte fine. Le Ravitaillement en Charbon de bois est assuré, puisque DE W. reçoit l'autorisation ducale d'exploiter la forêt de StAVOLD et la Concession à perpétuité de 11.000 arpents de la forêt de BOUZONVILLE (57320). Le Minerai de Fer est abondant et pour alimenter ses Us., le
Maître de Forges ouvre des Carrières à LA HOUVE
(CREUTZWALD (57150), VARSBERG (57880), DIESEN
(57890), REMERING(les-Hargarten 57550) et OBERDORF(F 57320). Il obtient en outre de STANISLAS que
tous les Ouvriers qui travaillent dans ses entreprises
soient dispensés de la milice. En 1768, la famille
GOUVY, déjà propriétaire des Forges de DILLING
(Sarre, Allemagne), s'installe à FALCK, où en 1786 est
embauché un jeune commis: Michel NEY, le futur maréchal.” [3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015 ... Ce texte est un extrait d’un art. de Gérard
MICHAUX, Du Bassin vert au Pays noir, paru dans Les
Cahiers Lorrains -[413]- n°1982-1, proposé dans le
dossier n°79 de la Sté d'Histoire du Pays Naborien
(S.H.P.N.).
. Adrien PRINTZ écrit: “On remarque encore les traces terre calcinée et Laitier- de Forges établies en trois endroits, au moins sur le ban communal, notamment sur
la Kribsbach, à mi-chemin entre RANGUEVAUX et
MORLANGE, en un lieu présentement encore cadastré
sous le nom de Vieille Forge.” [4875] p.70.
• Vers l’An IX, “les 17 H.Fx du département consomment entre 20.000 & 25.000 Voitures de Minerai de
Fer par an.” [1976] p.145.
• Dans un ANNUAIRE DE L’AN XII, consacré à la Moselle, on relève: “Le Département possède 19 corps de
Forges, entre lesquels on compte 14 H.Fx. C’est la
branche d’Industrie la plus précieuse, la plus riche et la
mieux soignée de ce pays. Les Exploitans, la plupart
instruits, actifs, ne négligent rien pour la conduire à sa
perfection.
- Les Forges de LONGUYON ---: le Fer que fournit
cette Usine est très-nerveux, et s’emploie à la Manufacture de CHARLEVILLE.
- DORLON ou DORLOIS --- (avec) 1 H.F..
- Les Forges de HERSERANGE ---.

- ---, celles de VILLERUPT. Les Fers de ces (deux)
Usines sont forts et Métis.
- Les Forges d’OTTANGE ---.
- Celles de HAYANGE avoient été vendues en l’An
VI sur la famille VENDEL à G. ---, (mais) en l’An XI, il
a été déchu, et la famille VENDEL --- a repris la propriété ---.
- Les Forges de MOYEUVRE sont les plus anciennes
--- (avec) une Clouterie qui a l’avantage de consommer
les Charbons de rebut et d’occuper, à bas prix, des jeunes gens de la campagne.
- Celles de DILLING fondées en 1650 ---.
- Le H.F. (de) BETTING produit actuellement
600,000 de Fonte ---. 50 Ouvriers et autant de Manœuvres sont constamment occupés dans cette Usine,
dont le Roulis exige annuellement une somme de
300,0000 fr. Ses Fonderies et Laminoirs sont construits
à l’Angloise, et la fabrication se traite au Charbon de
terre ---.
- Les Forges de FALCK et de RÉMELDORFF --consistent en Feux d’Affinerie pour la fabrication du
fer Fendu et martiné. dans la dernière cependant, on
fait de l’Acier par Cémentation.
- Les Forges de HOMBOURG forment un Établissement considérable fondé en 1758 par M. VENDEL. Il
est actuellement possédé par les citoyen S., H. et Cie
ainsi que le H.F. de CREUSWALDT, et les petites Forges de St-LOUIS et de Ste-FONTAINE ---. On y fabrique
de la Tôle au Marteau.
- Celle de MOUTERHAUSEN est la plus importante
du Département ---. Elle a 2 H.Fx et 5 Feux d’Affinerie. On y fabrique de la Tôle, de l’Acier par Cémentation. C’est la seule Forge du Département qui exporte
des Fers à l’étranger ---.
- Les Forges de MOUSBACH et BÆHRENTHAL ne
fabriquent que du Fer en Barres ---.
- Une fabrique d’alènes a été établie, en 1788, à
SIERCK ---.
- À LONGUYON, une de Canons de fusils ---.”
[1071] p.173 à 176.
• Au début du 19ème s., ”les Fourneaux où l'on fond le
Fer dans le département ont une hauteur (totale) de 7 à
8 m. Le vide intérieur présente la forme de deux pyramides quadrangulaires accolées base à base ---. Dans
les Us. situées à l'est du département, la Chemise intérieure du Fourneau se fait avec une Pierre feuilletée
singulièrement Réfractaire; on l'appelle dans le pays
Croûte d'ardoisière ou Pierre d'aguès; elle se tire d'ABÉ
(maintenant HABAY, Luxembourg belge)-la-Neuve
dans le département des Forêts.” [4556] vol.14, n°82 -
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Messidor an XI (Juin 1803), p.288.
• Vers les années 1810, “il en (des
Feux d’Affinerie) existe --- 32 en
Moselle (et 14 H.Fx) ---. Le département de la Moselle compte dans
l’Intérieur de ses Usines à Fer, 129
Maîtres-Ouvriers,
et
222
Manœuvres, total 351 hommes occupés dans les Fourneaux: si on
ajoute à ce nombre, celui des
Mines, Bûcherons et Charbonniers,
le total s’élève à 2.603 hommes.”
[1637] p.354/55, à ... FER.
• Vers 1812, “Le département

Moselle (Forges de), vers 1838
Les H.Fx et leurs ‘dirigeants’ ...
d’après [2163] -1839

Forges de
p. nb Prop.: n... & f...
Coll.: n... & f...
de Wendel
417 (?) Mme de Wendel (p.m.)
Creutzwald-la-Houve 417 2 Paysse fils, Prop.
Ottange
418 1 Cte d’Hunolstein, Prop.
Cochard & Cie, Baillistes
Dorlon
420 1 Vve Tr. et Fçois Tr., Prop.
Herserange
420 1 Aubé & Mnuel, Prop.
Longuyon
420 1 Cte d’Hoffelize, Prop.
Igier, Régisseur des Forges
Cons-la-Granville
420 1 Piquard & Cie, prop.
Nicolas, Régisseur & Secrétaire
La Caulre
421 1 P. & G. fils, Prop. Expl.
Villerupt
421 1 de Redon, Prop.
Gorcy
421 (1) Labbé & Cie (*)
Mouterhausen
425 2 Seiler & Cie, Prop.
p. = page in [2163]. // nb = Nombre de H.Fx. // p.m. = pour mémoire. // Prop.: n... & f... =
Propriétaire (nom & fonction). // Coll.: n... & f... = Collaborateur (nom & fonction). // Cte =
Comte. // Tr. = Trotyanne. // P. & G., fils = Pierron & Gauthier fils. // Prop. Expl. = Propriétaires Exploitants
(*) MM Labbé & Cie ont été autorisés, par ordonnance royale du 18.02.1836, à construire
un H.F. destiné à Fondre le minerai de Fer’.

possède 19 Corps de Forges,
entre lesquels on compte 14
H.Fx; c’est la branche d’Industrie la plus précieuse, la
plus riche et la mieux soignée
de ce pays; les Exploitans, la
plupart instruits et actifs, ne
négligent rien pour la conduire à sa perfection.” [2163] 1812, p.134.
• En 1819, il y avait 14 H.Fx, d'après [138]
vol.5 -1819, p.50.
-Voir, à Nièvre (58) / Généralités / Statistique en 1830,
le tableau de la cit. [724] p.73.

•

fig. 592

≈ 1838: la
présente le nom des principaux dirigeants des Forges de Moselle, selon [2163] 1839.
• “En 1842, le Département de la Moselle comptait 21
Fourneaux au Bois pour 5 au Coke.” [413] n°2 -Juin
1998, p.197.
• “45 H.Fx Fumaient en Moselle, en 1845.” [413] n°2 Juin 1998, p.202, note 31.
• “L'Extraction du premier Charbon, il y a. à peu près
un siècle ... On se met donc à rechercher le Charbon,
puisque la Métallurgie utilise désormais le Coke. Des
Sondages avaient été entrepris dès le lendemain de
1815, aux environs de FORBACH et de CREUTZWALD,
mais les découvertes n'avaient donné aucun résultat
pratique. Tout changea à partir du jour où· une nouvelle Sté se fut constituée pour exploiter la Concession de
SCHŒNECK (près de FORBACH) et qui compta M. DE
WENDEL parmi ses principaux actionnaires. Stimulée
par la prochaine ouverture de la Voie Ferrée de SARREBRUCK, qui traversait la Concession, elle atteignit
la Houille à Pte-ROSSELLE en 1847, mais ce n'est que
neuf ans plus tard que l'Exploitation industrielle débuta. Puis, on rechercha et on trouva le Charbon également à CARLING et à L'HÔPITAL. Mais la présence des
nappes d'eau rendit l'Exploitation difficile. Ce ne fut
qu'en 1860 que le Puits de CARLING recoupa la
Houille et que l'on put promener dans les rues de
METZ et de SARREGUEMINES, aux sons d'une musique militaire, un Bloc que l'on avait réussi à extraire. //
En 1869, la Moselle produisait 200.000 t de Houille,
mais elle n'en demeurait pas moins tributaire des
Mines prussiennes pour les quatre cinquièmes au
moins de ses besoins. Elle leur demande surtout du
Coke, indispensable à sa Métallurgie.” [4847] p.40.
• “La grande Métallurgie mosellane est née. Elle
compte, en 1869, cinquante H.Fx et produit 350.000 Tf,
soit déjà le quart de la production nationale. Les Établissements DE W. emploient, à cette date, 8.000 Ouvriers; à côté, un grand ensemble métallurgique est installé à ARS-s/Moselle, près de METZ, il a huit H.Fx et
emploie 1.300 Ouvriers; une deuxième entreprise, à
ARS, a deux H.Fx et donne du travail à 250 Ouvriers.
Dans l'est du département, le H.F. de CREUTZWALD
s'éteint et la Forge de SARRALBE -éloignée de la Voie
Ferrée- disparaît. Par contre, celle de HOMBOURG,
grâce à la Voie Ferrée, progresse, et MOUTERHOUSE,
à l'extrémité du département, atteint son apogée: sa
Forge se transforme en aciérie et elle fabrique surtout
des bandages de roues pour Wagons et Locomotives.
Dernière aciérie de la Moselle orientale, BAERENTHAL fabrique surtout des Sabres. // Ainsi, lorsqu'éclate la funeste guerre de 1870, les bases de la prospérité mosellane sont
posées, et le département
de la Moselle a déjà
conquis le premier rang
dans la Métallurgie lourde
française.” [4847] p.41.

¶ Département après
1871 ...
• La défaite de 1870 et ses
conséquences ...
. La fig. 676 présente
le découpage de l’Alsace
Lorraine après l’Annexion en 1871- d’une partie de
leurs territoires à l’Empire
allemand ...

fig.592

. Deux guerres mondiales plus tard ... “Département de
la région lorraine (-voir ce mot) ---1.107.000 hab. Ch.l. METZ ---. Pays Haut -pays minier- ---; il est entaillé
par deux vallées sidérurgiques, de la Fensch -au N.- et
de l'Orne -au S.- ---. --- gravité de la crise sidérurgique
qui a éclaté en 1974 et qui s'est aggravée à partir de
1977 ---. En 1967, la Sidérurgie comptait 51.000 salariés; il n'en restait qu'une vingtaine de milliers en 1982
---.” [206]
-Voir: Far-Est.
-Voir, à Meurthe-et-Moselle, la cit. [4089] p.195
. Après la défaite de 1870, et dans le cadre du Traité de
FRANCFORT, “l’Allemagne s’appropriait les Us. suiv.:
- HAYANGE ....................6 H.Fx
- STIRING-WENDEL ........5 H.Fx
- MOYEUVRE .................4 H.Fx
- ARS-s/Moselle ..............10 H.Fx
- OTTANGE ....................4 H.Fx
- CREUTZWALD .............2 H.Fx
- AUDUN-le-Tiche ............1 H.F.
- HÉMING .......................1.H.F.
Les Établissements annexés furent réellement mis en
valeur en 1875, grâce au procédé THOMAS ---.” [2895]
p.10.
• Pendant la Première Guerre mondiale ...
. Dans une rubrique Il y a 100 ans, sem. du 26.12.1916
au 01.01.1917, on relève: “LES AS DE L’AVIATION ... 13
avions de l’aviation navale britannique ont bombardé,
le 27, à 14 h, les H.Fx de DILLINGEN; onze cents kilos
de projectiles ont été lancés. Notre aviation a effectué
divers bombardements dans la journée du 27 et la nuit
du 27 au 28. Les gares de MONTMÉDY (55600) et de
PIERREPONT (54620) -E. de LONGUYON (54260)- ont
reçu de nombreux projectiles. Sept cent vingt kilos
d’obus ont été également lancés sur les Us. de THIONVILLE (57100) et de JOEUF (54240). Quatre-vingt-dix
obus de 120 sur les H.Fx de RUMBACH (ROMBAS
57120) et soixante sur les H.Fx d’HAGONDANGE
(57300). Deux de nos dirigeables ont bombardé, l’un
les Us. d’HAGONDANGE, l’autre les Us. métallurgiques de NEUNKIRCHEN.” [21] Supp. ‘MAG’, du Dim.
01.01.2017, p.28.
• Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les

Allemands procédèrent à d’importants déplacements de populations, en particulier en Lorraine. “Les expulsions et tris des populations
des secteurs miniers et sidérurgiques dits Moselle jaune, comme celui de la Moselle noire,
région des Mines de Charbons jouxtant le Bassin de la Sarre, ne toucheront que des Français de souche venus s’installer en Moselle
après 1918, et ceux étant sur les listes noires,
connus de nos populations comme francophones, c’est-à-dire les dirigeants politiques, industriels et commerciaux, dont les biens
sont placés sous séquestres allemands
comme propriété du
IIIème Reich, ainsi que
les cadres des religions et écoles.”
[1177] p.62 ... M.
PRINTZ et M. SCHMAL,
Lorrains qui ont
connu cette période,
font tous remarquer
que ce texte est beau-

coup trop restrictif, car les formes d’expulsions ont été multiples; elles ont également
concerné l’Alsace ... Trois vagues successives peuvent être retenues: 1 - L'évacuation de Sept. 1939
à Oct. 1940 par les autorités françaises(1); 2 - Les vagues d'expulsion de
1940 par les autorités all..(2); 3 - Les
transplantations de 1943(3) ... Les
commentaires succincts ci-après
sont extraits d’une longue note de
M. SCHMAL, du 20 Mars 2011, in
[300] à ... EXPULSIONS-MOSELLE2ème GUERRE MONDIALE. (1) Cela

concerne les populations situées dans les
zones ‘rouge’, puis ‘bleue’, situées à
proximité de la ligne MAGINOT; elles
gagnèrent la France de l’Intérieur Vienne et Charentes en particulier-; lors
de l’Armistice, elles purent regagner leur
lieu d’habitation, sauf celles qu’un tri sélectif all. considérait comme ‘non germanisables’ ... (2) Trois vagues successives: plus d’un millier de Mosellans, à la
mi-Juil. 1940; ≈ 20.000 Mosellans, entre
la mi-août et la mi-Sept. 1940; Après le 10 Nov. 1940,
55.000 Lorrains principalement des zones rurales du Saulnois, alors que les fermes abandonnées étaient reprises en
main par des colons venus de Sarre, du Palatinat et du pays
de BITCHE. En Avr. et Mai 1941, près de 8.000 Mosellans
partent volontairement pour la France. Au total, on estime
qu'à la date du 5 Janv. 1943, 100.000 personnes avaient été
expulsées de Moselle ... (3) En 1943, devant la pénurie de
main-d’œuvre dans les Us. et campagnes all., des Mosellans
inscrits volontairement pour un départ vers la France, se sont
vus déportés dans des camps spéciaux en Silésie (camp de
STRIEGAU) en Basse Saxe ,en Autriche, dans la Ruhr et
dans les Sudètes; on les appela les P.R.O. -Patriotes Résistants à l'Occupation.
. Les Galeries des Mines de Fer de HAYANGE et de
MOYEUVRE -situées en territoire all.- étaient reliées à
la Mine de JŒUF qui elle, était située en territoire

franç.. Utilisant le maquis des Galeries souterraines,
d'intrépides et anonymes Mineurs de Fer ont pratiqué
le rôle de ‘Passeurs’, c'est-à-dire de ‘passe-frontière’.
Ils ont aidé à passer en territoire franç. des évadés, des
réfractaires à l'incorporation, des juifs, etc. recherchés
par les autorités all. ... Ces passages de ‘frontière’ se
pratiquaient sur le Poste de Nuit car l'encadrement supérieur des Mines était constitué de Cadres venus d'Allemagne, selon extraits de l’'étude de M. SCHMAL et
Cl. SCHLOSSER -Juin 2011.
• Classements M. H. au titre du Bassin houiller ...
. “Depuis la fin des années 1980, deux campagnes intéressant le patrimoine industriel minier sont effectuées entre 1990 et 1998, qui aboutissent à la protection de 3 sites et de 4 éléments isolés:
- SITES PROTÉGÉS ... — Les vestiges du Puits VUILLEMIN -représentatif de la fin du 19ème s-. — Carreau
initial du Puits SIMON 1 et 2 -représentatif du début du
20ème s.-. — Unité d’Exploitation WENDEL 3 représentatif des années 1950-.
- ÉLÉMENTS ISOLÉS PROTÉGÉS ... — Chevalement Tour
Ste-Marthe -1852, STIRING-WENDEL-. — Chevalement en béton armé du Puits Cuvelette Sud -1930,
FREYMING-MERLEBACH-. — Chevalement double
extraction du Puits Ste-Fontaine -1947/48, St-AVOLD).
— Tour d’extraction du Puits FOLSCHVILLER 1 1948/50, FOLSCHVILLER-.” [4779] n°52 -1er trim.
2019, p.30.
•• SUR LES SITES...

n.b. ... Il peut être utile pour avoir la meilleure connaissance possible d’un site, compte
tenu de nos recherches, de consulter l’entrée
‘Lorraine’ et la Saga des H.Fx de Lorraine.
• ABRESCHWILLER (57560) ... Cette commune
appartenait au départ de la Meurthe avant 1871; elle a
rejoint son départ actuel, en 1918.
— Forge (La) ou Martinet d’Abreschwiller ...,
sur la Sarre Rouge ... Petit hameau à 700/800 m du
bourg par la D44 vers l'O., rue des Marnageurs à g.,
puis rue de la Forge à dr., d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ML3).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge. — Historique: Le
Martinet a été établi en 1692.” [11] p.258.
— Le Chaufour ... Lieu-dit à ≈ 900 m à vol d'oiseau au N. du bourg , d'après la carte IGN(ML3).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
• ALGRANGE (57440) ... -Voir le nom de cette

commune.
• AMNÉVILLE (57360) ...
-Voir, à ROMBAS / •• Généralités / • Cimenterie, la
description de cette installation ‘dite de ROMBAS’, qui
est, en fait, implantée sur le présent ban communal ce
qui, par le passé, a donné de nombreuses déclarations
± véhémentes entre les élus des deux cités.
• ANGEVILLERS (57440) ... Commune minière de
Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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— Mine de Fer d’Angevillers ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à 1 Puits à ANGEVILLERS et 2
entrées à Flanc de coteau, l’une sur le site d’ALGRANGE pour le Personnel et le Matériel, l’autre sur le site
de METZANGE -Minerai-. // Le Siège d’Extraction --à METZANGE; --- Ch. de F..” (ML2), p.12 ...
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1883, in (ML2), p.5, durant
l’annexion all., avec l'autorisation accordée aux frères
ROECHLING d'exploiter le filon minier(AV1) ... La
Concession couvre près de 900 ha(AV1).
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Août 1979, in (ML2), p.5 et
(AV1).
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.12 ... Après la construction des premiers bâtiments dont une écurie pour les
chevaux, le forage d'un Puits et l'érection d'un Chevalement, l'exploitation commence. La main-d'œuvre vient
principalement d'Allemagne et, pour la loger, deux
cités sont construites: celle du Haut et celle du Bas ...
Les Accidents fréquents, particulièrement pendant la
Première Guerre mondiale, alors que de nombreux Prisonniers slaves, sans expérience, sont employés dans
les Galeries ... Après l'armistice de 1918, la Mine devient propriété de la Sté Minière et Métallurgique Lorraine, et prend le nom de Puits ARMAND ... Pendant
l'Occupation, durant la Seconde Guerre mondiale, l'Exploitation continue au bénéfice de l'occupant puis,
après quelques jours d'arrêt en Sept. 1944, elle reprend
après-guerre. Des travaux de modernisation sont entrepris, au niveau de l'Extraction et du Roulage. De nombreux Mineurs sont embauchés, venant d'Italie, de Pologne et d'Algérie. Le Minerai exploité est acheminé
aux Us. sidérurgiques de THIONVILLE par une Galerie
qui débouche à flanc de coteau au niveau de METZANGE, où est construite une Us. d’Enrichissement ...
Quant aux hommes et au matériel, ils passent par une
Galerie similaire située à ALGRANGE ... Le Puits creusé à ANGEVILLERS devenant inopérant, il ferme en
Juil. 1967 ... L'Exploitation du Minerai s'arrêtera quant
à elle définitivement en Août 1979(AV1) .
. En 1956, la Mine appartient à la Sté LORRAINEESCAUT.
- PRODUCTION: (?).
(AV1) ..., d'après [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE (Moselle Nord), du Dim. 08.01.2019, p.11.
• APACH (57480) ... Pour d’éventuels compléments
sur les H.Fx de cette commune, consulter la SAGA DES
H.FX DE LORRAINE.
. Un Ouvrage est consacré aux Forges de cette commune:
Jules FLORANGE (1863-1937). Aperçu historique sur
Apach et ses forges, Paris -1910, que l'on peut consulter, in
<http://sierck.over-blog.com/2015/04/55271c02-5c76.html>
-Janv. 2017.
. “En 1609, le 15 août et, en 1611, le 11 mai, HENRI, duc
de Lorraine vend à Louis DE BETTAINVILLERS, Maître
des Forges de MOYEUVRE (57250), des bois de la région de SIERCK(-les-Bains 57480) pour faire du Char-

bon pour ses Fourneaux. Le duc autorise également de
prendre des Mines de Fer à environ quatre lieues à la
ronde ou plus proche dudit SIERCK, s’il en trouve et
sous ses hautes justices pour y ériger Fourneaux et Édifices à Forger Fer et de faire des cours d’eau qu’il trouvera propres audit effet ---. Louis DE BETTAINVILLERS se propose d’ériger des Forges et de faire des
aménagements hydrauliques. C’est la fondation des
Forges d’APACH. On y fabriquait des Plaques de
foyer, des Barres de Fer, des Tôles, des Bombes, des
Enclumes, des Rampes, des Grilles, des Balcons, des
Piques, des Haches, des Pioches ---.”(AH1)
. Des extraits du même ouvrage(AH1) apparaissent enrichis de descriptions détaillées de Plaques de foyer,
entre autres celle Fondue en 1685 aux armes du Maître
des Forges Thierry Nicolas DE SAINT-BAUSSANT, illustrations à l’appui(AH2).
. Le développement des Forges voisines, mieux situées, facilement approvisionnées en bois, Charbon et
Minerai, a sans doute contribué au déclin de la Forge
d’APACH qui arrêta son activité à la fin du 18ème s.
(AH2).
(AH1) ... Ce texte -évoquant l’origine de ces forges- est
extrait de la revue culturelle de Pays Francique Hemechtsland a Sprooch, parue en 1984(AH2).
(AH2) ... Selon art. du Courrier Service paru, in [21] du
Mer. 01.03.2017, p.8.
• ARS-s/Moselle (57130) ...
-Voir, à Maître de Forge sarrois / •• Sur les sites, le
texte relatif à cette commune.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Deux Usines: St-BENOÎT existe en 1850, et St-PAUL
démarre, vers cette même date; elle comptera: 6 H.Fx,
32 Fours à Puddler, 10 Trains de laminoirs, d’après
[1506] p.189.
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moulage
au Coke: Ht = 12,80 m; 2 Tuyères; 15 à 16 Tf/j,
d’après [4873] p.138/39.
— Les Forges et Boulonneries d’ARS-s/Moselle

...
. “La découverte du Minerai de Fer au début du 19ème
s. lance l’activité sidérurgique dans le secteur d’ARS-s/
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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Moselle. Un Maître de Forges, Théodore GAUTIER, associé à Henri RENAULT, dépose une demande pour une
Us. à Fer au lieu-dit Le champ St-Paul. L’entreprise en
faillite est ensuite rachetée par DUPONT et DREYFUS.
Au moment de l’Annexion, ces deux industriels optent
en 1872 pour la France et transfèrent leurs aciéries à
POMPEY (54). Le site d’ARS rebaptisé Les Forges Lorraines passe successivement aux mains de groupes all.,
le dernier en date étant le dirigeant du groupe d’HAGONDANGE, Auguste THYSSEN. La première Machine
à fabriquer des Boulons y est installée en 1914, cette
activité remplaçant progressivement la Production de
Fonte et de Fer. Ils sont essentiellement destinés aux
Chemins de Fer en France mais s’exportent au Brésil,
au Congo ou encore au Mexique. // Le 5 août 1919, les
Forges Lorraines sont liquidées et l’héritage de THYSSEN étant dissocié, l’Us. est attribuée à une nouvelle
Sté dénommée les Forges et Boulonneries d’ARS-s/
Moselle dont sont majoritaires les actionnaires de POMPEY et principalement la famille FOULD. // La récession industrielle débute dès les années (19)70. Jusqu’à sa
liquidation en 1994, les Forges et Boulonneries d’ARS
connaissent différents propriétaires et une activité fluctuante; elle emploie plus de 1.000 personnes après
guerre. Aujourd’hui, ses locaux sont occupés par une
entreprise de restauration de M. H. et par une Sté dont
le secteur d’activité reste attaché à la Visserie et la
Boulonnerie.” [21] du Mer. 07.02.2018, p.9.
• ASPACH (57790) ...
— Le Bois de la Minière ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km
du bourg par la rue Principale vers le S.-E. et chemin à
g., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ML3).
. Toponyme qui indique un anc. site d'Extraction de
Minerai de Fer ... Les communes de LORQUIN 57790 et
d'HATTIGNY 57790, étaient également concernées par
cette Minière, qui alimentait les Forges de CIREY
54480, d'après [5798] p.91.
• AUDUN-le-Tiche (57390) ... -Voir ce nom de

commune.
• AUMETZ (57710) ... -Voir ce nom de commune.
• BACOURT (57590) ...
— Fontaine de Fer (aux 18 et 19èmes s.) ...
. Source d'eau minérale entre BACOURT et MORVILLE-s/Nied (57590), d'après [5798] p.51, qui se réfère
à CASSINI. De fait la source se trouve sur la commune
de THIMONVILLE, 57580, qui à une limite commune
avec BACOURT.
• BÆRENTHAL (57230) ... Nom d'origine : BÄRENTAL = Vallée des ours en allemand(1).
. ≈ 1789, “— Consistance: 1 feu de Forge. — Histori-

que: Autorisé par une ordonnance de 1757.” [11]
p.273.
— HISTOIRE ...
. BAERENTHAL, qui faisait partie de l'Alsace, mais qui
dépendait du Saint Empire Romain Germanique, fut
rattachée au département de la Moselle en 1793. La
nouvelle République Française a voulu établir une
continuité territoriale dans ses possessions détachées
de l'Alsace. BAERENTHAL fut officiellement intégrée
à la France en 1801 par accord financier entre Napoléon 1er et le landgrave de Hesse-Darmstadt(BL1).
. Donc, lors de la création de la Forge d'Armes blanches en 1745, BAERENTHAL est encore sur le territoire alsacien(BL1).
. “... Créées en 1760, les Forges du village ont été remplacées, après la Seconde Guerre mondiale par une Us.
de couverts de table.” [21] supp Les Lorrains en Balade, n°94 du Vend. 28.03.1997, p.1.
. En 1807, lors de l'installation des fours à puddler,
BAERENTHAL est en Lorraine(1).
(BL1) d’après
[2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
Baerenthal>
et
<fr.wikipedia.org/wiki/
Forge_de_Baerenthal> -Nov. 2010.
• BENING-les-St-Avold (57800) ... Commune minière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
• BERVILLER-en-Moselle (57550) ...
-Voir ci-après, à DALEM (57550), la note minière de J.P. LARREUR.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• BETTING (57800) ... Au fil des siècles, cette commune s’est appelée: BETTING, de 1793 à 1871; BETTINGEN, de 1871 à 1918 (Annexion de l'Alsace-Moselle); BETTING, de 1918 à 1940; BETTINGEN, de 1940 à 1944
(Annexion de fait de l'Alsace-Moselle, Sec. Guerre Mond.);
BETTING-les-St-Avold, de 1944 à 2005; et enfin BETTING,
décret n° 2005-1155 du 12.09.2005, ... d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Betting> -Janv. 2019.

. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Rue des Fours à Chaux ... Voie au S.-O. du
bourg, d’après la carte IGN(ML3).
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication de
Chaux.

• BEUX (57580) ...
— La Charbonnière ... Lieu-dit à ≈ 1,3 km à vol
d'oiseau au N.-E.t du bourg, d'après la carte IGN(ML3) et
[5799] p.49.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
• BISTEN-en-Lorraine (57220) ...
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
— La Houve, Puits Ouest ...
. Ce Puits est le Puits d'Aérage de l'Unité d'Exploitation de LA HOUVE. Il a été foncé en 1987 pour atteindre 522 m de profondeur. Il s'agit du dernier Puits
Foncé dans le Bassin houiller lorrain(ML1).
• BLIESBRUCK, à 9,5 km de SARREGUEMINES,: un
site archéologique gallo-romain très important a été
mis au jour; une déclaration d'utilité publique du 6 septembre 1983 a permis une protection des fouilles. Dans
l'un des bâtiments, "le sol --- fait de terre battue était
recouvert d'une couche d'occupation --- contenant de
nombreuses Scories de Fer ---. Ont été découverts les
vestiges de plusieurs structures de travail en l'occurence 4 Bas-Fourneaux --- plus un petit Foyer, un Bassin
(de Trempage) taillé dans un bloc de Grès ---- (qui)
servait à Tremper la Loupe de Fer à la sortie du BasFourneau ---. Un important amas de Scories de Réduction est le témoignage de l'activité intense qui a régné
dans cet Atelier. Une fourche de Foyer a également été
retrouvée ---. Les Matières premières nécessaires --probablement --- (une) Roche siliceuse à forte Teneur
en Magnétite a été utilisée comme Minerai ---. Le
Grillage du Minerai --- (consistait à le faire) passer au
Feu sur de petits Foyers en terre cuite ---. Après Grillage, il était Concassé en fragments de quelques centimètres. Un Pilon et une pierre plate --- du 1er s. après
J.-C. --- ont probablement servi à cette opération ---.
La Réduction du Minerai --- (se faisait dans ces) Fourneaux rudimentaires --- dans lesquels la Combustion
était activée par un système de Soufflerie --- (alors que
le) Métal --- et les Scories se concentraient dans le
fond du Fourneau en formant ce qu'on appelle le Fond
de Creuset ---. Après avoir été Ringardée, la Loupe de
Fer est Trempée --- dans le Bassin (de Trempage) ---.
Après cela la Loupe de Fer est Battue à coup de Maillet après réchauffement sur un des Foyers. Cette opération, appelée Cinglage, (est) effectuée sur une dalle de
pierre ---. Après le Cinglage, le Métal est passé au
Marteau sur l'Enclume, opération qui achève le Resserrage du Métal. La phase finale, c'est-à-dire la mise en
forme des Lingots se fait progressivement sur l'Enclume au moyen du Marteau dont un exemplaire a été retrouvé à BLIESBRUCK." [870] p.51, 52 & 57. -Voir
aussi: Resserrage, puis Bassin (de Trempage) & Fourneau rudimentaire, p.57, sous la même réf..
• BOUCHEPORN (57220) ...
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• BOULANGE (57655) ...
-Voir, à TRESSANGE / Mine FERDINAND, la cit. [21]
éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu. 30.08.2012, p.8.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
— Mine de Fer Ida & Amélie ...
- GÉNÉRALITÉS: Le premier propriétaire de la Mine ???, le connaît-on, avis J.-Cl. B ???- avait
deux filles prénommées Ida et Amélie ... C’est en leur
honneur qu’il baptisa la Mine du prénom de ses deux
filles, selon souvenir de J.-Cl. BOLUT -Déc. 2018.

Peut-on situer -en surface, cette mine, par
rapport à celle «— Mine de Fer de Boulange ...»
qui appartenait à la SMS ???
avis J.-Cl. B ???
- DÉBUT D’EXPLOITATION: avis J.-Cl. B ???
- ARRÊT D’EXPLOITATION: avis J.-Cl. B ???
- HISTORIQUE: avis J.-Cl. B ???
- PRODUCTION: avis J.-Cl. B ???
— Mine de Fer de Boulange ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 Chevalement; Siège
d'Extraction --- à BOULANGE; le Minerai était acheminé par Funiculaire aux Us. --- de KNUTANGE et par
Ch. de F. aux Us. --- d’HAGONDANGE.” (ML2), p.24.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1903, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 30.09.1969, in (ML2), p.5
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.24.
- PRODUCTION:
• BOULAY-MOSELLE (57220) ..., dont l’appellation
courante reste BOULAY; c’est une anc. s/s-préfecture de la
Moselle de 1919 à 2014, appelée BOLCHEN pendant les occupations all. ... Sur les cartes de CASSINI et d'État-major,
on trouve BOULAY, ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/
wiki/Boulay-Moselle> -Janv. 2019.

-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. ≈ 1834 ... Cette commune est renommée pour la fabrication de Quincaillerie en tous genres, d’après [5651]
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p.122/23.
— Aiguiserie (au 19ème s.) ..., sur le Muehlenbach dont les eaux vont à la Nied ... Lieu-dit à 600/700
m du bourg par la D154e vers le N.-E., d'après la carte
d'État-Major 1822/66(ML3).
. Anc. site de fabrication d'objets coupants.
• BOUZONVILLE (57320) ...
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. En 1964: Mention de la Sté Filtres 'Intensiv': Dépoussiérage industriel, d'après [1733] p.VI.
• CARLING (57490) ...
-Voir: Cokerie / •• Sur les sites / CARLING.
— Puits MAX ou Puits n°8 ...
. Au début de l'année 1854, un Sondage de reconnaissance est entrepris à CARLING. Le 21 Juil., on atteignit
une Couche de Charbon profonde de 184 m. Le 17
Nov. 1855, on commença à Creuser le PUITS MAX. L'Extraction démarra en 1860. En 1864, le Puits atteignit
335 m de profondeur mais il sera envahi par l'eau et
abandonné dix ans plus tard. En 1908, le Puits fut recreusé sur 600 m pour servir à l'Aérage des Puits de
L'HÔPITAL. En 1918, toute activité était finie au PUITS
MAX. Le Chevalement a été abattu en 1963. Une dalle
en béton est coulée en 2005 par C.d.F.(ML1).
• CHARENCY, auj. CHARENCY-VEZIN (54280)
... Vers 1789, cette commune était en Moselle; au-

jourd’hui, elle appartient à la Meurthe-&Moselle, -voir cette exp..
• COCHEREN (57800) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

• COUME (57220) ...
. Le Siège d’Extraction de

LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Char-

bon sous cette commune.
• COURCELLES-s/Nied (57530) ...
. Une tuilerie a existé sur la commune: elle est citée en
marche en 1844; elle s'arrêtera en 1913, alors qu'un
rapprochement avec les Cimenteries de ROMBAS
(57120) est envisagés, mais le projet n'aboutit pas,
d'après [21] du Vend. 23.02.2018, p.10.
• CRÉHANGE (57690) ...
. Sur la commune ont été Creusés les deux Puits du
Siège Faulquemont(ML1) ...
— PUITS FAULQUEMONT 1 ... Ce Puits d'Extraction, a
été Foncé en 1933 pour atteindre 720 m de profondeur
(ML1).
— PUITS FAULQUEMONT 2 ... Il est Creusé en 1934
pour atteindre la profondeur de 829 m. L'Exploitation
cesse en 1974 et le Puits ferme en 1990. La tour du
Puits n°2 est dynamitée le 8 Déc. 1990(ML1).
• CREUTZWALD (57150) ...
— Généralités ...
-Voir: Armoiries pour ce département, HOUVE (La).
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
— Puits BARROIS ... du nom de Charles BARROIS,
administrateur de la Cie des Mines d'ANICHE, géologue réputé qui fut président de l'Acad. des Sciences(CW1) ... Il est
situé au S.-E. de l'agglomération, à 500 m de la frontiè-

re all.(CW1).
. Foncé entre 1935 et 1938 jusqu'à - 332 m, c'est d'abord
un puits de service (descente du Personnel et des bois
et Exhaure du Siège I LA HOUVE). Équipé d'une nouvelle Extraction en 1949, il est Ravalé de 1953 à 1956
jusqu'à - 572 m. L'Exploitation est arrêtée en 1968 et le
Puits est mis en Retour d'air. Le Puits est fermé en
1988(CW1).
. Il sera exploité jusqu’en 1986 avant de fermer deux
ans plus tard (non, jusqu’en 1988, où cessera son rôle
de Puits de Retour d’air(CW1)). Le Chevalement est démoli en 1989(ML1).
— Sièges LA HOUVE ... L’Exploitation a eu lieu
sur deux sites successifs ...
• Siège I ... Situé à l'E. de la forêt domaniale de
La Houve, au N.-O. de l'agglomération, à 1 km de la
frontière all.; l'Extraction y a été arrêtée le 1er avril
1955 et concentrée sur le Siège II. Les 2 Puits sont fermés en 1988/89(CW1).
• Siège II ... situé à 2 km au S.-O. du Siège I, au S.
de la forêt domaniale de La Houve(CW1).
-Voir: LA HOUVE.
. 5 Puits dépendaient de ce double Siège d’Exploitation situé dans la commune; il est le dernier à fermer
en 2004 (ML1) ....
— PUITS LA HOUVE 1 ou PUITS MARIE, Siège I ... Fonçage commencé en 1895. Première Couche (Marie) atteinte en 1898 à 139 m de profondeur; 1er étage à - 160
m. À la veille de la première guerre mondiale, il est à
l'Étage - 427 m. Il est équipé d'une nouvelle machine
d'Extraction en 1928, il sera ravalé entre 1948 et 1950
jusqu'à - 521 m(CW1).
— PUITS LA HOUVE 2 ou PUITS JULES(CW2), Siège I ...
Fonçage commencé le 4 Janv. 1900 pour avoir un Re-

tour d'air du PUITS MARIE. À la veille de la première
guerre mondiale, il est à l'Étage - 387 mCW1).
— PUITS LA HOUVE 3 ou PUITS UHRY(CW3), Siège II ...
Fonçage commencé en 1908, achevé en 1914 à - 366 m.
Machine d'Extraction installée en 1915. Raval jusqu'à 530 m en 1934. Changement de Chevalement et de Machine d'Extraction en 1982/83(CW1).
— PUITS LA HOUVE 4, Siège II ... Fonçage commencé
en 1923, achevé à - 275 m en 1925. En 1927, raval
jusqu'à - 290 m pour expérimenter une Extraction par
Skips de 2 m3. En 1939, raval jusqu'à - 392 m. La nouvelle Extraction par Skips de 12 t ne sera installée
qu'après la seconde guerre mondiale. En 1948/49, nouveau raval jusqu'à - 552 m. En 1955, il remplace le
PUITS MARIE comme Puits d'Extraction de La Houve. Il
le restera jusqu'en Juil. 1985 quand l'Extraction sera déplacée au PUITS DE VERNEJOUL (sur la commune de PORCELETTE 57890)(CW1).
— PUITS LA HOUVE 5, Siège II ... Ouvrage de dimensions modestes (Ø 1,10 m) destiné à l'Aérage et au
Remblayage hydraulique. Fonçage de 1923 à 1925 en
même temps que le Puits 4. En Avr. 1927, une irruption
brutale d'eau dans le Cuvelage oblige à fermer le Serrement à la base du Puits et à réorganiser l'Aérage. Ce
Puits noyé sert de réserve d'eau pour le château d'eau
de la cité du Maroc(CW1).
— Creutzwald-la-Croix ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. ≈ 1789, “— Consistance: 2 H.Fx.” [11] p.273.
. ≈ L’An XI (1802/03) ... Il existait au moins un H.F. sur
ce site, d’après [1071] p.87.
. ≈ 1834 ... Cette commune -écrite CREUTZWALD-LA
HOUVE- accueille une des plus importantes Us. à Fer
de France, d’après [5651] p.117.
(CW1) ... selon notes de J.-P. LARREUR -Sept. 2017.
(CW2) ... du nom de Jules SCHALLER, dirigeant de la Sté de
Forages de STRASBOURG qui s'associa en 1889 aux titulaires de la Concession de CREUTZWALD, jusque là dormante(CW1).
(CW3) ... du nom du nom d'un directeur des Mines de La
Houve(CW1).

• DALEM (57550) ...
- UN LIEU D’HISTOIRE MINIÈRE DE CHARBON ...
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
. DALEM et FALCK figurent parmi les premières
Concessions de Houille attribuées en Moselle par décret de NAPOLÉON III, après la découverte de Charbon
par un Sondage effectué en 1854 sur la route de
CREUTZWALD (57150) à LAUTERBACH (Sarre, Allemagne). La première couvrait 1.608 ha et la seconde 1.442
ha. Le Creusement du Puits de FALCK, en terrain aquifère, noyé en 1860, fut un échec qui entraina la ruine
de la Cie Houillère de FALCK. Le champ de FALCK ne
fut Exploité qu'entre 1965 et 1982 à partir du Siège II
de LA HOUVE (CREUTZWALD 57100), situé à plus de
4,5 km de la Taille la plus proche. Ce champ, dit de
FALCK, s'étend sous les communes de MERTEN
(57550), BERVILLER(-en-Moselle 57550), VILLING
(57550), RÉMERING (-lès-Hargarten 57550), DALEM et
TROMBORN (57320), selon note de J.-P. LARREUR Août 2015.
• DELME (57590) ...
— Devin ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. CHAMPENOIS pour la fabrication de batteuses,
lors du salon de la machine agricole, à PARIS, le
24.01.1931, d’après [1178] n°96 -Mars 2015, p.30.
— Four à Chaux (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈
900 m à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66(ML3).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
• DENTING (57220) ...
— Laminoir (au 19ème s.), (La) Walze (de nos
jours(DG1)) ..., sur le Muehlenbach dont les eaux vont à
la Nied ... Petit hameau à ≈ 1,3 km du bourg par la D72
vers l'O. et route à g., d'après la carte d'État-Major
1822/66 et les cartes IGN 1950 et actuelles(ML3).
. Anc. site de laminage.
— Einsenbusch ... Lieu-dit à ≈ 4,2 km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(ML3).
. Littéralement: Buisson de Fer.
(DG1) ... À rapprocher de l'allemand Walz, laminoir.
• DIESEN (57890) ... Commune minière de Charbon,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• DILLING (en Moselle en 1789, en Allemagne ultérieurement) ... -Voir: ce nom de ville all..
• FALCK (57550) ... -Voir ce nom de commu-

ne.
• FAULQUEMONT (57380) ...
-Voir (5ème éd.), à Chevalement / •• Sur les sites miniers de Charbon, la cit. [21] du Jeu. 05. 04.1990.
• FLORANGE (57190) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• FOLSCHVILLER (57730) ... Commune minière
de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
. Sur la commune ont été Creusés les deux PUITS
et 2, à partir de 1909. Mais en 1911,
une importante Venue d'eau mettra fin au creusement
des deux puits à 220 m(ML1).
. Sur la commune ont été Creusés les deux Puits du
Siège Folschviller(ML1) ...
— PUITS DE FOLSCHVILLER 1 ... Ce Puits est Foncé à
partir de Janv. 1931, il sera profond de 907 m. L'Extraction s'arrête en Mars 1979. Le Chevalement est démoli en 1986 (ceci est faux, -voir ci-après)(ML1) ... La
Tour d’extraction de ce Puits, datant de 1948/50, est
un élément isolé protégé au titre des M. H., d’après
[4779] n°52 -1er trim. 2019, p.30 ... Cette tour d'Extraction métallique est d'ailleurs caractéristique et bien
visible du train sur la ligne METZ-FORBACH, comme
le précise J.-P. LARREUR -Fév. 2019.
— PUITS DE FOLSCHVILLER 2 ... Ce Puits est Creusé
en même temps que le Puits n°1 jusqu’à 885 m sous la
surface. Il ferme en Mars 1979. Le Chevalement est démonté en 1981(ML1).
. “Mine fermée en 1979. Écommusée. Conservatoire
du matériel minier des Houillères: Maquettes, Machines, Outillage.” [1484] n°22, p.8.
• FONTOY (57650) ... -Voir le nom de cette
ALEXANDRE-DREUX 1

commune.
• FORBACH (57600) ... -Voir le nom de cette
commune.
• FREYMING-MERLEBACH (57800) ... -Voir
ce nom de commune.
• GUERTING (57880) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

. Le Siège d’Extraction de

LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• HAGONDANGE (57300) ... -Voir ce nom de

commune.
• HAM-s/s-Varsberg (57880) ...
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• HARGARTEN-aux-Mines (57550) ... L’évolution
du nom: Hargarda ou Hergada en 1179, Hargarten les
Faux en 1295, Hargarden en 1358, Hœrgarnten en 1560,
Hargart en 1633, Hargarten aux Mines en 1793, ... d'après
[2643] <Wikipedia> -Déc. 2018.

-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
— Mine de Charbon ...
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
— Mine de plomb ...
. Exploitée au 18ème s.; supprimée en 1788; en activité
de 1858 à 1900, ... d'après [2643] <Wikipedia> -Déc.
2018.
• HAVANGE (57650) ... Commune minière de Fer,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
• HAYANGE (57700) ...
-Voir: HAYANGE, PATURAL.
• HÉMING (57380) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• HERSERANGE (54440) ... -Voir ce nom de
commune ... Vers 1789, elle était en Moselle; aujourd’hui, elle appartient à la Meurthe-&-Moselle.
• HETTANGE-Grande (57330) ... -Voir ce nom

de commune.
• HOMBOURG-Haut (57470) ... -Voir ce nom
de commune.
• IMLING (57400) ...
— La Forge dit Sarixin (en 1756, d'après [5798]
p.52), Ferme de la Forge (de nos jours) ..., sur une re-

tenue de la Sarre ... Hameau à ≈ 1,8 km du bourg par
la route de Lorquin vers le S., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ML3).
. Elle fait l’objet d’une question posée, in [21] COURRIER Service, le Vend. 2 Oct. 2015, p.9 ... De très
nombreuses allusions à l’existence de cette Forge sont
accessibles, mais son activité reste méconnue ... La toponymie locale offre les appellations: ‘Ferme de la Forge’,
‘Anc. Gare de la Forge’, ‘Moulin de la Forge’et ‘Rue de la
Forge’ dans le village ... La carte Michelin au 1/200.000ème
signale ‘La Forge’, à proximité d’IMLING. Le pont-canal
(canal de la Marne au Rhin) qui franchit la Sarre à cet endroit, fut appelé autrefois ‘l’Aqueduc de la Forge’, d’après
d’anc. C.P.(IG1).
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Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/
. On note: “... En 1631 il y avait un moulin dit La Forge, au
ban de SARREXING, près d’IMLING ---.” [464] p.136(IG1).
. Actuellement (2015), figure, sur les cartes IGN, un lieu-dit
appelé ‘Anc. Moulin de SARRIXIN’ (sic); durant les période
d’annexion, le lieu-dit s’est appelé ‘Oberhammer’ (Marteau
du Haut)(IG1).
. Sur la carte de CASSINI (18ème s.), on relève: ‘SARRIXIN (sic) ou La Forge’(IG1).
. Sur la carte d’état-major (1820-1866), on trouve ‘Moulin de
SARIXIN’ (sic) et ‘Ferme de La Forge’(IG1).
. On relève à propos d’IMLING: “... On voit sur le ban de ce
village un moulin considérable appelé ZARIXIN (sic) et, vulgairement ZARECK (sic), un autre moulin sur le chemin de
LORQUIN (57790); celui-ci est encore plus important et on
y voit une Forge dont l’activité est assez grande: il y a une
belle maison de maître et un domaine étendu qui l’entoure --.” [5602] t.1, p.123(IG1).

— Divers ...
. “Les fondeuses de plomb d'IMLING est une histoire
contenue dans les Contes et légendes de Lorraine au
même titre que Graouilly et Saint-Nicolas et les trois
glaneurs.” [2643] <Wikipedia> -Nov. 2018.
(IG1) ..., selon recherches de G.-D. HENGEL -Oct. 2015.
• KNUTANGE(-NILVANGE) (57240) ... -Voir ce
nom de commune et S.M.K..
• LA PAIX ... Nom d’une Mine de Fer, sise
sur le ban communal d’ALGRANGE (57440); -

voir le nom de cette commune.
• L’HOPITAL (57490) ...
§ — Sur le plan minier ...
— Commune Minière ...
. Commune minière de Charbon, d’après liste A.CO.M.
-Mai 2014.
. “La vallée du Merle est également appelée la vallée
du charbon en raison de l'empreinte de l'exploitation
du charbon lorrain sur la vallée.”(LL1)
— Puits de L’HÔPITAL ...
. Il y a quatre Puits à L’HÔPITAL(ML1).
— PUITS de L’HÔPITAL 1(ML1) ...
. Ce Puits est entrepris dès 1862 pour atteindre 522 m
de profondeur. L'Extraction stoppa en 1918. Il sera
alors utilisé en tant que Puits d'Aérage du PUITS de
L’HÔPITAL 2. Il ferma en 1971(ML1).
— PUITS de L’HÔPITAL 2 ... À 700/800 m à vol d'oiseau au S.-E. du centre ville(LL1).
. Le Fonçage débute en 1862 pour s’arrêter à la profondeur de 616 m. Il ferma en 1971. De nos jours, le site des
Puits n°1 et n°2 est occupé par un centre de formation(ML1)

... Ø = 3,00 m à 5,00 m ... Extraction de Charbon arrêtée en 1918(LL1).
— PUITS de L’HÔPITAL 3(LL1) ou PUITS NEUF(ML1) ... Cité
du puits à 300/400 m à vol d'oiseau au S. du centre
ville(LL1).
. Le Puits est Creusé depuis 1874 jusqu’à 420 m de profondeur. Il est Remblayé en 1979(ML1) ... Ø = 2,19 m à
2,60 m. Chevalement démonté en 1914(LL1).
— PUITS de L’HÔPITAL 4 devenu PUITS 3bis -en 1911- pour ne pas
faire doublon avec le PUITS 4 ou PUITS HOCHWALD de FREYMINGMERLEBACH (LL1) et enfin PUITS 7 pour éviter le ‘bis’(ML1)(LL2) ...
Ce puits est situé à 35 m du Puits 3(LL1).
. Le Puits est Foncé depuis 1874 jusqu’à 182 m de
fond. Il ferma en 1879 {en raison de très importantes
venues d'eau(LL1)}. Il sera Réexploité de 1911 à 1912
(ML1) ... Ø = 3,65 m(LL1).
— PUITS de L’HÔPITAL 6 ou PUITS HENRIETTE(LL1) ...
. Le Fonçage du Puits commence le 2 mai 1888 et s'enfoncera jusqu’à la profondeur de 716 m. Une Veine de
Houille de 90 cm est trouvée le 5 Janv. 1894. Le Puits
sera achevé en Mars 1898 et l'Extraction commence. En
1902, la Tour en bois est démolie au profit d'un Chevalement en métal. Le Puits est abandonné au début de la
Première Guerre mondiale avant de fermer ses portes
en 1991. Le Puits est adjacent à la Cokerie de
L'HÔPITAL-CARLING(ML1).
. Ø = 3,30 m à 3,65 m ... Abandonné par suite de venues d'eau en 1914. En Sept. 1924, sa cheminée haute de
50 m est arrachée. Noyé et fermé définitivement en
1991(LL1).
— Accident minier ...
. “Le 5 juillet 1876 se produit une importante catastrophe minière à L'HÔPITAL. Une Explosion tue 35
Mineurs sur le coup. 42 Mineurs décéderont ---. Il y
aura en plus près de 50 blessés.”(LL1).
§ — En Sidérurgie ...
— Platinerie de St-Louis (au 19ème s.) ..., sur la
Merle (ou le Merlebach), affl. de la Rosselle, affl. de la
Sarre ... Cet écart se trouvait approximativement à 1,4
km à vol d'oiseau de la Mairie, d'après la carte d'ÉtatMajor 1822/66(ML3).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge.” in [11]
p.279.
— Blechhammerberg ...
. Littéralement: Mont du Marteau à Tôles, c.-à-d. de la
Platinerie ... Ancien site de travail du Fer,(LL1). Pas
trouvé sur les cartes.
(LL1) ... d’après [2643] <Wikipédia> -Nov. 2018.
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Département 57-5
(LL2)

... selon note de J.-P. LARREUR -Janv. 2019.

• LOMMERANGE (57650) ... Commune minière de
Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
• LONGEVILLE-lès-St-Avold (57740) ... Commune
de 3.696 hab., à 30 km à l'E. de METZ (57000)(LD1).
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
— La Mine de cuivre du Hautbois, lieu-dit appelé
aussi Hochwald ..., mine est située à 2 km au S.-E. du
bourg(LD1).
. Un art. signé KUNTLER Jacques évoque cette mine de
cuivre, in Les Cahiers lorrains -1988, n°4, p.405/16,
phot., fig. d’après Bin du G.H.M.M., in [212] n°14 -Oct.
1989, p.7.
. L'exploitation de cette mine de cuivre qui était la plus
importante de la région, s'échelonne entre 1858 et 1864.
Elle employait une trentaine de Mineurs qui ont extrait
un peu plus de 20.000 t de minerai de cuivre. Ce minerai était composé principalement de malachite, avec un
peu d'azurite. Le minerai extrait durant l'exploitation
donna 68,5 t de cuivre. La superficie de la mine était
de 3,5 ha, avec un gisement épousant la forme d'un fer
à cheval. L'extraction se fit par 6 galeries en éventail
pénétrant à flanc de coteau. L'exploitation se faisait à
l'explosif et au pic. Après l'extraction, le minerai était
acheminé à l'extérieur avec des brouettes puis réduit en
morceaux, les plus petits possibles. Puis le minerai
était traité avec de l'acide chlorhydrique pour en extraire le chlorure de cuivre qui était décomposé à partir de
vieille ferraille. L'entretien des pics et pointerolles se
faisait chez un forgeron du village(ED1).
(LL1) ..., d'après [2964] <mairie-longeville-les-stavold.fr/fr/information/65797/histoire-ville>
-Janv.
2019.
• LONGUYON (54260) ... Vers 1789, cette commune était en Moselle; aujourd’hui, elle appartient à

la Meurthe-&-Moselle, -voir ce département.
• MAIZIÈRES-lès-Metz (57280) ... -Voir ce nom
de commune.
• MARANGE-SILVANGE (57535) ...
. À MARANGE, “Une première Galerie de Mine est ouverte à TERNEL en 1863. En 1882, elle est remplacée
par une seconde au fond de la vallée. La Mine de MARANGE est Exploitée jusqu’en 1931 pour alimenter les
Us. de MAIZIÈRES-lès-Metz.” [4927] p.26, lég. de C.P..
• MERTEN (57550) ...
-Voir ci-dessus, à DALEM (57550), la note minière de
J.-P. LARREUR.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• METZ (57000) ...
. ≈ 1834 ... Cette commune est réputée pour sa Clouterie, d’après [5651] p.110 ... En outre, y sont établies
des Fonderies de Canons, d’après [5651] p.114.
• METZANGE ... Lieu-dit de THIONVILLE, -

voir ce nom de commune.
• METZERVISSE (57940) ...
— Les Chaufours (d'après la carte de CASSINI au
19ème s.), Rue des Anciens Fours à Chaux ou D56
vers le nord, d'après la carte IGN(ML3, de nos jours) ...
. À l’occasion des Journées du patrimoine, Jacques
KLEISER, historien local, s’appuyant sur les travaux de
Rémi FROSCHARD, un jeune du village, a proposé au
public de découvrir ou redécouvrir un pan du passé de
METZERVISSE que sont les anc. installations des Fours
à Chaux. Construits, pour les plus anciens, en 1893,
ceux-ci sont restés en activité jusque dans les années
1950. On y exploitait la Pierre à chaux retirée de nombreuses carrières situées aux quatre coins de la commune. La Chaux était remployée pour la construction de
maisons, servait de ciment et également à l’Affinage
de l’acier (?) et de la Fonte en sidérurgie ---.” [21] éd.
MOSELLE NORD, du Mar. 20.09.2016, p.10.
• MONDELANGE (57300) ...
— L’Us. CHAMOTTE ...
. Profitant -comme d’autres- de la présence d'Us. sidérurgiques et d'une nouvelle logistique ferroviaire régionale, -gare d'HAGONDANGE construite en 1888-, la Sté
Aktiengesellschaft für feuerfeste Produkte, basée à MORIALMÉ {auj. FLORENNES) en Belgique déposa une
demande de construction le 29 Nov. 1899 et s'installa au
S. de MONDELANGE ... L’Us. de Briques Réfractaires
LA CHAMOTTE entra en fonction le 2 Avr. 1900. On y
fabriquait des ‘pierres réfractaires’, à partir d'argile, de
sable et de gravier, d'où le surnom de ‘chamotte’ Schamott en allemand- ... La production atteignait 60 à
80 t/j ... Deux cheminées furent édifiées: l’une de 35
m, pour le four et l'autre de 30 m, pour la salle des machines et la chambre de séchage ... Les fours d'origine
furent remplacés, ≈ 1923, par un four-tunnel de 100 m,
avec rails, avec zones de pré-chauffage, de chauffage jusqu'à 1.700 °C- et de refroidissement ... L’Us. était
reliée à la ligne de chemin de Fer METZ-THIONVILLE
par le Rail ... Lorsque la Moselle redevint française, la

famille LABESSE acheta l’Us.; après la Seconde Guerre mondiale, les Étab. LABESSE furent repris par la Sté
Gale de Produits Réfractaires qui deviendra LAFARGERéfractaire ... L'Us. ferma ses portes en 1965. L'entrepôt servit ensuite aux Étab. JACQUES, spécialistes en
sanitaires et chauffage ... En 1968, les cheminées devenues inutiles, furent détruites ... Au début des années
2000, les derniers vestiges de l'anc. fabrique furent
rasés et un nouveau lotissement baptisé ‘La Chamotte’
vit le jour à Mondelange, d’après [21] du Vend.
24.11.2017, p.11.
• MONTOIS-la-Montagne (57860) ...
— Mine de Fer Pauline ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 Chevalement; Siège
d'Extraction --- à MONTOIS-le-M.; le Minerai était
acheminé par Ch. de F. privé jusqu’aux Accus de
l’Agglo de ROMBAS.” (ML2), p.100.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1903, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 13.01.1969, in (ML2), p.5 et
[5322] -Déc. 2015, p.25.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.100.
- PRODUCTION:
. “Le Fonçage de la Mine PAULINE à MONTOIS-laMontagne débute en 1896. Elle est Exploitée à partir de
1903 par la Rombacher Hûttenwerke, l’Us. de ROMBAS élevée par Karl SPAETER ... Le Minerai chargé est
prêt à partir pour les H.Fx de ROMBAS.” [4927] p.25,
lég. de C.P..
. “En 1896, la Sté des Forges de ROMBAS, la ROMBACHER HÜTTENWERKE, fait procéder à de très importants travaux pour une nouvelle Exploitation des Mines
sur le territoire de MONTOIS-la-Montagne. Le Puits
d’Extraction de 180 m de profondeur est relié aux Forges de ROMBAS par un Chemin de Fer à Voie étroite
passant par la Mine St-Paul. Un Chemin de Fer à Voie
étroite relie, en 1897, la Mine St-Paul (de MOYEUVRE)
à la Mine ‘Pauline’ à (= sur le ban de) MONTOIS-laMontagne. Ce Chemin de Fer est construit en prévision
de la construction de nouveaux H.Fx qui seront mis en
service en 1898, 1900 et 1902.” [5155] p.16.
. Pour la Production de la Mine ‘Pauline’, -voir:
MOYEUVRE / Les diverses Mines / Généralités.
• MORSBACH (57600) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
• MOUSSEY (57770) ...
— La Charbonnerie (au 19ème s.), La Charbonnière (de nos jours) ..., dans la Forêt Domaniale de
Sâron ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau à l'O. du
bourg, d'après la carte IGN(ML3) et [5798] p.29.
. Anc. site de fabrication de charbon de bois.
• MOUTERHOUSE (57620) ... -Voir ce nom de
commune, dont l’orth. a évolué au fil des ans: ainsi,
vers 1789, MOUTHERHAUSEN, comme on le relève, in
[11] p.279..
• MOYEUVRE-GRANDE (57250) ... -Voir ce
nom de commune.
• MOYEUVRE-Petite (57250) ... Commune minière
de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
— Forge de Pérotin(MP1) ...
. Dans les premiers siècles de notre ère, un guerrier
franc entre en possession d’une terre, près du hameau
du ‘Tondar’ ... Plus tard une forge est construite dans
les près face au 2ème fond (sic); une loupe de fer trouvée dans ce pré confirme l’existence de cette Forge. Le
hameau prit de l’essor ≈ l’an 800 ... Un acte de 1285
nous apprend que le comte DE BAR possédait deux
Forges hors du ban de MOYEUVRE et qu’il existait
aussi une Forge à Haméviller (lieu-dit de 57700
HAYANGE), une autre à Pérotin (ce qui semble sousentendre que Pérotin n’appartenait pas alors à MOYEUVRE) ... À cette époque le Minerai provenait des Mines
à Ciel ouvert de HAYANGE que Thierry DE HAYANGE
avait cédé(es) au comte Thiébaut DE BAR dès 1260
pour alimenter les Forges de la vallée du Conroy et de
la Chapelle au Bois (à AVRIL 54150), de BRIEY et de
MOYEUVRE. À cette époque le Minerai allait en sens
inverse, d’après note libre de Cyrille LELEYTER, de
57700 NEUFCHEF, en date du 6 juin 1991, confiée pour
exploitation, en Déc. 2018, par les familles SCHLOSSER de HAYANGE et de 57290 SERÉMANGE.
(MP1) ... Consulter les ouvrages [1808], [5644] et [5788]
à propos de la production du Fer locale.
• NEUFCHEF (57700) ... Commune minière de Fer,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
. 14ème s. ... Forge existante ... -Voir, à MOYEUVREGde / • Aux 13ème et 14ème s. ..., la cit. [412] p.78 ...
“L’année 1326 ramena --- une paix qui ne dura pas. les
Messins reparurent dans la châtellenie en Déc., après
St-Nicolas, et finirent par incendier NEUFCHEF à peine
reconstruite dans la nuit du 1er de l‘an 1327. Tristes
étrennes !.” [412] p.94.
— Musée des Mines de Fer de Lorraine ...
-Voir (5ème éd.): Musée / ••• Au titre Mine / •• Mine
de Fer / France / • NEUFCHEF-HAYANGE, où ce lieu
de mémoire -également classé dans la catégorie des
Écomusées, est bien décrit.
• NEUNKIRCHEN, in NEUNKIRCHEN-lesBOUZONVILLE,
auj.
NEUNKICH-

Département 57-6

BOUZONVILLE (57320) ...
— Remeldorff ... “— Consistance: 2 Feux de
Forge.” [11] p.283.
• NIEDERVISSE (57220) ...
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• NILVANGE (57240) ...
-Voir: Armoiries pour ce département, Hommes de Fer
(Les).
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
• NOVÉANT-s/Moselle (57680) ... Pour d’éventuels
compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— La Forge ... Lieu-dit à l'extrémité S. du bourg ,
d'après la carte IGN(ML3).
. Anc. site de travail du Fer.
• OBERDORFF (57320) ...
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
• OTTANGE (57840) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• PETITE-ROSSELLE (57540) ... -Voir ce nom
de commune.
• PIERREVILLERS (57120) ...
. “À PIERREVILLERS, la première Concession minière date de 1898. La Production annuelle d’alors est
inférieure à 25.000 t de Minerai par an. La Mine n’a
plus d’activités entre 1901 et 1913, l’année de la fusion avec la mine de MARANGE-SILVANGE.” [4927]
p.26, lég. de C.P..
• PORCELETTE (57890) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
— Puits de Vernejoul ...
. Le Fonçage est entrepris en Sept. 1954 et se poursuivra sur 570 m. Il est équipé d'un Skip et d'un Chevalement métallique ‘moderne’ de type porte-à-faux assurant ainsi l'Extraction globale de l'Unité d'Exploitation
de LA HOUVE(ML1).
• RAHLING (57410) ...
— Kohlkopf ... Lieu-dit à ≈ 4,3 km par vol d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte IGN(ML3).
. Littéralement ‘Tête du Charbon’... Kopf, butte où l'on
fabriquait probablement du Charbon de bois.
— Hammer ou Marteau (au 19ème s.), Hammer
Kopf (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 4 km à vol d'oiseau
à l'E.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(ML3) et [5799]
p.111.
. Littéralement ‘Tête du Marteau’ ... Butte où se trouvait peut-être un Marteau de Forge.
• RANGUEVAUX (57700) ...
— La Vieille Forge ..., sur le Krebsbach ... Petit
hameau à ≈ 1,6 km du bourg par la D152c vers l'E. et
route à dr., d'après la carte IGN(ML3).
. Ancien site de travail du Fer ... 14ème s. ... Forge
existante ... -Voir, à MOYEUVRE-Gde / • Aux 13ème et
14ème s. ..., la cit. [412] p.78.
• RÉCHICOURT-le-Château (57840) ...
— Le Chaufour ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(ML3) et
[5798] p.31.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
• RÉDANGE (57390) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “Un Plan de Prévention des Risques Miniers P.P.R.M.- --- à l’étude ... RÉDANGE a connu, au 19ème
s., des Galeries de Mine, pénétrées de Chemin de Fer à
Voie étroite; celles-ci ont par la suite disparu quand
l’Exploitation de la Minette s’est faite à Ciel ouvert --. // Il n’était (alors) pas rare de voir dans les Fronts de
Taille, des Galeries qui donnai(en)t maintenant dans le
vide … (Quelle menace pour la commune ? ... Ce sont
---) les remblais -des milliers de t de stériles sur les
hauteurs ceinturant la cité-, effectués par les Stés minières qui ont Exploité à Ciel ouvert le Picberg, avant
d’atteindre les Couches Ferrifères. // Un diagnostic des
Risques de glissement de terrain a été effectué par le
B.R.G.M. -Bureau de Recherches Géologique et Minièreainsi que par l’O.N.F. -l’Office National des Forêts- en
concertation avec l’E.P.A. -Établissement Public d’Aménagement-. // (Seules des --- pluies diluviennes --- d’un

nouveau déluge (pourraient susciter crainte).” [21] éd.
MOSELLE NORD -Samedi 11 Février 2017, p.7.
— Mine de Fer de Heydt ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau
ainsi qu’une Minière; Siège d'Extraction --- à RÉDANGE; --- Ch. de F..” (ML2), p.50.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1873, in (ML2), p.5.

- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1966, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.50.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer de Rédange ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau et
une Minière; Siège d'Extraction --- à RÉDANGE; --Ch. de F..” (ML2), p.104.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: , in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: , in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.104.
- PRODUCTION:
• RÉDING (57790) ...
. De nos jours, FERCO INTERNATIONAL, FABRICANT
DE SERRURES ET FERRURES,
d'après [2643]
<Wikipedia> Déc. 2018.
— Kalkofen ... Lieu-dit à ≈ 800 m à vol d'oiseau
au N. du bourg, d'après la carte IGN(ML3).
. Littéralement Four à calcaire, donc Four à Chaux ...
Anc. site de production de chaux.
• RÉMERING-les-Hargarten (57550) ...
-Voir ci-dessus, à DALEM (57550), la note minière de
J.-P. LARREUR.
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• RICHEMONT (57270) ... -Voir: Centrale sidérurgique pour la production d’électricité // •• Le Bassin
lorrain ... // • La Centrale de RICHEMONT (C.S.R.).
• ROMBAS (57120) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• RONCOURT (57860) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Roncourt, dite ‘Jacobus’ ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 seul Chevalement;
Siège d'Extraction --- à RONCOURT; le Minerai était
acheminé aux Us. d’HAGONDANGE par Funiculaire
qui le déversait: — soit directement à l’Us. d’H., —
soit dans un Silo pour approv. d’autres Us. par Ch. de
F..” (ML2), p.108.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1860, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1992, in (ML2), p.5 et
[5322] -Déc. 2015, p.25.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.108.
- PRODUCTION:
. “La Mine de RONCOURT a été en service de 1903 au
31 Déc. 1992.” [4927] p.30, lég. de C.P..
• HISTORIQUE(Ro1): — 19 octobre 1860: début de l’exploitation de la Mine à Puits de RONCOURT.
— 1914: mobilisation générale des Lorrains et retour
des Italiens dans leur pays, la production est en chute
libre.
— 1916: renfort de main-d’oeuvre par les prisonniers
de guerre russes.
— 1940: sabotage par l’Ingénieur en chef des Mines.
Reprise en fin d’année sous autorité all..
— 1992: Arrêt de l’Exploitation ... Le personnel est reclassé à la Mine de MOYEUVRE.
— 1995: Démantèlement et Ferraillage du Puits.
. De la Mine de RONCOURT, fermée il y a 23 ans, il ne
subsiste plus que la Machine à (sic) Extraction, vaste
bâtiment de pierre -grand de 600 m2- situé à l’entrée de
la ville -là même où, il y a encore vingt ans, se dressait
le Chevalement de la Mine-. L’avenir du site, hautement symbolique, sera encore à l’ordre du jour en 2015
-(le maire) aimerait en faire une salle des fêtes- ... Un
anc. Mineur -Marcel WILL- rappelle quelques points
marquants: au début, paiement à la Tâche -10 et 12 t de
Minerai de Fer par jour-, la polyvalence -Chargeur,
Boulonneur, Mineur, et.-, pompier volontaire, les Accidents: un Tir raté -le Minerai était Extrait à l’aide d’Explosifs-, les Éboulements qui n’étaient pas rares; à la
fin des années 1950, ‘il y avait au moins deux morts
par an’; un jour de 1959, un Éboulement provoque une
pression de l’air, déboulant à 500 km/h dans les Galeries. ‘Cinq Ouvriers ont fini en charpie. On a senti le
sol vibrer dans toute la commune’; la ‘Coupe de Sécurité’ et la présence coûte que coûte au travail pour l’obtenir; puis la santé qui se dégrade au cours de la retraite
... Plus loin, c’est au tour de Robert LENGLIN, anc. Ingénieur de la Mine: il est l’auteur d’un fascicule retraçant son histoire; il y raconte de façon détaillée pourquoi la Mine a tenu plus longtemps que les autres –
entre autres, parce que c’était la seule du secteur disposant de Minerai de Fer siliceux, par rapport au Minerai
calcaire. ‘Quand l’usine de HAGONDANGE a fermé,
l’Exploitation a encore continué, la Matière première
étant acheminée jusqu’à ROMBAS, via la Mine PAULINE de MONTOIS-la-Montagne et celle de MOYEUVRE’, art. de Marie KOENIG(Ro1).
(Ro1) ... in [21] éd. MOSELLE NORD,
du Dim.
01.02.2015, p.THI•12 et [5322] -Fév. 2015, p.25.
• ROSBRUCK (57800) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
-Voir (5ème éd.), à Affaissement minier / •• Dans les
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Mines de Charbon / • À R..., les cit. [21] des Vend.
19.05.2006, p.26 et Lun. 14.09.2015, p.1 & 7.
• ROSSELANGE (57780) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
— Mine de Fer des ESSARTS ... L’approvisionnement en Minerai de Fer étant vital pour la future grande Us. de ROMBAS (57120), démarrée en 1890, Karl
SPAETER, le directeur, fit entreprendre en 1889 une
Prospection à Flanc de coteau, vers la sortie Est de
ROSSELANGE. Un Carreau avec entrée de Galerie fut
mis en place au niveau de l’actuel 1, Rue des Essarts.
Le Carreau comprenait bureaux, Ateliers, Écuries à
chevaux, et Vestiaires-Douches pour le Personnel.
Deux Couches de Minerai furent Exploitées à partir de
1893: Couche noire de 1893 à 1923, ensuite en 1934/
35; Couche rouge de 1894 à 1899, puis par période au
fil des années. La Mine entra dans le giron de VEZINAULNOYE après 1918. Le Minerai -et la Castine Exploitée en Carrière au fond du Vallon des Essartsétaient expédiés par Téléphérique vers l’Us. de ROMBAS. De cette Mine, il ne reste de visible dans la forêt
que la ruine de la Poudrière avec son abri à Explosifs,
appelée localement La Maison du Diable, et quelques
traces au sol. L’anc. Carreau (propr. privée) est occupé
par une série de garages pour autos. Le Téléphérique,
après avoir traversé la Grand-Rue(1), en longeait le devant des maisons, allant vers CLOUANGE (57185), puis
ROMBAS (57120). Chaque habitant voyait son entrée
protégée des chutes de matières par une tôle ondulée,
d’après [5020] p.37(2) ... (1) De nos jours (2012), rue Hennequin, du nom du Lt-Cel Marcel-Louis HENNEQUIN, né à
ROSSELANGE, tombé au champ d’honneur au Hartmannsvillerkopf le 12.01.1916(2) ... (2) note de G.-D. HENGEL.
— Mine St-PAUL ...

. Anc. Mine de Fer située sur le ban de cette commune. La sortie du Minerai (murée et enterrée) était située
au dessus de l’Us. disparue DE W. JAMAILLES (laminoirs). L’entrée de la Mine (murée et enterrée), ainsi
que les ateliers étaient situés plus haut, au niveau
d’une anc. petite cité minière appelée St-Paul. À noter
qu’une Galerie d’aérage de cette Mine débouchait côté
ROMBAS (57120), au niveau de l’actuelle Zone de Loisirs du Fond St-Martin: elle fut fermée lors de la réalisation de cette zone de loisirs, d’après [2964] <rail.lu/
minestpaul.html> -Sept 1012, et anc. et actuelles reconnaissancessur les sites de G.-D. HENGEL.
— Mine -dite- de BOUSWALD ou de STIRING ...
. “Une nouvelle dame au Musée (des Mines de Fer de
Lorraine) ... Un généreux donateur, Elea ZORATTI a
fait don au musée d’une très belle statue de Ste BARBE
qui était exposée à l’entrée de la Mine de ROSSELANGE ---. // (Elle) a toujours vu cette Statue qui se trouvait dans une niche sur la muraille au-dessus d’une des
entrées de la Mine du BOUSWALD ---, rue des écoles --. Il a aujourd’hui 78 ans et a décidé, comme la Mine
est depuis longtemps fermée, de faire don de cette
belle pièce au Musée de NEUFCHEF. // La Mine dite
de BOUSWALD ou de STIRING --- (a été Exploitée)
jusqu’au milieu des années (19)50. Le début de l’Exploitation de cette Mine se situerait entre 1830 et 1832:
elle est alors Exploitée par un Mineur aidé de sa famille. Le Minerai est acheminé par Tombereaux sur
l’Us. de MOYEUVRE. Avec la construction du complexe sidérurgique de STIRING-WENDEL, le produit
minier de l’Exploitation du BOUSWALD est expédié
dès 1840 vers ce site industriel par la gare de HAGONDANGE. La Mine de ROSSELANGE cessa d’être exploitée lorsque les H.Fx de STIRING cessèrent de fonctionner, courant 1930(1). // Ainsi, cette Statue va
perpétuer un peu d’histoire des Mines de Fer de Lorraine, en étant exposée au Musée des Mines où elle
fera penser à la petite histoire de la Mine de BOUSWALD à ROSSELANGE ---.” [21] éd. MOSELLE NORD,
du Sam. 18.10.2014, p.5 ... (1) Cette date est erronée;
les H.Fx de STIRING se sont éteints à la fin des années
1870.
• St-AVOLD ...
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. Sur la commune ont été Creusés les deux Puits(ML1).
— PUITS Waldemar MULLER ou PUITS de Ste-FONTAINE(SD1).
. Date du Fonçage: à partir de Janv. 1908. Profondeur
= 1 036,83 m. Ø = 6,50 m(SD1), dans la vallée du
Merle, appelée depuis lors la Vallée du Charbon ... Il
s'appelait à l'origine PUITS WALDEMAR MÜLLER(ML1).
. Rattaché à L'HÔPITAL de 1941 à 1949(SD1).
. Le 1er Août 1961, 3 Ingénieurs et 4 Mineurs sont
morts, dans un Éboulement(SD2).
. Le Puits fermera une première fois en 1972, mais il
reprendra du service en 1976, avant de fermer définitivement en 1986 ... Le Chevalement est inscrit aux Monuments historiques(ML1). ... Le Chevalement de SteFontaine se trouve sur le territoire de HOMBOURG
HAUT, 57470, à ≈ 3,7 km à vol d'oiseau au N. du
bourg,(SD1) et carte IGN(ML3).
. En souvenir de l’Accident d’il y a 50 ans -le 1er Août
1961-, l’Ass. Glück auf de St-AVOLD commémore
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l’événement par un dépôt de gerbes, à la Stèle du Mineur de la cité Jeanne d’ARC(SD2).
— PUITS DE St-AVOLD ... En 1955, après reconnaissance d'un nouveau Champ d'Exploitation, on Fonce un
nouveau Puits. Le Creusement commence le 23 août
1960, il cessera en Août 1963 à l'étage 660. En 1965, une
Bowette est Creusée en direction du PUITS Ste-FONTAINE.
L’Extraction prendra fin en 1971ML1).
— Centre de culture minière ...
. Les 9 Ass. rattachées au Centre de culture minière, in
[599] n°33 -Mai 1990, p.158/59.
(SD1) ..., d'après [2964] <mairie-longeville-les-stavold.fr/fr/information/65797/histoire-ville>
-Janv.
2019.
(SD2) ..., d'après [21] du Sam. 30.07.2011, p.7.
• Ste-MARIE-aux-Chênes (57255) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
— Mine de Fer Ida ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- à Ste-M.-aux-Ch.; le Minerai était acheminé aux Us. d’UCKANGE par Funiculaire aérien.”
(ML2), p.56.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1916, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1972, in (ML2), p.5 et
[5322] -Déc. 2015, p.25.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.56.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer Ste-Marie ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- à Ste-M.-aux-Ch.; --- Ch. de F. privé.”
(ML2), p.112.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1900, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 21.03.1971, in (ML2), p.5 et
[5322] -Déc. 2015, p.25.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.112.
- PRODUCTION:
. “La Mine IDA de Ste-MARIE-aux-Chênes fonctionne
de 1916 au 31 Déc. 1972 ... L’Us. d’UCKANGE s’alimente à la mine IDA à partir de 1917 grâce à des Wagonnets aériens transportant le Minerai.” [4927] p.23,
lég. de C.P..
• St-HUBERT (57460) ...
— Villers-Bettnach: La Forge Ferme (au 19ème
s.), La Forge (de nos jours) ..., sur le ruisseau de
Villers, affl. de la Canner, affl. de la Moselle ... Écart à
900/1000 m de Villers-Bettnach par une route vers le
N.-E., d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(ML3).
-Voir, à HAYANGE, les cit. [116] p.20 & [30] t.II 1970, p.9 & 10.
. V.-B. est connu pour son anc. Abbaye cistercienne du
12ème s. ... St-HUBERT a été fondé en 1602, sur les terres de l’abbaye ... Celle-ci possédait une Mine de Fer à
FLORANGE (57190) et eut une Forge qui s’arrêta en
1792, avec le départ des Moines à la Révolution. Elle
fabriquait aussi du Charbon de bois. En grande partie
en ruines, elle a fait l’objet d’un classement par les M.
H. ... De ce passé métallurgique, il reste l’Étang des
Moines et la forêt dite ‘Grande Garde de la Forge’,
d’après [2964] <cister.net> -Mars 2011.
. ≈ L’An XI (1802/03) ... Il existait au moins un H.F. sur
ce site, d’après [1071] p.87.
— La Forêt de la Forge (d'après [5799] p/88. La
Grande Garde de la Forge ... Lieu-dit à 900/1000 m
au N. de Villers-Bettnach, d'après la carte IGN(ML3).
Elle correspond à la Grande Garde de Villers à l'E. du
village.
. Forêt qui constituait l'affouage réservé à la Forge.
• St-PRIVAT-la-Montagne (57855) ... Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
. “Mineurs et pompiers du Plateau fêtent la Ste-BARBE,
in LE RÉPUBLICAIN LORRAIN – 7 déc. 2015 ... Cette
année la cérémonie de la Ste-BARBE des pompiers et
des Mineurs s’est déroulée à St-P.-le-M.. Après l’office religieux, le cortège formé par les J.S.P. (Jeunes Sapeurs Pompiers), pompiers actifs et retraités de CI (?)
de Montois-la-Montagne, les anc. Mineurs en tenue
d’apparat -la combinaison bleue- suivis des officiels et
sympathisants s’est rendu à la maison pour tous ---.
Dans les années fastes, plus de 500 personnes travaillaient dans chaque Mine de Fer. PAULINE, de
MONTOIS-la-Montagne (57860), a été la première a fermer ses portes, le 31 Janv. 1969; la seconde, Ste-MARIE
(de Ste-MARIE aux-Chênes 57255), le 21 mars 1971; la
3ème IDA (même commune) ---, le 31 Déc.1972 et la
dernière JACOBUS de RONCOURT (57860) le 31 déc.
1992. il ne restait alors plus que 270 Mineurs en poste
---.” [5322] -Déc. 2015, p.25.
• St-QUIRIN (57790) ...
— Trois Fourneaux ..., sur la route du même nom
en pleine Forêt Domaniale de St-QUIRIN ... Lieu-dit à ≈
4 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte
IGN(ML3) ...
. Anc. site de fabrication de charbon de bois.
• SARRALBE (57430) ...
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite l’une des principales
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Fabriques d’Acier de France, d’après [5651] p.108.
• SARREBOURG (57400) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• SARREGUEMINES (57200) ... -Voir le nom

de cette commune.
• SCHOENECK (57600) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
— Puits Schœneck ...
. C'est le premier Puits de Mine des Houillères de Lorraine se trouvant à SCHŒNECK. En Nov. 1815, le second traité de Paris cause la perte de la région de la
Sarre. On prit alors la décision rechercher un hypothétique prolongement de ce Gisement. En Mars 1817, un
Sondage est entrepris par l'Ingénieur royal GARGAN.
Finalement, on découvre une Couche de Houille à une
soixantaine de mètres sous terre ... Le Fonçage du
Puits débute le 22 Sept. 1818 pour s'achever à 143 m
sous terre. Un Chevalement en maçonnerie est édifié
au-dessus du Puits en 1819. En 1832, la profondeur de
143 m est atteinte et ce malgré de fortes venues d'eau.
L’Aérage se fait par un simple compartiment de planches dans le puits. Le Personnel utilise alors des échelles pour la Descente et la Montée. L’Extraction est arrêtée le 15 Nov. 1835. Il est laissé à l'abandon au mois
de Fév. suiv. ... Il est remis au jour en Sept. 2005 par
C.d.F. afin de le mettre en sécurité. On coula alors du
béton sur une douzaine de mètres avant de l'entourer
d'un mur de sécurité(ML1).
• SERÉMANGE (57290) ... Anc. dénominations:
Sckramange (en 1686), Scheremange (au 18ème s.),
Seremange (en 1790), Scrémange (en 1874), d'après
[5799].
§ — Sur le plan minier ...
— Ancienne Mine ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km à vol
d'oiseau du centre du bourg (l'église), d'après la carte
IGN(ML3).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
— La Fonderie de Suzange ...
. Anc. Us., d'après [5799] p.84.
§ — En Sidérurgie ...
-Voir: Cokerie / ** Sur les sites / • SERÉMANGE.
-Voir, à Cité ouvrière, le texte d’après [21] éd. MOSELLE NORD, du Vendredi 10.07.2015, p.6.
. ≈ 1839, “SCHRÉMANGE -Moselle Lorr.- vg., arr. c. --THIONVILLE, 159 hab. - Laminoirs, Cylindres, 4
Fours dormants à Chauffer, 1 Four à décaper.” [5105]
p.1.242 ... vg. = village; arr. c. = arrondissement canton.
— Agglomération (de Minerais de Fer) de SU-

...
. Un stagiaire de l’Agglo de

ZANGE

NEUVES-MAISONS, en
stage à l’Agglo de SUZANGE, du 31.01 au 11.02.1977,
écrit: “La préparation des Charges a commencé dans la
Vallée de la Fensch (chez DE W.), lors du démarrage de
la Chaîne 1 (99 m2 de surface de cuisson), le 27 Juil.
1958. // Le 2ème stade a été atteint lors de la mise en
route de la Chaîne 2 (132,5 m2), le 27 Mars 1972 (non,
1962). // Enfin, en 1968, une station de Broyage de Minerais calcaires, de Concassage et de Criblage de Minerais siliceux et un Parc d’Homogénéisation venaient
s’ajouter aux installations précédentes.” [51] n°259 ...
Plus tard , un gain de Surface a été obtenu sur les Chaînes par suppression du Bedding, note M. SCHMAL Déc. 2016.
• SIERCK-les-Bains (57480) ...
— Fonderies et Aciéries de la Moselle ...
. Fonderie construite en 1925 pour la Sté des Forges et
Aciéries de la Moselle(SK1).
. En 1951 ... L’Us. occupe une centaine d’Ouvriers; elle
est composée de 3 halles: - la 1ère avec 2 convertisseurs, réservée aux grosses pièces et aux coulées en
fosse; - la suiv. sert aux autres pièces; - la 3ème est
celle de l’ébarbage (meule, burin pneumatique, chalumeau, four à recuire) ... L’acier est élaboré dans deux
petits convertisseurs de 1.100 kg; un 3ème de 1.500 kg
est en cours de montage ... Les convertisseurs sont alimentés par 2 cubilots de 3,5 t/h ... Une charge normale
comprend: 120 kg de Fonte hématite de LONGWY, 150
kg de Ferraille, 130 kg de Masselottes et Jets, avec addition de Silicium, Ferro-silicium, Manganèse; la coulée se fait dans une poche de 1.200 kg sur chariot, reprise par Pont-roulant; la coulée dans les Moules se fait
au moyen de poches de 1.100 kg avec Pont-roulant ou
Poche de 80 kg à main ... Le poids maxi des Pièces
coulées est de 4.400 kg, d’après [51] n°448 -Juin/Juil.
1951, sp -Généralités-.
. L’Us. est arrêtée ≈ 1970 ... Rachetée en 1974 par les
Forges de la Providence à RÉHON (54430) et transformation en Us. à tubes, avec extension des bâtiments
sur le territoire de la commune adjacente de RETTEL
(57480). En 1979, l'Us. est rebaptisée VALEXY, dont la
Sté VALLOUREC (siège à LEXY-54720) détient 64 % des
parts, le reste étant détenu par USINOR. Le siège de
l'Us. est transféré sur le territoire de RETTEL (57480),
la plus grosse partie active de l'Étab. étant sur cette
commune. En 1989, devient TUBEUROP France, puis
en 2002 passe sous le giron d'ARCELOR Tubes S.A.. En

2004, l'Us. est reprise par CONDESA, groupe espagnol
spécialisé dans la fabrication des tubes d'acier, sous
l'appellation LORRAINE TUBES. Fabrication de tubes
d'acier pour fondations, ouvrages d'art et toutes branches industrielles(SK1).
(SK1) ... d'après la Base Mistral-Mérimée consultable,
selon [2964] <culture.gouv.fr> et [2964]<://
industrie.lu/usinetubesRettel.html
;
https://
fr.kompass.com/c/lorraine-tubes/fr8514225/>
-Nov.
2017.
• STIRING-WENDEL (57350) ... -Voir ce nom

de commune.
• STURZELBRONN (57230) ... Pour d’éventuels
compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter
la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Potaschhutte ... Lieu-dit à ≈ 1,9 km du bourg
par la D35 puis la D67 vers le S. et route à g., d'après la
carte IGN(ML3).
. Us. à potasse.
— Kohlberg ... Lieu-dit dans la forêt à ≈ 2,3 km à
vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN
(ML3).
. Littéralement Mont du Charbon ... Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
• THIMONVILLE (57580) ...
— Fontaine au Fer (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈
1,8 km à vol d'oiseau au S. du bourg, d'après la carte
de CASSINI (-voir à BACOURT, 57290) et la carte IGN
(ML3).
. Source d'eau Ferrugineuse qui se déverse dans le ruisseau du Grand Étang, affl. du ruisseau de Dideleau,
affl. de la Nied, affl. de la Moselle.
• THIONVILLE (57100) ... -Voir le nom de

cette commune.
• TRESSANGE (57710) ... -Voir le nom de cette
commune.
• TROMBORN (57320) ...
-Voir ci-dessus, à DALEM (57550), la note minière de
J.-P. LARREUR.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• UCKANGE (57270) ... -Voir le nom de cette

commune.
• VARSBERG (57880) ...
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• VILLERS-BETTNACH ... -Voir: St-HUBERT
(57460), ci-dessus.
• VILLERUPT (54190) ... -Voir ce nom de commune ... Vers 1789, elle était en Moselle; aujourd’hui, elle appartient à la Meurthe-&-Moselle.
• VILLING (57550) ...
-Voir ci-dessus, à DALEM (57550), la note minière de
J.-P. LARREUR.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
• VOLMERANGE-les-Mines (57330) ...
— Mine de Fer Kraemer ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau;
Siège d'Extraction --- à V.-les-M.; --- Ch. de F..” (ML2),
p.64.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1904, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1977, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.64.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer Langenberg ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau;
Siège d'Extraction d’Extraction --- à V.-les-M.; --- Ch.
de F. privé jusqu’à gare de DUDELANGE, puis expédié
aux Us. ---.” (ML2), p.70.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1888, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.07.1963, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.70.
- PRODUCTION:
• WALDWISSE (57480) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Betting ... “— Consistance: 1 H.F..” [11] p.284.
• YUTZ (57970) ...
— Basse-Yutz ...
. En 1922: Mention d'une Us. de la Sté Leflaive et Cie,
Ateliers de constructions mécaniques, chaudières, machines à vapeur, turbines, laminoirs, machines-outils
..., d'après [910] p.III.
(ML1)
... d’après [4051] <fr.wikipedia.org/wiki/
Puits_des_houillères_de_Lorraine> -Mai 2017.
(ML2) = [2189].
(ML3) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Janv.
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Les Villes
ALGRANGE (57440) : ¶ “ch.-l. de cant. de la
Moselle, à 11 km à l’ouest de THIONVILLE; 6.767
hab. -Algrangeois-. Minerai de Fer.” [206]
-Voir: Armoiries pour ce département.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
• Autres appellations: Klein BERLIN (le Petit BERLIN) et Cité aux 4 Mines, -voir ces exp..
-Voir: Accumulateur à Minerai, Amodier, Artère, Bonne Mine (Très), Cité aux quatre Mines, Coupe de Sécurité, Craquement, Cylindres dentés, Dégraisser, Effort de guerre,
Épilage, Explosif nitraté encartouché, Grotte
d’ALGRANGE, Hôpital des Mines & des Forges, Horst, Patrouilleur surveillant, Retraite
(Être mis à la), Ste-BARBE, Schlepper, TaxiMine, in [2220].
•• MINES DE FER ...
• Évolution des Mines d’ALGRANGE ...
. “Dès 1875, des Fouilles de recherche de Minerai furent entreprises, et des Puits de Mine furent ouverts à
ALGRANGE. En léthargie durant les 1ères années,
elles prendront un essor considérable avec la fabrication toute nouvelle de l’acier THOMAS. // Comme on
peut le voir sur un état des Mines daté de 1908, ALGRANGE était devenue le 1er centre d’Extraction minier de la Lorraine annexée.
(a) (b)
(c)
Mine de Burbach
485
24
515.458
Mine Röchling (1)
1.251
49
1.102.580
Mine Moltke (2))
44
16
508.027
R.-.S (3)
430
11
226.730
Bochumer Verein (4)
600
24
677.698
17
419.832
H F. & H (5)
574
Total
3.784 141
3.450.325
(a) = nombre de Mineurs (b) = nombre d’Employés
(c) = Extraction en t
(1) = à ANGEVILLERS (2) = Ste-BARBE
(3) R.-.S = Rheinische-Stahlwerke à ROCHONVILLERS (4) = FONTOY
(5) H F. & H = HUTTE FRIEDE & HAVANGE
Soit pour 3.784 Mineurs et 141 employés une extraction de 3.450.325 t. // De plus, l’Us. FRIEDE de KNUTANGE avec 2.980 Ouvriers et 150 Employés avait
une Production de 415.996 Tf Affinée et 334.070 t
d’acier. // À la veille de la guerre (de 1914), ALGRANGE était assurément une ville en pleine expansion, que
ce soit sur le plan économique ou sur le plan démographique.” [2220] p.33.
• Mine de Fer d’ANGEVILLERS ... -Voir: Moselle /
Sur les sites / ANGEVILLERS.
• Mine de Fer de BURBACH ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Flanc de coteau ---; Siège
d'Extraction --- à ALGRANGE ---; Minerai acheminé à
BURBACH en Sarre ---.” (ML2), p.26.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1881, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1973, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.26.
- PRODUCTION:
• Mine de Fer de ROCHONVILLERS ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Flanc de coteau ---; Siège
d'Extraction --- à ALGRANGE ---; Minerai acheminé
par Ch. de F. jusqu’en1962, puis par Téléphérique de
ROCHONVILLERS jusqu’aux Accus de la Mine d’OTTANGE II.” (ML2), p.106.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 01.06.1882, in (ML2), p.5 ...
L’acte de Concession a été signé le 28 juillet 1873,
d’après [21] éd. MOSELLE NORD, du Vend. 10 Fév.
2017, p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.10.1981, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.106.
- CATASTROPHE MINIÈRE: Algrange . “Le 3 Janv. 1919, 25 Gueules Jaunes meurent dans
l'effondrement d'une partie de la Mine de Pennsbrunn
devenue Mine de ROCHONVILLERS. La catastrophe
reste la plus meurtrière du Bassin Ferrifère lorrain.”
[21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Mer. 02.01.2019,
p.9.
- PRODUCTION:
• Mine de Fer LA PAIX ... ou Ste-BARBE ... ou
MOLTKE ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Flanc de coteau ---; Siège
d'Extraction --- à ALGRANGE ---.” (ML2), p.110.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1881, in (ML2), p.5 ... 1881
correspond, en fait, au début des travaux, l’Exploitation démarrant en 1883, d’après [4927] p.29, lég. de
C.P.. et [21] éd. MOSELLE NORD, du Vend. 10 Fév.
2017, p.5.

- ARRÊT D’EXPLOITATION: 28.07.1983, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.110.
- PRODUCTION:
(ML2) = [2189].
. “La Mine de LA PAIX a pour anc. nom Mine MOLTKE et Ste-BARBE. La Concession est obtenue le 8 août
1873 par les frères SERVAIS. Les débuts d’Exploitation se faisaient à Flanc de coteau du plateau de WITTEN. À la fin du 19ème s., on entreprend l’Exploitation
par l’entrée principale. La mine de Ste-BARBE commence ses travaux à partir de juin 1881. L’Exploitation
normale débute en juin 1883. Dès 1919, elle est reprise
par l’U.C.P.M.I.. En 1963, elle fait partie de la S.M.S.
puis, en 1973, de SACILOR.” [4927] p.29, lég. de C.P..
. En 1901, s’y trouvaient la Concession ‘MOLTKE’ et
la Concession ‘CARL MICHAËL’ qui furent réunies, en
1902, sous le nom ‘MOLTKE’. En 1958, la Mine prend
le nom de ‘Ste-BARBE’. Le Siège d’Extraction de la
Mine se trouvait à ALGRANGE (57440). La surface exploitable fut de 825 ha 54 a, avec 803 ha 72 a 50 ca
pour la Concession ‘Ste-BARBE’ et 21 ha 81 a 50 ca
pour la Concession ‘FERDINAND-Sud’. En 1966, prend
le nom de ‘Mine LA PAIX’. Arrêt de la Mine d’ALGRANGE, le 28-07-1983 ..., d’après [2189] p.110,
[2964]
<fr.wikipedia.org/Algrange>
et
<algrange.et.ses.origines.over-blog.com> -Déc. 2011.
. “1883-1983, UN SIÈCLE D’HISTOIRE DE LA MINE LA PAIX ...
Entre résignation et colère, il y a 31 ans fermait la
Mine LA PAIX - Une Bande transporteuse unique en
Europe avait fait son succès ... Anciennement Mine
MOLTKE et Ste-BARBE, (elle) s’étendait sur la bordure
est du plateau lorrain et débouchait par des Galeries situées dans les vallées de la Fensch et d’ALGRANGE.
Cette Concession a été obtenue en 1873 par les frères
SERVAI -Gebrüder SERVAI- puis, en 1974 (?, non
1874), elle est achetée par la firme Rudolf Boeking et
Cie, en association avec les frères STUMM, sous la dénomination Mine MOLTKE, WITTEN 1 et WITTEN 2.
Les débuts d’Exploitation de cette Mine se font à Flanc
de coteau du plateau du Witten et on Exploite la
Couche rouge calcaire, acheminée vers le bas de la vallée à l’aide d’un Téléphérique. // Ce n’est que vers
1883 que l’Exploitation normale du Minerai se fait par
l’entrée principale, la même entrée que les Mineurs
emprunteront lors de leur Descente au Fond jusqu’en
1983. // Après la Première Guerre mondiale, dès 1919,
la Concession est reprise par l’U.C.P.M.I. (-voir ce
sigle) et fera partie successivement en 1963 de la
S.M.S. (-voir ce sigle) et en 1973 de SACILOR (-voir ce
sigle). Elle prend le nom de Mine LA PAIX le 1er janvier 1966 suite à la fusion avec la Mine de HAVANGE.
Durant de nombreuses années, on Exploite le Minerai à
Flanc de coteau pour parvenir à la Faille de FONTOY,
qui conduit au Forage d’un Puits interne de 110 m, offrant ainsi la possibilité d’Exploiter les Couches inférieures. C’est l’époque du Forage et du Chargement à
la main, celle des Chevaux et des petits Wagonnets.
Mais aussi celle de la sueur et du danger permanent. //
La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début
de la Mécanisation. Timide d’abord, puis plus conséquente à partir des années (19)60. // Une idée de génie
= La Mine fournit alors journellement 2.500 t de Minerai de Fer à l’U.C.P.M.I. d’HAGONDANGE. C’est
dans ses bureaux que surgit un jour une idée audacieuse. Pourquoi ne pas construire une Bande transporteuse
longue de plusieurs km et qui permettrait d’acheminer
directement le Minerai depuis le Fond de la Mine
jusqu’aux Accumulateurs Silos du Jour ? // La modernisation de la Mine par cette Bande transporteuse de 2
500 m s’est étalée de 1957 à 1959. ‘Cette réalisation
est unique en Europe. Si certaines sont équipées d’un
tel système, aucune sur le vieux continent ne peut se
flatter d’en posséder une aussi longue et aussi complète’, déclara à l’époque M. PERINAUD, alors Directeur
de la Mine ---. // Un sommeil définitif = La fermeture
définitive de la Mine a eu lieu le 28 Juil. 1983 à 14 h,
après le Poste du matin et après un siècle d’existence.
Sur place ne restaient plus qu’une dizaine d’Ouvriers
chargés de l’Entretien des Galeries ---. Les Mineurs seront reclassés à la Mine de HAYANGE pour certains ou
encore dans la Sidérurgie pour d’autres. // Le Carreau
de la Mine possédait à la fin des années (19)60 plusieurs bâtiments comprenant des bureaux et deux logements d’Agent de Maîtrise. L’un d’eux, comprenant
aussi des douches et des vestiaires, a été reconstruit en
1968. Un autre possédait un Atelier d’entretien mais
également une poudrière enterrée, deux dépôts de détonateurs entre autres ---.” [21] éd. MOSELLE NORD, du
Jeu. 07.08.2014, p.24.
• Fresque, -voir ce mot ...
. “À ALGRANGE, regard sur le passé ---. L'artiste fenschois Greg GAWRA met la dernière main à une Fresque
de plus de 100 m de longueur: elle représente la vie au
Fond des Mines de Fer ---. C'est une partie de la mémoire collective de la cité que GAWRA fait resurgir sur
son mur. À l'occasion des festivités de la Ste-Barbe,
Patronne des Mineurs, la Municipalité d'ALGRANGE
inaugure officiellement la Fresque ---." [21] éd. Moselle du 29.11.1989.
• Les 4 Mines, un peu d’histoire ...
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. “Le passé minier d’ALGRANGE débute avec l’annexion de l’Alsace-Moselle, après la guerre de 1870. 4
Stés sarroises et 2 Stés westphaliennes --- viennent acquérir une Concession dans la vallée algrangeoise. La
1ère Sté qui s'installa --- fut BURBACH(2) -de SARREBRÜCK-, en 1875. L’Exploitation débuta en 1882. //
Puis vint la Sté RŒCHLING, qui s’étendit ensuite pour
former la Ste-BARBE. // La 3ème firme fut celle des
frères STUMM, qui Exploitèrent, à partir de 1883, les
Concessions de WITTEN 1 & 2. // La 4ème fut celle
des Aciéries rhénanes, qui achetèrent en 1885, les
Concessions de PENNSBRÜNNEN(1) et de ROCHONVILLERS. Enfin la 5ème firme fut la BOCHUMER VEREIN qui, dès 1873 acquit la Concession de la Fensch --. // ALGRANGE comptait avant la 1ère Guerre mondiale, près de 11.000 hab. dont 65 % d’Allemands. //
ALGRANGE devenait alors le 1er centre d’Extraction
du Minerai de la Lorrain annexée. // Des chiffres éloquents sont là pour témoigner: BURBACH(2) comptait
500 Mineurs et employés, RŒCHLING: 1.300, MOLKTE: 460, RHEINISCHE: 441 & BOCHUMER: 624. Le
passé minier algrangeois a été aussi le théâtre de Catastrophes minières. La plus grave fut la Catastrophe de
PENNSBRÜNNEN(1), qui fit 25 victimes, le 3 Janv.
1919.” [21] éd. de HAYANGE, du Lun. 17.07.2000, p.3.
(1) “Catastrophe du PENSBRUNN: la flamme des Quatre
Mines ... L'amicale des anc. Mineurs et veuves des
Quatre mines a rendu hommage aux victimes de la catastrophe minière qui avait secoué la cité des quatre
mines il y a 95 années. // Le 3 janvier 1919, il y eut
subitement un Effondrement, sans signe précurseur
dans le secteur 7, un Chantier avec Piliers près de la limite de la Mine Charles FERDINAND de HETTANGEGde appelée STUMM. // L'Effondrement s'est propagé
sur une étendue de 500 m2. La vie sous terre palpita
encore quelques instants, puis silence de mort. // Par le
mouvement de la masse de terre, il s'était produit une
pression d'air extraordinaire dans les Galeries. La puissance fut telle que certains Mineurs, au centre du site,
ont été projetés à 75 m. Ils ont été retrouvés mutilés,
méconnaissables. // Des Portes d'Aération épaisses de
5 cm. étaient complètement détruites. Les Wagonnets
de Transport étaient empilés en tas sur une hauteur de
4 m. // Il y a 95 ans, ALGRANGE connaissait la plus
dramatique Catastrophe du pays minier survenue à la
MINE DE PENSBRUNN appelée depuis MINE DE ROCHONVILLERS. Vingt-cinq Gueules jaunes y ont trouvé une
mort horrible sous un Éboulement le Vend. 3 Janv.
1919. // 24 mineurs ont été tués, le 25ème était un sauveteur all. revenu de la guerre, Mineur lui-même, venu
prêter main-forte. Le génie civil était encore présent
juste après la guerre. Les critiques de l'époque disaient
que l'on Exploitait à la va-vite comme à chaque fois.
Avec les conséquences que l'on connaît.” [21] éd.
THIONVILLE-HAYANGE, du Lun. 06.01.2014, p.11.
(2) “Il y a quarante ans fermait la MINE DE BURBACH ...
1893-1973, la Mine BURBACH aura vécu 80 années.
Bien que discrète, la Mine BURBACH a marqué plusieurs générations de Mineurs Algrangeois qui lui sont
restés profondément attachés. // Le 31 Déc. 1973, le
dernier Convoi de Minerai quittait les Galeries ---. La
Mine appartient désormais au domaine du passé; une
page de l'histoire des mines de Lorraine venait d'être
tournée ---. // C'est en 1881 que le Percement fut amorcé à l'endroit même où débouchait la Galerie de circulation. Les premiers Dépilages datent de 1882. dès
lors, l'Exploitation s'est poursuivie en chassant vers
l'est les Galeries qui étaient toutes parallèles à la première et qui, comme elle, débouchaient toutes au jour.
Ce n'est qu'en 1893 que fut attaquée la Galerie principale. Cette date qui marque le début de l'ère de prospérité de la Mine BURBACH a d'ailleurs été gravée dans
la pierre sur le fronton de la voûte à la sortie du Tunnel
de circulation. L'avancement de la Galerie principale
suivit la progression de l'Exploitation qui chassait alors
vers l'ouest en ‘Aval pendage’ comme l'on dit dans le
jargon du Mineur, le Pendage étant la valeur de l’inclinaison d'une couche sédimentaire. // La concession
GUIDO second Quartier de la Mine fut atteinte en 1913
mais il a fallut attendre 1928 pour que débutent les
premiers Dépilages. La Couche rouge principale ne fut
mise en Exploitation qu'à partir de 1930, la Couche
rouge moyenne fin 1952 et la Couche brune, généralement la plus profonde dans le Bassin lorrain, fut atteinte en 1954. la Concession BURBACH -226 ha et 46 afut concédée à la Sté anonyme des Mines du Luxembourg et des Forges de SARREBRUCK par décret du 9
juin 1873. Son nom lui vient d'ailleurs du fait qu'elle a
été créée afin d'alimenter l'aciérie de BURBACH à
SARREBRUCK. La Concession GUIDO -237 ha 4 a- appartenait à la Gewerkschaft GUIDO qui devient en
1890 la Gewrkschaft KAYSER. Par acte de consolidation du 2 Oct. 1902, la Concession GUIDO fut réunie à
la Concession BURBACH. Enfin, le 15 Fév. 1912 la Sté
anonyme des Mines du Luxembourg et Forges de SARREBRUCK apporta la Mine BURBACH aux Aciéries réunies de BURBACH EICH et DUDELANGE, soit
ARBED.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Mar.
28.01.2014, p.18.
. “Quand ALGRANGE a perdu sa dernière Mine ... Elle
s’appelait Ste-BARBE, (puis) était devenue LA PAIX.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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La dernière des 4 Mines d’ALGRANGE s’est éteinte fin
Juil. 1983, à 109 ans ---. // Elle suivait en cela ses
consœurs algrangeoises fermées en Déc. 1973 pour la
BURBACH, en Juil. 1979 pour celle d’ANGEVILLERS
et en Nov. 1981 pour celle de ROCHONVILLERS.” [21]
éd. de HAYANGE, du Vend. 01.08.2003, p.4.
• ‘Cet homme -Hermann RÖCHLING- fut célèbre à
ALGRANGE durant 2 décennies, non seulement à cause
de l’Exploitation minière connue sous le nom de Mine
RÖCHLING, mais aussi parce qu’il était connu de presque tous les Algrangeois ... C’est sous sa direction que
vers 1900 fut réalisé à partir de la Galerie dénommée
CARLSTOLLEN (= Galerie Carl ...RÖCHLING) longue
de 10 km, le Puits Hermann près d’ANGEVILLERS ...
Il établit la liaison par Voie Ferrée des Mines de Fer à
la CARLSHÜTTE (Us. Charles ... RÖCHLING) à THIONVILLE, selon trad. de G. MUSSELECK, d’après [2995]
p.(24).
• Centre d’Apprentissage ... ===> Consulter, à cette
entrée / ••• Dans les Mines de Fer / •• Sur les sites, la
5ème éd. -Juin 2016, de LE SAVOIR ... FER / GLOSSAIRE DU
HAUT-FOURNEAU.
◊ ARMOIRIES ... Elles ont été créées en 1962 ... Descriptif

héraldique: ‘De gueules au Marteau d’argent chargé d’un
dragon contourné d’or, les ailes déployées en fasce et la
queue tortillée autour d’un Marteau’ ... Signification: le Marteau, emblème du Mineur et du Forgeron, sur fond de couleur
rouge symbolise l’Industrie sidérurgique. Le dragon, emblématique du feu et de la Forge, tiré des armes de l’Abbaye de
St-VANNE de VERDUN (55100), rappelle qu’une partie des
terres de l’anc. ALGRANGE (ALKIRINGES) apparaît dans
l’histoire comme une anc. possession de ce monastère ... Au
cours des dernières décennies, le dragon des Armoiries fut légèrement modifié à plusieurs reprises, d’après [2964]
<armorialdefrance.fr>;
<algrange.et.ses.origines.overblog.com> -Juin 2013 ... Elles sont présentées, à Blason

de Métier, sur la fig.652.

AUDUN-LE-TICHE (57390) : ¶ “... comm. de
la Moselle, près de la frontière du Luxembourg; 6.391
hab. Minerai de Fer. Métallurgie. Son surnom -le
Tiche, de l’all. Deutsch-, opposé à AUDUN-le-Roman,
marque l’ancienne limite des langues allemandes et
françaises dans la région.” [206]
. Sous le titre Une industrie éteinte à jamais, un art. résume le passé minier et sidérurgique de la commune,
en prenant appui sur [3851], d’après [21] éd. MOSELLE
NORD -Mar. 26.08.2014, p.6.
• Monument de la mémoire ...
. “La SAHLA [Sté Archéologique d’Histoire Locale
d’AUDUN-le-Tiche) envisage cette année la création
d’un ens. de mémoire rue de l’Usine. Il sera placé dans
l’alignement des 4. H.Fx de l’Us. d’AUDUN-le-Tiche et
de l’arrivée du Minerai, Exploité à Ciel ouvert en venant des Minières du Digenthal et du Camenberg. //
Cet ouvrage, à la mémoire des Sidérurgistes et anciens
Mineurs, représentera la maquette d’un H.F.avec 2
Portes vent et Fusion. Ces dernières (?) seront visibles
à travers le pilier support de la passerelle de la Mine.
Et une petite Voie sera installée avec son Wagonnet de
Mine. Sur le pilier, 2 plaques commémoratives seront
apposés.” [21] éd. de HAYANGE, du Mar. 01.02.2000,
p.8 ... “La mémoire sidérurgique sauvegardée ... Depuis quelques jours ---, les employés minicipaux s’activent rue de l’Us. ---. L’inauguration de cette stèle est
prévue lors d ela prochaine éd. de la Fête du sport et de
la culture.” [21] éd. de HAYANGE, du Dim 28.05.
2000, p.9.
•• LES MINES DE FER ...

-Voir: Méthode par îlots.
-Voir, à Poésie / Divers: ‘Mes jardins sont de terres
rouges’, un poème d’A. BLANCHOT-PHILIPPI..
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
• Mine de Fer MONTROUGE ...
- GÉNÉRALITÉS: Mine à Puits, 3 Chevalements dont 1
dans l’Us. d’AUDUN-l.-T.; Siège d'Extraction --- à A.l.-T.; Le Minerai était acheminé à l’Us. d’A.-l.-T.
jusqu’en 1964, puis par Galeries équipées de 2 Voies
Ferrées pour sortir sur le Carreau de l’Us. lux. d’ESCHs/A..” (ML2), p.84.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1870, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.07.1997, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.84.
- PRODUCTION:
(ML2) = [2189].

. De tout temps, le Minerai a été Exploité
dans la région; en Surface, d’abord, puis en
Sous-sol ..., en particulier depuis l’autorisation donnée en 1809 ... L’autorisation de Foncer des Puits(1) et d’Exploiter la Mine sous
terre remonte au début du 19ème s.: “NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin, sur le rapport de
notre ministre de l’Intérieur, Notre Conseil entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er: ‘Les Mines d’AUMETZ et d’AUDUNle-Tiche, Exploitées jusqu’ici comme Minières
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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à tranchée ouverte, et seulement jusqu’à 100
pieds sous terre, le seront désormais selon le
système adopté pour les Mines avec des Galeries souterraines, et à plus de 100 pieds de
profondeur(1). // Art. 2 ---'.” [2124] n°243 décret n°4542, au camp impérial de SCHÖNBRUNN, le 06.08.1809- ... “Creusée il y a 2
siècles(1) ... La Mine de Fer St-MICHEL a été la
1ère en France à être Exploitée en profondeur
sur décision de NAPOLÉON 1er, et la dernière
de l’Hexagone a cessé son activité sur la
Concession d’AUMETZ et AUDUN-le-Tiche.”
[21] éd. de THIONVILLE-HAYANGE, du Mer.
05.08.2009, p.1 ... (1) “Si un décret de NAPOLÉON
1er de 1809 a autorisé l’extraction du Minerai en pro-

fondeur, il n’a pas été suivi d’effet. Ce n’est qu’au moment de l’Annexion que l’Exploitation a progressé,
sous l’impulsion des Aciéries d’ANGLEUR, propriétaires de la Concession. // Cette importante évolution est
confirmée à la lecture de la page consacrée au Carreau
St-MICHEL sur le site de la (SAHLA) Sté Audunoise
d’Histoire Locale et d’Archéologie ---. Au moment de
l’Annexion, on découvre la richesse du Gisement d’un
Minerai à Teneur inférieure: la Minette. Son inconvénient était de produire une Fonte phosphoreuse. Thomas
GILCHRIST découvre un procédé de Déphosphoration
qui permet une exploitation à grande échelle. // Ainsi,
ce n’est qu’en 1890 que le Puits St-MICHEL est Armé
et Foncé. Un premier Puits(2) de 91,40 m de profondeur
est foncé au lieu-dit Pfeffenbreck, puis un second(2) de
91,94 m en 1902 à l’emplacement actuel du Carreau. À
l’époque, le Minerai était remonté par le Puits sur le
Carreau de la Mine et amené par Roulage à chevaux à
l’Us. de Fonte. Ce service était assuré par les Voituriers de l’Us.. La Mine utilisait également jusqu’à une
trentaine de chevaux et des Écuries souterraines
avaient été aménagées au pied du Puits.” [21] du Mer.
01.06.2016, p.9... (2) “... Aux Puits succédèrent les Descenderies. Ces Galeries à pente assez forte -10 à 14 %devaient rejoindre le Gisement. C’est à partir de 1960,
avec la possibilité d’engager des Engins puissants et
des véhicules de Transports routiers dans les Mines,
que cette solution s’est imposée. En avril 1967, la Descenderie de St-MICHEL fut inaugurée dans un climat
social difficile. En effet, l’évolution du marché économique avait déjà abouti à la fermeture ou au ralentissement de certaines Exploitations ---. // En 1997, le Carreau de la Mine St-MICHEL fut le dernier site à
fonctionner. Le bâtiment entourant le Puits fut démonté le 12 Nov. 2015, malgré l’intervention de l’Ass. des
anc. Mineurs de Fer de l’ARBED, créée en 2000 pour
préserver la mémoire des Mineurs et leur patrimoine --.” [21] du Mer. 11.05.2016, p.10.
. Les Mines d’AUDUN ont la particularité

d’avoir été Exploitées sur 9 Couches -cas unique en France-.
. Ce sont les dernières Mines de Fer franç. en
Exploitation et leur Production est intégralement consommée par les H.Fx luxembourgeois ... Elles doivent fermer au milieu de
1997.
• La dernière Descente des Mineurs de Fer ... “Les
Gueules jaunes de la Mine des TERRES-ROUGES à A.-le-T. ont Extrait hier les derniers
Blocs de Minerai de Fer et mettront Jeu.
(31.07.1997) un point final à l’extraordinaire
épopée de plus d’un siècle dans les entrailles
de la Lorraine. Assis dans leur véhicule lors
de l’ultime descente au Bloc, le petit groupe
de Mineurs du matin de ce dernier Puits lorrain ont eu le cœur très lourd. Et même pour
certains, une petite larme à l’œil. Dans l’obscurité totale du tunnel, long de 17 km, entre la
Descenderie et le Quartier où ils travaillent à
220 m sous terre, ils se sont remémoré, avec
nostalgie, des moments souvent très intenses
où les mots solidarité et amitié prennent tout
leur sens.” [2164] du Mar. 29.07.1997, p.1.
• Carreau St-MICHEL ...
. C’est‘un site aux possibilités multiples’ ... Il y a longtemps que R. HABAY -le dynamique Pt de la SAHLAenvisage d’en faire un pôle patrimonial et touristique,
avec transfert des collections de l’Espace Archéologique ... Il est évoqué d’y avoir la salle du festival du
film italien (actuellement à VILLERUPT), et puis, dans
le cadre du pôle géant d’ESCH-BELVAL, une synergie
est sans doute à cultiver, mais il y a un ‘hic’; la DRIRE
n’est pas favorable, car c’est une Zone à risque (d’Affaissement) ... Le chevalement est encore là, c’est un
atout ... Il faut faire vite; le Conseil général semble
s’intéresser au sujet; il y a du travail et de nombreux
obstacles à lever, d’après [21] des Jeu. 02, p.21 et
Vend. 03.08.2007, p.5 (éd. de HAYANGE)... “À la
veille du 200ème ann. du lieu le Sidérurgiste -R.

HABAY- et les anc. Mineurs se battent toujours pour la
préservation du site historique.” [21] éd. de THIONVILLE-HAYANGE, du Mer. 05.08.2009, p.2 ... “Des

Gueules jaunes à ne pas oublier ... Quel avenir pour le
site St-MICHEL ? La discrète célébration du bicentenaire de la Mine audunoise ne l’aura pas appris aux Mineurs et Sidérurgistes venus, en mairie, rendre hommage à toute une corporation.” [21] éd. de THIONVILLEHAYANGE, du Dim. 09.08.2009, p.24.
. SAINT-MICHEL CONJUGUÉ AU PASSÉ DÉCOMPOSÉ ... Les ultimes vestiges audunois du Carreau de la Mine StMICHEL partent en lambeaux. Une entreprise a commencé la démolition. Seule subsistera l’armature métallique du Puits ---. // Sitôt la nouvelle connue, les anciens étaient nombreux à venir constater ce ‘lynchage’
---. // Pour rappel, ce bâtiment était réservé à la Recette
et quand les Mineurs descendaient, ils accrochaient
leur Jeton au panneau. Par la suite, il a également servi
au stockage d’engins et ces derniers temps, c’est la
toile du chapiteau qui y avait trouvé refuge ---. // SaintMichel avait déjà vu, l’an dernier, l’abattage des anc.
Écuries devenues plus tard vestiaires et garages, rendant ainsi à la Buttier sa qualité de vallon qu’elle avait
jadis avant la révolution industrielle. La même année,
la Machinerie d’Extraction du Puits avait été également effacée du paysage.” [21] éd. MOSELLE NORD,
du Sam. 14.11.2015, p.8.
•• LES H.Fx ...
-Voir, à Maître de Forge sarrois / •• Sur les sites, le
texte relatif à cette commune.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Un bref résumé, établi à partir de [3851], est consultable, in [21] éd. MOSELLE NORD, du Sam.
16.08.2014, p.28.
• Le 1er H.F. & la Fondation de l’Usine ...
. Évoquant les écrits et tableaux de PONSIN, A.
BLANCHOT-PHILIPPI note: “Vient ensuite

l’histoire du 1er H.F. qui fut construit à
AUDUN en 1840 par M. BAURET-LAVAL qui
était meunier. PONSIN dessine cette Usine primitive qui fonctionna un certain temps
conjointement avec le moulin. Il montre les
Fondeurs de l’époque ayant pour tout Vêtement (de travail) de longues chemises de
toile. L’Usine du meunier n’avait point de
clôture et, en hiver, plus d’un mendiant, plus
d'un passant transi était admis à s’y réchauffer.” [2120] p.145.
. La fondation de l’Us. remonte à 1857 ... En
1869, la Sté BAURET, LEJEUNE & C°, y construisit 1 H.F. au Coke et commença à y traiter
les Minettes, d’après [2122].
. Un vocabulaire souvent particulier ... Sans
être exhaustive, cette liste donne une idée des
termes que nous avons pu recueillir ...
— -d’Août 1996 à Juin 1997-, auprès de R.
HABAY en particulier, et qui présentent une
certaine spécificité locale: Addition, Agglutination, Aide-Basculeur, Assiette, Avancer les
coins, Banette, Baraque à Mottes, Bascule aérienne, Basculeur Coke, Basculeur Minerai,
Bêcher la Halle, Bidon, Bobine, Boguet,
Bouc, Bouchage neuf, Boulage, Boulet, Boulet à 2 manches, Bourrage (à la Machine),
Caisse à Mine, Cale de Fonte, Calotte, Canne,
Cercueil, Chaîne (à Couler), Chaîne (de Moulage), Chamotte, Chapeau, Charge à Coke,
Charge complète, Chargeur de Fonte, Charrue, Chef boucheur, Chef de Charge, Chef
Fondeur, Clame, Cloche à Coke, Cloche à
Mine, Cloche ordinaire, Conduite en Zig-zag,
Contremaître Par Machine à Couler, Corbeau,
Corde, Coulant, Couler, Couleuse, Crasse,
Démoulage, Descendre les Charges, Descente
oblique, Descente par chocs, Devant, Déversoir, Digue, Double Charge, Emballeur, Exhaurer, Fonte Cleveland, Fonte caoutchoutée,
Fourche, Fourche à crasse, Funiculaire, Galoche, Gazeur, Girafe, Gueulard, Gueuse calibrée, Gueuse en bois, Halle de la Caisse à
Mine, Hauteur de pluie, Laitier marquant,
Livre de roulement, Lorri à Fonte, Loup, Lunette, Machine à Mouler les Halles, main de
cuir, Mère-Gueuse, Mettre la lampe blanche,
Mine à la Devanture, Mine ordinaire, Mine
très ordinaire, Mitraille, Monorail, Motocharret, Motte, Mouleur, Mouleuse, Nettoyage du Gaz, Nettoyeur de Chaîne, Orval, Parc
à Fonte, Partageur, Passe-partout, Passer
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seule, Peau (Aspects de la), Peigne, Perche à
sapin, Pétolat, Placage, Plaque, Poche à Laitier en bout, Poire, Pompe à air, Porte de Regard, Préparation des Mottes (Atelier de), Raclette, Rame d’haricots, Rat, Receveur de
Mine, Redresser les Tuyères, Réfrigérant à
cheminée, Repisser la Fonte, Riquette, Sable
brûlé, Sac de Coke, Sac filtrant, Saxby, Secouage, Signaux (Codes des), Silicieux, Sondage de Cuve, Sonder, Sortir, Sortir seule,
Souris, Stoupa, Surveillant Gueulard, Suspension, Tançon, Tançonner, Taquet, Train (
(RE)Mise en), Trémie inférieure, Trémie supérieure, Trois pieds (Aux), Trois valses de la
Barre à Mine, Trou de Crasse, Trou de secours, Valser à la Barre à Mine, Wagon à eau
épuration, Wagon CB, Wagon d’état.
— -fin 2006/début 2007-, auprès de R.
HABAY et M. HEIDEMANN, à partir de [3581]:
Accessoire, Appareil de Chauffe du Vent,
Arrêt en Charge, Arrêt en Charge complète,
Bande verseuse, Basculeur Fonte, Basculeur
Mine, Bassin de récupération, BAURET, Bouchage (des entrées de Mine), Boucher (un
Puits), Bureau de Fabrication, Bureau d’expédition, Cabine de commande, Caisson, Caramel, Chaîne de Traînage, Chambre de Régénération, Charger à fond, Chargeur Coke,
Chargeur Mine, Chariot distributeur, Chauffe
rapide, Chef d’Équipe Bricole, Chef Accrocheur, Chef manœuvre, Contremaître ChefFondeur, Couleur, Dame de Fer, Envolement,
Faire la sueur, Faire à l’estime, Fonte d’Addition, Fonte demi-douce, Fonte de Moulage
phosphoreuse, Fonte d’Enrichissement, Fonte
siliceuse glacée, Grutier, Halle de départ, Machiniste Couleuse, Mise en Gueuses, Nettoyeur de Chaînes, Poussée du Vent, Réfrigérant atmosphérique, Sac de Mine, Salle de
réglage, Servant de COWPER, Service Surface,
Sintering, Sous-Tireur, Surface, Vide au
Gueulard, Wagon Cuve à Laitier, WagonPoche.
• Qualité des Fontes ...
-Voir, à Fontes produites sur un site (Variétés
de) un tableau établi en 1927, et présentant
les fourchettes d’analyse et les différents critères visuels et tactiles, permettant d’identifier
la Qualité des Fontes produites.
•• LES FRICHES INDUSTRIELLES ...
-Voir, à Friches industrielles, la cit. [21] éd. AUDUN-leTiche, le Vend. 08.08.2008, p.8.

AUMETZ (57710) : ¶ 2161 hab. en 2000 ... Commune située dans le Nord de la Moselle, au point culminant du Pays-haut lorrain, non loin de la frontière
luxembourgeoise.
•• LA MINE DE FER FORT ...
. “Le Fer d’AUMETZ a fait tourner l’Industrie lorraine
... L’histoire du Fer à AUMETZ s’est terminée en 1983,
lors de la fermeture de la Mine de BASSOMPIERRE,
elle avait débuté dans l’antiquité grâce au Minerai Exploité à Ciel ouvert sur le territoire actuel de la commune. // En 1410, le Minerai de Fer d’AUMETZ est
déjà cité dans un contrat de location d’un Four et d’une
Forge installés à OTTANGE. Ces installations étaient
alimentées par du Minerai provenant des bois d’AUMETZ. // Même indication à la fin du 16ème s. lors de
la création d’un H.F. et d’une Forge à FONTOY. Le Gisement ferrique se trouve dans les environs de la Borne
de Fer, point culminant du secteur. Il s’agit d’un Minerai oolithique en Dragées qui, après un bon Lavage,
contient 50 % de Fer. // En raison de la richesse de la
Teneur en Fer, ces Minières étaient certainement Exploitées dès l’antiquité. Pendant de nombreuses années, l’Exploitation est restée anarchique, en creusant
le sol un peu n’importe comment, dans des trous ou
des Galeries. // Suite à un décret de NAPOLÉON daté
du 6 août 1909 (non, 1809, sans doute), les minières
sont placées sous le contrôle du Service des Mines et
un règlement est appliqué pour la première fois. L’Extraction doit se faire à Ciel ouvert par Tranchées de 2
m de large, sans présenter de surplomb. Les Concessions attribuées sont délimitées. Mais déjà, il est imposé au Concession(n)aire la remise en état du terrain, incluant un reboisement. // De son côté, la commune
perçoit une redevance par tonne de Minerai, une indemnité pour moins-value du sol et une contribution à
l’entretien des chemins. // Le début du 19ème s. marque une nette progression du tonnage exploité. Les
Forges d’HAYANGE-MOYEUVRE, de VILLERUPT,

d’OTTANGE et d’HERSERANGE sont les plus importants utilisateurs de ce Minerai riche. En 1846, la demande est telle que deux hectares supplémentaires sont
attribués aux Exploitants. D’autres forges se fournissent également à AUMETZ, dont celles de STIRING, de
GORCY et de Ste-CLAIRE. En 1857, plus de 17.000 t
sont Extraites des Gîtes aumessois, dont 4.500 t livrées
à HAYANGE-MOYEUVRE. La redevance perçue par la
commune se monte à environ 17.000 francs. // En
1860, c’est l’apogée. Le tonnage atteint le record de
19.000 t. Une vingtaine de Lavoirs, dont quelques-uns
sont mobiles, assurent le Lavage. C’est l’affluence à la
bascule installée dans la commune. // Ces quantités de
15.000 à 17.000 t Extraits sont maintenues durant plusieurs années. Puis la découverte d’un procédé d’Affinage des Fontes phosphoreuses par THOMAS et GILCHRIST, en 1878, permet l’utilisation de la Minette
lorraine. Cette avancée marque un rapide déclin qui
mène à l’arrêt de l’Exploitation des Minières. Une
page de l’histoire du Fer est tournée à AUMETZ.
Jusqu’en 1897, quand un Puits est Creusé pour Extraire
ici aussi de la Minette.” [21] éd. Moselle Nord, du
Vend. 06.01.2017, p.6.
•• LA MINETTE ...
• Mine de Fer d’AUMETZ ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 Chevalement, mais
la Mine d’A. utilisait l’anc. Puits IDA-AMÉLIE pour la
Descente du matériel; Siège d'Extraction --- à A.; Minerai acheminé aux Us. de KNUTANGE par Funiculaire
et HAGONDANGE par Ch. de F..” (ML2), p.18.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1903, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juil. 1983, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.18.
- PRODUCTION:
(ML2) = [2189].
. Un survol de l’histoire de la Mine est proposé sous le
titre: Histoire du Fer à AUMETZ: à propos du Puits, in
[21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Mar. 14.08.2012,
p.7 ... Une autre évocation -sous le titre Un siècle d’Exploitation du Minerai d’AUMETZ- est traitée, in [21]
éd. Moselle Nord, du Vend. 27.01.2017, p.8.
• Les Ouvriers étrangers ...
-Voir: Immigré / •• D’une manière générale / • À AUMETZ.
• Un résumé ... “Le Fonçage de la Mine d’AUMETZ
est réalisé en 1897 par la Sté all. Hûttenverein Aumetz
Friede. Elle est mise en Exploitation en 1900 et, après
la première guerre mondiale, devient propriété de la
S.M.K.. La fusion entre les Mines de BOULANGE et
d’AUMETZ constitue le site minier de BASSOMPIERRE. Il ferme en 1983.” [4927] p.29, lég. de C.P..
• Quelques dates ...
. Anc. Minières et Mines de Fer dont la fameuse
BORNE DE FER, un important dépôt de Fer latéritique
partiellement Exploité jusque dans les dernières décennies du 19ème s. ... Une Mine à Puits a également été
en Exploitation, selon l’historique sommaire ci-après,
d’après [2189] p.18.
- 1870: Demande de Concession.
- 1899/1900: Fonçage et Armage du Puits pour l’Extraction et le Personnel.
- 1903: Mise en service d’un Funiculaire entre AUMETZ & KNUTANGE.
- 17.10.1921: Décret octroyant la Concession d’AUMETZ à la S.M.K..
- 1962/67: Modernisation et Mécanisation de l’Exploitation et du Funiculaire.
- 1.1.1966: Fusion entre les Mines d’AUMETZ & de
BOULANGE pour former la Mine BASSOMPIERRE.
- 1970: Fusion entre les Mines de BASSOMPIERRE
et LA PAIX pour former la Mine LA PAIX-BASSOMPIERRE.

- 1974: 1er Essais de Soutènement marchand (oh !
Marchant)
- 7.1983: Arrêt de l’Exploitation.
. “En 1900, quand la Mine d'AUMETZ est mise en Exploitation, le travail des Mineurs est particulièrement
pénible, toutes les opérations sont manuelles. Le Mineur manie le Pic et la Barre à Mine, Creuse des Trous
avec un Vilebrequin ou une Foreuse à vis pour mettre
les Cartouches. Le Chargement des Wagonnets est manuel et même dans certains endroits où les chevaux ne
peuvent circuler, les Berlines sont poussées par les
hommes.”(1) ... “Modernisation aussi concernant la Remontée du Minerai: en 1965, est installée une Machine
automatique commandée à partir d'une cabine -cet ensemble est visible à l'écomusée-. // Les anc. Cages
sont remplacées par des Skips à deux étages, avec une
soute pouvant contenir huit tonnes de Minerai et un
compartiment pour le Personnel et le matériel.”(1) ...
“Dès 1970, les Ateliers de réparation deviennent importants, avec fosse et Pont roulant. Un magasin de pièces
détachées est créé, de nouveaux Chargeurs sont utilisés; le Personnel d'entretien est formé à l'Entretien des
Moteurs DIESEL.”(1) ... “À partir de 1974 et jusqu'à sa
fermeture dix ans plus tard, la Mine d'AUMETZ devient
une Mine pilote où des Essais de nouveaux Engins et
matériels sont réalisés. Le ‘Mineur continu’, énorme
Machine de 45 t qui peut creuser douze mètres de Galerie par Poste est une véritable révolution mais, en dé-
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finitive, il s'avère fragile dans les Couches Ferrifères,
son utilisation est abandonnée en 1980. De nouvelles
techniques pour le Soutènement sont testées, la modernisation du Transport est actée avec l'installation de
1.600 m de Bandes transporteuses destinées à acheminer le Minerai vers une Trémie de Chargement des
Wagons. La sophistication du matériel a des inconvénients, les pannes sont inévitables et les Équipes de
Maintenance sont souvent sollicitées. Les Mécaniciens,
Électriciens et autres Techniciens se déplacent dans les
Galeries en Land Rover ou en Méhari.”(1) ... (1) [21]
éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Mar. 21.08.2012, p.8.
• “Hommes et Mine: près d’un siècle d'histoire
commune ... Foré à partir de 1897, le Puits d'AUMETZ
produit ses premiers Wagonnets de Minerai de Fer en
1900, après des hauts et des bas, l'Extraction cesse son
activité en 1984. Des milliers d'hommes ont travaillé
durant ces 90 ans. // En 1900 quand la Mine --- commence à produire du Minerai de Fer, les Ouvriers du
Fond travaillent dans des conditions pénibles. Le Mineur est responsable d'un Chantier, il a cinq ou dix
Manœuvres sous ses ordres qui assurent le Chargement
des Wagonnets, tandis que les Apprentis, des garçons
de 13 à 16 ans, s'occupent du Charroi. Également au
Fond se trouvent les Boiseurs et les Porions, lesquels
sont responsables de cinq à huit Chantiers. // Eclairés à
la Lampe à huile, les hommes sont coiffés d'une Casquette à large bord, aux pieds souvent des Sabots de
bois. Pendant la Première Guerre mondiale, arrivent
des travailleurs venant d'Italie, de Pologne ou de Yougoslavie, des hommes rudes et courageux. Le Mineur
porte un Casque et s'éclaire à la Lampe à Carbure. Durant les premières années d'Exploitation, les Accidents
sont fréquents et parfois mortels. En 1932, la crise économique provoque un ralentissement de l'activité minière, beaucoup de Mineurs se convertissent en terrassiers et maçons pour travailler sur l'édification de la
ligne MAGINOT. Cette ligne de défense aura servi à résorber une partie du chômage. En 1942, après la remise
en état des installations détruites en 1940, les Allemands emploient des Prisonniers russes. Douze heures
de travaux forcés par jour, une nourriture déficiente,
des hommes sans expérience, les Accidents sont nombreux mais on ne saura jamais combien de ces victimes
du nazisme sont morts. // Dernières années ... À la Libération, les Conditions de travail s'améliorent timidement, la modernisation du matériel n'a pas que des
avantages, les hommes subissent des nuisances importantes, avec notamment le bruit et la poussière. // Malgré des Casques mieux adaptés et plus légers, des
Chaussures à bouts renforcés, des améliorations au niveau du Boisage, les Accidents sont encore trop nombreux. La Sécurité devient alors l'une des priorités. //
Le travail évolue, le Mineur doit s'adapter au matériel
de plus en plus sophistiqué. // L'Ouvrier se transforme
en Machiniste mais l'ambiance reste toujours la même
avec une solidarité sans faille entre tous les acteurs de
cette histoire du Fer, Ingénieurs et Porions, Mineurs,
Électriciens, Géomètres et autres Techniciens. // Tous
souhaiteraient continuer cette aventure ensemble mais
ils savent que le glas va sonner pour leur Mine comme
pour toutes celles du Bassin ferrifère de Lorraine. Certains vont terminer leur carrière, d'autres vont intégrer
la Sidérurgie. Restent les souvenirs, les bons mais
aussi les moins bons, et la mémoire de ceux qui ne sont
pas remontés vivants des entrailles de la Terre.” [21]
éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Vend. 12.08.2011,
p.23.
• Un Musée ... “Depuis la fermeture de la Mine d’AUMETZ, un Musée des Mines de Fer s’est installé sur le
Carreau où sont visités le Chevalement du Puits, la
Machine d’Extraction, un atelier.” [2189] p.18.
. Il fait partie du “Musée des Mines de Fer de Lorraine
(dont l’autre site est à NEUFCHEF): fossiles, minéraux
de l’aalénien, Chevalement, Outillages, Exhaure, Compresseurs, fabrication de cartouches explosives et de
mèches lentes, anciennes Forges.” [1484] n°22, p.12 ...
-Voir (5ème éd.): Musée / ••• Au titre Mine / •• Mine
de Fer / France / • NEUFCHEF-HAYANGE.
. “Dernier Chevalement témoin des Mines de Fer du
Bassin lorrain, l’ouvrage métallique de la Mine d’AUMETZ sera à nouveau éclairé, dès le 12 Sept. prochain
... À la fin des années 1980, quelques années après la
création de l’Ass. -A.M.O.M.Fer.Lor.- (-voir cet acronyme), la municipalité avait financé la mise en lumière
du monument. Mais un début d’incendie accidentel et
diverses dégradations ont détruit le système électrique
alors mis en place. Jeu. soir pourtant le ‘phare’ s’est
remis à briller. Un petit miracle gratuit, réalisé durant
le mois d’Août par 2 bénévoles.” [21] éd. HAYANGETHIONVILLE, du Sam. 06.09.2008, p.11 ... “La mémoire éclairée de la Mine de Fer ... De ces Derricks dédiés
à la Mine de Fer, il n’en reste qu’un ... La lueur du
Chevalement , ‘visible des 4 points cardinaux, du
Luxembourg à la M.-&-M.’ a cruellement manqué aux
Gueules jaunes et membres de l’Ass. ---. // ‘Si on laisse disparaître ces installations, on ne saura jamais rien
de l'histoire des 130.000 Mineurs qui ont circulé sur
ces sites ---. Les Visiteurs venant, chaque année, découvrir le Musée thématique ne manquent pas de gravir les 143 marches et presque 40 m surplombant l’anc.
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Puits. ‘C’est un Phare ---'. Alors par le seul effort de
quelques hommes dévoués à la mémoire, le monument
s’est remis à briller ---.” [21] du Sam. 06.09. 2008,
p.26.
. SAISON 2012 ... ‘La Forge active au Musée des Mines
de Fer’ ... C’est sous ce titre qu’est annoncée la nouvelle saison, au cours de laquelle, l’impressionnante Forge
sera activée deux fois par mois, avec ‘démonstrations
de façonnage d’Outils tranchants et autres,’ en plus de
toutes les richesses traditionnelles qui sont toujours à
(re)découvrir, d’après [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE,
du Mar. 24.04.2012, p.8.
• Un Bas-Fourneau ...
. Dans le cadre de Cabanes-Festival de Moselle, un
projet organisé par le Conseil Général 57, un BasFourneau a été mis en activité sur le Carreau du Musée
des Mines de Fer d'Aumetz ... L'équipe de bénévoles
de l'Écomusée a donc reconstitué le Four en respectant
les caractéristiques de cet ancêtre de la Sidérurgie. Le
principe est rudimentaire: il s'agit d'une sorte de fourcheminée dans lequel sont disposés, en Couches successives et dans des proportions définies, du Charbon
de bois et du Minerai -Minette lorraine Concassée- ...
La température monte à ≈ 1.250 °C, le Foyer étant activé par un ventilateur ... La démonstration de Jean-Marc
et Fabrice, les spécialistes, a été concluante ... Plusieurs Fournées ont permis de produire des Masses informes, appelées Loupes ... À partir de ce produit, JeanMarie MENTZER, Forgeron, a extirpé le Fer et fabriqué
Lopins et Lames de Couteaux ... Au pied du Chevalement, plusieurs ateliers permettaient aux visiteurs de
découvrir l'histoire du Fer, de son Extraction jusqu'à sa
transformation, avec présentation de divers Minerais,
dont le Fer fort qui affleure dans les bois environnants,
des additifs -ou plutôt des différents types d’Additionsemployés dans les Fourneaux et des résidus -ou plutôt
des Coproduits- issus de la combustion -ou plutôt de la
Transformation dans le Four- ... La cabane, adossée au
bâtiment du Treuil, abritait la reconstitution de deux
Chantiers de Mine, un ancien, avec ses Outils rudimentaires, son Boisement en rondins et un Wagon en bois;
un autre plus moderne avec les Marteaux-Piqueurs
pneumatiques ... Un jeu-rallye proposé aux enfants par
Rémy avait pour objectif de localiser, à partir d'un
billet tiré au sort, un objet ou un Outil exposé sur le
Carreau de la Mine. Une exposition d'anc. taxis londoniens a également attiré l'attention des visiteurs: ‘Les
carrosseries ont été fabriquées avec de la tôle d'acier
provenant du Minerai de Fer’, indiquait Gérard JOHANNES, responsable du site et chef de file des bénévoles
... Enfin, à l'intérieur du musée, des projections de
films relatant l'épopée des Mines et la vie sociale des
Communes minières de 1830 à 1993 étaient proposées
..., d’après [21] éd. MOSELLE NORD, du •••.
20.06.2014 (à vérifier), p.???, et [300] à ... AUMETZ-BAS-FOURNEAU.
. Après le succès de la 1ère éd., une 2ème est prévue le
Sam. 26 Juil., avec accès gratuit à la Plate-forme du
Chevalement et à la Recette du Personnel -Quai d’embarquement-, d’après [21] éd. MOSELLE NORD, du Jeu.
24.07.2014, p.24 ... Le compte rendu -montrant que les
objectifs visés avaient été réalisés-, a fait l’objet d’un
art. publié à la fois, in [21] éd. MOSELLE NORD, p.24,
et éd. MEURTHE-&-MOSELLE NORD, p.24 également,
du Mar. 29.07.2014.
. “Dernière Coulée de l’année ... Le Musée des Mines
de Fer d’AUMETZ va bientôt prendre ses quartiers
d’hiver et le premier bilan de l’année est bon. ‘Les animations organisées cette année autour d’un BasFourneau ont eu du succès’, indique Gérard JOHANNES, responsable du site. // La cinquième et dernière
Mise à feu de l’année s’est déroulée dans le cadre de la
Journée du Patrimoine. Les Sidérurgistes ont réussi à
produire des Loupes de Fer devant un public nombreux
et admiratif après avoir expliqué le fonctionnement du
Bas-Fourneau, un genre d’installation en service il y a
plusieurs millénaires (sic, ? !). // ‘Nous avons utilisé
vingt kilos de Minerai de Fer, moitié calcaire, moitié
siliceux et environ quarante kilos de Charbon de bois’,
souligne Gérard JOHANNES.” [21] éd. MOSELLE
NORD, du Mer. 24.09.2014, p.8.

DILLING : ¶ “v. d’Allemagne fédérale (DILLINGEN) dans la Sarre; 21.000 hab. Centre sidérurgique et
métallurgique.” [206]
. L’Us. sidérurgique a été fondée en 1685 -c’était une
simple Forge-, sous le règne de LOUIS XIV, la ville
étant française à cette époque ... Elle devient prussienne en 1815 ... En 1985, elle fête le 300ème ann. de sa
fondation; à cette occasion est édité l’ouvrage [363]
qui décrit le parcours de cette entreprise avec ses heurs
et malheurs, ses installations rénovées , agrandies, de
plus en plus performantes au fil des décennies ...
• ≈ 1789 ... DILLING est alors une ville de Moselle
(France) ... À cette époque, on note plusieurs
Étab.: “— Consistance: Forge.”, puis: “— Consistance: H.F., et enfin: “— Consistance: Fabrique d’Acier et
de Limes. — Historique: Le citoyen GOUVY propriétaire de DILLING- conçut le projet projet d’établir une Manufacture d’Acier; il reçut de l’aide de la
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principauté de NASSAU; la plus grande part des produits étaient versés en France ---.” [11] p.274.
• “Remise à feu du H.F.4 après réfection le
25.09.2003 .... Aujourd'hui, a eu lieu à DILLING
la cérémonie de remise en service du H.F.4 de
la ROGESA -Roheisengesellschaft Saar mbH-. De

nombreux invités ainsi que les personnes
ayant travaillé sur le chantier ont assisté à la
cérémonie solennelle de Bénédiction et de
Mise à feu. Le H.F. a été symboliquement
embrasé à l'aide d'une torche par un collaborateur du service des H.Fx. La Réfection, qui
équivaut à une révision générale, a pu être terminée en 89 jours, c'est-à-dire 10 jours plus
tôt que prévu. Au cours de la Réfection, le Ø
de Creuset a été élargi passant de 10,0 m à
11,2 m. La Production journalière du Four
passe ainsi de 5.000 Tf brute/j à 6.400 Tf/j.”
[2643]
¶ À l'Agglo de SUZANGE, "nom usuel donné
aux Battitures issues des Usines (de cette ville
sarroise)." [512] p.7.
FALCK (57550) : ¶ Commune de Moselle ...
2.516 hab.; sur le Grossbach, affluent de la Sarre; 2 entités: FALCK-Village -le village d’origine-, et FALCKCité -regroupant les cités minières créées lors de l’Exploitation des Mines de Charbon voisines; des mines
de plomb et de cuivre y furent exploitées au cours du
18ème s..
•• CÔTÉ CHARBON ...
-Voir ci-dessus, à DALEM (57550), la note minière de
J.-P. LARREUR.
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. Le Siège d’Extraction de LA HOUVE (-voir cette
exp.) -sis à CREUTZWALD (57150)- Exploitait le Charbon sous cette commune.
— Puits de FALCK ...
. Ce puits est entrepris en Avr. 1858. Mais il sera laissé
à l’abandon en 1860 à 70 m de profondeur à la suite de
fortes arrivées d'eau. En Sept. 1888, un adolescent d'une
quinzaine d'années pénètre dans l’enceinte de la Fosse
abandonnée et fait une chute d'un soixantaine de mètres dans le Puits noyé. Ce dernier sera finalement mis
en Sécurité deux mois plus tard. La Cheminée est dynamitée le 10 Juil. 1896 par l'armée. Le puits est Remblayé en 1931 à la suite d'un nouvel accident. Les Galeries affleurantes sont Remblayées début 2002 par C.d.F.
(ML1).
•• CÔTÉ SIDÉRURGIE ...
-Voir, à NEY Michel, la cit. [5556] p.243.
. Vers 1789, “— Consistance: Platinerie. — Historique: Autorisée par Ordonnance du 11 Juil. 1780.” [11]
p.285/86.
— La Schmelz ou Forge de FALK ... Ce site appartenait à la commune de DALEM jusqu’en 1822 ... Au
18ème s., la mine de plomb traitée dans un fourneau à
manche permettait de produire 47 t de plomb/an. Avant
la Révolution Française, la fonderie devait être transformée en Forge à Fer par M. BESSON de SARRELOUIS (D), avec Martinet pour y fabriquer des Fers
ronds, carrés, plats, petits Feuillards et tous objets utiles pour le commerce et pour la marine royale. En
1786, Michel NEY (1769-1815), futur maréchal de France, y est embauché comme Commis, avant de partir
s’engager dans un régiment de cavalerie à METZ
(57000). À la Révolution les activités de transformation
de la Forge cessent. Quelques années plus tard, l’Étab.
est enfin mis en service par BESSON fils aîné. En 1802,
la Forge comporte 1 Gros Marteau et 1 Martinet. On y
fabrique des Fers de toutes espèces, transformés en Outils divers (Pioches, Pelles, etc...). Un canal est construit, permettant l’approvisionnement en eau pendant
les sécheresses. Par la suite, la Forge appartint aux frères DORR, puis cesse une partie de son activité. En
1817, Robert ANTOINE, propriétaire des H.Fx de
CREUTZWALD (57150) et d’Us. à RÉMELDORFF (rattachée à NEUNKIRCHEN-Lès-Bouzonville 57320, en
1837), achète l’Us. de FALCK. Il relance la Forge et la
transforme. En 1818, la Forge comporte 1 Feu d’Affinerie, 1 Chaufferie et 2 Marteaux. On y transforme 200
Tf/an provenant des H.Fx de CREUTZWALD, avec 400
t de Charbon de bois des forêts de l’arrondissement de
THIONVILLE (57100). La fabrication consiste en Lames
de Scies, Bêches, Pelles, Poêles à frire et diverses espèces d’Outils de grande Qualité. Médailles d’argent aux
expositions de 1823, 1826 et 1827. De 1833 à 1844,
François-Adolphe ROBERT est Maître de Forges. En
1846, M. SOMBORN est autorisé à fabriquer de l’Acier
à FALCK. En 1856, l’Us. est constituée d’un Feu d’Affinerie, de 2 Feux de Raffinerie, d’une Soufflerie et
d’un Gros Marteau mu par l’eau, d’un Train de Martinets et d’une Machine Soufflante mise en mouvement
par la Vapeur. Production de 75 t/an d’acier, avec 100
Tf/an provenant de Prusse. Consommation de 800 m3/

an de Charbon de bois et 500 t/an de Houille. L’Us.
s’arrête définitivement ≈ 1860, la production d’acier se
faisant dans d’autres aciéries. Transformation en moulin à
farine par M. FENDLER, que ses descendants utiliseront
jusqu’au 20ème s.. Racheté en 1966 par M. STREIT, le moulin fut transformé en exploitation agricole. Actuellement
(2015), les lieux sont utilisés comme centre équestre. En to-

ponymie, il en reste le lieu-dit : ‘Domaine de la Forge’,
ainsi que le canal appelé ‘Canal de la Forge’, d’après
[5593] chap.: La Schmelz ou la Forge de Falck, p.189
à 201 et [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Falck> -Sept.
2015.
. ≈ 1834 ... Cette commune -écrite FALK- accueille une
des plus importantes Us. à Fer de France, d’après
[5651] p.117.

FLORANGE (57190) : ¶ Commune de Moselle,
sur la vallée de la Fensch.
•• MINES DE FER ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
. “En 1240, Philippe de FLORANGE concédait aux Moines de l’Abbaye de Villers-Betttnach le droit d’Exploiter sur sa terre le Minerai dont on tire le Fer.” [412]
p.76
. On relève, sous la plume de P. RAMBICUR & F.
VILLALON: “À côté des ateliers de potiers existaient
des Ateliers métallurgiques. C’est --- dans le cadre des
travaux de SOLLAC en 1962 que des Forges avec leurs
Scories furent mises à jour. Les Celtes --- avaient probablement des Ateliers dans notre région. Le Minerai
de Fer était abondant sur place. Les Gallo-Romains
n’eurent qu’à continuer la tradition, en Exploitant le
Minerai de Fer se trouvant à fleur de terre à FLORANGE. Des documents montrent que ce Minerai était encore Exploité dans ces conditions dans la forêt de
l’Étoile jusqu’au milieu du 18ème s.. Des indices permettent de dire que Fers à cheval, pinces et Clefs ont
été fabriqués sur place. De même la découverte en
1903 d’une statue de Grès, représentant le dieu VULCAIN, confirme l’activité métallurgique de DASPICH.
VULCAIN, dieu du Feu et des Forgerons, est représenté
assis sur un siège élevé, tenant de la main droite, au
bras bien musclé, un Marteau et de la main gauche,
une Tenaille; une sorte de gros tablier, qui rappelle
celui des Forgerons, lui va de la poitrine aux pieds ---.
(Et un peu plus loin): Les capacités des Forgerons de la
vallée furent rapidement reconnues. En 1491, la ville de
METZ fait appel au ‘Maistre de Forges H. FEIRON
(quel nom prédestiné !) de FLORHENGES (FLORANGE) pour créer une Forge à faire le Fer dans l'Île-deSaulcy. En 1568, la Forge de ZUSSINGEN est ruinée
mais la Forge STARCK, la Forge Klaus SCHMITT et la
Forge CONRAD, rapportent chacune 200 florins. Les
comptes du domaine en 1580 précisent que la Forge de
SUZANGE ‘prend sa Myne dans les Montaignes de
FLORHENGES’. En 1766, HAYANGE se fournit aussi
en forêt de FLORANGE. Le 25 Oct. cette année, A. NICOLAS 17 ans, & É. REISER 18 ans, chargeant de la
Mine pour ‘Monsieur DE HAYANGE’, sont écrasées
sous un Éboulement: les terres sous lesquelles on avait
remué pour y Fouiller et Tirer de la Mine, s’étaient détachées, le Chariot brisé’.” [1213] p.33 & 48.
. Au 19ème s., “le Minerai de FLORANGE est Lavé au
Lavoir de Marspich (fbg de HAYANGE 57700) ---. La
Terre à Mine Rend à peu près 25 % en Minerai Lavé.”
[138] s.4. t.XVI -1849, p.242 ; d'après la même source,
le Minerai Lavé contient 27 % d'Argile et de sable, 12
% d'eau et 61 % de Peroxyde de Fer ... “Le Minerai de
FLORANGE répond précisément au Blätterlerz (-voir
ce mot) des Allemands.” [138] s.4, t.XVI -1849, p.254.
•• SIDÉRURGIE ...
-Voir: Dernier H.F. de FLORANGE (Au coeur du).
-Voir, à Vallée de la Fensch, la cit. [4875] p.79.
. FLORANGE a accueilli les Grands Bureaux de SOLLAC -au sens originel pur- dès 1964 ... Au fil des lustres, ces locaux emblématiques ont été le siège de la direction de la Branche des Produits Plats d’USINORSACILOR (1987) ... Après l’absorption de COCKERILL
SAMBRE et d’EKO STAHL, par USINOR, ceux de SOLLAC LORRAINE (1999), puis le siège de l’U. O. Centre
d’ARCELOR (2001), pour terminer par être le siège
d'une Us. d'ARCELOR-MITTAL (2004/5/6 ???) ... Cette
Us. comprend début 2012: une Agglomération de Minerai, à ROMBAS dans la vallée de l'Orne, des H.Fx, à
PATURAL, HAYANGE (57700), une Cokerie, une Us. à
brames -aciérie, four de traitement et coulée continue-,
un train à chaud à bandes, des Us. à froid -Recuits
continus, Étamage, Galvanisation, Électrozingage, Revêtement organique, Vernissage, trains à froid, à
ÉBANGE (57190 FLORANGE) et FLORANGE (57190).
. La presse ne se fait pas tendre pour cette soit-disant
Us. de FLORANGE ... “C'est une ville fantôme aux bâtiments rongés par la Rouille. Dans l'immense Us. de
FLORANGE, d'énormes tuyaux encombrent (!) encore
les 6 H.Fx (l'auteur est mauvais en calcul; il n'y en a
que 3 et encore !), aujourd'hui à l'Arrêt. Le dernier
d'entre eux le P6 a cessé de cracher sa fumée blanche
(toujours le mythe du H.F. qui crache de la fumée ... Voir: Fumées des H.Fx), le 4 Oct. dernier.” [1319] du
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12.09.2012; lu sur internet été 2012 ... Ce texte du
journal LE PARISIEN est bourré d’inexactitudes; un travail de ‘courte vue’ qui déforme beaucoup la vérité,
d’autant qu’il y a le permanent mélange entre la commune de FLORANGE, siège de la direction de l’Us. et
le site centenaire de PATURAL, à HAYANGE où se
trouvent les H.Fx ... C’est vrai, l’Us est peu peuplée;
seule une équipe de 5 personnes veille jour et nuit sur
les installations; c’est vrai qu’il y a de la Rouille, mais
c’est une caractéristique courante des Us. de H.Fx issues du 20ème s.; des tuyaux, il y en a beaucoup, mais
ils ont leur utilité ... Des 6 H.Fx d’antan, 3 montrent
une réelle carcasse sur pied; malheureusement le P4 a
été décapité et ne peut plus être remis en service; le P3
est à l’arrêt de longue date et le P6 depuis quelques
mois; par contre, le chauffage des COWPERS est toujours une réalité en cette mi-Oct. 2012 ... Néanmoins,
il semble bien que la cause soit entendue, et le verdict
d’une mort définitive est plus que probable, malgré
que nombreux sont ceux qui auront en vain essayé de
sauver le ‘soldat PATURAL’ : la logique économique
reste la plus forte.
• L’Espace Archives AcelorMittal.
. ESPACE ARCHIVES est l’Appellation coutumière du
Centre d’Archives Historiques de la Sidérurgie, sis à
SERÉMANGE (57290), puis à FLORANGE (57190) ... Voir (5ème éd.): Archives (minières et sidérurgiques) /
Mines de Fer et Sidérurgie / Centre d’Archives Historiques de la Sidérurgie.

FONTOY (57650) : ¶ Chef-lieu de canton de

Moselle, où la Fensch prend sa source; ≈ 3.000 hab..
•• CÔTÉ «MINES» ...
-Voir, à TRESSANGE / Mine FERDINAND, la cit. [21]
éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu. 30.08.2012, p.8.
• Bref historique ...
. “Les Légions de Jules César envahissent la Lorraine
et installèrent leur camp sur les collines rocheuses dominant les sources de la Fensch, qui prend sa source
sous les ruines du château féodal des seigneurs de
FONTOY. Ils baptisèrent Fontes ou Fontaines d'où
FONTOY tira son nom. // Fief luxembourgeois avec
château fort au 12ème s.. // FONTOY était marche d'éstaut -lieu de justice- entre Bar et Luxembourg, à la
chapelle Ste-Geneviève -ermitage- déjà au 13ème s.. //
Une moitié de la seigneurie relevait aux 14 et 15èmes
s. des RODEMACK et des SAULX, puis au 16ème s.
des LANDRES et des SAMPIGNY. // Nombreuses forges créées en 1583 -disparues-. // Le château fut détruit en 1643 au cours de la guerre de Trente Ans.”
[4051] <fr.wikipedia.org/wiki/Fontoy> -Mars 2009.
. Vers 1839, “-Moselle Lorr.- vg. ---, c. AUDUN-leRoman, 1.044 hab. Fabr. de Chaudronnerie en Fer
Battu; beau moulin à farine, moulin considéré à plâtre;
manufacture de draps ---.” [5105] p.565 ... vg. = village;
c. = canton.

• Mine de Fer de FONTOY ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Flanc de coteau ---; Siège
d'Extraction ---à KNUTANGE; --- Ch de F. privé.”
(ML2), p.36.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1890, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1952, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.36.
- PRODUCTION:
• Mine de Fer de HAVANGE ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Flanc de coteau ---; Siège
d'Extraction --- à KNUTANGE ---; Minerai acheminé
par C. de F., puis Bande Transporteuse.” (ML2), p.44.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1898, in (ML2), p..
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 28.07.1983, in (ML2), p..
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.44.
- PRODUCTION:
(ML2) = [2189].
• Mine Carl LUEG ou du HAUT-PONT ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Flanc de coteau ---; Siège
d'Extraction ---à FONTOY; ; --- Ch de F.; pendant l’annexion all.la Mine s’appelait Carl LUEG, nom d’un patron de la Siérurgie sarroise.” (ML2), p.42.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1892, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1966, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.42.
- PRODUCTION:
. “La Concession appartiendra à la PHOENIX et GUTE
HOFFNUNG, qui fera débuter l'Exploitation en 1892.
La Mine ‘Carl LUEG’ -nom de son premier Directeur,
ou de l'Ingénieur d'Exploitation, ceci n'a jamais été
clairement élucidé- appartiendra successivement à l'EISENBERGWERK KARL LUEG puis à l'EISENERZBERGWERK KARL LUEG ... La Mine Carl LUEG se
compose de trois Concessions: les Concessions Carl
LUEG I et II d'une superficie de 187,88 ha et la
Concession Auguste SERVAES, de 191,28 ha. // Les installations de surface se composent: une centrale électrique de secours d'une puissance de 390 kW ---, une
installation, pour la fabrication de l'Oxygène liquide,
capable de débiter 20 1 à l'heure, une Machine d'Extraction à Vapeur de 150 HP ---. // Les cités comprennent 150 logements pour Employés et Ouvriers---//
L'évacuation des Produits au Jour se fait par une Gale-

rie à double Voie de 2 km environ comportant un Trainage sans fin par Câble qui assure la remonte au jour
de tous les Produits, actionné par une Machine à Vapeur ---. // L'écurie de la Carl LUEG, située à 153 m de
profondeur --- (comprenait) les stalles pour 30 chevaux
---.(FY1) // La Mine Carl LUEG était donc une Concession très importante pour l'époque, et c'est de ce fait et
du fait de sa proximité avec les Concessions DE W.
qu'elle va intéresser la Maison DE W. lors de la mise
sous séquestration (sic) --- // En 1909, 436 Ouvriers y
travaillent et la Production annuelle atteint 370.000 t,
soit un peu plus d'un tiers de la Production de la Mine
d'HAYANGE. On comprend mieux, dès lors, le souci
de la Maison DE W. de s'accaparer le domaine Carl
LUEG.” [1099] p.31 & 34 ... “La Mine Carl LUEG sera
mise sous séquestre du 19 Janv. 1919 au 31 Oct. 1922.
// Lors de cette période, la Production va stagner à 1/4
de la marche normale, suite à la crise sidérurgique et
au manque de Wagons. // L'Extraction moyenne journalière était de 562 t, avec un effectif moyen de 254
Ouvriers en 1919, 278 en 1920, 187 en 1921 et 190
jusqu'au 31 Oct. 1922. Le Rendement par Mineur et
Aide à l'Abattage était de 7,34 t -pour descendre à 2,63
t. par moyenne Fond et Jour- pour 8 heures ---. // Les
Incidents et le mauvais état d'esprit du Personnel à
cette époque ont causé des perturbations fortement nuisibles au Rendement. // La première guerre a mis à mal
tout le parc de matériel ainsi que les installations mécaniques, au Fond ou au Jour ---. // (Grèves en 1919 -1
sem. en Sept.-, et 1920 -28 j. en Avr.-). Cette dernière
grève devait accroître les salaires de 17,50 % pour les
Ouvriers en régie Fond et Jour, augmentation qui sera
en partie réduite à néant en 1921. // L'acquisition (par
la Maison DE W.) de la Mine Carl LUEG se montera à 6
Mfrs ---, // La Mine de Carl LUEG, ou Mine de HautPont (après son rachat), a fait ‘réellement’ partie
d'HAYANGE après le Creusement d'une Galerie de raccordement entre les deux Mines -1929-, raccordement
géographique mais non au niveau des mentalités.”
[1099] p.59, 61 & 62 ... Selon travail réalisé avec
l’aide de B. BATTISTELLA.
. Son Exploitation cessera en 1966, selon note relevée
par Cl. SCHLOSSER, in Bin municipal de FONTOY, de
Déc. 1996.
. Les Galeries ont été Ennoyées fin 2005, d’après [21]
du 17.06.2009, p.20.
. Un texte très résumé est paru, in [21] du Mer.
16.04.2014, p.11.
•• CÔTÉ «Forges» ...
— Forges de Fontoy ..., sur la Fensch.
. Les Forges sont créées en 1683 par la Dame DE FONTOY; elles emploient le Minerai de Fer d'AUMETZ de
même que Gustal (-voir infra), d'après [1894] p.88.
— Gustal, Le Moulin Gustal ..., sur la Fensch ...
Lieu-dit à ≈ 6,5 km du centre du bourg par la D952
vers le S.-E., d'après la carte IGN(ML3).
. FOURNEAU ... En 1624, Nicolas MEUSNIER propriétaire
du Moulin de Gustal, fait construire un Fourneau à
l'emplacement d'une Forge qui existait en 1615. Il fait
de mauvaises affaires et vend le Fourneau à François
DE BEAUVILLIERS. En 1679, le Fourneau est vendu de
nouveau, d'après [1894] p.84/85 ... En 1695, le Fourneau passe aux mains de Christophe ALBERT, propriétaire des Forges de FONTOY, d'après [1894] p.88.
. FORGES ... Années 1660: F. DE BEAUVILLIERS achète
le moulin et le transforme en Forge. En 1686, la Forge
est vendue à Anne DE LA ROCHE-HULLIN; inactive depuis 6 ans la Forge n'est qu'une ruine. À l'occasion de
la vente on parle de ‘la petite Forge de Gustal --- située
sous le Fourneau dudit Gustal’, et on signale que la
‘demoiselle (en fait veuve)' l'a achetée pour mettre en
œuvre les Fontes et Charbons dont elle a hérité de son
père propriétaire de Forges de Hayange, d'après [1894]
p.85/86 ... En 1695, Anne DE LA ROCHE-HULLIN
‘transporte’ la Forge à son beau-frère J.-A. LE COMTE
propriétaire d'HAYANGE, d'après [1894] p.88.
•• CÔTÉ «H.Fx» ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
•• CÔTÉ «FOURS À CHAUX» ...
. Des Fours à Chaux ont été implantés dans le vallon
de Paulusgrund; voici les dates de demandes d’autorisation :
— Mai 1894, 1 Four de forme conique, de 2,6 m de
haut.
— Nov. 1894, 2 autres Fours, la castine étant extraite des carrières de FONTOY.
— Mai 1899, 5 Fours de mêmes caractéristiques que
les 3 premiers
— Fév. 1900, 2 Fours ronds, hauts de 9,65 m, et Ø 6
m à la base; chaque Four emploiera 4 à 5 Ouvriers.
— Mars 1909, 2 nouveaux fours de 9 m de hauteur
... À cette date, il est rapporté qu’il existait 6 Fours et 1
Moulin à Chaux; il s’agit de l’installation de conditionnement de la Chaux produite, dont la demande d’autorisation a été faite en Avr. 1905; le Transport de la
Chaux à partir des Fours à l’installation de broyage se
faisant par Wagonnets tractés par une petite locomotive, d’après [3752] n°5 -Nov. 2000, p.36 à p.42.

... Les ressources en Minerai de nos voisins commençaient à s'épuiser. La production était donc acheminée de l'autre côté de la frontière, d’après [21] du
17.06.2009, p.20.

(FY1)

FORBACH (57600) : ¶ “ch.-l. d'arrond. de la
Moselle, dans le N. de la Lorraine, près de la frontière
avec la Sarre; 21.321 hab. ---.” [206] ... 27.076 hab.,
d’après calendrier de la Poste -2003.
•• EXPLOITATION CHARBONNIÈRE ...
— Généralités minières ...
-Voir: Four de FORBACH, Hommage aux Mineurs lorrains ... (de Charbon).
-Voir, à Gluck Auf, la cit. [21] du Sam. 07.12.2013,
p.9.
. Commune minière de Charbon, d’après liste A.CO.M.
-Mai 2014.
— Puits Marienau ...
. Ce Puits d'Extraction est Creusé à partir de 1957 pour
atteindre une profondeur de 875 m. L'Exploitation sera
toutefois arrêtée en 1996. Il sera alors équipé d'un sas
de 25 m de haut installé dans la Tour d'extraction. Il
est maintenu uniquement pour l'Exhaure et l'Aérage et
permettre ainsi une meilleure sécurité pour l'exploitation de Merlebach(ML1)..
— Siège Simon ...
. Ce Siège d'Extraction ce composait de cinq Puits de
Mine : trois Puits d'entrée d'air, dont le Puits d'Extraction desservant l'Étage 1070, sur le Carreau principal
du siège au N. de la commune, deux Puits de retour
d'air (l'un au S., en ville non loin de la limite de commune avec STIRING-WENDEL, 57350, l'autre au N.-E.
sur la commune de SCHOENECK, 57600), selon note de
J.-P. LARREUR -Août 2017.
. Le Carreau initial du Puits SIMON 1 et 2 représentatif du début du 20ème s.- est un site protégé
au titre des M. H., d’après [4779] n°52 -1er trim. 2019,
p.30.
. CATASTROPHE AU PUITS SIMON — “Lundi 25 février
1985, une formidable déflagration se fait ressentir dans
les entrailles de la terre: un Coup de Grisou suivi d'un
Coup de Poussière, à 1.050 m de profondeur. Le
drame du Puits Simon, 22 mineurs tués, une centaine
blessés, est la pire catastrophe minière de Lorraine.”
[4051] <https://france3-regions.francetvinfo.fr/grandest/moselle/forbach/il-y-30-ans-la-catastrophe-dupuits-simon-forbach-france-3-lorraine-n-oublie-pas652013.html> -Mars 2018 et selon [5322] -Fév. 2018,
p.22, d’après [21] du 26.02.2018.
• Musée: -voir: PETITE ROSELLE (57540).

FOURNEAU HAYANGE : ¶ À 57700
HAYANGE, autre nom de l’Us. de H.Fx dite
de FOURNEAU, -voir ce nom dans ‘* Une
Usine’ ... Avant la construction de l’Us. de
PATURAL, elle était dite tout simplement
‘HAYANGE’, à tel point que la série de plans
du Bureau d’études porte un ‘H’ suivi d’un
nombre de 3 ou 4 chiffres, les mêmes documents pour ‘PATURAL’ étant repérés par un
‘P’ suivi d’un nombre de 3 ou 4 chiffres.
. C’est à cet emplacement qu’est née la Saga
de la Maison DE W., puisque s’y trouvaient
les H.Fx de ‘LA MAROLLE’ (appartenant auparavant à Mr DE MAROLLES) et de ‘LA RODOLFE’, acquises par MARTIN WENDEL en
1704 ... Une monographie de l’Association
[5324] -en cours 2016- tente de retracer l’histoire de cette Us. de sa naissance à sa fin de
vie, à travers ses différentes étapes.
FREYMING-MERLEBACH (57800) : ¶
“ch.-l. de cant. de la Moselle, à la frontière de la Sarre
---. 16.218 hab. (1985).” [206] ... La commune, située
à 8 km au N.-E. de St-AVOLD (57500), est traversée par
la Rosselle, affl. de la Sarre, s/s-affl. du Rhin par la
Moselle, compte 13.263 hab. (2018) -Freymingeoi
(se)s ou Merlebachoi(se)s(FM4).
•• GÉNÉRALITÉS ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
•• EXPLOITATION CHARBONNIÈRE ...
— Généralités minières ...
. LES APPELLATIONS des Puits et des Sièges ont beaucoup
changé depuis les origines, notamment avec le passage
sous autorité all.(FM1).
. NUMÉROTATION DES PUITS ... Les Puits portant un numéro sont les plus anciens de la Concession Sarre-&Moselle: Puits 1 et 2, rapprochés, près du village de
L'HÔPITAL, Puits 3 et un premier Puits 4, noyé et
abandonné à 180 m de profondeur en 1879, sur cette
même commune, puits 4 et 5 à FREYMING, puits 6 à
L'HÔPITAL, puits 8 à CARLING. Ce Puits 8 est l'anc.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Puits St-Max (ou Puits Max) de la Cie Minière de la
Moselle Maximilien POUGNET & Cie, foncé de 1855 à
1861, arrêté en 1875, dénoyé en 1910, ravalé jusqu'à 585
m et remis en service pour l'Aérage du Puits 6 ... Pas
de trace d'un Puits 7; peut-être (?) est-il resté à l'état de
projet(FM3).
. Avant la constitution du grand Siège Merlebach en
1960, il y avait un Siège Cuvelette (avec ses deux
Puits), qui est devenu alors une des 4 divisions du nouvel ens. (Vouters, Reumaux, Cuvelette et Centre). La
division Centre n'a jamais constitué un siège distinct.
Son Personnel, comme celui de la division Vouters,
descendait par des Puits du Carreau Vouters -que l'on
continue à nommer traditionnellement Puits 5: on dit
par ex.: Salle des fêtes du Puits 5 plutôt que Salle des
fêtes de Vouters-(FM3).
. Le Siège Vouters est né en 1981 de la scission du
Siège Merlebach (la plus forte production d'Europe à
l'époque -plus de 18.000 t/j en 1968) en deux Sièges:
Vouters et Reumaux; ils fusionneront à nouveau en
Janv. 2000 pour former l'Unité d'Exploitation de Merlebach ... L'exploitation des Dressants (Vouters) s'est
arrêtée en Mars 2001, celle des Plateures (Reumaux) le
20.09.2003(FM1).
— Puits Vouters ...
. Il y a deux Puits Vouters, à Freyming(FM1); ils sont
traditionnellement désignés sous le nom de Puits 5, désignation qui s’applique également à l’environnement,
comme il est noté dans les ‘Généralités minières’(FM3).
- PUITS VOUTERS 1 ... Pierre VOUTERS était un chef
de Siège après la première guerre mondiale. Son nom a
été donné au Puits 5 de la Sté des Mines de Sarre-&Moselle (Schacht 5 der Saar und Mosel BergwerksAktiengesellschaft zu Karlingen), dont le Creusement
avait commencé en 1875. C'est le puits Vouters 1, situé
25 m à l'Ouest du Puits 4 (nommé PUITS HOCHWALD)
dont le Creusement avait été engagé en 1855. Les Fonçages rencontrèrent de grandes difficultés et ce n'est
que ≈ 1900 que le Charbon fut enfin Extrait(FM1).
- PUITS VOUTERS 2 ... Le Fonçage du Puits Vouters
2, Puits à double Extraction, commença en 1958 et il
fut opérationnel en 1960; profond de 1327 m, il desservait l'Étage 1250, le plus profond des Mines franç.
(FM1).
. Le 30 Sept. 1976, un Incendie suivi d’une Explosion a
fait 16 morts ... restés au fond ---. // Une fumée noire
s’échappe du retour d’air: un feu s’est déclaré au Fond,
à l’Étage -1 036 ---. // Un mois pour éteindre l’incendie
---.” [21] du Vend. 30.09.2016, p.5.
— Puits Hochwald ou Puits n°4 ... . Entrepris à
partir de 1855 pour atteindre la profondeur de 267 m.
L'Extraction stoppa soudainement en 1924 à cause
d'une importante arrivée d'eau. Le second Chevalement
a été construit en béton armé en 1936 et sera démoli en
1982. Le Puits a été comblé avec du béton en 2002 par
C.d.F.. Une dalle en béton est coulée en 2005(ML1).
— Puits Freyming ...
. Le Siège Merlebach comportait aussi, sur le même
Carreau (que celui des Puits Vouters et Hochwald), le
PUITS FREYMING foncé en 1905 sous le nom de PUITS HUGO
STINNES (industriel all. actionnaire de la Cie)(FM1).
— Puits Reumaux et Puits Nord ...
. Du nom d'Élie REUMAUX, premier président du
Conseil d'Administration de la Cie Sarre & Moselle; le
Fonçage de ce Puits démarra en 1922 et il fut mis en
Exploitation en 1925 ... Après la seconde guerre mondiale, il Exploitera le Gisement résultant de l'Amodiation avec la Sarre et le PUITS NORD sera foncé en 1949
sur la commune de Sant NIKOLAUS pour assurer la
Descente du Personnel à partir de 1961(FM1).
. ACCIDENT ... La chute d'une Cage, 3 mois après sa
mise en Exploitation, le 26 mars 1925. Cet accident, dû
à la défaillance du frein de la machine d'extraction, entraîna la mort de 56 mineurs(FM3).
— Puits Cuvelette Nord et Sud ...
. Ces Puits -distincte, mais sur le même Carreau(FM3)ont été Foncés de 1930 à 1933 sur un Carreau relié à
celui du Puits 5 (-voir: Puits Vouters 1) par une passerelle enjambant les Voies de Chemin de Fer et le
Merle. L'Extraction commença en 1934 et se termina en
1966, les 2 Puits restant ouverts pour le Transport de
matériel et l'Aérage(FM1).
. Le Chevalement en béton armé du Puits Cuvelette
Sud, datant de 1930, est un élément isolé protégé au
titre des M. H., d’après [4779] n°52 -1er trim. 2019,
p.30.
— Siège Ste-Fontaine ...
-Voir ci-dessus, à Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. Ce Siège comprenait trois Puits: celui de Ste-Fontaine
et celui de Peyerimhoff, sur son Gisement propre, et le
Puits 2 de L'Hôpital, resté ouvert pour l'Aérage jusqu'à
1971 alors que toute l'Exploitation dans ce secteur
Ouest de la Concession de Sarre & Moselle avait été
abandonnée(FM3).
. Le PUITS Ste-FONTAINE a été Foncé à partir de 1908 sous
le nom de PUITS WALDEMAR MÜLLER, à la limite des communes de FREYMING et de St-AVOLD (57500), pour re© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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monter le Charbon d'un Gisement Exploité jusque là à
partir du Puits 2 (commune de L'HÔPITAL, 57490) avec
retour d'air par le Puits 4 (Puits Hochwald, ci-dessus).
Le Personnel y descendra à partir de 1911 et le Charbon y remontera à partir de 1918. Le siège fermera en
1986(FM1)(FM2).
. Le Chevalement double Extraction du Puits SteFontaine, datant de 1947/48, est un élément isolé protégé au titre des M. H., d’après [4779] n°52 -1er trim.
2019, p.30.
— Puits Peyerimhoff ...
. Ce Puits -qui appartient au Siège de Ste-Fontaine
(FM3)- a été Foncé à partir de 1909 sous le nom de PUITS
AUGUST THYSSEN, à la limite de la commune de
L'HÔPITAL, 57490 pour servir de Retour d'air au Siège
Ste-Fontaine(FM1)(FM2).
— Un Puits sans suite ...
. En 1950, un autre Puits était envisagé pour servir à
l'Aérage de Ste-Fontaine et Cuvelette. Le Puits Hombourg Sud, sur la commune éponyme, terminé en 1956,
fut abandonné à la suite d'une forte venue d'eau survenue le 30 juin 1957 à l'Étage 505(FM3).
•• ACTIVITÉ SIDÉRURGIQUE ...
— Forges de Ste-Fontaine ... Ste-Fontaine, quartier de la commune, situé à la limite avec la frontière
franco-all. et à 1.200 m au N.-O. du bourg(FM4)(FM5).
. En 1749, le Duc de Lorraine Stanislas 1er LECZINSKI
(1677-1766), établit une Fonderie avec Forge sur la
Merle, ruisseau affl.t de la Rosselle, pour le compte de
LOUIS XV son beau-père. L'Étab. comportait 1 H.F.u
au Charbon de bois, 1 Fonderie et 1 Forge, en utilisant
la Merle comme source de Force motrice ... Cet ens.
fut donné en bail à la famille DE W. en 1759(FM4).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 Forge. — Historique: Arrêt du Conseil des finances du roi de Pologne,
autorisant l’Étab. d’un H.F., le 22 Nov. 1749 ---. (En)
1755 ---: 1 H.F. et 1 bâtiment pour la fabrication de la
Poterie de Fer; l’Étab. comprend en plus 1 moyen Marteau, 1 Martinet, Affinerie, Chaufferie et Dépendances.” [11] p.275.
. L'Us. s'arrêta en 1849, laissant la place à une fabrique
de vinaigre arrêtée en 1896 ... L'Us. est bien indiquée
sur la carte de CASSINI. Il ne reste plus rien de l'Étab.
au 21ème s., les lieux ayant été occupés par le Carreau
de la Mine de Charbon de Ste-Fontaine (1908-1986)
dont le Chevalement a été inscrit aux M.H.. Les alentours sont occupés par des Cités minières (Cité SteFontaine et Cité Jeanne d'Arc)(FM4).
— Écomusée des Houillères de Lorraine ...
. “Écomusée des Houillères de Lorraine: vie du Mineur.” [1484] n°22, p.8.
(FM1) ... selon courriel de J.-P. LARREUR -27 mai 2017.
(FM2) ... Étant donné l’emplacement de ces Puits en limite de commune, il n’est pas sûr -c’est donc à vérifier- qu'ils soient situés sur FREYMING(FM1).
(FM3) ... selon courriel de J.-P. LARREUR -29 mai 2017.
(FM4)
...
d’après
[2964]
<bing.com/
search?q=freyming+extrait+des+monographies+lorrai
nes>; <fr.wikipedia.org/wiki/Merle_(ruisseau)> -Sept.
2018; d’après les cartes IGN et de CASSINI, consultables dans [2964] <.geoportail.gouv.fr/> -Sept. 2018.
(FM5) ... “On signale sur le cours du Doerrenbach (ruisseau qui vient d'Allemagne, affl. du Merle, affl. de la
Rosselle), un anc. étang disparu qui alimentait les Forges de Ste-Fontaine.” [2643] <Wikipédia> à
L'HÔPITAL 57490 ... La carte d'État-Major 1822/66
place cette Forge sur le territoire de L'HÔPITAL.

HAGONDANGE (57300) : ¶ Comm de la Moselle, dans la vallée de la Moselle, au N. de METZ ---.
Métallurgie.” [206]
•• U.C.P.M.I. (UNION DES CONSOMMATEURS DE
PRODUITS MÉTALLURGIQUES ET INDUSTRIELS) ...
-Voir: Appel des Charges, Indicateur (Appareil.).
-Voir, à Accident / ••• Dans la Zone Fonte (hors Explosion) ... / •• Sur les sites, la cit. [2049] p.245.
-Voir, à Libraire (Chez le), Usine créatrice (L’).
-Voir, à Lorraine / •• SUR LES SITES ...
-Voir ci-dessus, à Moselle / ... après 1871 / Pendant la
1ère Guerre 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.
• Histoire résumée ...
-Voir, à Maître de Forge sarrois / •• Sur les sites, le
texte relatif à cette commune.
. “En 1909, August THYSSEN fait construire une cimenterie à HAGONDANGE afin de pouvoir ériger son Us..
Le projet initial comportait quatre H.Fx mais est rapidement porté à six(HG3). Les deux premiers H.Fx sont
Mis à feu le 5 Juil. 1912 ... Après la guerre (1914-18),
l’Us. est placée sous séquestre. L’U.C.P.M.I. voit le jour
le 3 Fév. 1920 ... Le H.F.6 est Arrêté en Juin 1963, puis,
c’est au tour du H.F.2. Les H.F.1 et H.F.3 subissent le
même sort en 1977 et 1978. Les H.F.4 et H.F.5 sont
Éteints le 23 juin 1979. L’Us. de HAGONDANGE a aujourd’hui disparu. Elle a laissé place à un parc d’attractions.” [4927] p.80/81, lég. de C.P..

. “L'A.-G. STAHLWERK THYSSEN, fondée le
06.03.1910 à METZ, englobe près de 600 ha de terrain,
sur lesquels s'édifie, au bord de la Moselle, l'Us. monstre d'HAGENDINGEN (HAGONDANGE en all.), dont les
bâtiments couvrent 250 ha et s'étendent sur une longueur de 5 km. Les 8 H.Fx projetés, d'une capacité de
300 t -ceux de l'ADOLF-EMIL HÜTTE (à ESCH-s/
Alzette) n'ont que 220 t-, pourront produire 600.000 Tf/
an.” [4016] p.74.
. À la suite de la déclaration de l’état de guerre, arrêt
de la moitié des H.Fx -H.Fx n°2, 3 & 4 mis en veilleuse; la décision d’arrêter les 3 autres intervient le
02.08.1914 ... Pendant l’occupation all., l’Us. reprit son
activité; le 25.08.1914, 2 H.Fx furent allumés; 2 autres
H.Fx furent mis à feu avant la fin de l’année, in [2041]
p.77/78. // - 1920: Fondation de la Sté U.C.P.M.I., qui
exploite les 6 H.Fx. // - (19)30: 6 H.Fx, de 400 à 500
Tf/j. // - (19)50: 6 H.Fx, de Øc = 5 à 6 m. // - (19)70: 5
H.Fx, de Øc = 6 m.
. H.F.1 du 05.07.1912 au 30.07.1977.
. H.F.2 du 05.07.1912 à 1976.
. H.F.3 du 24.07.1912 au 23.12.1978.
. H.F.4 du 06.09.1913 au 23.06 ou 01.07.1979.
. H.F.5 du 11.04.1913 au 01.07.1979.
. H.F.6 du 22.07.1914 à 1967.
Tous ces renseignements sont extraits de la Saga des
H.Fx de Lorraine, in [2300].
. “HAGONDANGE: Usine désintégrée - Hier Arrêt du
dernier H.F. ... — 1911: année de naissance des 6 H.Fx
qui sont intégrés dans la disposition générale de l’Us.
Production de l’époque, 250 t/jour par Unité. // —
1979: Arrêt de la fabrication de Fonte. Production journalière environ 1.000 t/Appareil. // Deux dates, une
évolution marquée par les différents plans de Restructuration de la Sidérurgie lorraine. Le Record a été réalisé en Mai 1972 par le H.F. n°4: 33.042 Tf. Le 5 a produit 31.871 Tf en Oct. 1976. Nous avons atteint 1.000
Tf/j en agrandissant un peu les Appareils ---. // Du
H.F.6 au 4, un Arrêt échelonné sur 20 ans ... Au gré des
différentes Réfections, la capacité de Production des
H.Fx allait en augmentant. Aussi le n°6 fut-il Arrêté ≈
1960/61, alors que le n°2 maintenu en réserve a cessé
de Produire en 1973. ‘Il n’a plus été réparé’, commente
l’Exploitant. // Pendant longtemps, la Marche de 4 Appareils a permis de maintenir une capacité normale de
Production -plus de 100.000 Tf/mois pour l’ens.-. Au
fil des besoins, de la Fonte était également expédiée
sur SOLLAC ou vers GANDRANGE. ‘En Nov. 1974, le
Record atteint a été de 110.974 Tf’, dit l’Ingénieur. //
Le H.F. n°2 était Mis à l’Arrêt le 10 Déc. 1974 alors que
son homologue n°1 avait cessé de produire le 30 Juil.
1977 à 9 h. ‘En 1978, nous avons sorti 670.129 Tf en
tournant à 2 ou 3 Unités’, poursuit le Chef d’Exploitation. // En fonctionnant à 3 H.Fx, HAGONDANGE envoyait de la Fonte vers l’extérieur. En utilisant 2 Appareils -le n°3 ayant été Arrêté le 23.12.1978-, l’Us.
rentrait (= recevait) des Poches venant des autres Établissements du Groupe ---.” [21] éd. ORNE, du
01.07.1979.
• Consistance de l’Us., en ••• ...
. 1951 ... Superficie = 250 ha; Réseau Voies Ferrées =
140 km; Port relié au Canal des Mines de Fer de la Moselle (péniches de 300 t); 7.000 personnes (600 collaborateurs, 100 Ingénieurs) ... — 5 H.Fx (400 à 500 Tf/j) +
6ème (550 Tf/j) en cours de reconstruction; — 1 Aciérie
THOMAS (2 mél. de 800 Tf, 5 convertis. de 30 t), cubilots, four élect. à Spiegel et Ferros, 1 Atel. dolomit.; —
1 Aciérie MARTIN (2 fours bacul. 100 t et 1 four fixe de
80 t); — des Laminoirs (1 Mt/an) = 1 blooming, 2 gros
trains (952 et 850), 1 train moyen (525), 2 trains marchands (400 & 300); — 1 Moulin à Scories THOMAS;
— 1 Cimenterie; — 1 Briqueterie; — 1 Atel. de Concas.
de Laitier et fab. de tarmacadam; — 1 Agglo qui fonctionna pendant la guerre (1939-45), auj. arrêtée; — 1
Concassage de Minerai envisagé pendant la guerre ne
fonctionne pas/plus; — 1 Fonderie de Fonte (sise à ARSs/Moselle 57130); — 1 Cokerie (1 Batterie de 66 Fours
KOPPERS et 2 Batteries de 30 Fours DISTICOKE) ... Origine des Minerais: RONCOURT 57860 (par Transporteur
aérien de 10 km, Mine de Ste-BARBE d’ALGRANGE
57440 + Mines du Bassin de BRIEY 54150 (appoint),
d’après [51] n°352 -Avr. 1951, p.1/2.
. 1953 ... 6 H.Fx (5 en marche = 2.000 à 2.200 Tf/j);
Ac. MARTIN (... + 1 four de 150 t en construc.); Cimenterie (carrière de MALANCOURT-la-Montagne, à
57860 MONTOIS-la-Montagne); Briqueterie (25 M briques/an), d’après [51] n°353 -Mai 1953, p.1 à p.3.
. 1955 ... Laminoirs avec leurs Fours PITS (2 batteries
‘à sec’ de 10 et 12 cellules, 2 batteries STEIN ROUBAIX de 3 et 4 cellules chauffées au Gaz mixte); Mines
de Fer ... + Mine de St-PIERREMONT (54790 MANCIEULLES) et de DROITAUMONT (54800 JARNY),
d’après [51] n°355 -Mars 1955, p.1 à p.5.
. 1959 ... Ac. MARTIN (2 fours oscillants de 100 t, 1 f.
fixe de 90 t et 1 f. oscil. de 180 t); Laminoirs: (7 batteries de f. PITS, 1 blooming de 1150, 2 gros trains de
925 et 850, 1 trio de 525, 2 duos de 400 et 300); Cokerie (4 batteries de 30 fours); effectifs 7.000 Ouvriers,
600 collab. et 100 Ing., d’après [51] n°360 -Mars 1959,
p.1/2.
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. 1960 ... Date de mise en service, au Service H.Fx,
d’une installation de Concassage des Minerais
(Concassages primaire et secondaire, puis Broyage tertiaire), d’après [51] n°459 -Mai 1965, p.6.
. 1961 ... Au 1er Déc., l’effectif de l’Us. était de: 6.870
Ouvriers et 1.086 Mensuels, d’après [51] n°453 -Avr.
1962, p.8.
. 1962 ... Le Patrimoine industriel comprend: — Les
deux Mines de Fer de RONCOURT (57860) et de SteBARBE (ALGRANGE (57440) (1951) d’une capacité de
2 Mt/an, l’U.C.P.M.I. a une participation dans les
Mines (1955) de BAZAILLES (54620), qui lui procurent
600.000 t/an; — La Fonderie d’ARS-s/Moselle (57130);
— Les Us. d’HAGONDANGE -250 ha, 7.000 Ouvriers
et 1.000 Ingéniers, Cadres, Agents de maîtrise et Employés-; elles traitent 3 Mt de Minerais et produisent 1
Mt d’acier; elles comprennent: — La Cokerie compte
8 groupes de 15 Fours (soit 120 Fours) pour une prod.
≈ 50.000 t/mois; la Préparation des Charges, avec
l’Agglo qui produit 3.000 t/mois, et une 2ème Chaîne en cours d’essai- devrait produire 4.000 t/mois et permettre la Marche à 100 % d’Agglos; — les 6 H.Fx, à
Chargement par Benne STÆHLER (en fin d’année, 1
H.F. avec Øc = 5,5 m et 5 H.Fx, avec Øc = 6,0 m), ont
une Prod. moy. de 2.700 Tf/j; — Les Aciéries, avec 2
Mélangeurs de 900 t chacun, 1 Ac. THOMAS à 5
convertisseurs de 33 t et 1 Ac. MARTIN: 3 Fours de
100 t et 1 four de 170 t; — Les Laminoirs, avec des
lingots de 6 à 12 t: 1 blooming, 2 trains réversibles de
925 et 850 mm, 1 trio de 525 et 2 duos de 400 et 300
mm de Ø; — La Cimenterie; — Les Services généraux
(Transport, Sce électro-mécanique, Centrale électrique,
Sce métallurgique, Sce Sécurité), d’après [51] n°451 Avr. 1962, p.1 à 3 et n°577 -Fév./Mars 1962, p.2/3 ...
L’Us. produit ≈ 1 Mt d’acier, d’après [51] n°452 -Avr.
1962, p.1.
. 1963 ... L’Us. est implantée sur les communes d’HAGONDANGE, MARANGE-SILVANGE (57535), TALANGE (57300) et MAIZIÈRES-lès-Metz (57280) ... Voici les
Prod. mensuelles / annuelles: Cokerie = 45.000 t /
700.000 t -dont 600.000 t de coke sidérurgique-;
Agglo (2 chaînes de 144 m2) = 160.000 t / 2,2 Mt (capacité); 6 H.Fx (4 en service) = 80.000 Tf / 1.200.000
Tf THOMAS (Capacité pour 6 H.Fx); Ac. THOMAS (5
convert.) = 54.000 t / 750.000 t; Ac. MARTIN (4 fours)
= 30.000 t / 350.000 t; Laminoirs (1 Blooming et 5
Trains -2 gros de 925 et 850, 1 moyen de 525 et 2 petits de 400 et 300-) = 58.000 t / (?); Cimenterie =
25.000 t / 350.000 t; Moulins à Scories = 12.000 t /
180.000 t; Concasseurs à Laitier (2 unités) = 60,000 t /
700.000 t, d’après [51] n°579 -Avr. 1963, p.1 et n°580
-Avr. 1963, p.1.
. 1964 ... Cokerie, 4 Batteries de 30 Fours, Prod. =
70.000 t/mois; Agglo: 2 Chaînes D. L., de 2,44 m de
large et 60 m de long, Prod. = 7.500 t/j; H.Fx, 4 sur 6
en service, Øc = 6 m, Prod. maxi par H.F. = 800 Tf/j;
Station de traitement de Minerais (Concass. prim., second. et tert.), débit = 600 t/h; Concassage à laitier;
Ac. THOMAS: 5 convert. de 35 t, 2 Mél. de 800 t, 1
four élect. de 5 t pour le Ferro, 2 Cubilots à Spiegel,
Prod. = 650.000 t/an; Ac. MARTIN: 3 fours de 100 t, 1
f. de 140 t, Prod. = 340.000 t/an; Blooming (Ø 1150
mm et Prod. maxi. 200 t/h); Laminoirs: Trains de 925,
850, 525, 400 et 300 mm; Cimenterie: Prod: = 300.000
t/an de ciments métallurgiques à haute résistance initiale; Réalisations sociales: 2.800 logts et facilité pour
accession à la propriété, foyers modernes (restaurants
et 1.300 lits en dortoirs); Formation: Centre d’Apprentissage, cours de perfectt pour adultes, Éc. maternelles
et privées, Centre ménager, Éc. de couture; Service de
santé: 2 médecins du travail, 1 hôpital avec deux blocs
chirurgicaux et 1 maternité, d’après [51] n°457 -Avr.
1964, p.1/2.
. 1968 ... En Mars, 3 seulement des 5 H.Fx (le H.F. n°6
est arrêté depuis1963 ou 1967) sont en marche, dont le
H.F. n°1 équipé de COWPERS à Puits séparé; la Prod.
des H.Fx est de 3.000 Tf/j et celle de l’Agglomération
-avec ses deux chaînes- est de 6.000 t/j, d’après [51]
n°462 -Mars 1968, p.2.
• Centre d’Apprentissage ... ===> Consulter, à cette
entrée, la 5ème éd. -Juin 2016, de LE SAVOIR ... FER /
GLOSSAIRE DU HAUT-FOURNEAU.
• Faits de guerre ...
. Pendant la première Guerre mondiale, “Gaston BARBANSON eut même l'occasion de constater qu'une Us.
boche, la plus importante de toutes, HAGONDANGE,
dont l'aviation franç. ignorait l'existence, parce qu'étant
de création récente ---, ne figurait pas sur les cartes !”
[5275] p.113.
. “Aux Fonderies d'HAGONDANGE, 10.000 Ouvriers
constitués en soviet, renvoient les Ingénieurs all. et
viennent réclamer du Coke pour assurer la Marche des
H.Fx menaçant de s'Éteindre.” [5554] p.288.
• Curiosité anecdotique (?) ...
. THYSSEN avait prévu 8 H.Fx -comme en témoignaient, au niveau du Piano, les supports des Conduites devant distribuer le Vent à 8 H.Fx-, mais seulement
6 ont été réalisés ... Il y avait un grand projet d’implanter 3 autres Divisions identiques vers MAIZIÈRES-lèsMetz, d’où un kolossal conglomérat de 4 x 8 = 32 H.Fx

... L’idée aurait peut-être été réalisée si les Allemands
avaient gagné en 1918, selon notes de Cl. BRUNEAU
qui tenait ces informations de M. GÉRIN, ancien Chef
de Service des H.Fx de 1924 à 1958 -embauché en
1919 et parti en retraite à 70 ans-, qui avait inventé le
COWPER à Maille constante.
• Note de syndicaliste ...
. À propos de l’Us. d’HAGONDANGE, un syndicaliste
écrit en 1981: “Il y a 35 ans, cette Us. s’appelait
U.C.P.M.I. (Union des Consommateurs de Produits Métallurgiques et Industriels); elle devient ensuite S.M.S. (Société
Mosellane de Sidérurgie), puis WENDEL-SIDÉLOR, enfin
SACILOR-HAGONDANGE à la suite de divers mariages

... toujours dans la ‘haute société’. Ces Unions qui
n’avaient rien de romantique, où le profit tenait lieu de
sentiment, font partie de l’histoire de la Sidérurgie;
elles ont, à l’échelle de la Lorraine, engagé le destin de
quelque 80.000 Sidérurgistes. L’itinéraire que je raconte colle à l’histoire des Maîtres de Forges, dont nous,
les Ouvriers, avons été les Forgerons. Un de mes anciens Directeurs a intitulé le livre de ses mémoires: Le
Fer dans la peau. Pour les travailleurs, ce serait plutôt:
Le Fer dans la plaie. Un vieux combat: les lingots
contre les hommes.” [1072] p.10.
• Étang de la Ballastière ...
. “En effet, cet étang artificiel a vu le jour en 1910, lors
de la construction des Forges et Aciéries d’HAGONDANGE et des cités ouvrières de l’industriel all. August
THYSSEN (1842-1926). // Le gravier, indispensable à
la fabrication du béton pour les fondations de la cimenterie, avait été extrait, à l’aide de grues à vapeur(HG1),
sur un terrain appartenant à la Sté THYSSEN. Ces extractions laissèrent un trou béant qui se remplit rapidement d’eau formant l’étang dénommé la Ballastière ou
le Kiesbach -ruisseau de graviers en allemand-. // Dans
les années 1950, il changea de physionomie, puisque la
partie située en face de l’école de la Ballastière, a été
comblée. Sa deuxième métamorphose s’opéra en 1976
avec l’installation d’une piscine. // Depuis 1984, devenu propriété de la municipalité ---, cet étang n’a cessé
de connaître des aménagements. Aujourd’hui, ce lieu
de détente couvre une superficie de 8,7 ha.” [21] du
Sam. 17.06.2016, p.10 ...
•• S.A.F.E. (Sté DES ACIERS FINS DE L’EST) ...
-Voir, à SETFORGE, la cit. [21] du Jeu. 05.03.2015,
p.8.
. “La S.A.F.E. basée à HAGONDANGE, est une filiale
du constructeur automobile Louis RENAULT créée dans
les années (19)30. Dès 1932, une aciérie électrique y est
installée. Elle fonctionne avec un four de 20 t alimenté
avec l’acier THOMAS liquide provenant de l’usine voisine, l’U.C.P.M.I.. // Jusqu’au début de la Seconde
Guerre mondiale, la Sté prospère. Durant le conflit, le
site industriel est néanmoins contraint d’arrêter sa production qui ne reprendra qu’au lendemain de la libération d’HAGONDANGE. // Entre 1950 et 2011, les Forges
S.A.F.E. ont connu trois repreneurs -(USINOR, ASCOMÉTAL et le Groupe de Forge all. Johann HAY-. Depuis
2011, la Sté qui était en mauvaise posture financière a
été reprise in extremis par FARINIA, un groupe franç.
spécialisé dans la transformation des métaux, en partenariat avec le Fonds de Modernisation des Équipementiers Automobiles -F.M.É.A.-. // Deux ouvrages de JeanClaude BERRAR évoquent l’histoire de cette Us.:
[4927] et [4562].” [21] du Mar. 20.06.2017, p.11.
(HG1)

“... Le gravier nécessaire à la construction des Forges et
Aciéries d’HAGONDANGE -plus tard U.C.P.M.I., WENDEL-SIDÉLOR, puis SACILOR- a été extrait non par des
grues à vapeur, mais par une drague Bagger(HG2) en allemand-, qui se déplaçait sur des rails le long de la berge, d’où
le nom de Kiesbagger, abrégé en Kiesbag, et non Kiesbach comme indiqué dans notre réponse du 17 juin-. Notre correspondant a fréquenté l’école primaire de la Ballastière de
1939 à 1947 et ce monstre métallique servait de terrain de
jeux, malgré les interdictions. // Cette drague a été démontée
à l’époque du réaménagement du site dans les années 1950 --. // Dans les années (19)soixante, il y avait deux piscines,
l’une face au temple protestant et l’autre côté AMNÉVILLE.” [21] du Mer. 22.06.2016, p.9.

(HG2) La fameuse Bagger -drague- qui a servi à creuser
cet étang au début du 20ème s. et qui se déplaçait sur
des rails le long de la berge est présentée en photos, in
[21] du Mer. 29.06.2016, p.9.
(HG3) Initialement, 4 H.Fx étaient prévus, mais très vite,
la décision fut prise d’en ériger 6 ... THYSSEN ne pensait pas s’arrêter là; en effet, du côté sud, se trouvait un
emplacement libre qui aurait pu être utilisé pour un
éventuel prolongement et accueillir 3 autres H.Fx ... La
guerre arrêta ce projet, d’après [2041].

HAYANGE : ¶ Commune de Moselle (Arrondissement de THIONVILLE) forte de 20.000 hab. (1980) où
l'initiateur de cet ouvrage a exercé un mandat de HautFourniste pendant 20 ans.
••• ... GÉNÉRALITÉS ...
• ... Renvois ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir: AYANGE, Fer fort, HYANGES, PATURAL, Recette, Tir, Tir à l’Oxygène liquide.
-Voir: Aval Pendage, Boule, Champ in [329].
-Voir, à Bénédiction, la cit. [116] p.208.

-Voir, à Coke, la cit. [265] p.216, relatant la première
Coulée de Fonte au Coke.
-Voir, à Conduite des Forges, Facteur de Forges, Maître de Forges, Moulin à faire tranchant, (DE) WENDEL,
les cit. in [467].
-Voir, à Batterie de Boulets, la cit. [2163] -1821,
p.327.
-Voir, à Dry puddling, la cit. [1303] p.17.
-Voir: Femmes (Travail des), à HAYANGE, in [265]
p.139.
-Voir, à Four à Puddler, la cit. [2136] p.71.
-Voir, à Gazoduc, la cit. [21] du 18.01.(19)86.
-Voir, à Lorraine, les cit. [289] p.13 & [1213] p.33 & 48.
-Voir, à Marcophilie, quelques cachets illustrant
HAYANGE.

-Voir, à Massif(s), l'annonce d'un sixième H.F., au milieu du 19ème s..
-Voir, à Médaille du travail et à Taque, les cit. [21] du
14.04.1986.
-Voir, à Moselle / Départt avt 1871 / •• Au fil du
temps, la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
-Voir: Musée (des Mines de Fer lorraines).
-Voir, à Paternalisme, la cit. [1813] p.227.
-Voir, à Plattinerie, la cit. [1741] annu.XXIV, p.434/35.
-Voir, à Pollution, l'article [116] p.30/31.
-Voir, à Railway, la cit. [1213] p.217.
-Voir, à Rebatterie de Boulets, la cit. [116] p.52.
-Voir, à Sculpture / •• ... en Fer ... et/ou acier / Souvenir de Fer.
-Voir, à Texas (lorrain) français, la cit. [21] du
02.10.1992 p.43.
-Voir, à WENDEL (De) ..., Charles qui utilisa le Coke à
HAYANGE.

• ... Évolution du toponyme ...
(a)
(b)
(c)

(d)

875 Hainges Haingas
Heinga
1067 Haenges
1248
Heingen
1260
Haengen
1344
Haienges
1363 Haienges
15/16è s
Haiange
1869
Hayange
1870
Hayingen
• (a) = [1745] • (b) = [1746] t2, 3ème partie, p.407.
• (c) = [467] t.1, p.138/143 ... • (d) = [116] p.13.
••• ... DOMAINE MINIER ...
•• ... GÉNÉRALITÉS ...
• L’Ordonnance royale du 18 Juil. 1834(HY0) ...
. Cette Ordonnance stipule qu’il est fait à Mme Joséphine FISCHER DE DICOURT, Vve DE W. (François 1er,
1825) et à quelques membres de la famille, ‘Concession des Mines de Fer oolithiques en Couches, situées
sur une partie des territoires des communes de
HAYANGE, ERZANGE, MORLANGE, MARSPICH et
KONACKER, VOLKRANGE et BEUVANGE-s/s-StMichel, ANGEVILLIERS (sic) et ALGRANGE, FONTOY,
NEUFCHEF, NILVANGE et KNUTANGE’, Moselle, représentant une surface de 27,63 km2, selon un tracé

fig.691, en projet

précis (-voir
), d’après
[138] 3ème s., t.VII -1835, p.603/04.
• Chemin de Fer Souterrain de Mines ...
. Cette Voie Ferrée d'≈ 9,4 km reliait MOYEUVRE à
HAYANGE où elle aboutissait près de la cité Bellevue,
d'après la carte IGN(ML3)1950.
•• MINES DE FER DE HAYANGE ‘OUEST’ ...
• Mine de Fer de HAYANGE ...
. “En 1260, THIERRY, sire de HAYANGE octroyait à
THIÉBAUT, comte de Bar, pour tous les Forgerons qui
Forgent dans ses forêts de BRIEY, le droit d’Exploiter
le Minerai sur tout le ban d’HAYANGE.” [412] p.76
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Flanc de coteau ---; Siège
d'Extraction --- à HAYANGE ---; Minerai acheminé
aux Us. par Ch. de F. privé depuis Silos Stockage sur
le Carreau du Conroy, équipé d’installations de
Concassage et de Criblage.” (ML2), p.46.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1700, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 19.02.1988, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.46.
- PRODUCTION: ?
. “1700: Début par Exploitation des Affleurements de
la Formation Ferrugineuse.” [2189] p.46 ... C’est, note
A. BOURGASSER, la plus anc. Mine du Bassin après
MOYEUVRE.
•• MINES DE FER DE HAYANGE ‘EST’ =
MARSPICH ...
• Marspich, AVANT l’annexion de 1871(HY0) ...
Lieu-dit à 700/800 m au N. du centre ville, d'après la
carte IGN(ML3).
— À la limite avec FLORANGE (57190) ...
. Dans le voisinage du ‘chemin des minières’, auj. ‘rue
de la Minière’, on trouve du minerai en grains probablement déjà exploité au 13ème s. et de façon
certaine dans la 1ère moitié du 19ème s.- et du sable
de moulage ... Les deux ont été utilisés par la Maison
DE W..
. Toponyme qui indique un anc. site d'Extraction de
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Minerai de Fer.
— La Minière de Marspich dans
la Côte des Vignes ... Son emplacement figure sur la fig.690.
. 1809 -projets- ... Faire arracher dans la
Côte des Vignes en Mine bleue(HY6) ...
3.000.000 ?, d’après [EN] 189AQ82.
. De 1809 à 1826, la Mine produit (= est
en
exploitation),
d’après
[EN]
189AQ82.
. 1825 ... 6 Mineurs dans les vignes (=
dans la Côte des Vignes) doivent constamment travailler; il faut en avoir d'immenses approvisionnements pour en
tirer bon parti, d’après [EN] 189AQ82.
. Si l’ordonnance de 1834 a permis à la
Maison DE W. de disposer d’une grande
surface d’Exploitation des Mines sur de
nombreuses communes, en fait, sur le
ban de Marspich, une Minière est en exploitation au lieu-dit ‘Côte des Vignes’;
elle se situe au N.-O. de la statue de la
Vierge qui domine actuellement la vallée, depuis 1903; le Minerai extrait parfois qualifié de ‘Mine bleue’(HY6)est destiné à l’Us. de FOURNEAU, à
57700 HAYANGE, en contrebas, dans la
vallée de la Fensch ... La pauvreté du
Minerai entrainera temporairement
l’abandon de la Minière (années 1850 ?), la Maison DE
W. se tournant vers d’autres Mines (à citer, avis SP
??? •••••) ... On ignore la quantité de Minerai qui en a
été extrait.
• Marspich, APRÈS l’annexion de 1871(HY0) ... La
Maison DE W. perd tous ses droits et l’ordonnance de
1834 est caduque; de nouvelles Concessions voient le
jour.
— Les nouvelles concessions minières locales ...
. Sur une carte de 1920 (coll. Industrie.lu) (-voir

fig.690

) sont mentionnées -pour cette région- les
Concessions minières suiv.: — 132 LA PAIX (avec Us.
de KNUTANGE et Mine la Paix); — 144 ZUKUNFT de
THYSSEN (au N.-E. de la Concession VICTOR, ciaprès); — 145 VICTOR (avec Mine Victor et Minière,
et la désignation du bourg de NILVANGE et du Crassier); — 147 FONTOY (et Mine BURBACH, à sa limite
N.) ... On peut raisonnablement penser que ce découpage est conforme à la répartition opérée par l’occupant
allemand.
— Concession MARSPICH ...
. 1873: Existence de la Concession ‘Marspich’ (parcelle 145 ci-dessus), de 343,8 (ou 353,25(HY5)) (ha ?)
dont le propriétaire est Carl von BAULWITZ de
TRÈVES(HY1), au chap. Concessions de 1871-1877,
p.207 ... En fait, elle est à cheval sur les bans communaux de HAYANGE -lieu-dit ‘Marspich’- et de NILVANGE (57240).
. Entre 1873 et 1902: Cette Concession va prendre le
nom de Mine Victor (prénom parfois orthographié
‘Viktor’(HY7)(HY13)(HY14).
. C’est en 1902 -date figurant sur le fronton de l’une
des entrées de la Mine proche des bureaux- que la Sté
des Mines du Luxembourg et des Forges de Sarrebruck
(à BURBACH, (D)) devient propriétaire de cette
Concession de 343 ha et démarre l’Exploitation,
d’après [4051] <industrie.lu/MinesSminesl.html> Déc. 2018; la situation est la même en 1905/06(HY5).
. La statue de la Vierge qui domine la vallée de la
Fensch est située sur cette Concession;
avant son érection -1903-, des contrôles
souterrains conduits par le directeur de
la Mine de HAYANGE -d’origine luxembourgeoise- ont été réalisés; un quadrilatère de 20 à 50 m de côté selon les sources -non exploité- est alors réservé pour
son implantation.
— Concession ZUKUNFT ...
. 1873: Une autre (par rapport à la
Concession Marspich, ci-dessus) Concession dénommée ‘Zukunft’ (parcelle
144 ci-dessus), de 195.83 (ha) a pour
propriétaire THYSSEN, in (HY1), au chap.
Concessions de 1871-1877, p.395, renseignements confirmés en 1902, p.395 ...
En 1906, elle fusionne avec la Mine Victor, ci-après.
— Concession THUSNELDE(HY14) ... À
l’E. de l’ex-commune de Marspich, limitée par la ligne de chemin de fer, d’une
surface de 10,1 ha.
. 1887: Cette Concession, propriété d’un
hab. d’AUDUN-le-Tiche, est mentionnée
sur un fascicule du Musée des Mines de
Fer de Lorraine ... On ne trouve aucune
trace de regroupement, ni aucune mention d’exploitation de ce gisement minier.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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••• ... SIDÉRURGIE ...
•• ... GÉNÉRALITÉS ...
— Localisation des ateliers au
18ème s. ...
. La Carte de CASSINI(ML3) situe de

fig.691, en projet

l'amont vers l'aval: Fonderie,
Hayange, Platinerie, Forge, Fonderie. Pour cette carte, la Platinerie se
trouve au-dessus de la Forge, ce qui
est contraire au texte ci-dessus. La
Fonderie aval est vraisemblablement la confusion fréquente entre
Fonderie et Fenderie; ceci semble
confirmé par l'actuelle rue de la
Fenderie (axe nord-sud) qui atteint
la Fensch en aval de Patural. La
Fonderie amont semble donc être le
H.F. de la Madeleine. La carte
d'État-Major 1822/66(ML3) est muette.
• Pour en savoir plus sur les H.Fx

...
. Pour d’éventuels compléments

préciser la réf. du document S. P. ???
— Mine VICTOR ...
. 1906: Fusion officielle de la Mine Victor de 1902 (ex
Concession de Marspich) et de la Concession Zukuntz,
donnant une Exploitation à Ciel ouvert (Minière) et en
Galeries.
. À partir de 1906, on peut penser (?) que c’est la Sté
des Mines du Luxembourg et des Forges de Sarrebruck
qui Exploite la mine.
. En 1911/12: La Mine passe sous la coupe de l’ARBED
..., qui en est encore propriétaire en 1919, d’après
[138] t.X -1920, p.223.
. Entre 1870 et 1918: La Mine Victor -celle des 353.25
(ha ?)-, l’ARBED en 1918 en étant encore propriétaire,
aurait produit: Minerai Calcaire 12.000.000 (t ?), Minerai Siliceux 7.000.000 (t ?)(HY5).
. Quand -et où- commence-t-on l’exploitation par Galeries ?
. Pendant toute la période all., existe-t-il un bilan de la
Production consolidée ?
. Pendant toute la période all., quelles a(ont) été la
(les) destination(s) de la Production ?
. Qui est le propriétaire de cette Mine, après la 1ère
guerre mondiale, sachant qu’en 1918, c’est encore
l’ARBED ?
. 1922: Réalisation d’importants travaux de premier
établissement, dans le quartier situé au N. de la vallée
de Leyrange, d’après [4650] -1925, p.124.
. 1929: Cessation d'activité des 2 (parcelles n°144 et
n°145) mines(HY2), p.14.
- QUELQUES PRODUCTIONS: Ces chiffres doivent (?)
concerner la Mine Victor, au sens des deux Concessions jumelées depuis 1906: Concessions de Marspich
et Zukunft.
. 1916 = 205.543 t; 1917 = 173.153 t; 1918 = 126.447 t,
d’après [138] t.X -1920, p.223, in Tableau des Minières non concessibles exploitées entre le 1er Janv. 1913
et le 1er Janv. 1919 ...
. 1924 (?): 110.528 t à 30 % de Fer, d’après [4650] -

sur les H.Fx de cette commune,
consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• Centre d’Apprentissage ... ===>
Consulter, à cette entrée / ••• Dans
les Us. sidérurgiques / •• Généralités, la 5ème éd. -Juin
2016, de LE SAVOIR ... FER / GLOSSAIRE DU HAUTFOURNEAU.
•• LES FORGES AVANT DE WENDEL ...
• ... 9ÈME S. ...
. “La localité de HAYANGE, est nommément désignée
pour la première fois dans les chartes en l'année 875 et
cela sous l'appellation de HEINGA --- de sorte que nous
avons tout lieu de penser que l'origine de HAYANGE se
situe en fait à l'époque mérovingienne ---.” [116] p.13.
• ... 13 / 15ÈMES S. ...
-Voir, à Forgeur, la cit. [4600] p.176/77.
-Voir, à Vallée de la Fensch, la cit. [4875] p.79, note 2.
. A. GIRARDOT, dans son étude sur les Forges princières et monastiques des 12ème et 13ème s., relate: “Les
Seigneuries de la Vallée de la Fensch dépendaient du
Comté de Luxembourg. En 1240, PHILIPPE, Seigneur
de FLORANGE, concède aux Cisterciens de VILLERSBETTNACH le droit de rechercher le Minerai de Fer
dans sa Seigneurie et d'en Extraire autant qu'ils le désirent. En 1260, THIERRY, Seigneur de HAYANGE
concède à THIEBAUT II, Comte de Bar ('la Mise dou
ban de HAIENGES', [116] p.120), le droit de prendre le
Minerai de Fer à HAYANGE, pour les besoins des Forgerons du Comte qui travaillent dans les forêts de
BRIEY; cette Concession n'est en fait que la confirmation des droits qu'exerçait déjà HENRI II, Comte de
Bar, -1214/1239- sur le Minerai de HAYANGE. Il semble que ces Concessions marquent les succès de la politique des Comtes de Bar qui entendaient contrôler les
Mines et donc les Forges de la vallée de la Fensch; politique d'empiétement que règle momentanément, en
avril 1270, un arbitrage de St-LOUIS qui confirme au
Comte de Bar le droit d'usage dans les Mines de
HAYANGE; ce droit fut de nouveau confirmé à THIEBAUT II par THIERRY de HAYANGE en 1280. Ce dernier, en 1282, résigna dans les mains de son suzerain,
HENRI V de Luxembourg, la moitié de ses Bois et
Mines de Fer de HAYANGE. Parmi les raisons de cet
abandon, figure l'incapacité de les défendre. // Les
Comtes de Bar avaient donc une
politique du Fer. Il y avait à cela de
multiples raisons: l'abondance forestière et Minière de la châtellenie
de BRIEY et peut-être les liens antérieurs de la Maison de Bar avec les
Comtés de Champagne et de Vaudémont en est une parmi d'autres.
Nous sommes bien moins renseignés sur les Exploitations de la Vallée de la Fensch. Nous savons cependant qu'il y avait 3 Forges à
HAYANGE en 1461, et que les Cisterciens de VILLERS-BETTNACH
en avaient au moins une dans cette
vallée. // Si l'on a fait quelques restrictions sur la Qualité du Métal
produit par les Forges de l'Orne et
de la Fensch, le Phosphore contenu
ayant pu limiter ses utilisations, il
reste que le nombre de ces Établissements témoigne d'une réelle importance à laquelle la proximité de
la cité de METZ n'est pas probablement pas étrangère.” [30] t.II, n°1 1970, p.9 & 10.
• ... 16ÈME S. ...
. À propos des Forges sur le territoire de HAYANGE au 16ème s., P.X. NICOLAY rappelle: “Comme
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nous le voyons la plupart de ces dénominations sont de
forme allemande: GUSSERTAL, vallée de la Fonte ou
des Fondeurs; BLECHSCHMIDT: Tôlerie; STARRETSSCHMIDT, dont la signification nous échappe; est-ce
peut-être: STARREISENSCHMIDT ?, c'est-à-dire Forge
où l'on fabriquait des Barres de Fer.” [467] t.1, p.150
... La signification de ce terme pourrait être, suggèrent
G. MUSSELECK & A. BOURGASSER, soit ‘La Forge où
l’on fabrique des Barres de Fer rigide’, soit ‘Le Forgeron qui savait fabriquer des Barres de Fer rigide’ !...
• ... 17ÈME S. ...
. L'Industrie sidérurgique n'y est pas récente: voyez
plutôt ce qu'en disent les frères BOURGIN: “... (On)
mentionne huit Forges existant en 1615 dans la Vallée
de la Fentsch ---. Acte du 16 Juil. 1705 portant vente
de la terre et seigneurie de HAYANGE à M. Martin DE
WENDEL (-voir ce mot) -Maître de Forges, ---.” [11]
p.276.
. Les Forges sont créées par le sieur DE LA ROCHEHULLIN; il meurt en 1685 en laissant 3 filles. L'une se
marie avec Jacques-Antoine LE COMTE; ce dernier rachète les parts de ses belles-soeurs et en 1695 achète la
Forge Gustal à FONTOY à Anne (-voir FONTOY / ••
CÔTÉ «Forges» ... / . FORGES ... ). En 1699, l'Us. comprend: la Rodolphe Forge, une Platinerie en dessous
(en aval) de cette Forge, une Fenderie en-dessous de la
Platinerie, un Fourneau dit de la Magdeleine situé à
l'extrémité du village d'HAYANGE, sur le chemin de
Stenchy. Les affaires ne sont pas brillantes et de plus
LE COMTE ne peut pas assurer une commande d'Artillerie (Bombes et Boulets de 4 et 8). Louis DE RIDOUET fait saisir les Forges et tente de les racheter en
1702; il faut 9.632 livres tournois, qu'il ne peut se procurer et il rétrocède le marché le 01.04.1704 à Martin
(DE, non, pas encore) WENDEL, d'après [1894] p.89 à
91.
•• ... Us. DE FOURNEAU, après 1704 ...
• Lieu-dit de ‘Fourneau Hayange’ ...
-Voir, à Fourneau léger, la cit. [4465].
. L’Us. s’est appelée indifféremment: FOURNEAU,
HAYANGE, voire FOURNEAU HAYANGE.
. “≈ 1789, “— Consistance: 2 H.Fx. — Historique:
Acte du 16 Juil. 1705, portant vente de la terre et seigneurie de HAYANGE, à M. Martin DE W., Maître de
Forges.” in [11] p.276.
. ≈ 1789,, “— Consistance: 5 Feux de Forge. ‘La Forge
d’HAYANGE ... est composée de H.Fx, d’Affineries,
de Chaufferies, de Platineries, de Batteries à Boulets et
à Balles à cartouches, de Martinets, de Gros Marteaux,
de Fenderies, de Bocards, etc.’.” [11] p.276.
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus importantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117 ...
“Les Forges d'HAYANGE et de MOYEUYRE consistent
en 4 H.Fx, 12 Fours à Puddler, 14 Fours à réchauffer,
6 Feux d’Affinerie ordinaires au Charbon de bois, 2
Fours à réverbère servant à Mazer, 4 Machines à Vapeur de la force de 25, de 20, de 16 et de 12 chevaux.
Ces Us. produisent annuellement 5.400.000 kilogr. de
Fonte au Charbon de bois, 600.000 kilogr. au Coke, et
5.200.000 kilogr. de Fer.” [5651] p.117.
• LES MATIÈRES PREMIÈRES ...
-Voir, à Inferior-oolite, la cit. [4465].
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
. Le 11 Nov. 1855, la Commune de KNUTANGE
donne l'autorisation, au lieu-dit Les Cent Jours, d'Extraire la Castine nécessaire au service des H.Fx de
HAYANGE, d'après [786] p.437.
— LE MINERAI ...
. “On emploie --- des Minerais oolithiques d'HAYANGE et de BOUZWALD (BOUSWALD, 57780, ROSSELANGE), dont le Rendement se tient entre 30 et 35 % --. Le Coke vient de SARREBRÜCK (Sarre). La Fonderie d'HAYANGE est renommée pour sa Poterie et sa
Poêlerie obtenue au Trousseau et sans Modèle. Depuis
quelques années, les mêmes Us. ont installé la fabrication des Tuyaux de grande longueur, Coulés debout,
en Fonte de Première et Deuxième fusion.” [4873]
p.224.
— LE COMBUSTIBLE ...
. “Il resterait à trouver le moyen de préparer le Charbon roux dans les forêts mêmes, dans des appareils
peu dispendieux et faciles à déplacer. Des essais de ce
genre ont été tentés à HAYANGE, mais sans qu’on ait
obtenu des résultats satisfaisants.” [138] 3ème s., t.XIII
-1838, p.596.
. “Les Fours APPOLT perfectionnés après les premiers
essais ont été installés à MARQUISE (62250). On en a
construit ensuite --- aux Us. DE W. à HAYANGE(HY12).”
[4873] p.103.
• ... 18ÈME S. ...
. “Jean-Martin WENDEL rachète les Forges de HAYANGE dans un triste état. A sa mort, en 1737, l’entreprise
est florissante. Les Forges sont reprises par son fils
Charles DE W. ... Lorsque Henri DE W. achète le procédé THOMAS-GILCHRIST, l’Us. a des débouchés croissants car, à cette époque, les Rails de Fer sont remplacés par des Rails d’acier. De ce fait, le Fer à Puddler

voit sa réalisation chuter.” [4927] p.97, lég. de C.P. ...
Une étude (2016/20) de l’Ass. LE SAVOIR ... FER essaie de retracer l’histoire de ce lieu historique, berceau
en Lorraine de la Maison DE W. (-voir [5323]).
. “≈ 1720, DE W. faisait marcher 5 H.Fx.” [571] -Oct.
2007, p.54.
. Les frères BOURGIN notent: “... la Forge à HAYANGE --- est composée de H.Fx, d'Affineries, de Chaufferies, de Platineries, de Batteries à boulets et à balles à
cartouches, de Martinets, de gros Marteaux, de Fenderies, de Bocards, etc... ---. Production: la Forge de
HAYANGE ne travaille que pour l'artillerie et les arsenaux du Roi ---; c'est dans ces différents Ateliers qu'on
fond le Minerai, qu'on Coule, qu'on Affine et qu'on
prépare les boulets, les bombes, les grenades et tous les
instruments meurtriers propres à l'artillerie, à l'exception des canons et des fusils. // Matières premières;
Combustible: la Mine qui fournit à l'alimentation des
Fourneaux est à cent pas de l'Établissement même, et
s'Exploite avec beaucoup de facilité. Pour donner une
idée de la capacité des Fourneaux d'HAYANGE, qui
brûlent nuit et jour pendant 18 mois, quelquefois 2 ans
et 30 mois sans interruption, je dirai qu'on y Coule chaque mois 240 à 250 mille livres pesant de Fonte, ce qui
fait par an environ 3 millions de livres pesant, et qu'on
y consomme en Bois 18 à 20 mille Cordes, y compris
le Charbon de Bois qu'on mêle avec le Minerai pour en
faciliter la Fusion. Cette consommation prodigieuse de
Bois s'élèverait même à un tiers de plus si on ne s'était
mis dans l'usage depuis quelques années d'employer de
la Houille pour chauffer les batteries, les Platineries. //
Régime: Propriétaire M. DE WENDEL.” [11] p.276/77
... La Production des H.Fx était donc, à cette époque de
120 Tf par mois ou 1.500 Tf/an.
. À la fin du 18ème s., “ces Mines mêlées ens. sont fondües dans deux H.Fx adossés l'un à l'autre pour en couler des Bombes et des Boulets, la Fonte est bonne pour
cet usage, quoyqu'elle donne un mauvais Fer Forgé.”
[4757]
— DÉCÈS À L’USINE ...
. “En 1774, un nommé François LUCAS, âgé de 52 ans
et 6 mois --- est décédé au Fourneau de HAYANGE.
D’après les papiers trouvés sur lui, on constata, qu’il
avait quitté les galères de BREST, le 17 juillet ---. //
Comment est-il venu échouer à HAYANGE ? Avait-il -- travaillé dans la vigne ---? La santé du pauvre galérien devait être usée; après cela la triste fin dans le délaissement absolu. Quelle misère !.” [467] t.2, p.271.
• ... 19ÈME S. ...
-Voir, à H.F. à Puddler, la cit. [21] éd. ORNE, du
04.02.1995, p.8.
. ≈ 1812, “Les Forges de HAYANGE -Étab. à 5 distances de METZ, près THIONVILLE-, situées sur la grande
route de METZ à LONGWY, sur le ruisseau de la
Fensch, à 1 lieue de la Moselle, sont très-importantes
par l’immensité et la variété de leurs Produits. Elles appartiennent à M. DE WENDEL. // Elles fournissent à
l’Artillerie de terre et à celui (sic) de la marine, 2 à 3
millions par année en projectiles de toute espèce, bombes, Boulets, obus, Mitrailles, et presque autant de Fers
Forgés en Barres, en Essieux et en Tôles. // En outre,
elles répandent dans le commerce une quantité considérable de Fers marchands, Platinés et Fendus, de
Tôles de toutes grandeurs, de Poteries Coulées en
Terre et en Sables, telles que poëles à bois et à Houille,
chaudières, marmittes, pots, coquelles et généralement
tous objets quelconques en Fonte de Fer. // Il y a aussi
à HAYANGE une Clouterie dans la plus grande activité.” [2163] -1812, p.134.
. “À cette époque (1809), on n’employait pas à
HAYANGE le Minerai local, la Minette dont on Exploitait les Affleurements à MOYEUVRE depuis les temps
les plus anciens, mais sans reconnaître à ce Minerai les
Qualités du Minerai riche d’AUMETZ. // L’évolution
de la Métallurgie entre 1825 & 1850 allait, peu à peu,
imposer l’usage exclusif de la Minette, amener la substitution du Coke au Charbon de Bois, ainsi que l’avait
tenté Ignace DE WENDEL à la fin du 18ème s., faire entrer en service les 1ères Machines à Vapeur, et préparer, avec l’avènement du Chemin de Fer, le bouleversement général des relations économiques.” [2764] t.1,
p.39/40.
. À propos d’une étude, faite en 1925, sur la Maison
DE W., on relève: “Faut-il rappeler que les méthodes
employées dans la Métallurgie du Fer n’avaient guère
varié du Moyen-Âge au 19ème s., qu’en 1800 la Vapeur et l’électricité étaient encore des forces insoupçonnées, que de 1810 à 1925, la Production de Fonte
d’HAYANGE devait passer de moins de 3.000 Tf/an à
plus de 3.000 Tf/j ?” [2764] t.1, p.2.
. ≈ 1835, pour un H.F., on signale qu'en “plaçant l'Appareil (à Vent chaud, type WASSERALFINGEN) sur le
Gueulard même ---, on obtient une température de
Vent de 320 à 340 °C.” [4468] 1ère partie, p.198.
. Frederick OVERMAN visite la Division de H.Fx de
FOURNEAU, en 1837 ... Voici quelques unes de ses
notes: ”À Hyanges, il y a trois beaux(HY9a) H.Fx construits pour le Coke, et qui travaillent admirablement.
La fig. 62 montre une section verticale à travers la
Tympe et l'arrière(HY9b), et la fig.63 une élévation fron-
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tale. La Cuve(HY9c) a 14 m de haut et mesure 4,9 m aux
Étalages(HY9d). La hauteur du Creuset est de 1,84 m et
le Øg de 2,44 m. Extérieurement le H.F. a une section
circulaire. Le mur extérieur repose sur une poutre et
des Piliers en Fonte. Il est construit en pierre de taille
de Grès, soigneusement maçonnée; la Maçonnerie est
maintenue par des Cercles en Fer malléable. La Paroi
interne est faite en Briques réfractaires. Le Creuset est
revêtu d'un Ciment composé de Quartz broyé et grillé
mélangé à de l'Argile; ce Ciment est Damé contre les
Plaques de Fonte Moulée qui forment le Blindage du
Creuset. Les Étalages sont en Briques réfractaires. Le
Creuset est séché à l'air. La Pierre de Dame n'est pas
en pente, comme c'est habituel dans les Fourneaux,
mais la Dame est un mur vertical en Briques réfractaires au milieu de laquelle il y a des trous pour couler la
Fonte. À son sommet, la Plaque de Dame est protégée
du débordement du Laitier par un déflecteur incliné. //
Dans ces Fourneaux on fond des hydrates bruns qui
ressemblent beaucoup aux Minerais fossilifères de
Pennsylvanie. Le métal produit(HY9e) est très cassant à
chaud, mais il est travaillé en Barres dans les plus belles formes. Une grande quantité est convertie en
Feuilles de Fer et Plaques étamées.” [4644] p.177/78,
selon trad. par M. BURTEAUX.
. “En 1825, HAYANGE produit 3.000 Tf & 2.600 t de
Fer.” [1742] 1952, série 87, p.7.
. ≈ 1839, “ou HEYINGEN -Moselle Lorr.- --- dans un
site riant, borné par des collines cultivées et boisées --1.185 hab. // H. Fourn., 4 Corps d’Us. à l’angl. donnant Sablerie, Projectiles de guerre, Cylindres à Cannelures, Marteau d’Affinerie, Tour pour fabriq. de Cylindres, Tour à Aléser, Machines à Vap. de la force de
20 chevaux pour la Fenderie, Fabr. d’Essieux d’Artill.;
Fers à repasser, Médailles et Bas-reliefs en Fonte; tuilerie, Four à Chaux. - Mines de Fer abond..” [5105]
p.665.
. ≈ la moitié du 19ème s., analyses de Laitiers de H.F.,
d'après [4748] p.103(HY10) ...
SiO2 CaO MgO Al2O3 FeO MnO S écart i
f. o. 46,6 28,2 0
18,8 1,8 2,6 1,2 0,7 0,61
fqs 33,5 43
1
19
1
1
1 0,5 1,28

f. o. = Fonte ordinaire / fqs = Fonte de qualité supérieure / i = CaO/SiO2 / écart = écart à 100 pour l’analyse
chimique.
. En 1858, les 7 H.Fx en Marche -sur les 10 que compte l’Usine- ont produit 184.034 q. m. de Fonte -environ
9.201 Tf-, d’après [2168] -1860, p.272 & 276.
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moulage
au Coke: Ht = 11,82 m; 2 Tuyères; 8 à 9 Tf/j, d’après
[4873] p.138/39, avec l’observation suiv.: 'Marche au
Coke et au Charbon'.
. “Aujourd’hui elles (en 1878, les Us. de HAYANGE)
consistent en six H.Fx d’environ 24 m de haut et 6,40
m de Øv, construits sur le même plan que ceux de M.
BELL aux Us. de CLARENCE Middlesbrough. Les dessins furent donnés par M. BELL qui depuis lors, fit part
à MM. DE WENDEL de ses idées concernant les détails
pratiques de leurs H.Fx, et MM. DE WENDEL voulurent bien (en) connaître la valeur et la mettre à profit
dans ce moment ---. Un septième Fourneau, de mêmes
dimensions, est en construction. Ces Fourneaux produisent chacun 70 Tf blanche ou 40 Tf grise par 24
heures. Le Produit total, pendant le mois de juillet dernier, était de 10.200 t ---. Le Minerai, ainsi que je l’ai
dit, ressemble à celui de Cleveland; il rend 33 % de
Fonte et est employé sans calcination préalable. On ne
pourrait en faire de l’Acier, parce qu’il contient trop de
Phosphore.” [3979]
. CARACTÉRISTIQUES D'UN H.F. AU COKE travaillant en
Moulage au début des années 1880 ...
H Sole ---> Tuyères = 0,62 m;
H Tuyères ---> naissance des Étalages = 1,30 m;
H Étalages = 2,3 m;
H Étalages ---> Gueulard = 7,60 m (comprenant une
partie basse cylindrique de 1,6 m);
Ht = 11,82 m;
longueur du Creuset = 0,60 m;
Ø à la naissance des Étalages = 1,00 m;
Øv = 3 m;
Øg = 1,2 m;
nombre de Tuyères = 2; Production/24 heures = 8 à
9 Tf, d'après [4873] p.138 et 139.
— LE PUDDLAGE ...
. “Le trait caractéristique (du Four à Puddler) est que
le fond est en Fonte Moulée et épais de 10 à 13 cm. Il
est supporté par en-dessous par des étais en Fonte et
ainsi il peut être remplacé par un nouveau, s'il est brûlé
ou fissuré. On y Convertit la pire sorte de Fonte au
Coke, en du Fer en Barres fibreux de belle apparence.”
[5164] p.674 ... “La Fonte est Coulée directement à la
sortie du H.F. en grandes Pièces refroidies rapidement
---. Après avoir chauffé convenablement le Four à
Puddler, on y charge une petite brouettée de Battitures
de Marteau mélangées avec du Feldspath broyé. Le
Métal -Gueuses de Fonte- préalablement déposé dans
le Cassin (-voir ce mot) et chauffé au rouge, est tiré
par le Puddleur sur les Battitures ---. En un quart
d'heure le Métal est suffisamment chaud pour être travaillé, c.-à-d. qu'il sera très chaud mais pas fondu ---.
Bien conduit, le processus est achevé en une heure ---.
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À ce Four il n'y a qu'un Ouvrier. Une
Chauffe est commencée et finie par un
seul homme ---. La charge est de 250
kg et l'on fait 9 à 10 Chauffes en 12
heures.” [5164] p.675.
— LES FORGES ...
. La description du Marteau des Forges
en 1808 a été faite par un certain S/s-Lt
LYAUTEY, élève de l'École d'Artillerie
et du Génie de METZ et grand-père du
Maréchal; on la trouve, in [29] I-3
p.40/41.
•• ... Us. DE PATURAL ...
— ... 20ÈME S. ...
-Voir ce nom de lieu.
-Voir la

fig.012.

. “Nouvelles de l'étranger. Ce matin 28
(Nov. semble-t-il) à 10 heures a eu lieu
la Mise à feu du n°1 des deux nouveaux H.Fx construit au 'Patural'. L'opération a fort
bien réussi et l'on compte la première Coulée de Fonte
demain dans la soirée. Ces engins ont été construits sur
les plans les plus modernes. Leur construction a été
menée à bien très activement et sans le moindre accroc
par M. BOSSERT jeune ingénieur belge très expérimenté dans cette partie.” [5409] du 05.12.1907. p.13103.
. “De l'avis de la Municipalité, en réponse à un fonctionnaire préfectoral (vers 1947): 'les conditions de
l'habitat à HAYANGE, ville ouvrière et cosmopolite,
décrétée zone de fumée par l'Administration-, sont plutôt modestes ---." [116] p.212.
. P4: “Le 10 mai 1960, l’Us. PATURAL de la Sté DE
WENDEL à HAYANGE, mettait à feu le plus important
H.F. d’Europe de par sa capacité et sa Production.
Quelques mois plus tard, le P4 de PATURAL se vit
frustré par une autre Unité érigée à l'Us. de JŒUF (le
J1) de la même Sté. Qu’importe, le P4 était devenu second dans cette compétition et, avec ses 1.000 t de Production par jour, il gardait, certes, une place enviable,
non seulement sur le plan national mais européen.”
[21] du Mar. 24.09.1963.
. “HAYANGE: Le château de la Famille DE WENDEL
menacé de destruction. Un supermarché au château DE
WENDEL. Un permis de démolir vient d'être déposé en
mairie. SACILOR a vendu les terrains pour la construction d'un supermarché ---. C'est un bien triste sort qui a
été réservé à cet ensemble architectural exceptionnel, à
ce domaine chargé d'Histoire, témoin de la splendeur
passée de plusieurs générations de Maîtres de Forges.
Presque trois siècles durant, il a été l'un des principaux
centres de décision et de pouvoir de la Lorraine industrielle.” [21] éd. HAYANGE du 18.06.1986. ... En fait, en
1987, rien de tout cela n'a reçu un commencement
d'exécution, puisque le Classement au titre des Monuments Historiques est envisagé(HY11).
— “HAYANGE, 2 places, 2 ŒUVRES D’ART (!)... Source
de vie --- d’Alain MILA ---. // Il y a le Fer, l’eau, la pierre polie ‘qui symbolise (sic) le travail de l’Homme
dans cette vallée’ ---. // Éloge du futur --- de Luc LE
MERCIER. // Elle représente ‘la jeunesse actuelle, ni un
homme, ni une femme ... à travers une silhouette métallique. La colonne représente le temps passé, la personne, elle, le temps futur, elle part de l’avant’.” [21]
éd. de HAYANGE, du Dim. 19.05.2002, p.3.
— VISITE PRÉSIDENTIELLE ... “14 Juil. 1919. Monsieur
Raymond POINCARÉ, président de la République visite
les Usines d’HAYANGE.” [2439] p.77.
— LOCALEMENT PARLANT ...
. C’est sans doute en raison de l’implantation du Magasin - à proximité de l’ancienne localisation des H.Fx
de FOURNEAU HAYANGE, que R. SIEST a pu constater, à l’été 2002, que les camions du magasin BRICOMARCHÉ de HAYANGE, étaient ainsi repérés:
Brico-Marché // LES MOUSQUETAIRES
Les Hauts-Fourneaux // 57700 HAYANGE / tel ...

— ... 21ÈME S. ...
-Voir: S.O.S. / • S.O.S. de Notre-Dame de HAYANGE.
-Voir, à Mastodonte, la cit. [21] éd. de HAYANGE, du
Mar. 21.12.2004, p.2
. “H.Fx: une fin inéluctable ... En Lorraine, les H.Fx
devraient s’éteindre définitivement à la fin de la décennie. 1.000 emplois vont disparaître ... À HAYANGE Moselle-, l’un des fiefs traditionnels de l’acier franç., la
Fonte liquide Coule en continu -c’est une image- des 2
derniers H.Fx lorrains en activité (c’est oublier les
H.Fx de PONT-À-Mousson) ---. // ‘Investir dans un H.F.
en Europe, où il faut beaucoup se battre pour gagner
des parts de marché, n’est pas intéressant pour les
Groupes sidérurgiques’, résume D. ZINT de la
C.F.D.T.-Sidérurgie. // Et le syndicaliste de conclure:
‘L’une des solutions pour la Sidérurgie lorraine est
sans doute de s’orienter vers des produits de plus en
plus finis car la fin des H.Fx est inéluctable’.” [838] du
Mar. 28.12.2004, p.23.
. “Les cris du H.F. irritent les hab. ... L’homme va
jusqu’à comparer la nuisance au bruit d’un pot
(d’échappement) de mobylette. ‘Un pot percé’, précise
Y., son épouse ---. // Du côté d’ARCELOR, l’origine de
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l’incident relève d’une conduite d’Azote défectueuse à
l’aciérie et plus précisément ‘d’un clapet’, selon P.
AMET, Directeur de la communication ---. Des travaux
qui se sont terminé(s) Mer. en fin de matinée.” [21] , du
Sam. 09.07.2005, p.2.
. “GÉODÉRIS perce les secrets du sous-sol ... Début
2006, le cabinet GÉODÉRIS rendra son rapport sur
l’état des risques miniers à HAYANGE. Pas rien quand
on sait que 150 habitations sont directement concernées par cet ’aléa’ ... Après les visites de Galeries, les
experts Forent maintenant pour affiner leurs données
(grâce aux Sondages à 35 m de profondeur au moins) --.” [21] éd. de HAYANGE, du Dim. 10.07.2005, p.20.
••• ... HORS SIDÉRURGIE ...
•• ... DIVERS ...
• Enfant de HAYANGE ... Dans la cité, une petite
place porte le nom d’un enfant du pays, Joseph BARBA
(16.07.1840/1887 ?), polytechnicien, Ingénieur de la
marine à LORIENT, puis à GUÉRIGNY, constructeur du
premier bateau en Acier, d’après [300] à ... BARBA.
• Notre-Dame de HAYANGE ... Statue de la Vierge
qui surplombe la ville ... “En Fonte, la statue de la
Vierge, haute de 7 m, et posée sur un socle de granite
de 14 m, a été Coulée dans les Usines locales (VAUCOULEURS) en 1903.” [1813] p.227 ... -Voir, à Ouvrages en Fonte / •• Art sacré / • Vierge de Hayange
(57700), l’art. détaillé relatif à la protectrice de la Vallée de la Fensch.
• Noms de baptême ...
-Voir: Berceau du Fer.
. A. PRINTZ l’a appelée: (Le) Fief du Fer.
• Décoration de la ville ...
-Voir: Sculpture / En Fer ... et/ou en acier / L’Hommage de Luc LE MERCIER.
. “HAYANGE - La ville parée de Fer et de ses couleurs
de l’été ... Depuis le début de l'été, des Sculptures(1) ont
pris possession du rond-point de l'Esplanade. Un comité d'accueil particulier à l'entrée de la ville ... Et ils ont
beau être composés de tôle, ces quatre compagnons(1),
du haut de leur mètre soixante-dix et debout sur leurs
deux pattes, s'avèrent aussi être les meilleurs amis de
l'homme. Ils scrutent l'horizon, surveillent et accueillent les automobilistes hayangeois et les touristes
de passage ---. // Et pour donner vie à ces quatre créatures(1) hautes en couleurs, pas moins de huit Hayangeois ---, membres des Ateliers Fer et peinture de la
MTP Boris-VIAN du Konacher (quartier de HAYANGE)
ont planché durant deux mois sur ce projet ---. // Les
anc. Sidérurgistes n'ont rien perdu de leur expérience et
manient encore très bien le Fer ---. // Après avoir passé
près de 200 heures sur cette réalisation, l'homme sait
de quoi il parle ---. De la conception des modèles à
l'assemblage, ‘on a tout fait ---'. // Pour ensuite laisser
le champ libre aux membres de l'atelier peinture. Quatre peintres ont mis la touche finale pour donner vie à
cette petite animalerie. Et pour donner à HAYANGE ce
petit air d'été qui lui manquait. (signé) Gaëlle TOSTAIN.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Sam.
28.07.2012, p.26 ...(1) Ces personnages -aux ‘Nomdors’
!- sont ainsi dénommés: MIRADOR; WILDOR, MIKADOR, FILDOR, selon courriel de F. ROGER -Sept 2012.
• Le Fort Chabrol ... “Cette imitation de castel médiéval, visible de toute la ville, doit son nom à l'abbé
RIFF, curé de HAYANGE (57700) de 1896 à 1904.
Comme il avait à se plaindre de ce lieu de rendez-vous
sylvestre -c'est l'abbé NICOLAY qui le dit dans son
Histoire de HAYANGE- il lui donna le nom de FortChabrol au moment de l'affaire du fort Chabrol à
PARIS ---. // Une étrange bâtisse à l'entrée ouest de
HAYANGE, sur l'éperon séparant les vallées de la
Fensch et de la Petite-Fensch a pris valeur de monument ---. // C'est le ‘Fort Chabrol’ qui n'a jamais soutenu 'autres assauts, en sa jeunesse, que ceux de la soif et
de la joie des Mineurs et Ouvriers, puis ceux du temps
---. // Tout HAYANGE, en particulier les Mineurs de la
Cité GARGAN s'y donnaient rendez-vous le dimanche,
pour y boire et y danser ---. // Le fort Chabrol connut
ainsi l'affluence des foules jusqu'en 1914. Des fêtes de
plein air y furent encore données entre les 2 guerres,

mais l'esprit n'était déjà plus le même
---. // La Sté DE W. devint propriétaire
du fort Chabrol et projetait d’y ouvrir
une cantine ---. La dernière fut une
utilisation de la grande salle de danse
fut en dortoir pour les travailleurs immigrés d'Afrique du Nord. Mais la
chute morceau par morceau du plafond --- conduisit à l'abandon de cette
dernière occupation collective --- //
Seules découpées en mini-logements
biscornus et démunis de chauffage efficace, les annexes abritèrent une
demi-douzaine de famille ouvrières.
Ces dernières années, à chaque départ, la Sté SACILOR fit fermer définitivement le logement libéré. // Le projet de viaduc autoroutier dans les
années 1980 passant par le fort Chabrol --- (a) condamné (ce dernier) à la
démolition --- (et) c'est une autoroute
qui va passer sur la côte Fesh (Fèche) où se dresse ‘la
Tour EIFFEL hayangeoise’.” [21] du Mardi
24.09.1974, p.?.
◊ Poésie ...
• Cette ville que chante -sous le titre de HAYANGE- de
manière désabusée le Légionnaire 67.651, autour des
années (19)50,
Berceau léthargique
Et tes BOAS d'Acier
Des gens sans destin;
L'auront vite écrasé ...
Ville promise
Sous tes dalles de crachats
Au dernier des 'demain'
Frémit une vallée !
Chauffe bien
Pour toute prière
Ton enfer :
Voilà cet amas
À Josaphat
De cent cheminées,
La colère de Dieu
Cierges éternels
Maintiendra sa promesse !
De ta fausse pitié
Miasme de Rouille
... Et toujours ce cafard
Qui ronge nos âmes
De ciel endeuillé
Regarde :
Ciel ?
T'as oublié
Mais qu'est donc le ciel ?
Ce bouquet !
... C'était le bonnet
Encore deux boulons
De la pauvre vallée.
in [855] Ière partie, alors que les Usines n'avaient pas
encore totalement pris en compte la sauvegarde de l'environnement et réalisé tous les efforts pour vaincre la
pollution.
• Pourtant “Abel HUGO, officier de passage à HAYANGE écrivait en 1835 que ce village situé sur la Fensch
était ‘bâti dans un site riant, borné par des collines cultivées et boisées qui recèlent un Minerai de Fer abondant Exploité presque sans frais. La Fensch, ruisseau
faible et constant, est divisée avec art en Étangs et Canaux pour le besoin de nombreuses Forges et usines.”
[1813] p.226.
• André UNTEREINER a tracé quelques vers sur la cité
dans un poème d’où sont extraits les quatrains suiv.,
d’après [2404] ...
... Déjà, sous ton sol riche en Filons Ferrifères,
Le Celte découvrit ta Gangue de Métal;
Il brûla la Minette en ses Forges grossières
Pour Extraire le Fer d’un usage vital ...
... La plainte de ton Fer qu’on Frappe et qu’on Lamine
S’élève de partout comme un chant familier
Dans le bruit des Gueulards et dans les Tirs de Mine,
Dans les mille rumeurs de ton vaste atelier.
J’aime tes Crassiers noirs, tes hautes cheminées
Qui crachent leurs épais panaches dans le ciel,
Et tes volcans de feu dont les Laves pourprées
Dessinent dans la nuit un tableau démentiel ...
• Pascal KWIATKOWSKI écrit, in [3907] p.28, VALLÉE
DE LA FENSCH ...
‘À HAYANGE, Cité des WENDEL,
Les Maîtres de Forges ont fait chapelle.
Ils ont gravé leur histoire dans les vitraux de lumière.
Les derniers H.Fx se dressent fiers
Sous le regard impassible
D’une Vierge de Fonte.
Pour combien de temps encore’ ?
◊ Marcophilie ...
. De 1871 à 1918, puis de 1940 à 1945, HAYANGE comme toute l’Alsace-Moselle-, vit sous le joug all. ...

fig194

La
-fichier à la fin de la lettre «H», p.251regroupe quelques oblitérations postales à cheval sur
les 19ème et 20ème s., qui témoignent de cette situation.
◊ Sports ...
. “Après la guerre (de 1914/18), le Sportverein
d’HAYANGE devient l’Union Sportive HAYANGE
dont Guy DE WENDEL est le mécène et le président
d’honneur.” [2293] p.33.
¶ Nom d’une Locomotive à Vapeur, d’après [3266] p.44.
-Voir, à Locomotive à Vapeur/Vapeur sur la Machine,
la cit. [21] 7 HEBDO, du Dim. 03.09.2006, p.7.
¶ Nom de baptème donné à une Rame du T.G.V. -Train
à Grande Vitesse-.

. “En hommage à la Sidérurgie lorraine qui, depuis la
naissance du Chemin de Fer, lamine à HAYANGE la
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plus grande partie des Rails en France, et en particulier
ceux du T.G.V., la Rame P.S.E. -PARIS Sud-Est, PARISLYON- n°10 est baptisée HAYANGE, le 11 Nov. 1981.
Fête originale où les Sidérurgistes, parrains de ce bébé
prometteur, ont effectué en plaine d’Alsace un trajet ‘à
grande vitesse’. 10ème du parc P.S.E., le T.G.V.
HAYANGE est également le 1er T.G.V. Atlantique ! À
partir du 18 Nov. 1985, cette Rame a servi à définir
certaines caractéristiques des futures Rames Atlantiques, notamment par l’expérimentation des nouveaux
bogies à suspension pneumatique, et les nouvelles liaisons caisses bogies qui sont notoirement remaniées.
Des Essais de vitesse à 340 km/h, placent la Rame
T.G.V. 10 HAYANGE dans le peloton des Rames les plus
rapides de l’écurie. L’ens. du parc des T.G.V. profite de
ces Essais, puisque depuis 1987, ces perfectionnements sont appliqués à toutes les Rames Sud-Est, au
fur et à mesure de leur passage en révision.” [3266]
p.303.
(HY0) ... Ont participé à l’établissement de cette notice
sur HAYANGE: Richard BIER, Maurice BURTEAUX,
Jean-Thomas CASAROTTO, Louis DROCKENMULLER,
Roland ERBEL, Guy-Daniel HENGEL, François LECHNER, Rémy NICOLLE, Sigismond PIETROWSKI, Claude
SCHLOSSER, Thierry SPETH, Fabrice TONDO; rédaction
et mise en forme: Jacques CORBION -3ème trim. 20181er trim. 2019.
(HY1) ..., d'après ouvrage Der zug nach der Minette de
Markus NIEVELSTEIN (cote 4BH2592, au musée des
mines de Fer de Lorraine, 57700 NEUFCHEF).
(HY2) ..., d'après ouvrage Il était une fois dans l’Est ...,
Le Konacker de Roland ERBEL, éd. Fensch Vallée,
Knutange, 2ème trim. 2016.
(HY3) ..., d'après ouvrage Über den Vandingehalt der
Luxemburgisch_lotringischen Minetten de (•), sé, sl,
sd, éléments non relevés par nos soins.
(HY4) ... “Vignite - RAMMELSBERG considère ce minéral comme un simple mélange de Fer magnétique, de
Carbonate et de Phosphate de Fer. KERSTEN (KARSTEN ?) a obtenu, pour sa composition: Peroxyde de
Fer, 49,03 (%); Protoxyde de Fer, 35,75; Acide carbonique(HY8) (= Sidérose), 11,19; acide phosphorique,
4,03 = 100. De (la Côte des) Vignes dans la Moselle Arch. de Kastner, t.XVI, p.30-.” [5559] p.787.

Faut-il garder cette info ???; si ‘oui, voir
à quoi la rattacher ... - ANALYSE: Fe = 29,64 %; V
= 0,071 %; acide vanadique = 0,126 %(HY3). De quel
échantillon s’agit-il ??? À quelle date SP
??? et comment prendre en compte ces éléments par rapport à l’analyse de la Vignite
«(HY4)» ??? ... Von Chef-Chemiker L. Blum - Esch/
Alzette quelle est cette réf. ???.
..., d'après dossier «Concessions» -au Musée des
Mines de Fer de Lorraine, 57700 NEUFCHEF-, regroupé avec d’autres thématiques, l’ens. ayant été rassemblé et mis en forme par Markus NIEVELSTEIN, pour la
réalisation de son ouvrage Der zug nach der Minette
(HY1).
(HY6) ... Dans les siècles passés, il est fait allusion à la
Mine bleue -magnétique ou non- extraite de la Minière
de Marspich, et consommée par les H.Fx de l’Us.
Fourneau.
. “Le Minerai bleu d'Hayange (Minerai provenant
peut-être de la Côte de Hayange, cf. fig.06 de l’Essai
de monographie de FOURNEAU, 57700 HAYANGE, voir [5323]) est très différent du Minerai bleu extrait
de la Couche inférieure de la (Côte)? des Vignes. Je lui
ai donné le nom de Vignite(HY4) du fait de sa constitution particulière. Le Vignite ne blanchit (décolore) pas
à l'air et n'est pas un agglomérat de pierre magnétique
et d'Oxyde de Fer carbonique.” [Archiv für Bergbau
und Hüttenwesen, BERTHIER, éditeur Karsten, Berlin 1828], p.445.
. Parmi les Minerais de Fer que l'on fond dans les Us.
de la Moselle, il en est un dont la composition est remarquable. Il se trouve en couche dans le calcaire jurassique, à Vignes (sic), à l'O. d'HAYANGE: il est d'un
bleu verdâtre foncé, et par son aspect il ressemble
beaucoup à l'espèce que M. BERTHIER a nommée
‘chamoisite’; mais il en diffère totalement par sa composition; sa texture est oolithique; les grains ne dépassent jamais la grosseur d'un grain de millet; il est magnétique; sa densité est de 3,71; sa poussière est d'un
bleu verdâtre foncé, d’après [138] s.2, t.III -1835,
p.253/54, in Examen chimique du Minérai bleu magnétique de Vignes, par M. KARSTEN -Arch. mét. -1827,
n°16, p.30-.
(HY7) ... Pourquoi ‘Mine Victor’ ===> Plus. hypothèses
ont été émises pour justifier le prénom ‘Victor’ : a)
c’est l’un des prénoms du 3ème -Victor-François- des
5 enfants de Franç. 1er DE W.; cela ne semble pas crédible, car le prénom n’apparaît que pendant la période
all.; b) Par contre, pour Th. SPETH,
d’après
<fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_(empereur_allemand)> -Déc. 2018, le prénom serait liée au
patronyme de l’Empereur d’Allemagne (Frédéric
Guillaume Victor Albert de Hohenzollern -en all.:
Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht-, né le 27 janv.
1859 à BERLIN et mort le 4 Juin 1941 à DOORN, aux
(HY5)

Pays-Bas, Empereur de 1888 à son abdication en 1918,
le troisième et dernier empereur all. -Deutscher Kaiseret le neuvième et dernier roi de Prusse); cette hypothèse semble plausible.
(HY8) ... R. NICOLLE -Janv. 2019 pense que l’acide carbonique désigne la Sidérose -de formule simplifiée
FeCO3-, un des composés importants du Minerai lorrain ... Il ajoute, prenant appui sur la thèse de Louis BUBENICEK (= [644]), que la composition moyenne de la
Sidérose trouvée dans le minerai lorrain est: Fe 38%
(dont Fe2+, 38%); SiO2, 0%; CaO, 5,3%; Al2O3, 0%;
MgO, 5,6%; Mn, 1%; CO2, 39%; c’est donc un mélange de Carbonates de Fer, de Chaux et de Magnésie.
(HY9) ... M. BURTEAUX apporte les commentaires suiv.:
(HY9a) Métallurgiquement beaux; pour l'esthétique c'est
autre chose ... (HY9b) Cet ‘arrière’ montre une Tuyère;
cette disposition indique qu'il devait y en avoir une
autre à droite et une à gauche de la Coulée ... (HY9c),
Selon l'habitude américaine il faut peut-être (?) comprendre l'ens. du H.F. ... (HY9d) C'est le Ø ... (HY9e) Il faut
comprendre, ici encore, le Fer issu de la Fonte produite
par les H.Fx.
(HY10) ... À propos de l’existence d’un si bas indice, le
scientifique de l’étape - M. BURTEAUX- note: ‘Les
H.Fx au Charbon de bois Roulaient généralement avec
des Indices très faibles liés au fait que la plupart des
Minerais sont naturellement siliceux et qu'on n'avait
pas de problème de Soufre (c'est le Coke et son Soufre
qui ont conduit à l'augmentation de la Basicité). Quant
à sortir le Laitier, on sait qu'il est parfois question de le
Tirer hors du H.F.; malgré l'aspect du Laitier, souvent
semblable au verre, il ne devait être difficile à Couler
qu'en cas de Marche trop froide. Au début des années
1980, 1 H.F. à l'Eucalyptus brésilien marchait à i = 0,8,
et un argentin à 0,76'.
(HY11) ... En ce début de 3ème millénaire, on note que la
Communauté de Vallée de la Fensch s’est portée acquéreur du Château DE W. et de Bureau Central ... De
grosses dépenses pour remise en état sont à faire, en
particulier pour le château qui a été vandalisé et qui
tombe en ruines ... Il est question de faire du Bureau
Central un lieu de recherches où pourraient être consultées les archives de la Maison DE W. ... Ce projet a
échoué, d’une part pour incompatibilité d’humeur politique entre la Maison DE W. et les municipalités de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et
d’autre part, si participation financière il y avait eu, la
Maison DE W. acceptait de participer au frais d’installation, d’investissement, mais d’aucune manière aux
frais de fonctionnement.
(HY12) ... Il n’y a jamais eu de Fours APPOLT à HAYANGE, dans la vallée de la Fensch, comme le prouve
l’étude méthodique de l’Us. de FOURNEAU, berceau
de la Maison DE W. ... Par contre, des Fours à Coke de
ce type ont très certainement été implantés à l’Us. de
MOYEUVRE, où la fabrication du Coke est une tradition ancienne ... La direction générale -dont dépendent
les Us. de MOYEUVRE- étant à HAYANGE, comme
souvent, les auteurs rattachent les faits au lieu d’implantation de la D. G. -Août 2013.
(HY13) ... Ch. HIEGEL - Répertoire numérique du Fonds de
l'Administration des Mines de Lorraine, 1871-1918, S/s-série
21 AL, d'après [4051] <archives57.com/phocadownload/
4._ARCHIVES_MODERNES/
4.10._Travaux_publics_et_transports/
frad57%2021al%20mines.pdf> -Déc. 2018 ...
• DANS LE CHAP. «CONCESSIONS MINIÈRES — MINES DE FER /
CONCESSIONS ET MINES DE FER - ARRONDISSEMENT DE THONVILLE-EST ET O. ET METZ-CAMPAGNE (Dossiers par Concession)», on peut retenir: a) le dossier n°24, p.6 — Friede (ALGRANGE, NILVANGE et Marspich)(12), 1872-1918. Ferdinand, 1875-1916 … (12) Le vol. II (1899-1907) manque; b) le dossier n°49, p.8 — Marspich (Marspich, Nilvange
et Hayange (24)), 1871-1906 - Annexe dossier provenant de
??? d'Alsace-Lorraine, à BONN, puis du Ministère d'AlsaceLorraine, section de l'Intérieur, 1871-1899 … (24) Concession fusionnée avec la Concession Victor en 1906; c) le dossier n°96, p.11 — DE W (44), 1866-1905 … (44) Concession
issue de la fusion de concessions de Hayange, Neufchef, Les
Tillots, Magdalena (Knutange), Perotin (Neufchef) et Pérotin
I en 1906, avec dossiers de concessions réunies. le dossier
Hayange ne commence qu'en 1899, les vol. précédents manquant ...
• DANS LE CHAP. «CONCESSIONS MINIÈRES — MINES DE FER /
EXPLOITATIONS DE MINERAI DE FER À CIEL OUVERT - ARRONDISSEMENT DE THONVILLE-O. (Dossiers par localités)», on peut retenir le dossier n°103, p.12 — Bellevue (Hayange), 1906-1916
— Knutange (1900) — Viktor (Marspich) 1906-1916 —
Neufchef, 1905-1916 — Ottange et ... autres.
(HY14) ... Plan all. d’exploitation en galeries des Concessions
de Marspich avec datation des quartiers exploités entre 1883
et 1923.

Peut-on mieux caractériser ce plan ??? ...
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(1).

Forge." [152]
-Voir: Armoiries pour ce département.

-Voir: Bidière, Borne de Fer, Boutique, Bro-
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card, Bûcheron-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, Forneau à Fondre Fers, Gaz de H.F.,
Gueulard (Fourneau), Gueuse à purifier, Lorraine (•• SUR LES SITES), Lorraine du Fer, Maître de Forges(s) (•• QUELQUES PERSONNALITÉS /
• d'HUART), Manouvrier, Marquer, Pays du
Fer, Ratio (Affinerie), Régalité, Soufflet à
Piston, 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.
•• UN PEU D’HISTOIRE SIDÉRURGIQUE ...

. Au cours des temps, diverses installations
Sidérurgiques ont existé sur la partie du territoire de cette commune située dans la vallée
de la Moulaine.
• 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
permission 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 livraison 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
augmentée d’une Platinerie ---. La Forge --(échoit) à la famille d’HUART en 1751 ---.”
[967] n°1 -1980, p.50.
• ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Affineries, 1
Chaufferie, 1 Platinerie, 1 Fenderie. — Historique:
Établi le 28 Juin 1553 par Lettres patentes, confirméespar arrêt du Conseil du 19 Janv. 1768.” [11] p.277.
• “L’Étab. comportait (en 1804) 1 H.F. en acti-

vité, 1 Bocard, 2 Feux d’Affinerie, 1 gros
Marteau, 2 Martinets et 1 Fenderie. Le Minerai provenait de COULMY, d’AUMETZ Moselle-, de NIEDERKORN et de DIFFERDANGE -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.
• “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.
. Ce H.F. et la Forge se perpétueront jusqu'à la moitié
du 19ème s..
• En 1846, un H.F. est construit au Moulin de
SENELLE; c'est le début de l'Us. de SENELLE

(-voir ce mot) qui est arrêtée et démantelée à
la fin du 20ème s..
• Sté Nouvelle des Mines, Forges et H.Fx
d’HERSERANGE & St-NICOLAS. Dans le
compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22
mars 1858, à PARIS, on relève la consistance
de la Société: “La Compagnie 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
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Forges au Bois, 7 Affineries, et dans les Forges anglaises, 13 Fours à Puddler et 4 Fours à
Réchauffer. Il nous reste aussi à compléter diverses fabrications accessoires et la Fonderie.” [1455] p.16/17.
• En 1922 ... "... 1.500 hab. Fer. En partie détruite au
cours de la Grande Guerre." [308]
• En 1974 ... "... 7.044 hab. Extraction du Fer(1).

Centrale thermique (-voir: Centrale Sidérurgique)." [3124] -1974 ... En 2001 ... 4.240 hab.,
d’après le calendrier de la Poste.
(1) Cette indication montre, note M. BURTEAUX
qui a regroupé ces informations, qu'anciennement on a Extrait du Fer sur le territoire de la
commune. Cette Extraction se faisait probablement dans les Affleurements compte tenu
des coteaux escarpés qui forment la vallée de
la Moulaine; elle avait cessé à la fin du 19ème
s., et a fortiori en 1974 ! Sur la commune se
trouvait le site de l'Usine complète (ou Usine
intégrée) de SENELLE (-voir ce mot) ... J.-Cl
DELHEZ apporte une information complémentaire: ‘La Mine d'HERSERANGE -Minette- a
été Concédée en 1870 aux Aciéries de LONGWY puis réunie avec la Concession voisine de
MOULAINE, dont 1'activité a pris fin en 1962',
selon [2189] p.86.
• Consistance de l’Us. de SENELLE (54440), en
Avril 1958 ..., d’après [3999] 7b), p.1/2 ...
— L'Us. comprend: - l Service de H.Fx, - 1

Aciérie THOMAS, - 1 Aciérie MARTIN, - 1 ens. de Laminoirs.

— H.Fx ... Il existe 5 H.Fx (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 THOMAS.
Un 6ème H.F. (n° 4 bis) de 7 m. de Øc est en
cours de construction.
— 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 limitrophes. // Ses caractéristiques principales sont les suiv.: - Production : 650 Tf/j. - Øc: 6,50 m. - Gueulard
de grand Ø et tournant pour assurer une
bonne répartition de la charge. - Cuve et
Creuset Blindés en tôle d'acier de 30 à 60 m/
m d'épaisseur. - Boîtes de refroidissement sur
toute la Cuve. - 2 COWPERS de 8,25 m de Ø et
de 38 m de haut, équipés d'un dispositif d'Inversion automatique, présentant chacun une
surface de chauffe de 38.700 m2 et capables
de consommer 30 à 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’effectue 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'installation. - Épuration du Gaz assurée à sec dans
2 Appareils Cyclones système DINGLER puis
dans un Laveur à pulvérisation. Les Eaux de
Lavage sont ensuite Épurées 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 Granulation du Laitier.
HETTANGE-Grande (57330) : ¶ Commune
de Meurthe-&-Moselle.
• Mine de Fer de HETTANGE-Gde ... ou CHARLESFERDINAND

...

- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Flanc de coteau ---; Siège
d'Extraction --- à ENTRANGE (57330) , près d’HETTANGE-Gde; Ch. de F.; autrefois la Mine s’appelait
CHARLES FERDINAND.” (ML2), p.48.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1902, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juil. 1979, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.48.
- PRODUCTION:
(ML2) = [2189].

. “L'histoire de l'Exploitation du Minerai de
Fer débute avec les Celtes et les Gaulois, pre© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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miers Mineurs, Sidérurgistes et Forgerons.
Des fouilles ont mis au jour des vestiges
gallo-romains dont un autel et des objets dédiés à BACCHUS au lieudit le Dahl ---. // Plus
loin ---, un pont. surplombant l'anc. tracé du
Chemin de Fer qui reliait la Mine au réseau
ferré. C'est Charles-Ferdinand STUMM, de NEUNKIRCHEN -Sarre-, qui Exploitera la Concession
payante des 1.000 ha situés sous le plateau
des côtes de Moselle. Il faudra descendre à
200 m le long d'un tunnel pour croiser les
Couches et débuter l'Exploitation en 1903. ‘La
main-d'oeuvre locale ne suffisait pas et les premiers
Immigrés étaient des Luxembourgeois. Plus tard venaient des Immigrés allemands, italiens, puis yougoslaves, polonais et maghrébins. Tous ont souffert du racisme des autochtones’, a expliqué le guide. Il fallait
loger tout ce monde d'Ouvriers, en tenant compte de
la xénophobie. D'où la construction par STUMM des
cités -Gde Cité, Cité-Soetrich- puis celle de la place
Schuman. Arrivait ensuite la Cité du Faulacker où les
terrains étaient offerts contre l'engagement de construire une maison sur un style unique. // 'STUMM était paternaliste mais aussi pratique car il voulait les Ouvriers
à portée de main', a souligné Jean LE GAC en guidant le
groupe à travers les Hauts-de HETTANGE et ses constructions neuves avant de s'engager dans la Cité des
Mineurs. Contraste architectural saisissant entre les
deux lotissements, l'un, planté d'habitations modernes,
l'autre, quartier historique d'anc. mode où alternent, répétitives, les façades restaurées ou d'origine, chargées
d'histoire des Mineurs. // Passage ensuite dans la gaëssel, et inventaire des commerces de l'époque dont seuls
subsistent les bâtiments. 'Chaque cité était dotée en dispensaire, économat, cantine voire, comme à Entrange,
de son église. Pour les loisirs, des associations se sont
créées comme le vélo-club L'Hirondelle, la société de
musique La Lyre, trois sociétés de mandolinistes ouvriers, subventionnées par STUMM. HETTANGE comptait aussi vingt-six cafés, sept boucheries, deux cinémas. ENTRANGE avait son Casino (magasin
d’alimentation)', a poursuivi Jean LE GAC. // Au nombre
des immigrés, des Ukrainiens recueillant des fonds
pour le parti politique, ce qui était mal vu. Les prêches
du curé étaient virulents et visaient Italiens et communistes, et l'on notait aussi les meurtres politiques dans
les milieux ukrainiens et yougoslaves. En 1910,
STUMM, en avance sur son temps, créait la 'Caisse de
solidarité autonome', garantissant au bout de trente années d'activité le versement d'une pension de retraite.
Être enfant de Mineur ouvrait droit à de petits avantages. La Mine CHARLES-FERDINAND a permis de
créer 470 logements et doublé la population locale
dotée d'un fort brassage ethnique. L'histoire de la

Mine s'arrête avec sa fermeture en 1978 et
avec la vente pour une bouchée de pain des
maisons.” [21] du Dim. 05.10.2008, p.10.
HOMBOURG-Haut (57470) : ¶ Commune de
Moselle située à 1.500 m au S. de FREYMINGMERLEBACH (57800). HOMBOURG-HAUT s'est appelée HOMBOURG-L'ÉVÊQUE lorsque l'évêque Jacques
DE LORRAINE y installa son château au 13ème s. au
lieu-dit actuel de ‘Hombourg-Bas’.
•• EXPLOITATION CHARBONNIÈRE ...
-Voir, à Moselle / Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. Commune minière de Charbon, d’après liste A.CO.M.
-Mai 2014.
— Puits de Hombourg ou Puits
Merlebach Sud ...
. Le Fonçage de ce Puits commence en Janv. 1950 et
s'achèvera à 528 m sous terre. On entreprend des liaisons avec les PUITS Ste-FONTAINE et CUVELETTE afin d'assurer l'Exhaure. Une forte arrivée d'eau sonnera le glas
du Puits et il fut remblayé en 1961(ML1).
•• ACTIVITÉ SIDÉRURGIQUE ...
-Voir, à Maître de Forge sarrois / •• Sur les sites, le
texte relatif à cette commune.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Forge sur la Rosselle ... L'Us. figure sur la
carte de CASSINI, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/
wiki/Hombourg-Haut> -Sept. 2018
. C’est l’industrie qui donna une nouvelle vie à HOMBOURG ... Charles DE W. y crée, en 1758, une Forge sur
la Rosselle.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge — Historique:
Date de près d’un siècle.” [11] p.278.
. À la fin du 18ème s., JARS écrit: “M. D'HAYANGE à
plusieurs Forges dans la Lorraine all., HOMBOURG
sont les principales, les Fourneaux sont à SteFONTAINE qui est à 3/4 de lieue et CRISEVALDE (plutôt CREUTZWALD 57150) qui en est à 4 lieues.” [4757]
-3 ... Il résulte de cela, note M. BURTEAUX -Avr. 2014,

que le HOMBOURG cité précédemment est bien HOMBOURG-HAUT, 57470.
— L’Usine GOUVY ...
. Vint ensuite, en 1850, l’Us GOUVY avec une aciérie

qui fabriqua des instruments agricoles et qui fut transférée à DIEULOUARD (-voir cette ville, dans le même s/
s•§), en 1873 ... ”Le premier des GOUVY était d'origine
belge wallonne; en 1735, il quitte la Wallonie pour la
Sarre française, en l'occurrence SARRELOUIS. Il devient marchand et épouse la nièce du maire de la cité.
En 1745, il obtient de LOUIS XV ‘l’acte de naturalité’ et
la même année, il le nomme maire de SARRELOUIS.
En 1751, le 15 Déc., il obtient du Prince GUILLAUME
DE NASSAU, le privilège exclusif de créer l’Établissement d'une Fabrique d'Acier, de faire construire les Us.
et Forges nécessaires; il avait décidé de devenir industriel. En 1799, Anne-Marguerite DE WENDEL, née
D'HAUSEN DE WEIDESHEIM, plus connue sous le nom
de la Dame d'HAYANGE, en vertu des lois révolutionnaires, fut obligée d'aliéner une partie de ses biens et
attribua à son neveu Charles D'HAUSEN la Forge de
HOMBOURG. Et c'est quelques années plus tard que les
D'HAUSEN s'allièrent aux GOUVY. Pour l'anecdote ---,
le Maréchal NEY a été avant de devenir militaire, Commis aux écritures chez GOUVY à FALCK en Moselle --. — Y avait-il une raison particulière pour s'implanter
dans cette ville (de HOMBOURG) ? — La proximité du
canal et des Voies ferrées a certainement été déterminante. On avait besoin d'amener du Charbon pour les
fours ---.” [266] n°181 -Déc. 2004, p.12.
. Sur la commune, existe le Château D’HAUSEN, élégante demeure édifiée au 18ème s., pour l’épouse de
Charles DE WENDEL, Marguerite D’HAUSEN ... La bâtiment a servi de siège au Conseil d’Administration des
H.B.L..

KNUTANGE : ¶ “-57240- comm. de la Moselle,
dans la vallée de la Fensch, à l’O.-S.-O. de THIONVILLE; 3.649 hab.” [206]
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir: S.M.K, dans les ‘Renvois’.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

MAIZIÈRES-lès-Metz (57280) : ¶ Commune de Moselle.
-Voir: I.R.SID..
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• Histoire résumée ...
. “L’usine de MAIZIÈRES-lès-Metz est mise en service
en 1882. En 1896, les Stés all. Lamarche et Schwarz
ainsi que Hüttengesellschaft Novéans fusionnent et se
rapprochent d’une Sté belge. Cela donne naissance à la
Sté MÉTALLURGIQUE DE SAMBRE ET MOSELLE ...
En 1905, l’Us. de ROMBAS absorbe celle de
MAIZIÈRES-lès-Metz. Elle produit de la Fonte à partir
de quatre H.Fx. L’Us. est détruite lors des combats de
1944 autour de METZ.” [4927] p.86, lég. de C.P..
• Une première Usine(1) ...
. “Bien avant ceux de HAGONDANGE Mis à
feu en 1911, les 2 1ers H.Fx du nord du Pays
messin sortirent de terre à MAIZIÈRES en 1873
au lieudit La Robinette(2). Ils ne furent cependant Exploités qu’à partir de 1883 ---.” [3445]
p.11 ... “En 1914, --- l’industriel all. THYSSEN
abandonna l’exploitation de la 1ère Us. dépassée par le progrès galopant ---.” [3445]
p.12.
(2) “Maximilien POUGNET ---, propriétaire d’un vaste

terrain situé à la Robinette ---, entreprend en 1872 la
construction de H.Fx, mais il meurt en 1873 et ses fils
tarderont à poursuivre la construction de l’Us. qui ne
sera exploitée qu’en 1883 après bien des périples (péripéties, atermoiements ?) par les industriels sarrois LAMARCHE & SCHWARTZ de SAN JOHANN près de
SARREBRUCK.” [3445] p.126.

Elle est nommée: ‘Sambre u. Mosel’ ou
‘Hüttenwerk Sambre & Mosel’, en all. et ‘Us.
Sambre-&-Moselle’ en franç., in [3445]
p.131, p.138 & p.139, en lég. au-dessous d’une
carte postale.
• Une deuxième Usine(3) ...
. “... À 2 pas de la 1ère, une 2ème Us.(*) fut
construite en 1898 au lieu dit La bau aux
loups, elle Alluma 2, puis 3, puis un 4ème
H.Fx.” [3445] p.11 ... “En 1914, --- l’industriel all. THYSSEN abandonna l”exploitation
de la 1ère Us. --- pour se consacrer à celle
d’HAGONDANGE qu’il avait construite tout en
exploitant celle de MAIZIÈRES (le seconde
Us.) ---. (Cette) Us. --- ne disposait elle non
(1)

Département 57-20

plus (comme la 1ère Us.) d’aciérie, elle avait
fusionné avec celle de ROMBAS en 1904 et sa
Production de Fonte fut dirigée vers la nouvelle aciérie de l’Us. ROMBACHER HÜTTENWERKE de qui elle dépendait désormais.”
[3445] p.12 ... Cette Us. qui a produit ≈
220.000 Tf en 1928, n’est plus qu’à 29.650
Tf en 1935, d’après [2300].
(3) Cette Us. s’est appelée ...

- Mosel-Hütte, in [3445] p.136, en lég. de carte postale.
- ‘Us. Moselle’, in [3445] p.43, p.123 & p.123, en
lég. de photo.
- Entre 1918 et 1939, Usines des H.Fx de la Moselle, in [3445] p.129 et p.137, en lég. de cartes postales.

MOUTERHOUSE (57620) : ¶ Commune de
Moselle.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— HISTOIRE D’UN NOM ... MOUTERHOUSE, dont le
nom patronymique a changé au cours des années, a
toujours été sur le territoire lorrain, faisant déjà partie
de la Seigneurie de BITCHE (57230) au début du 16ème
s.. Elle fit partie du canton de LEMBERG (57620) de
1790 à 1802, puis du canton de BITCHE à partir de
1810. Au fur et à mesure de changements de nationalité de la région au cours du temps, voici les diverses appellations de cette commune:
1518: MUTERHAUSEN, du nom de la rivière ‘Moder’ et
de l'allemand "Haus" = maison.
1594: MOTERHAUSEN.
début du 18ème s.: MODERHAUSEN.
1751: MOUTTERHAUZEN.
1771: redevient MODERHAUSEN.
1871: annexion de l'Alsace-Lorraine, redevient appellation
allemande : MUTTERHAUSEN.
1918: L'Alsace-Lorraine redevient française, la bourgade
s'appelle MOUTERHOUSE .
1940: occupation all., est c'est à nouveau MUTTERHAUSEN.
1945: MOUTERHOUSE est enfin redevenue française
(MH2).

• La Vallée de Mouterhouse ...
— SIDÉRURGIE EN DEUX TEMPS ... “La vallée a connu
son âge d’or, à partir du milieu du 19ème s., avec la fabrication d’un acier de qualité qui a notamment équipé
les Chemins de Fer français. // M. KRAFT, auteur d’un
art. publié dans la revue de la S.H.A.L. BITCHE en
2013, distingue deux périodes dans le développement
du processus industriel de la vallée de MOUTERHOUSE: — De 1720 à 1840, les installations s’étendent à
partir de la production de la fonte que l’on transforme
en fer, puis en acier. — À partir du 19ème s., la production d’acier de première qualité augmente considérablement avec les techniques modernes des convertisseurs Bessemer et des fours Martin. // Durant cette
période, du Jockelshof situé au pied de Lemberg
jusqu’à la Neu-Schmelz près de BAERENTHAL, plusieurs installations se sont progressivement implantées, au fil des évolutions techniques”(MH1).
— FORGE DE NEUHAMMER ... Elle a sans doute été
créée sous le règne du comte de Bitche, Reinhardt, ≈
1500/10. Elle se situait à l’intersection de la route LEMBERG (57620)-BITCHE (57230)(MH1).
. En 1614, Valentin DITHMAR --- obtint la permission
de construire des Forges sur la Moder.
— FORGE DE ALTSCHMELZ ... La forge qui se trouvait au lieudit Altschmelz fut construite en 1612 lorsque le duc de Lorraine HENRI II donna la permission à
J.-V. DITHMAR d’installer sur le ruisseau de Moderhausen (Mouterhouse) une Batterie de Fer comprenant
deux Raffineries, une Chaufferie, un Marteau de Fer,
une Platinerie, un H.F., deux Halles, une Grange à
Charbon de bois et des maisons pour les Forgerons ...
Une batterie de Cuivre et une fonderie y furent adjointes par la suite. La Forge d’Altschmelz cessa toute activité en 1840(MH1).
— FORGE DE NEUSCHMELZ ... Elle fut construite en
1626 à deux kilomètres de l’intersection de la route
Lindel-Bannstein et cessa toute activité en 1878(MH1).
. “Ces (trois) Forges étaient en pleine Exploitation
lorsqu'en 1633, elles furent détruites par les Suédois
(au cours de la guerre de Trente Ans -1618/78-) ---.”
[506] p.217/18.
. Leur reconstruction ne fut entreprise qu’en -1723- à
l’initiative d’un descendant de J.-V. DITHMAR et de
MADER, Maître de Forges de ZINSWILLER (OBERBRONN-ZINSWILLER 67110), en Alsace(MH1) et [506]
p.217/18.
• L’Étab. de Mouterhouse ...
. Le 6 février 1730, ils eurent l’autorisation d’installer
une Manufacture de Fer blanc(MH1).
. Concernant les Us. DE DIETRICH de cette commune,
“une carte topographique et géométrique de MOUTERHAUSEN (MOUTERHOUSE en Pays de Bitche) et de
ses dépendances -conservée aux A.D. de M.-&-M.dressée en 1753 --- montre --- la Fonderie composée

‘d’un Fourneau pour la Fonte de la Mine -Minerai- et
Couler les Geuses -Gueuses, d’une place à faire les
Moules de Fourneaux et de Poterie et d’un petit magazin ...’ ---. Elle a été abandonnée dans le courant du
19ème s. et il ne subsiste plus aujourd’hui que les Vannes et les bâtiments de la Fonderie ou du Marteau à
Castine.” [1450] p.84.
. Le 7 avril 1767, les Forges changeaient de propriétaires et passaient successivement entre les mains de MM.
BERGERON et PRÉAUDAU DE CHEMILLY(MH1).
. ≈ 1787, sous le nom de MODERHAUSEN, DE DIETRICH note: “... Il y a 2 H.Fx, 6 Feux d'Affinerie et 3
Marteaux de Forge ---. On y voit encore 1 Fenderie ---;
et 1 Platinerie ---. Enfin il s'y trouve 1 Poterie et 1 Sablerie.” [66] p.290.
. En 1789, il y avait, à MODERHAUSEN, 2 H.Fx, 6
Feux d'Affinerie, 3 Marteaux de Forge, 1 Martinet à 3
Marteaux, 1 Fonderie et 1 Platinerie(MH2).
. En 1803, Les Forges furent administrées par MM.
COUTURIER et Dupont qui, formant une nouvelle Sté
d’actions, lui donnèrent le nom de COUTURIER & Cie
(MH1).
. De 1832 à 1842, la Forge de MOUTERHOUSE devint la
propriété de la Sté SEILER, LOUIS et Cie(MH1).
. “En 1843, la Sté Vve DE DIETRICH et Fils (industriel alsacien) l'acquit --- et fit de MOUTERHOUSE la plus importante Usine métallurgique de la région ---.” [506]
p.217/18 ... Cinq laminoirs pour tôles, petits et grands
fers, des marteaux-pilons et un tour à cylindre se substituèrent aux H.Fx(MH1).
. En 1865, toujours à MODERHAUSEN, il y avait 12
Fours à Puddler, 6 Trains de Laminoirs et des Marteaux-Pilons(MH2).
. En 1873, l’Us. fut intégrée à l’ens. du groupe de la Sté
DE DIETRICH. Elle connut un essor particulier à partir
de l’année 1875(MH1).
. En 1900, à MUTTERHAUSEN, on ferma le dernier
H.F.. L'Us. produisait alors du matériel ferroviaire.
. Après la Guerre 1914/18, production d'Outillage et
Machines agricoles(MH2)?.
. L’activité de l’Étab. déclina progressivement jusqu’à
son arrêt en 1921(MH1).
. En 1927, les installations furent rachetées par les Ets
THÉOBALD de METZ-Devant-les-Ponts, qui fabriquaient
des machines agricoles, puis, en 1933, par les Ets EBERHARDT d’ULM (Allemagne); cette firme se retira dès
1939. Réquisitionnée par les Allemands en 1941, l’Us.
s’appela PFLUGFABRIK MUTTERHAUSEN. Elle fut entièrement détruite durant la campagne 1944/45 (combats de Janv. 1945(MH1)).
— TOPONYMIE ... Autour de MOUTERHOUSE, elle
est éloquente: — Vieille Fonderie (Alt Schmeltz) dont
il reste quelques vestiges: — Gros Marteau (Grosshammer) avec l’anc. chapelle des Forges; — Tête de Marteau (Hammerkopf); — Fourneau neuf (Neuofen); —
Petit Marteau (Kleinhammer), avec logements des Ouvriers de la Forge; — Nouveau Marteau (Neuhammer)
(MH2) ... Il existe également: Nouvelle Forge (Neuschmiede) et Nouvelle Fonderie (Neuschmelz) -des
‘écarts’ de l’Us., ainsi que le Nouveau Marteau (Neuhammer) encore appelé Marteau Neuf, d’après [2964]
<bitscherland.fr/Canton-de-Bitche/Mouterhouse/forgemouterhouse.html> -Mars 2017.
(MH1) ..., d’après [21] du Vend. 17.03.2017, p.9.
(MH2)
suivant
[2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
Mouterhouse>
et
<.fr.wikipedia.org/wiki/
Forge_de_Mouterhouse> -Nov. 2010.

MOYEUVRE-GRANDE (57250) : ¶ Commune de Moselle qui peut s'enorgueillir
d'avoir été la première cité de Lorrain(MY2)e à
posséder un H.F. ... -Voir, à Lorraine, la cit.
[125] n°77 -avril 1961, p.20/21.
-Voir: Armoiries pour ce département.

-Voir: Conduite demi-circulaire & FABERT
(Abraham de).

-Voir, Boueur, Fourneaux accouplés, Révolution, Travailler à double, in [66].
-Voir: Bocquetier, Caystin, Cluse, Controleur, Effleurir, Estange, Fer petit, Forge bourguignonne, Fourneau de Fonderie, Fourneaux
accouplés, Gisement gris, Glissoir, Gouverneur, Gran Fer, Marteau (Gros), Martelaige,
Mine terreuse, Mynne d’aise, Mynneur, Mynniere, Platinière, Platisserie, Poésie/Sur la
Forge, Polier, Potterie, in [1457].
-Voir, à À l’air libre, la cit. [2579] n°10, du
Sam. 04.12.1999, p.XI.
-Voir, à Cuisson/Divers, la cit. [21] éd. de
THIONVILLE, du 13.01.1995, p.4.
-Voir, à Forge hydraulique, la cit. [4600]
p.96/97.
-Voir, à Four à Puddler/Sur les sites, la cit.
[2136] p.71.
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-Voir, à Vent chaud / Au fil du temps, la cit.
[498] -1994, p.75.•• ... SUR LE PLAN HISTORIQUE ...
-Voir, à H.F. à Puddler, la cit. [21] éd. ORNE,
du 04.02.1995, p.8.
• Quelques dates repères ..., d’après [3740]
<fr.wikipedia.org/wiki/Moyeuvre-Grande> -Fév. 2012 ...
— 16ÈME S. ...
- 1565 : ouverture par le Mineur BARBAS et son
Équipe sur le versant sud du TRÉHÉMONT.
— 17ÈME S. ...
- 1633 à 1660 : fermeture due à la guerre de Trente
ans.
- 1660 à 1811 : faillite des repreneurs due à de mauvaises Méthodes d’Exploitation.
— 19ÈME S. ...
- 1811 : achat par François DE W..
- 1883 : mort par asphyxie de 15 Mineurs due aux
émanations de Benzol de la Locomotive qui les menait
au Fond.
- 1895 : fusion de MOYEUVRE-Gde et FROIDCUL.
— 20ÈME S. ...
- 1905 : les chevaux sont remplacés par les Machines.
- 1914 : la guerre et le départ des Italiens font baisser la Production.
- 1916 : les Prisonniers russes sont utilisés comme
main d’œuvre.
- 1919 à 1921 : les nombreux immigrés italiens et
polonais sont embauchés.
- 1923 : fusion de MOYEUVRE-Gde et MOYEUVREPte et devient DE W(?)(MY3).
- 1936 : nombreux licenciements dus à la crise économique.
- 1940 : les Allemands reprennent la Mine.
- 1941 : Hermann GŒRING en devient propriétaire.
- 1942 : les Prisonniers russes sont utilisés comme
main-d’œuvre.
- 1944 : DE W. récupère la Mmine après le départ
des Allemands.
- 1968 : devient Sté WENDEL-SIDÉLOR.
- 1968 : travaux sur le site du Pérotin.
- 1969 : fusion de MOYEUVRE et JOEUF.
- 1969 : ouverture du Carreau du Pérotin.
- 1974 : devient Sté SACILOR.
- 1978 : devient LORMINES.
- 1993 : arrêt de l’Exploitation.
- 1995 : fermeture définitive.
• ... Avant notre ère...
. ‘L’histoire du Fer à MOYEUVRE remonte
avant l’ère chrétienne. En effet, des Scories qui
datent de 2ème s. ont été retrouvées dans la

vallée du Conroy. Les récentes recherches
menées par le chanoine Alfred MULLER ont
fait la démonstration de la présence d’une Industrie du Fer il y a plus de 2.000 ans’(MY1).
• Aux 13ème et 14ème s. ...
. Depuis la nuit des temps, le travail du Fer a
donné de l’ouvrage aux habitants de la vallée
de l’Orne. Aux époques romaines et mérovingiennes, des traces d’activité métallurgique
sont mises en évidence dans la contrée. En
1323, le comte ÉDOUARD 1er DE BAR fait construire, près de la confluence de l’Orne et du
Conroy, une Forge hydraulique, la plus ancienne Forge de ce type connue de la France
actuelle. Au 17ème s., la Forge de MOYEUVRE est la plus importante d’Europe, d’après
[3740]
<fr.wikipedia.org/wiki/MoyeuvreGrande> -Fév. 2012.
. ‘Mais l’histoire n’est véritablement connue
par les écrits que depuis le 13ème s.. En 1270,
une charte indique qu’il existait de petites
Forges à MOYEUVRE-Gde. Elles appartenaient
au Comte de Bar. De 1285 à 1314, il est mentionné des Forges à MOYEUVRE sous PHILIPPE le Bel. En 1320, une charte établit la présence de Forges à MOYEUVRE-Gde, MOYEUVREPte, NEUFCHEF, RANGUEVAUX’(MY1).
. “Il faut attendre la fin du 13ème s. pour que l’existence de Forges de MOYEUVRE soit attestée par un texte
comptable. Un fragment d’un compte général des prévôtés du comté de Bar --- mentionne à la date du Mer.
devant St-Jean 1292 que DOMANGE, prévôt de
SANCY avait reçu: ‘De WILLEMET, cellerier de
BRIEY, 25 lb 2s10d tornois’, et le texte ajoutait: ‘Les
Forges de MOEUVRE sunt le conte des le dimanges
aprs la Trinitei passée’.” [412] p.77/78 ... Et un peu
plus loin: “Les Forges forestières du comte de Bar durent prospérer régulièrement et constituer des sources
de revenus annuels ---. (Un) acte de 1320 mentionnait:
‘... tout ce qu’il a et peut et doit aux Forges de
MOYEUVRE grande et petite, NEUFCHAISE, RACONVAL
et autres estants en prevosté de BRIEY’. À côté des
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Forges de MOYEUVRE-Gde et MOYEUVRE-Pte, le
comte de Bar en possédait donc de nouvelles à NEUFCHEF et à (HAYANGE)-RANGUEVAUX.” [412] p.78.
. Les Forges hydrauliques de MOYEUVRE sont
remises en état par THOUVIGNON de PONT-ÀMousson, et fournissent, en 1325, des Fers à
cheval et des Clous, d’après L. GEINDRE, note
recueillie aux A.D. Moselle, in M.B. 2029.

. ‘La Forge est détruite à 2 reprises au moins:
1326 et 1346. Le Premier H.F. régional dont la
construction est connue est celui de HERSERANGE en 1608(MY2) ---.’(MY1)
. Au 14ème s., toujours à propos du Bassin sidérurgique
de BRIEY, on relève encore: “Nous avons la chance
d’avoir conservé un important contrat, passé le 5 Oct.
1323 entre le comte de Bar et deux bourgeois de
PONT-À-Mousson pour la fondation d’une Forge à eau à
MOYEUVRE, qui --- nous renseigne avec précision sur
le fonctionnement de cette industrie.” [412] p.79 ... On
sait, grâce au compte de 1324/27, que le contrat fut effectivement exécuté: la Forge commença à travailler le
Sam. après Pâques 1324 ---. // Toujours est-il que la
Forge à eau de MOYEUVRE --- continua bien à fonctionner et connut quelques mésaventures. À deux reprises, en 1326 et en 1327, elle fut ruinée par les guerres
de METZ et rétablie comme le prévoyait le contrat ---.”
[412] p.84.
‘. Relevons une commande de 1325 ainsi libellée:
3.225 Fers à cheval pour cavalerie - 125 Fers à cheval
au compte des chevaliers - 1.400 Cclous pour fixer les
Fers de chevaux des chevaliers’ ... Il est établi qu’avant
l’année 1400, MOYEUVRE était déjà une Fabrique
d’Armes de guerre -Serpentines et Boulets-, d’après
[4995] p.21.
• Au 17ème s. ...
. ‘Au début du 17ème s., MOYEUVRE n’en

était qu’à ‘1 Halle pour le Charbon, 1 Halle
pour 2 vieux H.Fx... Les bâtiments principaux
étaient 3 Forges composées chacune d’un
Marteau avec Enclume, 2 Affineries et 1
Chaufferie’. C’est sous la houlette du Mal FABERT -≈ 1628-, que les Forges de MOYEUVRE
deviennent ‘les plus belles qui soient en Europe’. Elles occupent 400 à 500 Ouvriers et produisaient environ 750 t de Fer par an ---. Il
avait été créé le barrage sur l’Orne pour retenir les eaux et donner la Force motrice aux
Forges. En 1633, elles seront à nouveau
pillées, cette fois par les Luxembourgeois
dans le cadre de la guerre entre la France et la
Lorraine’(MY1).
• Au 18ème s. ...
. À propos de la population de MOYEUVRE, en 1706,
on relève les Métiers suiv.: “‘Le curé ---; le substitut et
le sergent ---; 1 Commis des Forges; 10 Forgerons; 1
Fondeur; 1 Fendeur; 1 Souffletier; 2 Mineurs; 6 Cloutiers; 2 Taillandiers; 1 Polier de Fer; 1 Serrurier; 1 Maréchal-Ferrant; 6 Bûcherons; 1 Charretier; 1 Charpentier ---; 1 Pelletier; 4 tistiers (tisserands); 4 cabaretiers;
27 Manouvriers ---; 15 mendiants !’ [1457] p.143.
. ‘En 1785, les Forges sont domaniales. Elles

produisaient 750 t de Fer (de Fonte ?) et 500 t
de Fer par an pour 51 Ouvriers ‘(MY1).
. Vers 1789, il est noté Moyeuvre-la-Grande: “—
Consistance: 2 H.Fx, 4 Feux de Forge. — Historique:
On admet qu’elle a été créée par les ducs de Lorraine
au 16ème s.. // Antérieure à 1772, date d’une procédure la concernant.” [11] p.282/83.
• Au 19ème s. ...
. ‘C’est en 1811 que Fçois de WENDEL a racheté
les Forges de MOYEUVRE. Une nouvelle Platinerie est créée à MOULIN-Neuf et 1 à JAMAILLES’(MY1).
. “Partagée avant 1789 entre les Ducs de Bar et
le roi de France, la Forge de MOYEUVRE ne
devint vraiment prospère qu'à partir de 1812.
‘Fçois DE W. avait racheté à bas prix les instal-

lations qui périclitaient sous la Révolution.
Les Us. étaient spécialisées dans les Taques
de cheminée, les Ustensiles de cuisine... et les
Boulets !’. NAPOLÉON en avait un appétit
phénoménal avec ses guerres aux quatre coins
de l'Europe. Les Boulets de Canon fabriqués
à MOYEUVRE parsemaient les champs d'honneur. ‘Après les défaites de NAPOLÉON, on
fait toujours de la Fonte, mais les Boulets
sont remplacés par les Rails de Chemin de
Fer à partir de 1840'.” [21] Supp. du Mar.
03.05.2005, p.4.
. Vers 1822, “ces Forges -de MOYEUVRE-laGrande, canton de THIONVILLE-, les plus belles
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de France, sont composées de
2 H.Fx, 6 Feux d’Affinerie, 2
Platineries, 1 Fenderie, 1 Clouterie et 1 scierie. Cette immense fabrication se fait par de
nouveaux procédés. On y fabrique des Planches de Fer noir, de cuivre et de zing.” [2163]
-1821, p.326/27 (partie du texte) & -1822,
p.304/05.
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus importantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117 ... -Voir, à HAYANGE, la cit. [5651] p.117.

. Dans un Guide du Voyageur dans la ville de
METZ et ses environs, de 1854, on relève:
“MOYEUVRE possède 3 H.Fx, 18 Fours à
Puddler, 11 Fours à Souder, 2 Feux d’Affinerie, 2 Fours à Tôles; elle fabrique des Fers,
des Tôles, etc.; Tréfilerie, Pointerie, Chaînerie, etc.. Il faut visiter Forges, Usines, Moulerie, H.Fx, la Coulée de la Fonte, les Écluses,
et surtout les jolis environs.” [2167] p.24.
• Au 20ème s. ...

. ‘Il y a 25 ans, le 31.01.1970, à 17.00 h, les
cloches des églises moyeuvriennes ont sonné
le glas, alors que les sirènes retentissaient. Un
moyen de marquer la fin de l’ère sidérurgique
à MOYEUVRE-Gde. Après 2.000 ans d’Exploitation, MOYEUVRE-Grande voyait sa richesse
disparaître et connaissait le début de la récession économique’(MY1) ... ‘Le déclin de la Sidérurgie moyeuvrienne a débuté en 1970 pour
atteindre son paroxysme en 1989, à l’arrêt
total des H.Fx, dits de JŒUF. Une histoire
vieille de 2.000 ans prenait fin’(MY1).
• Les 19 et 20èmes s. en raccourci ...
. “En 1811, François DE W. rachète les Forges de
MOYEUVRE. En 1817, le Maître des Forges fait venir

des salariés ang. afin d’apprendre à ses Ouvriers l’utilisation de cette méthode de travail et faire de la Fonte
au Coke ... Ainsi, en 1827, 4.000 t de Fer au Coke sont
réalisées. Le bois devenant rare, on se sert progressivement du Coke pour fabriquer la Fonte ... En 1843, les
Forges de MOYEUVRE sont composées de deux H.Fx,
six Feux d’Affinerie et dix Fours à Puddler. À la veille
du conflit de 1870, les Forges possèdent quatre H.Fx de
plus grande capacité, quarante-cinq Fours à Puddler,
treize Trains de laminage dont trois à MOYEUVRE, dix
à JAMAILLES et MOULIN-NEUF qui ferme en 1885 ...
Entre 1875 et 1890, quatre nouveaux H.Fx sont Mis à
feu. En 1893, une demande d’installation d’une aciérie
THOMAS est déposée. Celle-ci est inaugurée en 1896 ...
En 1912, la série de Fours à Coke édifiée fonctionne
avec 40 % de Charbon lorrain et 60 % de Charbon
provenant de la Ruhr. En 1929, la Cokerie compte 163
Fours actifs et produit 365.000 t de Coke ... Le 31 Janv.
1970, le site de MOYEUVRE ferme. En Oct. de la même
année, la démolition des quatre H.Fx est décidée puis,
plus tard, celle de l’aciérie et des laminoirs. Le 1er Juil.
1973, la Cokerie cesse de fonctionner.” [4927] p.70 à
72, lég. de C.P. ... Comme le fait remarquer G.-D. HENGEL, la C.P. inférieure de la p.72 représente en fait la
Nouvelle Division des H.Fx de JŒUF (54240 - M.-&M.), avec le H.F. J1 à droite et le J2 en construction à
gauche.
• Centre d’Apprentissage ... ===> Consulter, à cette
entrée / ••• Dans les Us. sidérurgiques / •• Sur les sites,
la 5ème éd. -Juin 2016, de LE SAVOIR ... FER / GLOSSAIRE
DU HAUT-FOURNEAU.
• ... Le (bi)-millénaire du Fer ...
. “MOYEUVRE, ‘Cité millénaire du Fer’. Les Mi-

neurs trouvaient la matière première au pied
même des H.Fx. Un Minerai déjà Exploité au
Moyen-Âge et qui a valu à la commune son
titre de ‘Cité millénaire du Fer’.” [21] du
Dim. 06.02.1994, p.7 ... -Voir la fig.061.
•• LES DIFFÉRENTES MINES ...
• Généralités ...
-Voir, à Accident, la cit. [2189] p.90.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Moyeuvre ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées à Flanc de coteau;
Siège d'Extraction --- à MOYEUVRE; --- Ch. de F..”
(ML2), p.90.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1834, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.07.1993, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.90.
- PRODUCTION:
(ML2) = [2189].
. Le début des Mines remonterait à 871, d’après
[1417] p.15.
. “MOYEUVRE, cité bimillénaire (de plus en plus fort

!) du Fer ---. La première mention
du nom de MOYEUVRE date de
871. Les Couches de Minerai Affleuraient la vallée du Conroy sur
près de 6 ha. Cette abondance de
Minerai exploitable à Ciel ouvert, avec les
moyens de l’époque permis aux Forges forestières de MOYEUVRE de connaître une certaine activité jusqu’en 1270. De cette date à
1475, les Forges et l’Extraction du Minerai se
développèrent encore ---. En 1565, le Mineur
BARBAS et son équipe attaquent la côte de
Tréhémont, ce qui relance les nouvelles Forges reconstruites en 1564-1565. C’est cette
Minière qui deviendra la Vieille Mine, ou
Mine de MOYEUVRE ! ---. Au 31.07.1993,
c’est la fin, la Vieille Mine a vécu! La première ou presque de l’histoire et la dernière à rendre les armes ...” [1475] n°5 -Mai-Juin 1994,
p.2.
. “Juil. 1565: La Première Mine de MOYEUVRE fut ouverte par le Mineur BARBAS et son
Équipe sur le versant sud de la côte de TRÉHÉMONT.” [2189] p.90 ... "Heureusement, en
Juil. 1565 après 2 mois de Recherches plusieurs personnes dont un Mineur dénommé
BARBAS réussissent à trouver des endroits où
l’Exploitation en Galerie est possible, sous la
côte de TRÉHÉMONT. Cette zone d’Exploitation, proche de la Forge ducale de MOYEUVRE consolide et permet un essor ultérieur
des Forges de la vallée. Plus besoin de Charroi, le Minerai peut être Transporté directement de la Galerie à la Forge située à 100 m
environ. Le Minerai recueilli par le Mineur
est chargé dans des Hottes ou des Sacs pour
être transporté près des Fourneaux et être
Trié-Lavé avant son utilisation. Ces travaux
seront en règle générale réalisés par les femmes ou les fils des Mineurs jusqu’au 19ème s
(s.).” [3864] n°1 -2005, p.5.
. “En 1899, la Mine Pauline produit 98.000 t de Mine-

rai et emploie 258 personnes; la Mine St-Paul (de
MOYEUVRE 57250) produit 357.000 t de Minerai et

emploie 334 personnes.” [5155] p.162.
. “Production des Mines en 1913: — Mine Orne:
597.000 t; — Mine St-Paul: 402.000 t; — Mine Pauline (MONTOIS-la-Montagne 57860): 450.000 t.” [5155]
p.18.
. “Production des Mines en 1929: — Pauline (MONTOIS-la-Montagne): 515.000 t; — St-Paul: 172.000 t; —
Orne: 887.000 t et — Lorraine: 152.000 t.” [5155]
p.18.
. “En 1930, on compte 300 Mineurs à St-Paul et MONTOIS, 430 à la Mine Orne et 100 à la Mine Lorraine.”
[5155] p.183.
• ... Six Galeries ...
. “Vers 1830, on signale 6 Galeries dans le flanc des
côtes qui bordent le côté gauche du Conroy et de l’Orne, depuis MOYEUVRE-Gde jusqu’à ROSSELANG- - la
Galerie du Vieux BARBET du nom de l’ancien propriétaire, située à MOYEUVRE-Gde, sur la route de
MOYEUVRE-Pte.- - La Galerie de MOYEUVRE, appelée
plus tard le nouveau BARBET au centre de la localité.- La Galerie des Degrés, à gauche de l’entrée du chemin
de Tréhémont.- - La Galerie du Verger -anciennt La
Prévotte- qui se prolongera plus tard en Galerie de
HAYANGE (57700) et que nous désignons aujourd’hui
sous le nom de Vieille Mine.- - La Galerie du Grand
Glissoir, située à 500 m de la précédente face à la cité
St-Robert.- La Galerie de Bousseval, ban de Rosselange, au sud du vieux moulin, commencée en 1832.
Abandonnée un certain temps, elle fut reprise en 1856
par une nouvelle entré, creusée plus au sud. Des cheveaux tiraient alors les Wagons, depuis JAMAILLES
jusqu’à la gare de HAGONDANGE. De 1899 à 1900, on
construisit à la place de l’ancienne Descenderie, audessus de la route, un grand pont de Fer reliant la plate-forme de la Mine à un réservoir cylindrique. Établi
sur le vieux quai, il pouvait recevoir 1.000 t d’acier. //
Les 6 Galeries précitées s’étant de plus en plus étendues et ramifiées grâce à l’introduction de la perforation rotative électrique, elles finirent par se rejoindre
pour communiquer entre elles. Au point qu’elles constituent maintenant un tout désigné sous le nom de Mine
de MOYEUVRE. D’après le livre de l'abbé E. JACQUEMIN Recherches historiques sur MOYEUVRE-Gde.” [21]
éd. Orne, du 29.07.1993, p.4.
• Les recherches du côté de la Lorraine annexée ...
. Dans les territoires passés provisoirement sous la souveraineté all., le changement de législation minière a
tout naturellement contribué à précipiter les Recherches. D’après la loi prussienne de 1865, dont l’essen-
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tiel allait être introduit dès 1873 en Alsace-Lorraine, le
demandeur astreint seulement à faire la preuve de
l’existence du Gîte et non de son exploitabilité, peut
obtenir, sa découverte dûment constatée, une Concession de 200 hectares. Il en est donc résulté une fièvre
de recherches qui entre 1873 et 1880 aboutit à l’institution de 175 Concessions couvrant une superficie de
32.457 hectares et s’étendant jusqu’à le nouvelle frontière. // Les ex. retenus ci-après concernent des
Concessions situées sur la commune de MOYEUVREGde et (des) propriétés de la famille DE W. à partir des
années 1880. // Dans la Concession de MOYEUVREGde, le Sondage effectué en Nov. 1871 par la Sté COSACK et Cie --- découvre un Gisement de 4 m de Puissance, bien connu dans la région, la limanite (= Limonite) oolithique. Ce banc contient un pourcentage
assez élevé de rognons calcaires.” [5156] p.47.
• Mine Lorraine ou Galerie Lorraine ... Nom de

l’une des Mines sises sur ce ban communal.
-Voir, à Pont des STUMM, la cit. [5155] p.16.
. L’entrée de Mine -sur cette commune- se situait à
quelques centaines de mètre à l’ouest de l’entrée de la
Mine ORNE. À proximité et au dessus de cette entrée
fut bâtie une cité minière appelée Cité Lorraine, et
dont les bâtiments rénovés sont toujours présents. Des
travaux d’assainissement du site ont enterré ce vieux
souvenir
minier,
d’après
[2964]
<rail.lu/
minemoyeuvre.html> -Sept. 2012, et(MY1).
. “La Mine Lorraine alimentera les H.Fx d’UCKANGE
(57270) et de NEUNKIRCHEN, en Sarre. Elle fermera
après la crise économique qui frappera la région en
1932. Son Personnel sera muté à la Mine Ida (à SteMARIE-aux-Chênes 57255). Elle sera de nouveau Exploitée, provisoirement, par les Allemands au cours de
la seconde guerre mondiale.” [5155] p.18.
• Mine Orne ... Nom de l’une des Mines sises

sur ce ban communal.
-Voir, à Faire partir une Mine, la cit. [5155] p.20.
-Voir, à Pont des STUMM, la cit. [5155] p.16.
. “En 1896, la Sté de NOVÉANT et la Sté LAMARCHE
et Cie (-voir: Transport aérien / Sur les sites, sous la
même réf.) fusionnent et forment la MONTANGESELLSCHAFT LOTHRINGEN SAAR. La fusion cesse en 1898 et
la Mine Orne redevient indépendante.” [5155] p.16.
. “Au début des années 1870, la Sté LAMARCHE et Cie
Fonce la Mine ORNE de MOYEUVRE, aussi connue
sous le nom de Mine des Belges. Le Minerai alimente
les H.Fx sarrois, puis l’Us. de ROMBAS. À partir de
1904, un réseau de Fer privé permet de livrer directement le Minerai à l’Us..” [4927] p.27, lég. de C.P. ...
“La Mine ‘Orne’ sera désignée sous différents noms:
Mine de la Sté belge -1890-, Mine de la Sté LAMARCHE, SCHWARTZ et Cie-1891-, Mines des Belges 1899-.” [5155] p.16.
. “Pour assurer l’approvisionnement de l’Us de ROMBAS, la ROMBACHER HÜTTENWERKE fait l’acquisition de la Mine Orne en 1903. Elle procède, dans le
but d’avoir un coût du Transport moins onéreux que
celui de la Reichsbahn, à la construction d’un Chemin
de Fer privé à Voie étroite passant à côté de la Mine
Lorraine et reliant la Mine Orne à l’Us. de ROMBAS
(57120). Il sera mis en service en 1904.” [5155] p.18.
. “En Sept.1942, un camp est ouvert pour la Mine
Orne. Il accueille 250 prisonniers soviétiques.” [5155]
p.18.
. Dernière mine de MOYEUVRE en activité, il en subsiste de beaux restes (bâtiments et locotracteurs qui
Rouillent) et les silos qui permettaient de stocker le
Minerai sortant de terre par Bande transporteuse,
d’après [2964] <rail.lu/minemoyeuvre.html> -Sept.
2012, et(MY1).
• Mine St-Paul … Nom de l’une des Mines

sises sur ce ban communal.
. “En aval de ces deux Mines, la Sté ROMBACHER
HÜTTENWERKE, appartenant à Carl SPAËTER, un in-

dustriel rhénan ,met en service la Mine ‘St-Paul’ en
1889, ainsi qu’une Voie Ferrée entre cette Mine et
l’Us. de ROMBAS. Son Minerai est destiné à alimenter
la future Us. de ROMBAS dont le premier H.F. sera
Mis en service en 1890.” [5155] p.16.
. “En 1953 a lieu la fermeture de la Mine St-Paul.»
[5155] p.22.
• “La Mine de MOYEUVRE-RONCOURT fut la dernière Mine française Exploitée par la Sté LORMINES,
filiale d’USINOR-SACILOR. Elle fut aussi l’une des
plus anciennes de la région; le nom de MOYEUVRE
apparaît dans l’histoire des Mines de Fer dès le 13ème
s.. // La date du 30.07.1993 restera pour les Gueules
Jaunes celle de l’ultime Descente au Fond.” [1809]
p.15.
(MY1)... et les observations, in situ, de Guy-Daniel HENGEL.
• En souvenir ...
. ” Hommage aux Mineurs avec le ‘Parc de la vieille
Mine’ ... Le nouveau parc des anc. bureaux de la Mine
est baptisé. Il sera inauguré officiellement le 29 juin ...
Le maire --- a expliqué ---: ‘C’est l’histoire de milliers
de Mineurs qui sont entrés au Fond par cet endroit. Ce

nom est à la mémoire de ceux qui ont travaillé dans les
Mines’.” [21] éd. de l’ORNE, du Vend. 22.06.2007,
p.7.
• “Des parcs au-dessus des Mines -LE RÉPUBLICAIN
LORRAIN - 12 avril 2015 ... MOYEUVRE compte en réalité 3 Mines: ‘la VIEILLE MINE’, ‘la MINE ORNE’ et
‘la MINE DES BELGES’. La plus anc. trouve son origine en 1565. ‘C'est aussi la dernière a avoir fermé’, précise le maire René DROUIN. À l'époque, l'homme était
député ---. // La MINE DES BELGES ferme en premier:
‘Notre force, c'était de disposer d'une Us. intégrée. Il y
avait même à MOYEUVRE une Cokerie. On Convoyait
notre Minerai de Fer à STIRING-WENDEL (57350) et de
là-bas on nous envoyait du Charbon. C’est grâce à ce
dernier qu'on pouvait faire marcher nos H.Fx’. En
1993, tout était fini. Très vite des problèmes d'Effondrements miniers apparaissent. En 1998 jusqu'en 2002,
une soixantaine de maisons sont évacuées. Depuis, la
commune de MOYEUVRE a trouvé de quoi contourner
le problème des Effondrements miniers et des zones
classées inconstructibles: la création de parcs municipaux. Pas question pour autant d'abandonner le passé
minier. Les élus ont gardé des vestiges qu'ils ont intégré dans le paysage. Ainsi, sur le Carreau de l'anc.
Mine, le mur d'entrée en pierres de JAUMONT a été
conservé. Une statuette de Ste Barbe a rejoint la petite
niche qui ornait l'entrée de chaque Mine. ‘C'était un
symbole puissant pour les Mineurs précise Mario SANTARONI. Lors de la fête annuelle célébrant cette sainte
patronne, on promenait une statue sur nos épaules, en
cortège. Notre statuette originelle a été dérobée il y a
des années. Nous avons demandé à un artiste de faire
la même’. De l'autre côté de la rue s'étend le parc de la
VIEILLE MINE -'c'était important pour nous qu'il porte
ce nom’, glisse Mario SANTARONI- tout en longueur,
agrémenté de nombreux jeux pour enfants.” [5322] Avril 2015, p.18.
•• LA COKERIE ...
-Voir, à HAYANGE / ••• Au fil des siècles / •• 19ème s.
/ • Le combustible, la cit. [4873] p.10 et la note (MY1).
-Voir, à Intoxication / Gaz de Cokerie, l’Accident de
RANGUEVAUX.

. Les Fours à Coke de MOYEUVRE, construits en 1911,
furent les premiers du Bassin sidérurgique lorrain
[1417] p.16 ... En 1911, “DE W. édifia, dans la vallée de
l’Orne, près de MOYEUVRE, la Cokerie de ROSSELANGE(MY4) alimentée avec un mélange de Charbon
gras de ROSSELLE et de Charbons maigres de ses
Mines belges et Françaises.” [96] p.343.
•• LES H.Fx ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. ‘C’est en 1822 que des H.Fx au Coke sont installés à
HAYANGE. MOYEUVRE opte pour les H.Fx à Puddler
(! horreur ! des Fours à Puddler ?, peut-être). En 1847,
3 H.Fx fonctionnent à MOYEUVRE. MOYEUVRE &
HAYANGE sont alors les Us. métallurgiques les plus
modernes de France’(MY1).
. “Vers 1912, MOYEUVRE possède 12 H.Fx,
HAYANGE 8 et JŒUF 8.” [1601] p.231.- - ‘En
1914, MOYEUVRE compte 8 H.Fx’(MY1).
. Vers 1930, il est à remarquer que la situation
de l’Usine est assez exceptionnelle, puisque
la sortie de la Mine se trouve dans le périmètre des H.Fx et que le Coke est produit sur
place, d’après [1417] p.17.- - ‘En 1950, il y a 6
H.Fx. Dans les années (19)60, les H.Fx J1 &
J2 sont construits entre JŒUF & MOYEUVRE.
Ils sont les plus modernes d’Europe à cette
époque là. 10 ans plus tard commence le déclin (de la Sidérurgie)’(MY1).
(MY1)

... d’après [21] éd. Orne, des 01 & 04.02.1995,

p.8.
... Où a vraiment été construit -en Lorraine-, le
1er H.F. ... les textes divergent ... L’examen de la Saga
montre le niveau des incertitudes ...- — à HERSERANGE ... - - ‘Dans lettre au préfet du 16.07.1865, AUBÉ
alors propriétaire fait remonter à 1309, in [814] p.427,
note 35.- - ou 1553: Ce fut le 1er H.F. en Lorraine,
[131] p.2 & [125] n°77 -Avr. 1961, p.20/1 ... La Forge
remonte au 16ème s., en forêt de Sélomont, à proximité du ruisseau de la Sauvage, (EA.7).- - ou Forges de
Herserange, fondées en 1575, in [2121] p.9, note 30.— à MOYEUVRE ... - - 1323: Peut-être, le 1er H.F.
de la Vallée de l’Orne, in [1808] p.104 ... ou 1324,
d’après [1845] p.342.- - ou 1498, il y a un H.F. à
Moyeuvre-Conroy, d'après [1801] p.489.
(MY3) ... Guy-Daniel HENGEL éclaircit cet étonnnant
raccourci qui ne concerne pas les communes comme
son énoncé pourrait le laisser entendre, mais les
Concessions minières; en effet, in [2189] p.90, est décrite la ‘Mine de MOYEUVRE', avec l’historique suiv.:
— 18.07.1834 = Acte instituant la Concession DE W.;
— 07.03.1883 = Acte instituant la Concession de
MOYEUVRE-Gde; — 23.11.1895 = Acte instituant la
Concession de MOYEUVRE-Pte; — 01-08-1923 = Arrêté ministériel autorisant la fusion des Concessions
‘DE W.’, ‘MOYEUVRE-Gde', ‘MOYEUVRE-Pte' en une
(MY2)

seule dénommée ‘DE W.'.
(MY4) ... Cette exp. surprend, dans la mesure où l’appellation courante désigne cette Cokerie sous le nom de
Cokerie de MOYEUVRE ... Alors pourquoi cette dénomination ? ... L’examen minutieux des cartes, entrepris par G.-D. HENGEL -Sept. 2018, montre que les limites de communes ont évolué au cours du temps:
ainsi en 1940, la Cokerie est à 100 % sur le ban communae de MOYEUVRE et en 2018, le même emplacement est à ≈ 50/50 % sur les deux communes de
MOYEUVRE et de ROSSELANGE (57780).
¶ Nom d’une Locomotive à Vapeur, d’après [3266]
p.44.
-Voir, à Locomotive à Vapeur/Vapeur sur la Machine,
la cit. [21] 7 HEBDO, du Dim. 03.09.2006, p.7.

OTTANGE (57840) : ¶ Comm. de Moselle, près
de la frontière du Luxembourg; 2.621 hab. Métallurgie.” [206]
-Voir: Armoiries pour ce département.
. Un art. du RÉPUBLICAIN LORRAIN présente
un résumé des activités minières et sidérurgiques de la commune, in [21] éd. THIONVILLEHAYANGE, du Sam. 30.07.2011, p.25.
•• DES MINES DE FER ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer d’Aachen ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau en
commun avec la Mine STEINBERG -Lux.-; Siège d'Extraction --- à OTTANGE; --- Ch. de F..” (ML2), p.6.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1906, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1963, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.6.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer d’Ottange I & III ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège --- à OTTANGE; le Minerai était acheminé aux
Us. soit par Funiculaire, soit par Ch. de F..” (ML2), p.94.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1900, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Août 1971, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.94.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer d’Ottange II ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à 1 Puits -Skip- et 1 Descenderie pour le Personnel et le matériel; le Siège d’Extraction --- OTTANGE; --- Ch. de F..” (ML2), p.96.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1923, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 30.06.1966, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.96.
- PRODUCTION:
(ML2) = [2189].
• “LES TROIS MINES ... Après l'exploitation du Fer fort
tout d'abord en surface et ensuite à partir de Puits et de
Galeries rayonnantes, les Couches de Minerai présentes dans le sous-sol d'OTTANGE-NONDKEIL furent
Exploitées. Le Puits d'Extraction de la mine OTTANGE
1 a été Foré entre 1897 et 1900, celui d'OTTANGE III a
Produit du Minerai dès 1908. Les deux Mines étaient
reliées aux Us. sidérurgiques de DIFFERDANGE par un
Téléphérique d'une longueur de 12 km. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Exploitation s'intensifie. En
1953, 400 Mineurs, Ouvriers et Cadres sont employés
dans ces deux Sièges. Entre-temps, en 1916, un troisième Puits était Foré pour Exploiter la concession OTTANGE II. En 1928, une Galerie plongeante était creusée, longue de 900 m avec une pente de 8 %. Le
Minerai était dirigé vers RODANGE (Luxembourg) et
ATHUS (Belgique) par Voie Ferrée à partir de la gare
de RUMELANGE. L'Exploitation de cette Mine cessera
le 30 juin 1966, celle d'OTTANGE 1 et III en août 1971.
Une autre Concession était exploitée à OTTANGE; son
accès se faisait par le Luxembourg.”(1)
• MINE AACHEN (43,3 ha) ... 1873: Octroi de Concession
découpée en 2 parties, AACHEN étant l’une d’elles ...
1908: Début de l’Exploitation... 1920: La Sté Minière
et Métallurgique de MONCEAU-St-FIACRE devient
propriétaire ... 1939: Fermeture par les autorités militaires françaises ... 1940: Reprise de l’Exploitation
sous tutelle allemande; on y pratique le Traçage à 100
% ... 1963: Arrêt de l’Exploitation et fermeture de la
Mine, d’après [2189] p.6.
• MINES OTTANGE I (101,3 ha) & III (285,1 ha) ... Mine à
Puits à 2 Chevalements ... La Concession remonte à
1848; une partie (OTTANGE II) est cédée en 1896 à
COCKERILL ... 1900: Début de l’Exploitation d’OTTANGE I ... 1906/08(5): Construction d’un Funiculaire
de 12 km entre la Mine et DIFFERDANGE ... Départ
des Mineurs italiens (1914), arrivée de prisonniers russes (1916) ... 1919, la Mine est sous la tutelle de l’Us.
de ROMBAS qui la loue à la Sté HADIR (1920), puis
transfert de propriété (1936) à cette Sté ... Arrivée de
Prisonniers soviétiques (1942) ... 1950: début de la
modernisation et de la mécanisation de l’Exploitation
... 1967: La Mine devient propriété de l’ARBED ...
1971 Fermeture de la Mine, puis Démantèlement et
Ferraillage, d’après [2189] p.94 ... (5) Non, la mise en
service a eu lieu en Oct. 1906, après les essais de Sept,
d’après [5441] p.114.
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• MINES OTTANGE II (168 ha) ... 1896: Appartenance à la
Sté COCKERILL ... 1912/28: Creusement d’une Descenderie de 900 m à 8 % de pente(*) ... 1923: Début
réel de l’Exploitation(**) ... 1940: Sabotage des installations par l’armée française, mais la reprise a lieu dès
1941 ... 1950/60: Modernisation ... 1962: Mise en service d’un téléphérique entre OTTANGE & ROCHONVILLERS et d’un Accu à Minerai de 12.000 t .. 1966:
Arrêt de la Production et fermeture de la Mine, d’après
[2189] p.96 ... Ces informations entraînent les remarques suiv. de J. NICOLINO: (*) Pour plus de précision, la
Descenderie évoquée avait 960 m de long et une pente
moyenne de 6,8 %; elle fut creusée en 1921/22. // (**)
En fait, le Fonçage du Puits fut achevé en 1918, et
c’est en 1920 que furent Extraites les 1ères tonnes de
la Couche grise.
• MINE WILHELMINE ... -Voir, à V1, la note de J. NICOLINO.

• L’APRÈS-MINES

. À l'issue de la dernière réunion de la C.I.A.M. (Conférence Interdépartementale permanente sur les conséquences
de l'Après-Mines), le comité de l'Ass. de Sauvegarde
d'OTTANGE-NONDKEIL a exprimé ses inquiétudes ...
‘Nous comptions sur la dernière réunion de la C.I.A.M.

pour avoir des explications claires concernant l'arrêt
annoncé de la Sonde du NELLING, au bas de la côte de
VOLMERANGE, a d'emblée rappelé Bernard BOCZKOWSKI. Nous dénonçons cette suppression, l'absence
de surveillance sismique dans ce secteur serait un danger permanent pour la population du quartier’ ---.
‘Nous n'avons pas eu de réponse précise de la part de
la direction régionale de l'Environnement. de l'Aménagement et du Logement et nous étions déçus de ne pas
voir le préfet à cette réunion’. // En conclusion, l'Ass. a
réitéré sa demande de comblement des vides. ‘Cela
s'est fait dans d'autres zones, pourquoi pas à OTTANGE-NONDKEIL !’. // Devant les membres du comité,
Daniel BENEDETTI, secrétaire, a résumé le bilan de la
réunion de la C.I.A.M. . ‘Nous avons appris que de
nombreux incidents se sont manifestés --- (dans d’autres communes)'. Les membres du comité sont bien décidés à intensifier la vigilance, à rester fermes sur leurs
positions ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu.
4 Avr. 2013, p.10.
•• UNE FORGE ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge. — Historique:
Construite en 1733.” [11] p.283.
•• DES H.FX, d’après [2300] ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Les 1ères Forges remonteraient à 1468(2) ... 1575(2),
Salentin D’ELTZ possède un ‘grand Fourneau ...
. ≈ L’An XI (1802/03) ... Il existait au moins un H.F. sur
ce site, d’après [1071] p.87.
. Deux sites sont signalés:
. ST-FÉLIX, qui au début ne disposait que d’un H.F.
au Bois ... 1734(2) est signalé comme étant la date de
construction de la Forge Haute (dans la cour) & de la
Forge Basse (vis à vis de la Mine STEINBERG), avec
Force motrice hydraulique ... Au cours des 3ème et
4ème décades du 19ème s., est repéré 1 H.F. ... Ces
Forges restèrent en activité jusqu’en 1868(2); un second
H.F. fut construit maintenu à feu jusqu’en 1880 ... Ces
H.Fx étaient situés près des actuelles (2005) Cités ...
St-Félix, complète J. NICOLINO.
. L’Us. ST-PAUL(3) construite entre 1846 & 1857,
dont le propriétaire était la Sté Civile des Mines et Us.
d’OTTANGE ... Dans les années 1850/60 sont signalés
3 H.Fx dont 1 en activité ... Ils changent d’appartenance plusieurs fois ... 1882 la Sté des H.Fx de RUMELANGE devient propriétaire ... 3 petits H.Fx produisant
50 Tf/j ... en 1897 l’Us est transformée avec construction d’un Fourneau moderne et d’une Centrale à Gaz ...
Au début du 20ème s. 2 H.Fx sont en Exploitation ...
1931 marque la fin de la Production ... Après bien des
péripéties, l’Us. est désaffectée en 1960 ... C’était,
ajoute J. NICOLINO, une Fonderie de Fontes de Moulage renommées, parmi lesquelles les Fontes dénommées
Luxembourg I et III.
•• AUTRES ATELIERS, d’après J. NICOLINO ...
. ST-ANTOINE(3) ... Vers 1810, tout le Fer de l’Us StFÉLIX ne pouvant être vendu à l’état brut, les comtes
D’HUNOLSTEIN décident la construction de l’Us. StANTOINE. C’était une Fenderie-Platinerie transformée
en Laminoir en 1860. Elle comportait un grand nombre
de Cisailles, actionnées hydrauliquement, qui débitaient le Fer en longues Barres afin de fabriquer des
Clous, des Outils, des Socs de charrue, etc.. Elle cessa
toute activité en 1882, après la fermeture de l’Us StFÉLIX.
• Une fabrique de Tuyères de H.Fx(3) ...
. Au lieu-dit ‘Le Laminoir’ une fabrique de Tuyères de
H.Fx existe; en 1886, elle est exploitée par la Sté DANGO & DIENENTHAL, jusqu’en 1914 ... L’activité reprend sous la houlette de la Sté NORDON Frères de
NANCY, jusqu’en 1934, date à partir de laquelle les
Tuyères furent fabriquées à NANCY, d’après note de J.
NICOLINO, in [300], à ... NORDON OTTANGE.
• Émigration ... “Les Us. et les Mines étaient pour© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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voyeuses d'emploi. Les premiers travailleurs émigrés
viennent d'Italie à la fin des années 1870. Après la Première Guerre mondiale, arrivent des Polonais et des
Italiens puis, après la Seconde, encore des Italiens.
Cette période voit aussi la construction de nombreux
logements. Plusieurs cités sortent de terre à OTTANGE,
dont les ‘Differdange’ et les ‘Sainte-Barbe’ alors que le
village de NONDKEIL s'agrandit considérablement.”(1)
((1) [21] éd. THIONVILLE/HAYANGE, du Sam. 08.09.
2012, p.11 ... Cet art. est malheureusement truffé d’inexactitudes que nous avons essayé de corriger(4).
(2) “La présence de Fer dans les environs d'Ottange et
son exploitation tout d'abord à Ciel ouvert a généré la
création d'Étab. industriels. C'est ainsi qu'en 1468, Jean
et Gérard D'OTTANGE installaient des Bas-Fourneaux
dans un endroit dénommé ensuite Bois des Forges. Ces
installations avaient besoin de grandes quantités de
bois dont les forêts voisines ne manquaient pas. En
1575, Valentin (non, Salentin(4)) D'ELTZ, seigneur d'OTTANGE, Exploitait un grand fourneau et une Forge. En
1734, deux autres Forges étaient créées, actionnées par
la Force hydraulique; elles ont fonctionné jusqu'en
1868.”(1)
(3) “Au début du 19ème s., la vocation industrielle
d'OTTANGE s'affirmait avec l'installation de l'Us. StANTOINE comportant une Fonderie, (non, Fenderie(4))
une Platinerie et des Laminoirs, avant la construction
de l'Us. St-PAUL au milieu du 19ème (s.). L'un des Laminoirs fabriquait des Tuyères de façon rudimentaire
(non, c’est au lieu dit ‘Laminoir’ que se trouvait la fabrique
de Tuyères(4)). Acheté par Gustave NORDON en 1921, le

site se modernisait et devenait l'un des fleurons de l'industrie lorraine. Cet atelier a cessé de fonctionner en
1965 (non, en 1934(4)), marquant la fin d'une époque qui
avait duré cinq siècles.”(1)
(4) ... selon remarques de J. NICOLINO, historien local.
• Un riche passé minier et sidérurgique ... Mais ...
. “Peu à peu, aujourd'hui (2012), les vestiges du passé
disparaissent. Il faut deviner les traces de la Voie Ferrée qui traversait OTTANGE. Restent tout de même
quelques bâtiments et les rangées de cités.”(1)

PATURAL : ¶ À HAYANGE (Moselle), division de H.Fx -forte de 6 Unités- construite au
début du 20ème s. -entre 1907 & 1913-(3) ...
Quatre H.Fx -P3 à P6- ont été construits sur le
modèle américain (-voir: H.F. américain) ...
Divers plans de rénovation ont concerné cette
Division (-voir: Plan Fonte) ... Avec le Plan
MOINET -1950-, les P3, P4 & P6 ont été dotés
d’un Creuset suspendu, avec Fond bombé reposant sur rondelles BELLEVILLE; c’étaient
des H.Fx semi-autoportants; il étaient les premiers H.Fx capables de Marcher en Contrepression(1) ... À partir des années (19)70, ces
trois mêmes H.Fx ont été reConstruits avec
Tôle de fond posant directement sur le Fromage, et équipés d’un Criblage amélioré et
d’un Gueulard P.W. -1ère Division dans le
monde a été dotée simultanément de 3 Gueulards sans Cloches- ... Le nombre des H.Fx a
alors progressivement été ramené à 3 Unités
avec 1 ou 2 en Marche ... Des travaux en fin
de siècle (1996 pour le P6 & 1998 pour le P3)
laissent espérer une poursuite d’activité
jusqu’en 2010/15 environ ... Toute la Fonte
de conversion produite désormais en Lorraine
l’est uniquement depuis 1998, sur ce site,
après l’Arrêt du dernier H.F. de ROMBAS dans
la vallée de l’Orne.
-Voir, à FLORANGE, la cit. [1319].
. Un journaliste écrit: “À l'intérieur du P6, un
immense Fourneau de plusieurs dizaines de m
s'élève vers le ciel. Au sol le béton est creusé
de Rigoles qui laissaient s'écouler la Fonte à
plus de 1200 °C(4) ---. Au cas où la Coulée de
Lave rouge sang(4) qui dégringole (!) du
Fourneau n'aurait plus l'occasion de s'enfuir
(!) vers l'aciérie ---.” [1319] du 12.09.2012,
d’après [2643] <?> -été 2012 ... (4) Cette température et cette couleur sont les caractéristiques d'une Fonte très froide, et ne peuvent
être considérées comme habituelles ... “Chaque jour un H.F. peut produire 3500 Tf et cela
permet de fabriquer près de 2500 voitures.”
[1319] du 12.09.2012, d’après [2643] <?> été 2012.
• Qui est le responsable de la construction de cette
division de H.Fx: CHARLES III ‹ChIII› ou FRANÇOIS II ‹(FII› DE WENDEL ? ...
. Selon les auteurs ...
— dans 35 % des cas c’est ‹ChIII›(2) qui a

la faveur ...
-Voir, à H.F. américain, la cit. [85]
p.146.
-Voir, à WENDEL (De), la cit. [10] p.276/77.
— ... et dans 65 % des cas c’est ‹FII›(2) qui
prend l’avantage ...
-Voir, à H.F. à Cuve blindée, la cit.
[2643] REV. TECHN. LUXEMB.. Avril-Juin
1949.
(1) selon note de M. SCHMAL -Fév. 2010.
(2) Le responsable de la construction de PATURAL est surtout ‹ChIII›; il a été un fonceur et
un homme proche du terrain; c’était un vrai
technicien; il a séjourné 5 ans à PITTSBURGH,
alors que ‹(FII› était plus politique, économiste et financier que constructeur ... ‹(FII› s’est
plus tourné vers JOEUF alors que ‹ChIII› regardait plus vers HAYANGE(1).
(3) Dès 1906, la construction d'un nouveau groupe de
Fourneaux à Hayange, au lieu-dit ‘Le Patural’, fut déci-

dée. Deux H.Fx furent d'abord construits et Mis à feu
en 1907, les P1 et P2. Puis sous la direction de M.
HAMFELDT, Ingénieur américain, 4 H.Fx à Skips, les
P3 à P6 furent construits de 1910 à 1913 ... À la même
époque, chacune des deux Divisions de H.Fx de la Vallée de la Fensch (FOURNEAU et PATURAL) fut dotée
d'une Centrale à Gaz, les Moteurs actionnant soit des
Machines Soufflantes, soit des Dynamos, selon note de
Charles BIGAS, in [ 2386 ] à propos de Patural.
Six H.Fx en ligne avec un ordonnancement rationnel
des installations ...
- Parc à Matières minérales et Chargement des
H.Fx
- Granulation du Laitier
- Fours à Vent chaud
- massif de H.F. et H.F. lui-même
- Coulée de la Fonte et évacuation du Laitier
- Lavage de Gaz
- Centrale électrique et Soufflantes.
... cet ens. constituant une des plus belles divisions de
H.Fx de France(1).
◊ Étym. probable ... ”Pâtural: n.m. Nom donné, dans
quelques départements, aux pâtis (”n.m. Lande ou friche, où l'on fait paître les bestiaux).” [3020]

PETITE-ROSSELLE (57540) : ¶ “Comm. de
la Moselle, à l’O.-N.-O. de FORBACH (57600), à la frontière de la Sarre sur la Rosselle; 7.200 hab. -Rossellois
(es)-. Centre houiller.” [206]
. Commune minière de Charbon, d’après liste A.CO.M.
-Mai 2014.
— Puits {ou plutôt Siège(PR1)} St-CHARLES ...
. Sur la commune ont été Creusés les trois PUITS StCHARLES(ML1) ...
— PUITS St-CHARLES 1 ... Il a été Creusé à partir de
Mars 1854 avec un Cuvelage en Fonte de 4 m de Ø,
pour s'enfoncer jusqu’à 789 m sous terre. Les premiers
morceaux de Charbon furent Extraits le 27 Juin 1856.
C'est avec ce Puits que l'épopée de l'Exploitation du
charbon en Lorraine va réellement commencer. Il cessa
l'Extraction le 10 Juil. 1965, et ferma ses portes en 1989.
De nos jours, le Chevalement est toujours visible,
conservé par la municipalité(ML1).
— PUITS St-CHARLES 2 ... Il est Creusé à partir de
1875 et sera achevé à la profondeur de 603 m; il est utilisé pour les Remblais et l'Aérage. Le Puits cessera
toute activité en 1965. Il sera Remblayé l'année suivante(ML1).
— PUITS St-CHARLES 3 ... Il sera entamé en 1924 pour
mesurer 679 m de fond. Il a pour fonction l'Extraction
et l'Aérage jusqu’en 1965. Il sera Remblayé en 1989 et
le Chevalement sera abattu en 1993(ML1).
— Puits {ou plutôt Siège(PR1)} GARGAN ...
. Sur la commune ont été Creusés les trois PUITS GARGAN(ML1) ...
— PUITS GARGAN 1 ... Il a été entrepris en 1883
jusqu’à 611 m sous la surface. Il sera Exploité de Juil.
1890 à 1969. En 1972, le Chevalement est démoli et le
Puits est remblayé(ML1).
— PUITS GARGAN 2 ... Il est Foncé à partir de 1891
jusqu’à 613 m sous terre. Il sera Exploité de Juil. 1892
à 1969. En 1983, il subit le même sort que le Puits n°1
(ML1).
— PUITS GARGAN 3 ... Il sera entamé en 1948 et sera
stoppé à seulement 100 m de profondeur. Appelé PUITS
DE LA CARRIÈRE EST, il sera Remblayé en 1989(ML1).
— Puits {ou plutôt Siège(PR1)} St-JOSEPH ...
. Sur la commune ce Siège se compose de deux PUITS
St-JOSEPH(ML1) ...
— PUITS St-JOSEPH 1 ... Il est commencé dés Janv.
1857 et sera achevé à 718 m. Un Chevalement d'un
vingtaine de m en poutrelle à treillis sera édifié en
1885. L'Extraction s'arrêta en 1945. Il fut mis en sécurité en Mars 2006 par C.d.F.(ML1).
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— PUITS St-JOSEPH 2 ... Il est commencé en Août
1867 et sera achevé à 718 m. Un Chevalement d'un
vingtaine de m en poutrelles à treillis sera édifié en
1885. L'Extraction s'arrêta en 1945. Il fut mis en sécurité en Mars 2006 par C.d.F.(ML1).
— Le Carreau WENDEL ...
. Ce Carreau accueille les Sièges VUILLEMIN et WENDEL qui Exploitent deux Gisements différents séparés
par une Faille(PR1).

. “Le Carreau de Mine

WENDEL date de 1862. Plusieurs Puits y ont été fondés (non, ‘Foncés’)(PR1)
jusqu’à 1889: WENDEL 1, WENDEL 2, (+ WENDEL 3)
(PR1), VUILLEMIN 1 et VUILLEMIN 2 -dont le Chevalement est encore visible à l’entrée du site-. L’Exploitation de ce Siège s’est achevée en 1986 (non, ‘1989’)
(PR1) . Jusqu’à 500 (non, ‘5.000 Mineurs en 1960, pour
une Prod. de 10.000 t/j’)(PR1) Mineurs travaillaient sur
ce site qui regroupe, encore à l’heure actuelle (2017),
24 bâtiments dont la plupart sont désaffectés et sécurisés. Le parc est de 130 ha et comporte 13 km de Voies
Ferrées et un Terril de 5 km de long à cheval sur les
bans de PETITE-ROSSELLE et FORBACH (57600).”
[21] du Dim. 12.03.2017, p.5.
— Puits {ou plutôt Siège(PR1)} VUILLEMIN ...
. Sur la commune, ce Siège se compose de deux PUITS
VUILLEMIN(ML1) ... Ces deux Puits sont restés ouverts
jusqu'à la fin du Siège WENDEL comme puits de retour d'air(PR1).
— PUITS VUILLEMIN 1 ... Il est Creusé à partir de
1867 pour atteindre la profondeur de 872 m ... {Il entre
en Exploitation en 1876(PR1)} ... L'Exploitation cessera
en 1962. Le Chevalement sera démoli en 1990(ML1).
— PUITS VUILLEMIN 2 ... Il est Creusé à partir de
1881 pour atteindre la profondeur de 773 m ... {Il entre
en Exploitation en 1889(PR1)} ... L'Exploitation cessera
en 1962. Il est le plus ancien des Chevalements métalliques du Bassin houiller lorrain conservés. Il est classé
M. H.. Il est intégré à la Mine, Musée du Carreau WENDEL(ML1) ... Les vestiges de ce Puits -représentatif de la
fin du 19ème s.- est un site protégé au titre des M. H.,
d’après [4779] n°52 -1er trim. 2019, p.30.
. “Il y a 110 ans, le 15 mars 1907, 84 Mineurs franç. et
sarrois trouvaient la mort au fond de la Mine, au Puits
VUILLEMIN ---, victimes d’un Coup de Grisou. Tous
les ans, cette tragédie, la plus meurtrière du Bassin
houiller lorrain, est dignement commémorée au Musée
Les Mineurs Wendel ---, (avec cette année) le vernissage de l’exposition --- La catastrophe VUILLEMIN, 15
mars 1907 ---.” [21] du 16.03.2017, p.9.
— Puits {ou plutôt Siège(PR1)} WENDEL ...
. Sur la commune, ce Siège se compose de trois PUITS
WENDEL d’Extraction(ML1), sur le même carreau à 500
m à l'E. des Puits VUILLEMIN(PR1).
. Un premier Sondage avait été réalisé en 1856 à l'emplacement actuel du Puits WENDEL 2 ... De 1862 à
1864, sur cet emplacement est creusé un Puits de recherche jusqu'à 138 m de profondeur (Puits de l'Urselsbrunn)(PR1).
. Le 26 Nov. 1876, un violent incendie en Veine Henri
entraîna jusqu'en 1879 la fermeture par Barrages d'une
importante partie du siège.
. En même temps -pendant les travaux de construction
du Puits WENDEL 3-, de 1950 à 1955, les Puits WENDEL 1 et 2 ont été ravalés et modernisés, avec de nouveaux Chevalements métalliques et de nouvelles Machines d'Extraction. Le puits WENDEL 2 est équipé
d'un Skip de 10,5 t(PR1).
. L'exploitation s'arrêtera en 1989 et la fermeture définitive du Siège WENDEL sera actée le 31 mai 1991(PR1).
— PUITS WENDEL 1 ... En 1865, commence le Fonçage du Puits WENDEL 1, mis en service en 1868 ... Des
travaux y sont entrepris de 1950 à 1955, -voir ci-dessus
(PR1).
— PUITS WENDEL 2 ... En 1865, en même temps que
pour le Puits WENDEL 1, commence le Fonçage du
Puits WENDEL 2 (par élargissement et approfondissement du puits de l'Urselsbrunn), achevé en Oct. 1871 à
218 m de profondeur ... Des travaux y sont entrepris de
1950 à 1955, -voir ci-dessus(PR1).
— PUITS WENDEL 3 ... En 1935, la découverte en
grande profondeur du Gisement des Gras amène à
creuser le Puits WENDEL 3. Interrompus par la guerre
en 1939, les travaux de creusement reprennent en 1947
pour s'achever en 1952, à 900 m de profondeur. Il entre
en service en 1953, équipé d'un Chevalement à 4 Molettes, de 2 Skips de 13 t et de 2 Cages à 4 plateaux
(PR1).
. L’Unité d’Exploitation WENDEL 3 -représentative
des années 1950- est un site protégé au titre des M. H.,
d’après [4779] n°52 -1er trim. 2019, p.30 ... Cette
Unité d'Exploitation WENDEL 3 désigne l'ens. du Carreau WENDEL; elle constitue maintenant le Musée de
la Mine(PR1).

— Musée de la Mine ou Musée du Carreau WENDEL ou Musée Industriel du Bassin houiller lorrain ...
-Voir (5ème éd.): Musée / ••• Au titre Mine / •• Mine
de Charbon / • Pte-ROSSELLE, où un long développement décrit l’évolution de la conception et de la réali-
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sation de ce Musée.
. Musée (industriel) de site, telle est l’appellation donnée -en particulier- au futur Musée des H.B.L. ... “Bassin Houiller: vers un Musée industriel de site à PETITE-ROSSELLE.” [21] du Mardi 02.03.1993, p.23.
. “Aujourd’hui, soutenu en cela par les H.B.L., l’État et
les collectivités territoriales, le projet de Musée de site
affiche son label de grand projet. Avec un financement
de 160 MF, avec beaucoup de matière grise et de bénévolat, il promet d’être une réalisation unique en son
genre.” [21] du Mer. 09.06.1993, p.2.
. Le Carreau WENDEL veut s’offrir une métamorphose
... Une étude de développement sur vingt ans vient
d'être publiée concernant l'anc. Carreau de Mine de PETITE-ROSSELLE. L'idée, ambitieuse, est de construire
un pôle à la fois touristique, économique, culturel et résidentiel. // Le scénario s'appelle WARNDT WENDEL MÉTAMORPHOSE. Il est le fruit d'une étude technique et prospective menée par l'E.P.F.L. -Établissement Public
Foncier de Lorraine-. Ce projet concerne un site emblématique de l'exploitation du charbon lorrain --- (et son)
développement --- sur vingt ans ---, tout en préservant
son cachet industriel. // Le Carreau WENDEL --- accueille déjà un musée de France sur la vie des Mineurs
et une reconstitution spectaculaire de Galeries d'Exploitation du Charbon. Un ancien lavoir a été reconverti en lieu événementiel. // Les 24 bâtiments d'époque
qui composent le Carreau vont être conservés ---.
‘WENDEL est le seul Site minier franç. à être conservé
dans son intégralité’ ---. // Un concours européen d'architectes va être lancé afin de réaliser l'esplanade, --l'allée centrale qui traverse d'est en ouest ce parc de
130 hectares. // Un restaurant doit être créé dans un
anc. atelier avec l'objectif de trouver un gérant privé
d'ici 2015 ---. (Contacts avec les) --- sarrois --- (en
vue) de l'implantation d'un centre transfrontalier de recherche et de restauration du patrimoine industriel.
D'ici quatre à cinq ans ---, un festival international de
jardins sera monté. // À moyen terme, un point information touristique sera aménagé dans l'anc. cantine des
Mineurs. D'autres idées à plus long terme sont égrenées dans l'étude de l'E.P.F.L.: installation d'un incubateur d'entreprises, d'un centre de recherche sur les énergies nouvelles, d'événements culturels, d'un mur
d'escalade, d'un hôtel de tourisme, d'habitats modernes
... // Depuis l'an 2000, plus de 20 M€ ont déjà été investis sur le site WENDEL. Si WARNDT WENDEL MÉTAMORPHOSE s'accomplit dans sa totalité, on dépassera largement les 100 M€ d'ici 2033 ---. 'l'apport
d'investisseurs privés sera incontournable’ --- .” [21]
du Jeu. 04.04.2013, p.18.
. Le Musée Les Mineurs WENDEL a ouvert ses portes
en Juil. 2012 sur l’anc. Carreau devenu Parc Explor
WENDEL. // En 2017, commenceront les travaux de
l’esplanade centrale, située entre les Chevalements
WENDEL 1-2 et WENDEL 3 -là où se jouait le spectacle
des Enfants du Charbon-. Une dalle de 18.000 m2, de
couleur rouge, doit être aménagée. Cette nouvelle esplanade fait partie d’une opération de grande envergure
qui vise à remodeler entièrement le Parc Explor WENDEL, sans trahir son passé. Le programme Métamorphose, qui fait l’objet d’une convention avec l’Etablissement public foncier de Lorraine -E.P.F.L.-doit s’étaler
sur 20 ans. // Autre volet de Métamorphose: l’installation d’un restaurant dans l’anc. magasin de fournitures.
Des études de faisabilité puis de programmation vont
désormais être lancées.” [21] du Dim. 12.03.2017, p.5.
(PR1) ..., selon note de J.-P. LARREUR -Fév. 2019

Préparation des Charges, Récepteur, Réchauffeur, Réducteur-mélangeur KOULAKOFF, Répartiteur sur Silo
de Broyage, Réseau de Refoulement, Ronger (le Creuset), Sabler, Silo-tour Neu, Station Centrale De Déchargement, Station D’échantillonnage, Station de
Concassage-Criblage, Station de refoulement (des
Poussières de Gaz), Stimpler, Tiroir des Portes (des
Coudes Porte-Vent), Tour de Drince, Tour de stockage, Tribunal du Service, Tuyau à Dynamiter, Vis
d’ARCHIMÈDE, Visiteur-Préparateur, in [272].
-Voir, à Accident / ••• Dans la Zone Fonte (hors Explosion) ... / •• Sur les sites, la cit. [2049] p.245.
-Voir à, Anc. et immense Veine de Rombas, Crasse
concassée, Entrailles du Fer, Saga des H.Fx de Lorraine, Vieille Mine (La), la cit. [4228].
-Voir, à Déphosphorisation, la cit. [1876] p.86.
-Voir, à Explosion / •• Au H.F. proprement dit ... / ◊
Sur les sites, hors obus ..., les cit. [269] p.262 &
[2049] p.153.
-Voir, à Géant & Monstre, la cit. [21] éd. de l’Orne, du
Mar. 26.06.2001, p.2.
-Voir, à Monstre, la cit. [21] éd. de L’ORNE, du
23.02.2001, p.2.
-Voir ci-dessus, à Moselle / ... après 1871 / Pendant la
1ère Guerre mondiale, la cit. [21] Supp. ‘MAG’, du
Dim. 01.01.2017, p.28.
••• GÉNÉRALITÉS ...
-Voir, à Maître de Forge sarrois / •• Sur les sites, le
texte relatif à cette commune.
. Les Mines de Fer de ROMBAS (Mines Orne, St-Paul,
Pauline, Ste-Marie) et l’Us. de ROMBAS (Fonte, aciers
et laminés) 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.
• Consistance de l’Usine entre 1950 et 1970 ...
. En ce qui concerne l’Usine de ROMBAS, les Installations de P.D.C. (Chaîne d’Agglomération) sont situées
sur le territoire de la commune de ROMBAS. Les H.Fx
disparus faisaient également partie de la commune de
ROMBAS. La limite entre les communes de ROMBAS
et d’AMNÉVILLE (57360) séparait les H.Fx des Aciéries et des Laminoirs qui se trouvaient donc territorialement à AMNÉVILLE. Ainsi, l’Usine de ROMBAS qui
changea d’appellation au cours du temps, chevauchait
deux communes(RB1).
. En suiv. la chaîne de fabrication, on peut noter: une
Agglomération SMIDTH (1963) à 3 fours tournants;
deux Chaînes d’Agglomérations de 194 m2 (1963) et
400 m2 (1970, selon 5ème éd.); 8 H.Fx, avec Øc de 5,5 à
8 m; une aciérie THOMAS avec 2 mélangeurs (500 et
1.250 t, puis 1.000 et 1.250 t) et 7 convertisseurs (de
30 t), capable de 60 à 65.000 t d’acier/mois, avec chantiers annexes (atelier dolomitique, funiculaire à chaux,
atelier de produits réfractaires, chantier de réparation
des poches, 2 chantiers de coulée, 2 chantiers de strippage, 1 Four à ferro-manganèse, 2 Cubilots à Spiegel);
une aciérie MARTIN de 4 fours (de 25 t à 30 t) chauffés au gaz produit par 4 gazogènes CRAPMANN de Ø 3
m; une aciérie électrique avec un four basculant de 30
t; des laminoirs, avec 3 batteries de Fours Pits (à 4 cellules de 12 lingots), et 10 + 1 (1957) trains de laminoirs pour produits longs -des palplanches au fil machine- (I Palplanches; II Poutrelles ‘I’; III & III A Billettes;

ROMBAS (57120) : ¶ “Ch.l. de cant. de la Moselle, sur l'Orne; 11.733 hab. -Rombasiens-. Sidérurgie. Cimenterie.” [206]
-Voir: Tuyau de Poêle.
-Voir: Appareil, Inauguration, Mastodonte, in [21] éd.
Orne, du 07.12.1989.
-Voir: Choizel, Marteau, Minniere, in [1457].
-Voir: Aggloméré de Four(s), Aggloméré de Grille,
Agglomération sur Grille, Alimentateur à lamelles,
Arrêt préliminaire, Arrêt préparatoire, Autofondant
(Mélange), Boîte à registre , Boîte de Refroidissement,
Boîte normalisée, Bréviaire (de Consignes), BrûleurSoudeur, Chaîne racleuse, Charge circulante, Chariotage, Charioter, Chariot Préleveur, Chef Cuiseur, Chef
de Parc, Chef d’Équipe (pour Parc et Broyage), Ciment
Plastique, Concasseur Giratoire, Consigne, Consommation thermique, Contact plan graissé, Contrôleur de dosages, Couche de Grille, Débit poids de Vent, Décommuniquer, Détecteur à rayons gamma, Diviseur
KOULAKOFF, École de la Charge, École des Appareilleurs, École des Fondeurs, Émulsion (de la Charge),
Équipe de dépistage, Équipe d’intervention rapide,
Équirépartition, Étude de Poste, Extracteur à lamelles,
Feuille de Descente des Charges, Fixer la Cloche
(sèche), Formation, Four à Grille, Four SMIDTH, Garnissage, Granule, Gros Criblé, Gueulard, Intervalle de
Coulée, Laminage (du Vent chaud), Marche en Minerai brut, Marche Préférentielle, Minerai Classé, Minerai préconcassé, Minerai Trié, Niveau À Cobalt Radioactif, Œil, Personnel, Piano, Pied De La Cuve, Pointe
de Dynamitage, Point haut, Premier Ouvrier pour le
Broyage, Premier Ouvrier Tableautiste pour le Parc,

rie; des moulins à Scories; une Us. d’Oxygène; un port
pour péniches au gabarit rhénan de 1.500 t ... Le personnel de l’Us. comprend ≈ 5.000 Ouvriers dont 400
aux H.F., 500 aux Aciéries, 1600 aux Laminoirsfinissage, 450 à la Traction et manutention, 800 à
l’Electromécanique, 300 aux Ateliers centraux; le personnel d’encadrement compte ≈ 150 Agents de maîtrise, 100 Techniciens et Dessinateurs, 300 Employés et
60 Ingénieurs et Assimilés, ... d’après [51] n°273 à 306
-1950 à 1966.
• Bribes d’histoire ...
. “Rombach est représentatif de la meilleure pratique
all.. L’ingénieur est le Bergassessor OSWALD de COBLENCE. Il y a 7 H.Fx (on est en 1901) dans l’usine de
ROMBACH, 3 d’entre eux sont neufs, le dernier étant
de 90x23 pieds (soit 27,45 m de Ht avec un Øv de 7,02
m), avec un Creuset de 13 pieds (3,97 m de Ø). La
Fonte contient 1,5 à 2 % de Phosphore, et 0,5 % de
Manganèse, ce dernier provenant de Minerais espagnols, du Caucase et de la région de LAHN (Allemagne). Le mélange de Minerais est Autofondant, avec
un rendement en Fonte d’environ 31 %.” [4534] p.536.
• La plus grande Chaîne d’Agglo du monde ... Avec
ses 400 m2, soit 5 m de large et 80 m de long, d’après
[125] n°185 -Avr. 1971, p.12.
• Cimenterie, dite de ROMBAS, mais dont les installations sont sur le territoire de la commune d’AMNÉ-

IV & V Petits profils U.L.T.; VI Ronds, hexagones pour armatures béton; VII & VII A Ronds et carrés; VIII Fil de 5 à
8 mm de Ø); VIIIbis, fil machine); 1 casse-fonte; 1 parc à
ferrailles; un atelier d’étamage pour tôles SOLLAC
(1954); une fonderie d’acier et de fonte; une cimente-

VILLE (57360)(RB3) ...
. 1898/99 : Construction de la cimenterie dite Portland
Cementwerk Rombac A.G. (Aktien Gesellschaft = Sté par
Actions), sous l’égide de la Chambre de Commerce de
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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COBLENCE (D) et dont le

— REFROIDISSEUR CIRCU... 24 cellules; 1 mo-

président était l’industriel
Karl SPAETER, fondateur en
1881 de la Rombacher Hütten Werke à ROMBAS
(57120). La Cimenterie étant
à proximité de l’Us. sidérurgique, elle put ainsi profiter des Laitiers provenant
des H.Fx, Clinker et Laitier
étant étroitement associés
(RB3).
. 1919/20 : Création de la

LAIRE

S.L.A.R. (Sté Lorraine des
Aciéries de ROMBAS), dont la

Cimenterie devint une filiale sous le nom de Nelle Sté
Anonyme des Ciments Portland de ROMBAS ... 1921 :

Production de 60.000 t de
ciment, avec un effectif de
300 personnes ... 1930 : Refonte et modernisation de la
Cimenterie sur plusieurs années(RB3).
. 1940/44 : Période d’annexion par l’Allemagne,
pendant laquelle la Cimenterie fut administrée par la
firme des industriels berlinois FLICK(RB3).
. 1944 : Après la Libération de la Vallée de l’Orne, la
Cimenterie resta associée à la S.L.A.R, mais la reprise
de l’exploitation normale fut perturbée par les difficultés d’approvisionnement en matières premières(RB3).
. 1945/46 : Grâce au Plan MONNET (Jean MONNET,
haut fonctionnaire international 1888-1979), la Cimenterie
fut modernisée en tenant compte des exigences dudit
plan, avec l’installation d’un séchoir pour le Sable de
Laitier et de 2 broyeurs de 1.250 CV (919 kW), améliorations des appareils de manutentions, etc.. La production annuelle passe alors de 50.000 t en 1945 à 140.000
t en 1946, puis progressivement de 180.000 t en 1947 à
260.000 t/an en 1950 ... 1950 : Avec une nouvelle modernisation (nouveau broyeur de 1.250 CV, four de
long. 85 m, etc.), la Cimenterie produit 500.000 t/an
avec 300 personnes -Ciment de Laitier à haute résistance initiale, le Super Métal (ou Super Rombas) et le
Rombacior. Orientation vers d’autres produits tels que:
Briques de Laitier, Tuyaux en ciment comprimé, Tuiles ciment, etc.(RB3).
. 1970 : Vente de l’Étab. aux CIMENTS FRANÇAIS, Sté
créée en 1881 ... 1979 : Arrêt des fours et spécialisation
dans le broyage et la production de ciments à forte teneur en Laitier ... 1992 : Prise de contrôle des CIMENTS
FRANÇAIS par l’italien ITALCIMENTI (création en
1864, siège à BERGAME, Italie), devenant la CIMENTERIE CALCIA. La matière première pour la fabr. de
clinker provient de la carrière à proximité de la Cimenterie de COUVROT (51300) (et non de COUVRIT,
comme noté in [21]), ainsi que de RUMELANGE (GDL)
... 1999 à 2001 : La Cimenterie obtient plusieurs certifications ISO et environnementales ... 2007 : Production
de 660.000 t de ciment, avec un effectif de 61 personnes(RB3).
. 1er Juil. 2016 : HEIDELBERG CEMENT (fondée en
1873, siège à HEIDELBERG, Allem.) devient propriétaire de la Cimenterie de ROMBAS, par achat de plus de
50 % du capital de la Sté ITALCIMENTI ... Période actuelle -2017- : avec une production de 600 à 800.000 t/
an de ciment et 55 à 75 personnes employées, la Cimenterie génère 46.000 h/an de sous-traitance (maintenance, approv. énergétiques, transport, etc...)(RB3).
• Dessins au fusain, par Claire MANIVIT: H.F et Voies
Ferrées de ROMBAS, Annexe des H.Fx de R…, H.F. de
R…, Usine d’Agglomération d’AMNÉVILLE, in [1684]
n°27 -Déc. 1995, p.62 à 64.
• Tour de Drince (La) ... en Fer ... Échafaudage,
ainsi l’appelle-t-on, d’abord car c’est une construction
sommaire en bois, réalisé en 1907, culminant à 25 m,
réalisé à l’initiative du jeune Club vosgien, constitué
principalement d’Allemands venus s’implanter en Lorraine ... La tour est détruite, par précaution stratégique
dès le début des hostilités en 1914 ... Ce n’est qu’en
1932 avec le Club vosgien, made in France, qu’une
nouvelle tour est construite, cette fois en Fer; elle est
inaugurée le 11.11.1932; il y aura 700 entrées payantes
ce jour là ... ‘La charpente en Fer pèse 16 t et la matière première vient de l’Us. de ROMBAS. Les fondations
ont nécessité 24 m3 de béton armé’ ... Le 10ème niveau
est à 22 m, un 11ème atteint 24,20 m; il y a au total
110 marches ... Elle est située sur le GR.5 très fréquenté ... Du sommet on peut voir à 80 km à la ronde par
temps clair ... ‘La Tour de Drince est l’émanation de la
Sidérurgie lorraine et en particulier de l’usine de ROMBAS, d’après [2267] n°8 -Juil. 1997, p.III & IV.
••• PRÉPARATION DES CHARGES ...
• En vrac(RB2) ... 112 Transporteurs à Bande, représentant plus de 15 km; 457 Tambours de bande; 250
moteurs ... 2 Voies pour l’expédition de la Production;
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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3.000 t de capacité de stockage dans 4 silos
•• AGGLOMÉRATION SMIDTH ...
. L’Agglomération fut mise en service en Déc. 1959 et
arrêtée le 01.11.1974.
. L’installation comprend 3 Fours rotatifs ‘licence
SMIDTH’(AS1) ...
— Caractéristiques: long. = 92 m; Ø = 4 m. et 5,6 m.
dans la zone élargie; vitesse maxi. de rotation 1,2 tr/
mn; revêtement en béton réfractaire.
– Alimentation: par Extracteur métallique pour les
fines de Minerai et les Additions venant du Parc à
fines; par Vis d’ARCHIMÈDE pour les poussières sèches de H.F. arrivant par transport pneumatique.
— Épuration des fumées par Cyclones et Filtres
électro-statiques.
— Enfournement: 50 à 100 % de Fines de Minerai +
Additions + 0 à 50 % de Poussières de Gaz de H.F. sèches
— Teneur en Fer des Agglomérés: 40 à 42 %.
— Raclage de la Zone de frittage toutes les 2 h.
— Teneur en Poussières des Fumées < à 50 mg/m3.
— Production: 700 à 800 t/j et par Four.
(AS1) ... d’après [51] n°270, p.8, rédigé par un stagiaire
de l’Us. de PATURAL HAYANGE (57700 ), en stage à
l’Us. à Fonte de ROMBAS, en 1961, très vraisemblablement.
•• MATIÈRES PREMIÈRES ...
• Combustibles ...
•••••••••••
• Matières minérales ...
•••••••••••
• Additions ...
. Concernant les Scories d’Yonne ...
-Voir, à AUBE, Scorie de l’Yonne.
-Voir, à YONNE / Sur les sites / TANNÈRE-enPuisaye / Ferrier de La Garenne, la note [2964]
<fr.wikipedia....> -Janv. 2017.
•• PARC D’HOMOGÉNÉISATION ...
• Parc d’Homogénéisation Minerai(RB2) ... 4 tas
d’une capacité de 60.000 t chacun (L = 200 m et l = 25
m).
• Parc d’Homogénéisation Charbon(RB2) ... 2 tas
d’une capacité de 10.000 t chacun (L = 200 m et l = 23
m).
• Machines du Parc à Minerai(RB2) ... 1 pour la mise
en tas, capable de 2.000 t/h, et 2 de reprises(1 en fonction et 1 en entretien) de 1.200 t/h.
• Machines du Parc à Combustible(RB2) ... 1 pour la
mise et la reprise, capable de 1.000 t/h lors de la mise
en tas, et 80 t/h lors de la reprise.
•• AGGLOMÉRATION SUR BANDE ...
• Chaîne 1(RB2) ... 3 Doseurs Minerai, 1 Doseur Castine blanche, 2 Doseurs combustibles ... 1 Tambour
(Mélangeur) (L = 10 m; Ø = 3,55 m; inclinaison =
2°30'; Vitesse de rotation = 4,9 tr/min) ...
— HOTTE D’ALLUMAGE ... LURGI; Brûleurs en toiture; Allumage au Gaz naturel; pas de Préchauffage de
l’air de combustion; 14 Brûleurs x 4 ligne s; Temp.
moy. d’inflammation = 1.050 °C).
— CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ... 1963; LURGI D.
L.; capacité = 25 t/m2/24 h; Capacité nominale = 1,7
Mt/an; Surf. d’aspir. = (L = 56 m x l = 3,5 m), soit 193
m2; 97 Chariots; Alim. par Tambour; H de Couche
maxi = 700 mm; Vitesse maxi = 7,5 m/min.
— CRIBLES À CHAUD ... 601 (3 m x 6 m), perforation
en tôles pleines de 15 mm d’épaisseur / 602-603 (3 m x
6 m), perforation partielle 5 mm x 30 mm en tôles de
15 mm d’épaisseur.

teur de 0,63 MW de puissance totale; 947.000 m3/h
de capacité totale des Ventilateurs; Temp. entrée: 500/
600 °C; Temp. sortie: 60
°C; Temps de refroidissement: 140 min.
— CRIBLES À FROID ... 1
ligne de Criblage avec 3
Cribles sur chaque ligne;
forme des trous: ronde gouttelette; Surf. de criblage
moyenne: 6,7 m2, 6,81 m2 et
4,55 m2.
— ÉLECTROFILTRES ...
LURGI; 2 gaines d’aspiration par Ventilateur; Puissance de 110 KVA; Débit
des fumées = 330.000 Nm3/
h; Temp. Fumées = 130 °C;
Teneur Pouss.: entrée 2 g/
Nm3 avec objectif sortie: 40
mg/Nm3.
• Chaîne 2(RB2) ... 4 Doseurs Minerai (capacité des
2 Ch. = 1.100 t), 2 Doseur
Castine blanche (capacité
des 2 Ch. = 700 t),, 2 Doseurs combustibles (capacité
des 2 Ch. = 400 t) ... 1 Tambour (Mélangeur) (L = 14
m; Ø = 3,86 m; inclinaison = 3°42'; Vitesse de rotation
= 4,5 tr/min).
— HOTTE D’ALLUMAGE ... HEURBEL; Brûleurs en
toiture; Allumage au Gaz naturel; pas de Préchauffage
de l’air de combustion; 5+16+2 de rive Brûleurs x 2 lignes; Temp. moy. d’inflammation = 1.100 °C).
— CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ... 1970; LURGI D.
L.; capacité = 25 t/m2/24 h; Capacité nominale = 3,5
Mt/an; Surf. d’aspir. = (L = 80 m x l = 5 m), soit 395
m2; 132 Chariots; Alim. par Tambour; H de Couche
maxi = 700 mm; Vitesse maxi = 9,0 m/min.
— CRIBLES À CHAUD ... 651 (4 m x 7 m), perforation
en tôles pleines de 25+6 mm d’épaisseur / 652-653 (4
m x 7 m), perforation avec chevrons 4 mm x 20 mm en
tôles de 20s mm d’épaisseur.
— REFROIDISSEUR CIRCULAIRE ... 48 cellules; 2 moteur de 1,40 MW de puissance totale; 2.100.000 m3/h
de capacité totale des Ventilateurs; Temp. entrée: 500/
600 °C; Temp. sortie: 60 °C; Temps de refroidissement: 144 min.
— CRIBLES À FROID ... 2 lignes de Criblage avec 2
Cribles sur chaque ligne; forme des trous: ronde gouttelette; Surf. de criblage moyenne: 34,00 m2.
— ÉLECTROFILTRES ... LURGI; 2 gaines d’aspiration
par Ventilateur; Puissance de 2210 KVA; Débit des fumées = 450.000 Nm3/h; Temp. Fumées = 130 °C; Teneur Pouss.: entrée 2 g/Nm3 avec objectif sortie: 40
mg/Nm3.
••• À PROPOS DES H.Fx ...
•• SUR LE PLAN HISTORIQUE ...
• La Saga des H.Fx de Lorraine ... C’est dans cette
étude que sont présentées les Campagnes des 8 H.Fx
qu’a comptés la Division.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• Un rapide historique ...
. “La Rombacher Hûttenwerk in Rombach voit officiellement le jour le 1er Juil. 1888. En 1890, deux H.Fx
sont Mis à feu puis un troisième en 1893 et un quatrième en 1898. Le H.F.5 fonctionne en Avr. 1900 et le
H.F.6 en Oct. de la même année ... Le H.F.7 (à gauche,
sur la C.P.) que l’on voit avec le Bac de Granulation
entre en fonction en Janv. 1902. Sur la droite, le H.F.8.
Les H.Fx sont espacés de 50 m d’axe en axe.” [4927]
p.87, lég. de C.P..
. "À ROMBAS, les deux premiers H.Fx ont été construits dans les années qui suivirent la fondation de la Sté
Rombach(er) Huttenwerk(e). Le premier fut Allumé en
Fév. 1980 (1890, sans doute), le second en Mai de la
même année. Ces deux H.Fx ont d'abord produit de la
Fonte de Moulage semi-phosphoreuse, puis de la Fonte
THOMAS. Un troisième H.F. s'est élevé en Fév. 1893.
Le quatrième fut Allumé en Oct. 1898, puis les 5ème,
6ème et 7ème, vers 1900. Enfin le H.F. n°8 a été le
plus gros de ROMBAS de 1920 à 1927." [21] éd. Orne,
du 07.12.1989.
. Le H.F. n°8 a été ‘le plus gros H.F. de ROMBAS, de
1920 à 1927. Ce fut le premier à être muni d’un
Monte-Charge type STÆHLER-GOGOLSKI.” [272]
p.1.38.
. Durant l’année 1957, les H.Fx R5 & R6 ont consommé 8.423 t de Minerai siliceux de Fer de LA
FERRIÈRE-aux Étangs -à raison de 33 kg/Tf-; ce Minerai avait la composition suiv. (en %): Fe: 37,50; CaO:
2,98; SiO2: 14,53; Al2O3: 4,73; MgO: 1,87; P: 0,64,
soit un iR: 0,205, d’après Rap. ann. 1957 sur la Marche des H.Fx SIDÉLOR-ROMBAS, p.13 & 36(RB1).
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culture, les cimenteries et la S.N.C.F.. La conjoncture,
défavorable pour ce petit Étab. provoqua sa fermeture
en 1981 ... Les bâtiments disparurent en 1997 et furent
remplacés par des constructions modernes, dont l’immeuble de la C.P.A.M.(2).
(2) d’après: [636] p.128, 236, 292 et 390; [5159] p.66,
69, 70, 75; [5160] p.15; [5161] p.204/05; [5162] p.163
& 313:
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/sarreguemines> &
<manageo.fr/Solocuivre.html> -Janv. 2013.

• Publicité en 1923 ...
. “Société Lorraine / des / Aciéries de ROMBAS / So-

• Un utopiste ...
. "Les H.Fx de ROMBAS, un Patrimoine local à préser-

ciété Anonyme — Capital : 160 Millions / Siège Social 25, rue d’Aumale, à PARIS (9e) --- / Principales
fabrications / Minerais de Fer - Chaux / Fontes Thomas - Fontes de Moulage / Briques de Laitier / Aciers
Thomas - Aciers Martin --- / Poutrelles - Fers U - Cornières et Équerres - Fers T - Ronds --- / Rails Vignole
pour Mines et Voies Ferrées portatives / Rails Broca
pour Tramways / Rails pour Voies normales / Traverses - Éclisses - Plaques d’appui / Palplanches métalliques.” [15] 20ème a., n°11 -Nov. 1923, intercalaire

ver ... Mathieu REINA étudiant en architecture, pense
qu’ils devraient être inscrits dans le Patrimoine local ...
‘À l’heure où le Tourisme industriel se développe,
pourquoi ne pas se pencher sur la question’ ---. // M. R.
pense --- à l’intercommunalité. Dans son esprit, un site
industriel aménagé pourrait être un complément aux installations amnévilloises, au site d’UCKANGE, à l’Archéosite, à la Mine de NEUFCHEF ---. // La question
est posée, mais la réponse n’appartient pas à M. R. ---.”
S.M.K. : ¶ Abrév. pour désigner la Société Mé[21] éd. Orne, Vend. 02.06.2000 ... Un an plus tard, le
Lun. 25.06.2001, tombait le R5, le dernier des H.Fx de
tallurgique de KNUTANGE (Moselle).
ROMBAS encore sur pied, dans une discrétion et une
-Voir: Funiculaire aérien, Monte-Charge inindifférence quasi générales.
cliné système STÆHLER-BENRATH.
(RB1) d’après notes de G.-H. HENGEL.
•• GÉNÉRALITÉS ...
(RB2) d’après [5610].
• Histoire résumée ...
(RB3) d’après [21] du 27.09.2017, p.10; [123] p.110 de
. À propos de la S.M.K., on relève: “L’Us. de FONTOY
[123](art. signé Michel LAURENT, Ing. des Arts et
est construite en 1896 par une Sté belge. Elle produit
Manuf.);
[2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
de la Fonte ... En 1904, suite à une conjoncture difficiHeidelbergCement>;
<ciments-calcia.fr/fr/
le, l’entreprise est absorbée par Aumetz-Friede. L’ens.
implantations-contacts/cimenteries/cimenterie-dereçoit la dénomination Lothringer Hüttenverein Aurombas
;
http://www.industrie.lu/
metz-Friede ... En mai 1897, la Sté Hüttenverein AucimenterieRombas.html>;
<cimfra.fr/FR/
metz-Friede voit le jour. À la libération de 1918, l’Us.
Ciments+Fran%C3%A7ais/Notre+histoire/>
-Sept.
est mise sous séquestre puis reçoit le nom de Sté ano2017.
nyme LORRAINE DES FORGES ET MINES À NILVANGE. La famille DE W. entre dans le capital où la MaiSARREGUEMINES (57200) : ¶ Commune de Mo- son
SCHNEIDER du CREUSOT est majoritaire ... De
selle ... Sur la Sarre et son affluent la Blies, et traversée
1919 à 1940, l’entreprise s’appelle Sté MÉTALLURGIpar le Canal des Houillères de la Sarre. 22.000 hab.,
QUE DE KNUTANGE (S.M.K.); de 1940 à 1944, Eisen
annexée à l’Allemagne de 1871 à 1918, puis de 1940 à
und Stahlwerke Kneutigen, Klöckner Werke; de 1944 à
1945, sous le nom de SAARGEMÜND ... Célèbres
1962, à nouveau S.M.K.; de 1963 à 1968, S.M.S.; le 1er
faïenceries de 1790 à 2007. Un moulin à Scories y a
Janv. 1968, WENDEL-SIDÉLOR; en 1972, SOLLACfonctionné de 1890 à 1927. La Sté SOLOCUIVRE créée
FENSCH, SACILOR. L’Us. ferme ses portes en 1973.”
en 1967, fabrique des Tuyères pour H.Fx et diverses
[4927] p.95/96, lég. de C.P..
pièces pour électro-métallurgie et aciéries (Cuivre
. Le Sté Métallurgique de KNUTANGE a été fondée le
moulé, effectif. 30 pers.)(2).
2 Nov. 1919, en vue de l’Exploitation des Mines et
-Voir, à Moselle / Départt avt 1871 / •• Au fil du temps,
Usines
provenant de la liquidation des Usines de la Lola cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> thringer Hütten und Bergwerksverein mises sous sé26.08.2015.
en Lorraine ---. // Le Minerai de Fer traité aux
. “FONDERIE DISPARUE ... — Un de nos correspondants pos- questre
Usines de la S.M.K. est Extrait des Concessions des
sède un gaufrier présentant des alvéoles en forme de cœur et
Mines
suiv.:
Mine d’AUMETZ --- 400 ha, de LA PAIX --portant l'inscription suivante: Eisen Giesserei Saargemünd. Il
226 ha, de BASSOMPIERRE formée par la fusion des
aimerait des renseignements sur cette Fonderie -Question du
Mines: Mine REICHSLAND --- 581 ha, EMPEL --- 209 ha,
22.11.2008-. // — M. LEHMANN ---s situe cette anc.
HAVANGE --- 297 ha, HERCULES --- 200 ha. // En dehors
Fonderie à --- l'emplacement exact de l'actuelle
de ces Concessions --- la S.M.K. possède les ConC.P.A.M. ---. // Cette Us. de Fonte grise était également
cessions
suiv.: ANCY, 199 ha; MARDIGNY, 170 ha; AR(1)
connue sous le nom de EliMA , abrév. probablement
NOLD, 55 ha. // Elle Exploite en amodiation la mine IDA
issue d'une raison sociale antérieure. // À la veille de la
Seconde Guerre mondiale, sa raison sociale était Fon& AMÉLIE -400 ha- ---.” [2156] sp.
derie et constructions mécaniques de Sarreguemines,
. La Sté Métallurgique de KNUTANGE -S.M.K.- ... “Elle
21 et 23 rue Geiger. Fin 1940, l'entreprise redémarra
est l’héritière des Us. sidérurgiques et métallurgiques
sous l'appellation Eisengiesserei Saargemünd, pour inde LA PAIX & de FONTOY créées en 1896 avec des caterrompre sa production fin 1944, à l'approche des Alpitaux belges; c’était la période de l’annexion allemanliés. Le gaufrier cité dans la demande a probablement été fade et ces Us. nouvelles sont devenues en 1897 la Sté
briqué durant cette période. // Après la guerre, l'entreprise
Huttenverein AUMETZ Fride --- et dépendant du groudevint la Fonderie de Sarreguemines qui ferma définipe Lothringer Hütten und Bergwerksverein. En 1918,
tivement ses portes en 1981. Il ne subsiste aujourd'hui
retour de la Moselle à la France qui a mis sous séquesaucune trace matérielle de cette Us..” [21] Courrier
tre ces Us. jusqu’au 12 Nov. 1919 où elles retrouvent
des lecteurs, du Sam. 17.01.2009 ... (1) Il n’a pas été
une nouvelle naissance sous le nom de Sté Métallurgipossible de dater l’appellation EliMA, qu’on retrouve
que de KNUTANGE, une Us. qui fait vivre plusieurs gédans la littérature écrit ELME ou ELMA, et qui se rapnérations. // Par la suite, on est entré dans la période
porte bien aux Fonderies de SARREGUEMINES, Rue
dite de concentration industrielle avec regroupement
de Geiger, après recherches de G.-D. HENGEL -Janv.
de petites et moyennes entreprises dans le but de créer
2013.
de gros groupes capables de rivaliser avec la Concur. Une Fonderie de Fonte, la EISENGIESSEREI SARRGE- rence étrangère. // La S.M.K., rattachée aux Us. de HAMÜND, fut installée en 1903 dans la Geigerstrasse (act.
GONDANGE, est devenue la S.M.S. (Sté Mosellane de
Rue Alexandre de Geiger) sur l’emplacement d’une
Sidérurgie) et son activité a commencé à décliner;
anc. fabrique d’allumettes créée en 1848. Elle produil’Us. de l’ex. S.M.K. en perte de vitesse a ensuite apsait des articles de Fonte domestique et pour les répartenu à WENDEL-SIDÉLOR avant de devenir SOLseaux sanitaires. Après la Grande Guerre, et le retour
LAC. Ces transformations et mutations n’ont pas emde la Lorraine à la France, l’Étab. prit le nom de ÉTApêché le déclin continu de l’ex-S.M.K., ses effectifs et
BLISSEMENTS AUTOMÉCANO, MATHIS ET NOMINÉ,
activités baissaient régulièrement et finalement le site
S.A.. En 1924, F. STUHL acquit la majorité du capital
a été fermé totalement et définitivement en 1984.” [21]
social et créa les FONDERIES DE SARREGUEMINES, inéd. de HAYANGE, Lun. 09.10.1997, p.8.
stallées 21 et 23 Rue Alex. de Geiger, sur une surface
. “La S.M.K. bat, en 1929, tous ses records de
de 0,5 ha. Après modernisation, la production consista
Production: 2.311.000 t de Minerai, 713.000
en Pièces de Fonte Moulées pour les Mines, les collecTf avec 8 H.Fx.” [1211] p.85.
tivités, les Chemins de Ffer, etc., et portaient la men• Mémoire ...
tion FONDERIES DE SARREGUEMINES. Vers 1935,
. “La Mémoire de la S.M.K. en construction ... L’Ass.
l’Us. prit le nom de FONDERIE ET CONSTRUCTIONS
des anc. élèves et enseignants du Centre d’ApprentisMÉCANIQUES DE SARREGUEMINES. En 1940, la Fonsage de la S.M.K. poursuit --- son but: réaliser une Maderie retrouva son enseigne germanique (voir plus
quette représentant les phases de construction (sic) de
haut). Les Pièces Coulées de 1940 à 1945 portaient la
l’acier lors de sa période glorieuse des années (19)50 mention EISENGIESSEREI SAARGEMÜND. Endommagé
--. // Tout le monde le sait, les H.Fx constituaient les
pendant le conflit 1939-45, l’Étab. fut remis en état,
pièces maîtresses d’une Us. sidérurgique. À l'époque,
agrandi et retrouva son appellation française FONDEla S.M.K. en possédait jusqu’à huit répartis du quartier
RIES DE SARREGUEMINES. De nouvelles Machines de
BURBACH jusqu’à FONTOY, espaces en Friches auj..
Fonderies furent importées de CINCINNATI (U.S.A.).
Les bénévoles se sont attelés à la Maquette qu’ils
En 1963, la capacité de Production de Fonte Moulée
considèrent auj. comme étant réalisée à hauteur de 40
était de 250 t/mois, avec 150 employés. Celle-ci chuta
% ---. // Il subsiste --- un problème d’espace travail-ensuite à 120 t/mois à cause de la concurrence, en pro-.” [21] éd. THIONVILLE/HAYANGE, du Dim.
duisant des articles divers, tels que cendriers pour
02.09.2012, p.10.
S.N.C.F.. En 1969, sous le sigle FONSAR, la Fonderie
os
était dirigée par André FRADIN et couvrait les n 19 à
• Centre d’Apprentissage ... ===> Consulter, à cette
25 de la Rue Alex. de Geiger. La Production consistait
entrée / ••• Dans les Us. sidérurgiques / •• Sur les sites
en Fontes sur Modèles (Moulage main et machine),
/ • KNUTANGE, la 5ème éd. -Juin 2016, de LE SAVOIR
Fontes sur album, Fontes pour l’hydraulique, le bâti... FER / GLOSSAIRE DU HAUT-FOURNEAU.
ment et les Mines, et le chauffage domestique, avec
•• CHAÎNES D’AGGLOMÉRATION ...
atelier d’usinage. En 1978, avec 110 personnes, l’Us.
d’après [742] n°37, du 15.03.1976, p.15 ...
produisait des Fontes pour les Mines de la Sarre, l’agri-

verso entre p.568/69.
•• RÉSULTATS TECHNIQUES ...
• Évolution de la M. au M. de Coke, entre 1927 et
1964,

fig.656

(page ...) ... une note de

Cl.

SCHLOSSER -Fév. 2014 ...

. Jusqu’au début des années 1950, le Ratio reste dans
la fourchette 1.000 à 1.100 kg de Coke/Tf, sauf au
début de la seconde guerre mondiale.
. Au cours de la décennie 1950/60, la valeur se dégrade, se situant dans une fourchette 1.100/1.200 kg de
Coke/Tf.
. À compter des années 1960, la M. au M. connaît une
chute spectaculaire; les raisons principales sont les
suiv.:
— PRÉPARATION DE LA CHARGE ... Minerais sélectionnés, calibrés. Coke criblé. Enfournement de Ferrailles et d’Agglomérés issus de Minerais lorrains démarrage de l’Agglomération SMIDTH en 1959 puis
de l’une des Chaînes LURGI en 1963-; la Chaîne n°2
démarrera en 1971.
— AUGMENTATION SENSIBLE DE LA TEMPÉRATURE DU
VENT ... > 1.000 °C par Dopage des COWPERS des R3,
R4, R5, R6 & R7, Suroxygénation du Vent et Injection
Vapeur (taux Humidité constant). Utilisation de
l’Équirépartition du Vent chaud aux T.N..
— INJECTIONS DE FUEL LÉGER, PUIS DE FUEL LOURD sur
les gros H.Fx.
— CONDUITE SCIENTIFIQUE DES H.Fx, en collaboration étroite avec l’I.R.Sid. : installation en 1960 d’un
Ordinateur de Processus IBM2000 au R5, le H.F. étant
truffé de capteurs. Mise en place d’Analyseurs continus de Gaz de Gueulard. ‘Contrôle’ de la Répartition
gazeuse par G.G.V. et Marche en Contrepression. Entrées et sorties des Matières pesées, analysées et
contrôlées.
. On peut rapprocher cette évolution, de celle figurant
sur la courbe -fig.333-, illustrant l’entrée Mise au
Mille; proposée par R. NICOLLE, elle permet de suivre
l’évolution de la Mise au mille de Combustible durant
la seconde moitié du 20ème s..
•• FORMATION DU PERSONNEL ...
• Formation intensive du personnel ... CAP, Écoles
de la profession, formation intégérée) suite aux aménagements des cabines des appareilleurs et la mise en
place de nouvelles technologies). Ces actions ont été
renforcées en 1972 avec les départs massifs d'agents
mutés à FOS-s/Mer.
• Centre d’Apprentissage ... ===> Consulter, à
C.A.R.R., la 5ème éd. -Juin 2016, de LE SAVOIR ... FER /
GLOSSAIRE DU HAUT-FOURNEAU.
• École des Fondeurs ... -Voir cette exp..
• École des Machinistes ... Aux H.Fx de ROMBAS,
au vu des résultats positifs obtenus par l’Éc. des Fondeurs, il a été décidé au début des années 1960 de
créer une Éc. des Machinistes, dont les finalités étaient
les suiv.: “— Donner aux Chargeurs, Conducteurs de
Chariots ou de Ponts roulants des notions susceptibles
de les éclairer dans l’accomplissement de leurs différentes tâches. — Montrer sur leur chantier la meilleure
utilisation de leurs Outils. —Apprendre à chacun
d’entre eux à assurer leur propre Sécurité et en même
temps celle des autres. // Les cours durent 1 sem., par
groupe de 4 ou 5, pendant 6 jours; une équipe volante
permet de dégager ce Personnel; une séance de rappel
est prévue au bout d’un mois; le maître de cours est le
Chef de Fabrication, assisté de 2 C.M.; les Ingénieurs
se rendent fréquemment aux courts pour appuyer l’autorité des moniteurs; l’enseignement est théorique et
pratique.” [51] n°296 -Avr. 1962, p.33, §.I - Sécurité.
•• C’EST LA FIN ...
• Les dernières gouttes de Fonte ... Le H.F. R7 a

été arrêté le Mer. 25.03.1998, à 07.35 h et le
R5, le 24.07.1998, à 06.40 h, selon informations de J.-M. LANDFRIED.
• Le démantèlement ...
. “Vestiges dynamités ... 2 des 4 COWPERS situés sur
le site des H.Fx SOLLAC à ROMBAS ont été dynamités
hier. Les 2 cylindres métalliques de 35 m de haut sur 8
m de Ø, où transitait le Gaz (? !) se sont couchés ---.
La sem. prochaine, les 2 derniers COWPERS subiront
le même sort. Cette opération clôturera le démantèlement des H.Fx de ROMBAS.” [21] du Vend.
13.12.2002, p.1.
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• Chaîne LURGI(1) ... 78 m2 de surface, mise en
service: 1952 - capacité de Production: 2.500
t/j ... (1) la 1ère Chaîne d’Agglomération en
Lorraine ... Elle cessera de fonctionner en
Sept. 1983, d’après [2895] p.280 ... n.b.:Pour
être complet, il faut rappeler que cette Chaîne
a connu 2 étapes de vie; à sa naissance, en
1952, elle mesurait 60 m2 et produisait 1.500
t/j; elle a été agrandie à 78 m2, la production
étant alors portée à 2.500 t/j, selon recherches
de B. BATTISTELLA.
• Chaîne H.H. ... 160 m2 de surface, mise en
service: 01.01.1965 - capacité de Production:
4.000 t/j.
•• LES HAUTS-FOURNEAUX ...
Le Département des H.Fx de la S.M.K. comprenait 2
Divisions séparées par les aciéries et les laminoirs.
• La Division dite ‘du Haut’ ... Elle était située sur
les bans communaux de ALGRANGE & de NILVANGE
... En 1896, une société à capitaux belges créa Les Us.
Sidérurgiques et métallurgiques de LA PAIX et Minières d’AUMETZ et commença à bâtir des H.Fx ... En
1897, la Moselle étant annexée à l’Allemagne depuis
1870, l’Us. change de nom et s’appelle la Sté Hüttenverein AUMETZ Friede dépendant du Groupe Lothringen Hütten und Berwerksverein ... Entre 1898 & 1900,
elle construit les H.Fx K2, K1 & K3.
• La Division de FONTOY ... Elle était située sur le
ban de la commune de FONTOY ... C’est également
une Sté belge qui créa en 1896 la Fentsche Hütte ...
Elle construisit 2 H.Fx.
• Le Département H.Fx ... En 1901, Fentsch Hütte
est rachetée par AUMETZ Friede pour ne former qu’une
seule Us. ... La construction de nouveaux H.Fx se
poursuit et, en 1914, l’Us. dispose de 7 Unités à l’Us.
du Haut et 3 à FONTOY ... En 1919, l’Us. prend le nom
français de S.M.K. (Sté Métallurgique de KNUTANGE)
... En 1965, elle fusionne avec l’U.C.P.M.I. (HAGONDANGE) et s’appelle S.M.S. (Sté Mosellane de Sidérurgie) ... En 1967, nouvelle fusion avec DE WENDEL et
nouvelle appellation: WENDEL-SIDÉLOR ... En 1974,
cession des 2 H.Fx restants à SOLLAC pour s’appeler
SOLLAC-FENSCH ... Ces restructurations et fusions
condamnent les H.Fx les plus vétustes ... En 1972, le
K2 est Arrêté et le K1, dernier survivant, meurt le
26.03.1975 ... Le Département H.Fx de la S.M.K. a
vécu; il a duré 77 ans (1898/1975) ... Le nombre d’Unités en Marche a suivi les aléas de la conjoncture (guerres, crises); leur taille -caractérisée par leur Øc- a suivi
les progrès de la technologie, passant de celle de petits
H.Fx -Øc ≈ 3,5 m- à celle des H.Fx moyens -Øc ≈5,00
à 6,50 m- ... Les sommets de Production furent atteints
durant les 20 Glorieuses, c’est-à-dire de 1948 à 1968
.... À ces moments là, jusqu’à 8 H.Fx étaient en service
pour une Production annuelle de 800.000 Tf, selon
note préparée par B. BATTISTELLA, à partir de [2300],
de [2895] et de souvenirs personnels.

• Publicité ...
. “FORGES, MINES.

Société Métallurgique de KNUTANGE / Fontes / Aciers / Laminés / Scories Thomas
/ Briques de Laitier / Laitier granulé / Siège social /
16 Boulevard Malesherbes / PARIS / Usines / à /
Knutange-Nilvange (Moselle).” [15] 20ème a. n°11 -

Nov. 1923, en amont des Mémoires.

STIRING(SW1)-WENDEL(SW2) (57350) : ¶ “Ch.l. de cant. de la Moselle, à 3 km au N.-E. de FORBACH; 13.583 hab. -Stiringeois-. Houille. Métallurgie.” [206]
• Généralités ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
. “STIRING-WENDEL (note R.-C. BOUR) --- doit

toute sa fortune au Charbon, après avoir cessé
de travailler le Fer ---. C'est en 1846 que Ch.
DE WENDEL --- et son parent le Baron DE
GARGAN entreprirent la construction de Forges --- à STIRING ---. L'Usine de STIRING --devait comprendre 4 H.Fx de 15 m de haut --. Chacun était prévu pour une Production de
3.000 Tf (par an); 16 Fours à
Puddler -portés plus tard au
nombre de 52-, 8 Fours à réverbère, une Forge, un Laminoir devaient y être adjoints. La crise retarda sa
Mise en Marche qui n'eut
lieu qu'en 1853. Elle devint
la plus importante des 3 Usines DE WENDEL surtout pour
la fabrication des Rails ---.
STIRING --- obtint le 3 juin
1857 son autonomie com© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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munale et prit le nom de son créateur en s'appelant STIRING-WENDEL. Mais la guerre de
1870 --- eut des conséquences funestes pour
la localité. L'annexion entraîna la fermeture
des Établissements métallurgiques, lesquels
employaient de 1.700 à 1.800 Ouvriers ---,
fermeture définitive le 2 Oct. 1897 ---. Heureusement, le Charbon allait sauver STIRINGWENDEL. En 1900 ---, il était décidé de Foncer de nouveaux Puits à proximité de la localité: les Puits SIMON I et SIMON II --- avec
mise en service respectivement en 1907 et en
1914 ---." [597] p.9 & 24.
•• LA CRÉATION DE LA COMMUNE ...
• Le lancement ...
. À propos d’une étude, faite en 1925, sur la Maison
DE WENDEL, on relève: “Ch. DE WENDEL survécut à
son beau-frère (Th. DE GARGAN) en 1853 et demeura
seul auprès de sa mère (Mme Fçois DE WENDEL) dont il

fut l’associé; il renouvela entièrement les procédés de
Fabrication en vue d’une Production plus intensive; il
créa les Forges de STIRING et leurs Laminoirs à Rails
afin de participer aux débouchés immenses qu’ouvrait
à la Sidérurgie l’invention des Chemins de Fer, construisit les Fours à Coke à HIRSCHBACH dans la Sarre,
et à SERAING en Belgique, relia par un Chemin de Fer
HAYANGE & MOYEUVRE ---. // Une cité modèle
construite à STIRING reçut la visite de l’Empereur NAPOLÉON III qui l’institua en Commune sous le nom de
STIRING-WENDEL.” [2764] t.1, p.42/43.

. “150 ans d’histoire humaine et industrielle,
150 ans de notre commune née le 3 Juin 1857
par décret impérial de NAPOLÉON III, Empereur des Français. // Distraits du ban communal de FORBACH, STIRING et la VERRERIESOPHIE furent réunis en une nouvelle collectivité de plein exercice sous le nom de S.-W..”
[4188] p.5.
• NAPOLÉON III ...
. “En 1857 ---, NAPOLÉON III fait étape en train, dans
la nouvelle commune de l’univers wendélien, STIRING-WENDEL, dont l’urbanisme dessine le ‘W’(a) de
la famille et où CHARLES (II) DE W. proscrira en 1867
le travail des Enfants avant 14 ans ---.” [21] Supp. du
Mar. 03.05.2005, p.2 ... (a) Cette affirmation, comme le
rappelle M. GANGLOFF (dont l’origine se trouve chez
P. FRITSCH -in [85] p.75-) ne se fonde sur aucune documentation sérieuse; elle a pourtant été reprise dans
plusieurs art..
. “Le mardi 29 septembre 1857, l'Empereur NAPOLÉON III, lors du trajet retour d'un voyage effectué à
STUTTGART pour participer aux festivités données en
l'honneur du roi GUILLAUME Ier de Wurtemberg, fit
halte à S.-W.. Après une courte visite de l'Us. et de la
cité, il nomma Adolphe LANG, directeur des Forges et
maire de la commune, chevalier de la Légion d'Honneur et remit une bourse de 2.000 francs pour la maind'œuvre des Forges. Ouvriers et employés firent don de
cette somme à la paroisse pour l'acquisition d'une cloche. // L'Empereur félicita Charles DE W. et sa Maison
pour les efforts consentis lors de la création de la nouvelle commune et invita le Maître des Forges, député
et conseiller général, à se joindre au cortège pour la
poursuite du séjour impérial dans le département de la
Moselle.” [4188] p.41.
• La commune évolue ...
. “La mise en Exploitation du nouveau Siège à proximité de STIRING et la croissance de l’Exploitation des
Puits de Pte-ROSSELLE exigeaient le recrutement d’une
main-d’œuvre de plus en plus nombreuse. Ce constant
besoin de ‘bras’ changea la destination de la commune:
S.-W. devint commune d’hébergement des familles de
Mineurs.” [4188] p.54.
. “À la fin des années (19)70, le conseil municipal décida la disparition définitive du Schlackenberg, le
Crassier qui défigurait le centre de la ville. Délaissé de
Scories (et de Laitier) datant de l'Exploitation des H.Fx
du temps des Forges, le terrain avec des dénivellements prononcés était constitué de diverses couches
hétéroclites impropres à la construction. // À la suite
d'études approfondies, la solution retenue fut la création d'un parc avec des cheminements piétons, des aires de jeux
pour tous les âges, des installations sportives et une voie de
desserte reliant le centre de la
commune à la cité du Habsterdick. // La Coulée Verte, espace
de verdure à végétation dense et
variée, régulièrement entretenue
par les équipes d'insertion de la
commune, autrefois espace de
travail et de labeur est devenue
de nos jours un lieu de détente et
de loisirs..” [4188] p.110.
. La ville fête le 150ème ann. de

sa fondation ... À cette occasion est prévu, puis réalisé
le dévoilement du buste DE W. (CHARLES II) restauré,
d’après [21] éd. de FORBACH, du Sam. 14.07.2007,
p.12, et du Lun. 16. 07.2007, p.17... Marcel GANGLOFF
-nouveau citoyen d’honneur de la ville- confirme -ce Jeu.
16.08.2007- que ce buste inauguré en 1883 avait subi
les outrages du temps; il a été rapproché de la mairie,
où il est mieux protégé, et les plaques ont été reposées

fig.397

sur le piédestal ... -Voir la
.
•• ACTIVITÉ CHARBONNIÈRE ...
• Les Puits ...
— Puits Ste-MARTHE ...
. “Puits Ste-Marthe: le Puits, évocation du travail des Mineurs.” [1484] n°22, p.9.
. Sur la commune ont été Creusés les deux PUITS SteMARTHE(ML1) ...
— PUITS Ste-MARTHE 1 ... Ce Puits était d'abord un
Sondage entrepris en Mars 1847. Après avoir traversé
plusieurs Couches de charbon, le Sondage d’un Ø de
60 cm est élargi avec un Cuvelage en bois. Le Chevalement, une Tour MALAKOFF, est construit en 1852.
Quatre années passèrent et après avoir dépassé une
centaine de mètres de profondeur, une forte arrivée
d’eau fit rompre le Cuvelage et noya le Puits qui fut
Remblayé avec du sable en Sept. 1975. Il s'agit du plus
anc. Chevalement du Bassin houiller lorrain. Il est inscrit aux M. H.(ML1).
. Le Chevalement Tour Ste-Marthe, datant de 1852, est
un élément isolé protégé au titre des M. H., d’après
[4779] n°52 -1er trim. 2019, p.30.
— PUITS Ste-MARTHE 2 ... Il est Creusé depuis le mois
d'Août 1850 jusqu’à 200 m sous la Surface. En 1854,
l’eau noya le Puits. Même une pompe de 300 CV n’empêcha pas l'abandon du Puits. Celui-ci sera ensuite dissimulé sous une plaque en Fonte de 10 cm d'épaisseur.
Finalement, le Puits sera remis au jour en Mai 2003 par
C.d.F. afin de le mettre en Sécurité. Il fut comblé avec
du sable et une dalle en béton fut coulée(ML1).
— Puits Ste-STÉPHANIE ...
. Sur la commune ont été Creusés les deux PUITS SteSTÉPHANIE(ML1) ...
— PUITS Ste-STÉPHANIE 1 ... Il est Creusé depuis le
1er Déc. 1851: on Creusa d’abord le Puits uniquement à
mains d’hommes avant d'opter pour un Trépan pour atteindre 134 m de profondeur à la fin de l'année 1862. Le
Puits est abandonné en 1865 à la suite de trop fortes venues d'eau. Le Puits a été mis en Sécurité en Mars 2003
par C.d.F.; il fut comblé avec un coulis de cendresciment avant la mise en place d'une dalle de béton(ML1).
— PUITS Ste-STÉPHANIE 2 ... Ce Puits est creusé depuis Janv. 1863, atteignant 144 m de profondeur. Les
travaux sont arrêtés et abandonnés en Nov. 1866 suite à
un Accident de Sondage au fond. En Mars 2003, le
Puits n°2 sera traité de la même manière que le n°1
(ML1).
• La déroute Charbon ...
. “Sous un ban de seulement 360 ha, se situait cependant un riche Gisement houiller que des Sondages
avaient atteint le 21 Déc. 1847.” [4188] p.5 ... “Pour
mener à bien la campagne de Sondages dans une région au sous-sol aquifère, ils(SW3) associèrent à leur entreprise, comme directeur technique Karl Gotthelf
KIND, le Maître Sondeur le plus réputé de l’époque.”
[4188] p.18 ... “Et après plusieurs tentatives (de la Cie
des Houillères de S.-W. constituée par(SW3)), il fallut se
résigner et les Travaux miniers furent définitivement
abandonnés à STIRING en 1866.” [4188] p.5 ... “Les espoirs d’une Exploitation charbonnière à STIRING, entretenus d’Août 1849 à Déc. 1866 ne se réalisèrent pas.
Par contre, la réussite d’une Extraction régulière de
Houille se concrétisa à Pte-ROSSELLE.” [4188] p.19.
. “Le 26 Juil. 1889, la Cie des Mines de STIRING --- fut
dissoute et intégrée sous l’appellation Houillères de PteROSSELLE dans le Patrimoine de la Maison DE W..”
[4188] p.47.
•• L’ÉPOPÉE SIDÉRURGIQUE (1846-1897) ...
-Voir: Rail de Fer, Usinier/ière & WENDEL (De) /
CHARLES II (5ème génération).
-Voir: Canneleur, Encarneur, Mailloteur, Planeur, Porteret derrière, Porteret devant, Rapeur du bas, Rapeur
du haut, Repousseur, d'après [2747].
-Voir: Casseur de Fer, Fonte blocaille, Ouvrier aux
Forges, in [413] n°2 -Juin 1992.
-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.
• Création de l’usine ...
. “La décision de mettre en place une ligne de Chemin
de Fer METZ-SARREBRUCK avec un raccordement
aux différents réseaux des États all. permit aux dirigeants de la Maison DE W. et de la Cie du Chemin de
Fer PARIS-STRASBOURG d'envisager la création à STIRING, annexe de la commune de FORBACH, d'une Us.
métallurgique destinée à produire des Rails de Fer. //
La Cie ferroviaire constitua, au début de l'année 1846,
avec la Maison DE W. une filiale commune intitulée:
La Sté des Fourneaux et Forges de Styring, au capital
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de 3 Mfrs -capital détenu par part égale entre la Maison DE W. et la Cie du Chemin de Fer- Sté destinée à
élever 4 H.Fx et à établir les divers services nécessaires à la fabrication des Rails. Démarrée au début du
mois de juin 1846, la construction de l'Us. fut terminée
dix-huit mois plus tard. Les événements déclenchés
par la Révolution de Fév. 1848 retardèrent la mise en
exploitation des Forges et amenèrent la Maison DE W.
à devenir l'unique propriétaire des Forges de STIRING.” [4188] p.20.
. La Sté des H.Fx et Forges de STIRING-WENDEL au
capital de 3 Mfrs se constitue au printemps 1846. La
demande en permission de construire au lieu-dit STIRING une Us. à Fer composée de 4 H.Fx à Coke, 16
Fours à Puddler, 8 Fours à réverbère de Chaufferie, 2
Presses et 2 Trains de Cylindres dégrossisseurs et étireurs pour produire principalement des Rails de Fer.
Cette demande, déposée par Charles DE W. et Théodore
DE GARGAN, fut enregistrée à la Préfecture de la Moselle le 1er Août 1846(SW8).
• Démarrage et montée en puissance ...
. “Construites entre 1846 & 1848 (sur l’initiative de la
famille DE WENDEL, implantée à HAYANGE), en
fonctionnement réduit lors de la Révolution de Fév.
1848, les Forges démarrèrent véritablement leur Production en 1853. À partir de cette année, la Production, et parallèlement l’effectif augmentèrent avec toutefois des mouvements à la baisse pendant les années
1860-62 après le Traité de Commerce avec l’Angleterre.”(SW4)
. La crise politique retarda la mise en marche des installations ... De 1848 à 1853 les 4 H.Fx de STIRING
restèrent éteints(SW8).
• La période d’expansion ...
. Dès le printemps 1853, les 4 H.Fx furent mis à feu.
La Production de Rails de Fer débuta le 21 Sept. 1853

.
. 1854-1869 fut la période d’expansion des Forges de

(SW8)

S.-W. L’année 1869 et le 1er sem. de 1870 furent pour
l’Usine de STIRING les mois les plus florissants de son
existence ... La fabrication des Rails de Fer destinés
aux Cies ferroviaires frôla le quintuplement en l’espace
de 15 ans: 9.457 t en 1854; 15.298 t dès 1856; 45.568 t
en 1869. Durant la même période, la main-d’œuvre
employée dans les services de Production et les services annexes augmenta en conséquence: 1.250 Ouvriers
en moy. pour l’année 1854; 2.043 en moy. au cours du
1er trim. 1869 ... Les Forges de STIRING-WENDEL furent à cette époque l’Établissement industriel le plus
important de l’Est de la Moselle, d’après (SW4) et
[4188] p.43.
. La Production des Rails de Fer occupa l'essentiel de
la fabrication de Stiring qui était l'Étab. industriel le
plus important de Moselle. Elle fabriqua aussi des Poutrelles et des Grilles pour Fours à Puddler ... L'Empereur NAPOLÉON III visita la nouvelle commune de
STIRING -WENDEL, le 29 Sept. 1857(SW8).
• La ‘descension’ ...
La guerre de 1870 constitua le 1er choc que connut
l’Usine de STIRING. Après les combats qui s’y livrèrent le 6 Août 1870, la défaite militaire fut vite consommée et le Second Empire balayé. STIRING-WENDEL fit partie de l’Alsace-Moselle annexée qui dut
s’adapter à l’espace économique allemand ... Après la
signature du traité de FRANCFORT le 10 mai 1871, S.W. devint STIERINGEN-WENDEL le temps de l’Annexion. Dorénavant le nouveau chef de l’état était
l’Empereur GUILLAUME Ier ... L'appartenance à un
nouvel espace économique entraîna rapidement les
premières difficultés pour la Maison DE W.. Elle devait maintenant placer les Productions de ses Us. sur le
marché all. puisque le marché français se refermait
derrière des barrières douanières ... Dès 1873 le marché
allemand connut la récession. Cette crise qui dura
jusqu’en 1879 ne facilita pas, à l’industrie sidérurgique
mosellane, la conquête de nouveaux débouchés. Très
vite les prix s’effondrent ... Pour les Forges de STIRING, la hausse de 20 %, à partir d'Août 1874, du tarif
des marchandises par la Reichsbahn, nouvelle propriétaire des Voies Ferrées en Alsace-Moselle, et le nonrenouvellement des tarifs préférentiels consentis à la
Maison DE WENDEL par la Cie des Chemins de Fer de
l’Est porta un coup supplémentaire à l’Us.. La firme de
WENDEL renonça à produire de la Fonte loin du Minerai. À STIRING, au début de l'année 1877, c’est l'Arrêt
des H.Fx et des Fours à Coke; seule continua la transformation de la Fonte brute amenée des vallées du Fer
de l’Orne et de la Fensch. Ce travail s’opérait dans le
service du Puddlage et dans celui des Fours à Chauffer
où s’élaboraient les Rails de Fer, principale Production
des Forges. À partir de cette époque l’Usine de STIRING était condamnée ... Jusqu’en 1879, l’Usine de
STIRING connut des moments difficiles avec certains
mois de 12 à 15 j seulement de travail ... L’application
du procédé THOMAS porta un second choc aux Forges. Grâce à ce nouveau procédé, la Fonte devenait
acier. Les installations de STIRING, conçues pour la
Fabrication de Rails en Fer, ne répondaient plus à la
nouvelle demande. Pour répondre au marché du Rail

d’acier, la Maison DE WENDEL installa dès 1881 une
nouvelle aciérie à HAYANGE et des Laminoirs à StJACQUES, quartier de la commune, en 1893 ... L'adoption progressive par les Cies ferroviaires du Rail d'acier,
plus résistant que le Rail de Fer, nécessita la diversification de la production des Forges de S.-W.. La fabrication de tôles, de traverses, de poutrelles et de divers autres profilés se rajouta à celle des Rails de Fer, mais
l'Us. de STIRING était condamnée à terme, d’après
(SW4) et [4188] p.45/46.
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moulage au Coke: Ht = 13,75 m; 3 à 5 Tuyère; 259 Tf/j,
d’après [4873] p.138/39.
• L’Arrêt ...
. “Dès le 1er Juil. 1893, le déclin de l’Usine de STIRING se précisa. Dans un 1er temps, le Puddlage fut réduit de moitié. L’arrêt définitif de ce service eut lieu le
28 Juil. 1895. Le 1er Janv. 1897, une partie du Laminage
s’immobilisa et le 2 Oct. de la même année, toute la
Production s’arrêta à STIRING ... L'aventure du Fer à
S.-W. prit fin, le 2 Oct. 1897, avec l'arrêt de l'atelier de
laminage suivi, une semaine plus tard, par la fermeture
définitive de l'Us. et du démantèlement des bâtiments
... Pour de nombreuses familles stiringeoises arriva
alors le moment du 1er exode. La Main-d’œuvre trouva
à s’employer dans les Usines Wendéliennes des Vallées du Fer d'où étaient venus, pour une partie d'entre
eux, un demi-siècle plus tôt, parents et grands-parents
... Leur relogement eut lieu tant à HAYANGE(SW5), NILVANGE, KNUTANGE qu’à SERÉMANGE. Ainsi, au
cours de la dernière décennie du 19ème s., 1.038 personnes quittèrent STIRING-Nouveau, d’après (SW4) et
[4188] p.49.
• Les salaires ...
. Aux H.Fx de cette Usine, ‘les rémunérations (en Avr.
1869), comme dans tous les services, sont fort variées.
Le Chef de Service touche 150 fr(SW6•1) pour son mois
et une prime de 10,88 fr sur le surplus de 4.000 t (de
Fonte), soit 108,8 t à 10 cts la t. L’Employé, les Surveillants et les Ouvriers spécialisés ainsi que les Peseurs de Fonte, les Peseurs à la Charge, les Maîtres
Fondeurs, les Fondeurs et Aides-Fondeurs sont payés
au mois. Leurs salaires s’échelonnent de 130 fr(SW6•2)
pour un Maître Fondeur à 15 fr pour l’Aide-Fondeur.
Les rémunérations des Ouvriers non spécialisés sont
fixées soit à la journée, et varient de 4,50 fr à 1,15 fr
par j., soit à la Charge pour les Chargeurs de Mine Minerai de Fer, Castine ou Coke- touchant 0,30 fr/t ou
à la Tâche comme les Casseurs de Castine payés 0,70
fr par m3. La moyenne des salaires pour les Ouvriers
non qualifiés du Service se situe entre 50 fr & 60 fr
pour le mois. Dans ces rémunérations est compris le
décompte particulier qui est une prime de Rendement.”
[413] n°2 -Juin 1992, p.151.
(SW1) À noter que dans l’acte créant S.-W. comme commune de plein exercice, l’orth. du lieu est notée STYRING, d’après [4188] p.10.
(SW2) “Le nom de WENDEL fut ajouté à celui de STIRING sur proposition du Conseil Général de la Moselle, dont le député Charles DE W. était membre, dans sa
séance du 25 août 1856: ‘... pour remercier Mme DE
W. des sacrifices qu’elle a faits pour la construction
des bâtiments affectés aux besoins de la communauté
...’.” [4188] p.12.
(SW3) Charles DE W., James HAINGUERLOT -banquieret le baron DE GARGAN.
(SW4) M. GANGLOFF fait un bref rappel historique des
Forges de STIRING (1848-1897), in [413] n°2 -Juin
1992, p.146 à 148.
(SW5) À HAYANGE, la rue de VERDUN s’est appelée, à
cette époque, par dérision la ‘Rue des Allemands’,
puisque les habitants de S.-W. -ne parlaient que l’allemand(SW7).
(SW6•1) et (SW6•2) Le relatif faible écart entre les deux salaires paraît surprenant(SW7).
(SW7) selon note de Cl. SCHLOSSER.
(SW8) selon note de M. SCHMAL, d’après [266] n°235 Avr. 1997, p.28 à 30, art. Les Forges de STIRINGWENDEL, par Marcel GANGLOFF et Joseph ZELLER.
¶ Nom d’une Locomotive à Vapeur ... -Voir, à
Locomotive à Vapeur/Vapeur sur la Machine, la
cit. [21] 7 HEBDO, du Dim. 03.09.2006, p.7.

- 1898: naissance de CARLSHÜTTE, créée par les
Maîtres de Forges RÖCHLING, pour la Fabrication de
Fonte THOMAS;
-1920: après la mise sous séquestre, suite à la Victoire -Guerre de 1914/18-, gestion par la S.L.M.M. -Sté
Lorraine Minière & Métallurgique-, puis acquisition;
- 1933: Dépôt de bilan -exploitation de l’Us. par la
Sté des Aciéries de LONGWY-;
- 1940/44: Mise sous séquestre par les Allemands;
- 12.09.1944: la Sté des Ac. de LONGWY reprend
possession de l’Us.;
- 01.01.1945: Us. de THIONVILLE des Ac. de LONGWY, après fusion de la S.L.M.M. avec la Sté des Ac. de
LONGWY;
- 1953: naissance de la Sté L.E. (Lorraine ESCAUT) (=
Ac. de LONGWY + SENELLE-MAUBEUGE + ESCAUT
& MEUSE) ..., ainsi que leurs filiales de JARNY (54800)
et BESSÈGES (30160);
- 1966: USINOR absorbe L.E.;
- 1973: arrêt de la Cokerie;
- 1977: restructuration; le 16.12, Arrêt du H.F.1, de
l’Ac. THOMAS, de la Fonderie ... L’Ac. -Four U.H.P.et la Forge continuent séparément sous diverses appellations successives.
• Des ouvrages ...
— L’ouvrage Usine de THIONVILLE (L’) - Un siècle d’histoire sidérurgique (1880-1980) {-voir: Libraire (Chez le)}, réf. biblio [4047], retrace l’épopée de
l’Us. au cours de cette période.

fig.387

— La
, copie conforme de la 1ère de
couverture de [4121], représente très symboliquement
l’Us. de THIONVILLE -tableau nommé Usine- où VODAINE a travaillé quelque temps; on y reconnaît 3 cheminées et peut-être trois COWPERS ou H.Fx !
— [4631] BONGIOVANNI Richard ¶ Une carrière de
haut-fourniste à l'usine de Thionville, Monographie,
éd. Fensch Vallée -Oct. 2008.
•• CONSISTANCE DE L’USINE ...
• Généralités ...
. L’Us. a été fondée en 1898; elle a été intégrée à la Sté
des Aciéries de LONGWY à la date du 1er Janv. 1945 et
constitue la division de THIONVILLE, d’après [51]
n°507, p.2.
. Elle est resserrée entre la Moselle et le canal de l’Est
et les voies SNCF à l’O.. L’Us. traversée par la route
de Metz et les voies SNCF est pour ainsi dire tranchée
en 3 Us..
. En 1956: Annonce de la future construction du (nouveau) H.F. n°1, qui sera mis à feu, en 1964, d’après
[51] n°510, p.23
. 1958: Prod. 1957 (en t, chiffres arrondis) ===> Cokerie = 289.600; H.Fx = 413.500; Aciéries = 407.500
(Thomas = 228.500, Martin = 148.000, Électrique =
31.000); Laminoirs, Blooming = 291.000, Trains =
188.000 (T 750 = 26.000, T 550 = 30.500, T 420 =
59.500, T 280 = 72.000); Forge = 9.000, d’après [51]
n°513, Productions.
. Dans les années 1960, l’effectif de l’Us. était ≈ 4.000
personnes.
• L’Us. en 1929 ... Un inventaire complet des installations figure, in [2824] n°4 -1929, p.66/67, d’après note
de J. NICOLINO.
• Consistance de l’Us. à Fonte, entre 1954 et 1960
..., d’après [3999] 10) et [51] n°507 à 518 ...
. Le fournisseur (historique) de Minerai était la mine
d’ANGEVILLERS (57440), puis le relais est pris en
1918- par la S.L.M.M. (Sté LORRAINE MINIERE ET MÉTALLURGIQUE) p.290;
— LA COKERIE ...
. Elle se compose de 3 Batteries: — 1 B. STILL de 24
fours, la plus ancienne qui sera mise hors service; — 1
B. KOPPERS de 30 Fours (1947 et 1954); — 1 B. BECKER de 30 Fours (1950), soit au total 60 Fours équipés
pour chauffage au Gaz de H.F.; — 1 Gazomètre de
75.000 m3 ... L'Enfournement: 1.300 t /j de Charbon,
avec utilisation -depuis Sept. 1951- du procédé SOVACO mis au point à THIONVILLE, qui permet la

THIONVILLE (57100) : ¶ “ch.-l. d’arrond. de la Moselle, sur la Moselle; 41.448 hab. Thionvillois- ---.” [206]
-Voir: Bassin de BRIEY-THIONVILLE, Bergmann & Métropole du Fer.
-Voir, à Maître de Forge sarrois / •• Sur les sites,
le texte relatif à cette commune.
-Voir ci-dessus, à Moselle / ... après 1871 / Pendant la 1ère Guerre mondiale, la cit. [21] Supp.
‘MAG’, du Dim. 01.01.2017, p.28.

-Voir aussi la Saga des H.Fx de Lorraine
pour cette Us..
•• GÉNÉRALITÉS ...
• Les différentes appellations de l’Us., d’après
note de l’Espace Archives USINOR, in [300] à ...
THIONVILLE et [51] n°417 -Mars 1963 ...
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consommation de Charbon sarro-lorrain à hauteur de
65 % du mélange dont 25 % de flambants antérieurement considérés comme impropres à la Cokéfaction ...
La production mensuelle est de 24.000 t. de coke métallurgique (micum 78/80).
— L’AGGLOMÉRATION ...
. “À l’origine, cette Chaîne était installée à TRIGNAC Loire Inf.- (auj. Loire-Atlantique, 44570). // Elle avait une
longueur utile de grille de 7 m et une largeur de 1,5 m
(surface de grille = 10,50 m2) // Remontée à THIONVILLE (57100) en 1948/49, par le soin de la LURGI (sic),
sa longueur a été portée à 9 m (S. de grille = 13,5 m2). /
/ Elle a été mise en service en Janv. 1950 pour agglomérer les cendres de pyrites grillées. // En 1954, l’agglomération fut arrêtée. // En Août 1955, l’agglomération
était remise en service pour agglomérer les fines de
METZANGE (THIONVILLE) -minerai d’ALGRANGE
(57440) et de TRESSANGE (57710)-. // La chaîne actuelle est de type D. L. (DWIGHT & LLOYD) -Surface de
grille =: 24 m2, Prod.: 600 t en 24 heures-.” [51] n°518,
p.25 ... Sa capacité de Prod. est de 10.000 à 11.000 t/
mois d'Agglomérés, d’après [3999] 10), p.1/2.
. En 1956, l’agglomération DWIGH-LLOYD a produit
140.000 t, d’après [4631] p.291.
— LES HAUTS-FOURNEAUX ...
. La division compte: — 4 H.Fx {n°I, II (Øc = 5,55 m),
III (Øc = 5,55 m), IV (Øc = 5,70 m)}; — 1 Machine à
couler; — 1 Parc à fontes et ferrailles (stockage possible de 60.000 t) équipé de 3 ponts portiques ... Dès fin
1955, le H.F. n°I sera éteint; c’est à son emplacement
qu’est construit le H.F. TH.1 qui démarrera en Mars
1964 ... À 3 H.Fx, la Prod. est de 35/37.000 Tf/mois.
. En Oct. 1956, avec les H.Fx 2, 3 & 4, l’Us. avait battu
son record de production 40.614 Tf, d’après [4631]
p.79.
• Consistance de l’Usine -hors Us. à Fonte-, entre
1954 et 1960 ..., d’après [51] n°507 à 518 ...
. L’Us. dite NOUVELLE ‘forge, aciérie et laminoir’a été
construite entre 1929 et 1932, d’après [4631] p.15.
— ACIÉRIE THOMAS ...
. Elle comprend: — 1 mélangeur de 600 t; — 4
convertisseurs de 25 t capables de traiter 36/37.000 Tf/
mois donnant 34/35.000 t d'acier; — 1 Atelier dolomitique.
— ACIÉRIE MARTIN ...
. Elle comprend: — 2 fours de 50 t et 1 four de 70 t
(1954), pour une Prod. mensuelle de 12.500 à 15.000 t/
mois d’acier; la capacité peut-être augmentée par la
marche en Duplex avec l’Ac. électrique.
— ACIÉRIE ÉLECTRIQUE ...
. Elle comprend: — 3 fours à arc de 20, 10 et 6 t pouvant produire 2.500 à 3.000 t/mois d'aciers spéciaux;
cette capacité peut-être augmentée par la marche en
Duplex avec l’Ac. Martin ... Dans les années 1960, on
ne compte plus que 2 fours électriques de 10 et 25 t.
— LAMINOIRS ...
. Ils comprennent (années 1950) six ens.: — 1 blooming
capable de 750 t/poste de 8 h de demi-produits; — 1
train continu à demi-produits (8 cages hor. et 3 cages
ver.), capable de 750 t/poste de 8 h; — 1 train réversible à 3 cages, capable de 500 t/poste; — 1 train semi
continu de 550, capable de 160 t/poste (feuillards); —
1 train double duo de 420 (5 cages), avec dégrossisseur
trio de 625, capable de 120 à 150 t/poste (feuillards,
cornières, ronds, etc.); — 1 train double duo de 280 (9
cages), complétes par 4 cages continues à polir pour
feuillards et précédé d’un continu à 4 cages de 410 et
d’une cage de 450 ... Ce train, possédant une refroidissoir type Morgan, et un four moderne de réchauffage
est capable de produite 300 t/poste en ronds et plats et
100 t en feuillards.
. Prod. moy. mensuelle: Blooming: 24.250 t; Train de
750: 2.200 t; Train de 550: 2.500 t; Train de 420: 5.000
t; Train de 280: 6.000 t.
. Dans les années 1960, on relève: 2 Bloomings, 2
Trains à demi-produits, 2 Trains finisseurs.
— FORGE ...
. Elle comprend (années 1950): — 2 Presses hydrauliques de 2.000 et 400 t; — 2 Pilons à air comprimé de 4
et 2,7 t; — 3 pilons auto-compresseurs de 800, 500 et
275 kg; — 1 Atelier d'usinage.
. Les produits fabriqués peuvent aller jusqu’à 32 t -en
particulier des cylindres de laminoirs-.
. Dans les années 1960, on relève: 2 presses hydrauliques, 5 marteaux pistons, complétés par un Atelier
d’usinage des pièces forgées.
— FONDERIE D’ACIER ...
. Cet atelier est spécialisé dans la fabrication de cylindres de laminoirs moulés.
— USINE À OXYGÈNE ...
. Cet atelier produit 160 m3/h qui alimentent les chantiers d’écriquage et de découpage.
— TRACTION FERROVIAIRE ...
. En 1954: L’Us. est la seule de la région qui soit entièrement électrifiée; il n’y a plus de Loco à vapeur,
d’après [51] n°507, p.4.
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— BRIQUERIE ...
.

En 1954: Atelier dédié à la fabrication de briques de

laitier, d’après [51] n°508, p.2.
— CENTRALE ÉLECTRIQUE ...
. Cet atelier a été créé en 1930, avec une une puissance
installée de 38.000 KW, d’après [51] n°506, p.1 et
n°510, p.8.
. Dans les années 1950/60, on note la présence de 2 moteurs à gaz, 5 turbines à vapeur alimentées par 7 chaudières du type Duquesnnes, d’après [51] n°518, p.6.
— PORT ...
. En 1956: Le port de Beauregard -terminus au CAMIFEMO- est situé à côté de la Cokerie; il est équipé d’un
portique de 9 t et de 80 m de portée et d’une grue de 7
t; il permet à l’Us. d’expédier et de recevoir ses produits par voie d’eau, d’après [51] n°510, p.8.
. En 1970, ce port de THIONVILLE-ILLANGE a déchargé 10,7 Mt de produits pour les Us. sidérurgiques lorraines, d’après [4631] p.96.
• Consistance de l’Us., en Oct. 1990 ..., selon extrait
de la plaquette Journée Portes Ouvertes LONGWYTHIONVILLE, le 6 octobre 1990:
. L'Usine de THIONVILLE appartient à UNIMÉTAL et
dispose d'une Aciérie Electrique. Elle repose sur la filière électrique et n'utilise comme matière première
que des Ferrailles. La structure industrielle en fait une
‘mini-usine’ dotée d'un parc à ferrailles, d'un four électrique U.H.P. (ultra haute puissance), d'une station de
dégazage sous vide, d'un four poche et d'une coulée
continue à billettes et blooms. L'effectif de l'établissement est de 206 personnes.
•• UNE STATION D’ENRICHISSEMENT ...
• Au lieu-dit METZANGE ...
-Voir: Enrichissement du Minerai de Fer.
. CARACTÉRISTIQUES ... Appelé METZINGEN autrefois,
METZANGE (M•) a toujours été une annexe de VOLKRANGE. Rattaché à THIONVILLE (TH•) en 1969 en
même temps que sa commune mère, ce lieu-dit n’a jamais eu de mairie, ni d’église ou de chapelle, ni d’école ... Le
village n’a que deux rues: la rue des Charrons et la rue du
Brill qui se poursuit par la petite rue du Fer avec ses anc.
maisons minières'... Elle est traversée par le ruisseau Metzange, long de 4 km, qui se jette, un peu plus loin, dans le Veymerange, lui-même affluent de la Moselle(2).
. L’ENRICHISSEMENT DU MINERAI(3) ... Construite par LORRAINE-ESCAUT (L.-E.), en 1961, la 1ère (et seule(4))

Us. franç. d’Enrichissement du Minerai de Fer a vu le
jour à M• au début des années (19)60. L’idée était
d’augmenter les Réserves de Minerai en Enrichissant
la Minette trop pauvre pour être utilisée en H.Fx. Très
vite on s’est rendu compte que ce n’était pas la panacée. Le procédé et les équipements mis en place
avaient été étudiés à partir de réalisations all., alors que
le Minerai lorrain n’avait que peu de ressemblances
avec celui d’Outre-Rhin. L’Us. a fonctionné pendant
une quinzaine d’années avant d’être fermée puis détruite(2).
. LA GALERIE CHARLES(1) ... M• a été marqué pendant près
d’un siècle par les activités minières de la Galerie
Charles (GCh). Le Carreau de M• faisait partie, avec
celui d’ALGRANGE (57440), de la Mine d’ANGEVILLERS (57440) (A•) acquise en 1873 par la famille
RÖCHLING de VÖLKLINGEN (Sarre) (V•), dont l’exploitation débuta en en 1883. Peu de temps après, Karl
RÖCHLING acheta le domaine de Gassion à TH•, sur
lequel il éleva 4 H.Fx, approvisionnés par sa Concession d’A•. La Fonte était ensuite envoyée à l’aciérie de
V• pour y être traitée ... Au début, le Minerai était expédié d’A• aux H.Fx de TH• par Voie Ferrée. La GCh a
été creusée à partir de M• à la fin du 19ème s. pour réduire les frais. Le Transport des Berlines dans cette
Galerie se faisait par un Câble sans fin de 2 x 4.850 m.
C’était une installation d’avant-garde car à l’époque,
l’Extraction dans les Mines lorraines s’effectuait, en
général, avec des Chevaux. Outre la station de traction
par Câble, le Carreau de M• comportait un Bâtiment de
Recettes, des Ateliers de réparation et des logements
d’Ouvriers. Ces installations, remaniées et améliorées
au fil des ans, furent désaffectées dans les années
(19)70 et détruites une dizaine d’années plus tard ...
Elles sont inscrites à l’Inventaire général du Patrimoine
culturel(2) ... (1) À propos de la GCh ... Pendant l’Exploitation du Minerai, la Mine de TRESSANGE (57710)
pompait ses eaux et les rejetait dans la GCh, pour finir
dans le Metzange (Exhaure) ... Par ailleurs, à l'Ennoyage du Bassin Nord, l'afflux des eaux venant des
Concessions voisines n'aurait pas pu être absorbé par le
Metzange; il fut alors décidé de faire un bouchon en
béton -Serrement (-voir ce mot)- et de diriger toutes les
eaux vers une seule sortie: la Galerie Bassompierre à
KNUTANGE -NILVANGE 57240) et la Fensch, selon
précisions de J.-Cl. BOLUT -Août 2015.
(2) ... d’après [21] éd. MOSELLE NORD, du Mer.
05.08.2015, p.22.
(3) L'art. fait croire que cette Us. a été un échec; ce n'est
pas tout à fait le cas, ne serait-ce que parce que le but a
été atteint et les H.Fx de THIONVILLE ont été alimentés par un Concentré à 40/45 % de Fer(4).
(4) ... selon notes de M. BURTEAUX -Août 2015.
•• UNE USINE DE H.Fx ...

• Histoire résumée ...
-Voir: Maître de Forge sarrois / •• Sur les sites /
THIONVILLE.
. “L’Us. de THIONVILLE se trouve en bordure de la
Moselle, au faubourg de Beauregard. Elle est créée en
1898 par la firme de KARL RÖCHLING, propriétaire
des Concessions minières de VOLMERANGE, ANGEVILLERS et TRESSANGE ... L’entreprise possède quatre H.Fx dont le premier est allumé en 1898 et le
deuxième l’année suivante. Chaque H.F. a une contenance (sic, Production journalière moyenne (?)) de
250 T(f) ... Après le premier conflit mondial, l’entreprise devient la propriété de le Sté LORRAINE MINIÈRE
ET MÉTALLURGIQUE. Pour faire des aciers spéciaux,
on réalise, entre 1929 et 1932, le groupe aciéries, laminoirs, Forges. En 1935, la Sté DES ACIÉRIES DE
LONGWY gère l’Us. ... En 1954, LES ACIÉRIES DE
LONGWY, SENELLE-MAUBEUGE, ESCAUT-MEUSE
fusionnent et deviennent la Sté LORRAINE-ESCAUT
avant de devenir USINOR en 1966. De nos jours, l’Us.
rasée a laissé place à une zone industrielle.” [4927]
p.99/100, lég. de C.P..
• Une Usine de H.Fx ... En 1897, RÖCHLING construit 2 H.Fx à l’Us ‘CARLSHÜTTE’ près de THIONVILLE, Mis à feu l’année suiv. ... En 1919: RÖCHLING
devient la Sté Lorraine Minière et Métallurgique ...
Pendant la 2ème Guerre mondiale, l'usine est annexée
à l'Allemagne; les Allemands entreprennent de moderniser la Charge en construisant une unité de Concassage du Minerai à laquelle devait être adjointe une Agglomération; ces installations n'ont jamais été mises en
service ... De 1948 à 1955(?), les H.Fx n°1 & 2 semblables sont chargés par Wagons (Schibines transportant 3 t de coke) et Vidés par des Ouvriers au Gueulard
... En 1948, est envisagée la Construction d'un H.F.
n°5, avec ‘des études et des plans poussés assez loin’
... En 1949: Une Agglo -en provenance de TRIGNACest remontée pour agglomérer des Résidus de Pyrites
formant la part la plus importante du lit de fusion des
H.Fx n° 3 & 4, spécialisés dans la fabrication de Fontes spéciales (Hématite, Spiegel), d’après courrier de
A. MEYER du 25.06.1997 ... Janv. 1950: Mise en service, [2159] n°136 -Mars 1958, p.15.
. Concernant la construction des H.Fx, au début du
20ème s., on relève: “Constitués d’une Cuve en Briques cerclée de Fers méplats, corsetés par une charpente métallique, ils bénéficièrent de tous les perfectionnements modernes de l’époque: réchauffage du Vent par
Régénérateurs COWPER-SIEMENS, Machines Soufflantes construites par DINGLER à ZWEIBRÜCKEN et
Pompes par Otto SCHWADE à ERFURT ---, leur Chargement effectué par Bennes dues à l’imagination de
l’Ingénieur Allemand STÄEHLER. Dès 1901, l’Us abrita une Centrale produisant de l’électricité à l’aide de
turbos-générateurs à Vapeur de marque BROWNBOVERI-PARSONS ---.” [2988] p.66.
- H.F.1 (1898-1955) ... “La 1ère Coulée de Fonte
eut lieu le 24 Déc. 1898, en présence d’Hermann RÖCHLING, fils de Karl.” [2988] p.66 ... Ce H.F. a produit: de 1928 à 1939, 824.000 Tf & de 1942 à 1955,
1.344.000 Tf, d’après [2159] n°128 -Juin 1957, p.16 ...
Fin 1959: Sur son emplacement, quelques mètres plus
au nord, s'édifie un nouveau H.F. n°1: Øc: 7,50 m, devant produire 850 Tf/j; il devrait être le plus grand H.F.
de France.
• Approvisionnements ...
. Concernant les Combustibles ...
•••••••••••
. Concernant les Matières minérales ...
•••••••••••
. Concernant les Scories d’Yonne ...
-Voir, à AUBE / AIX-VILLEMAUR-PÂLIS, la note de
M. SCHMAL -Janv. 2017.
-Voir, à AUBE, Scorie de l’Yonne.
• Les H.Fx ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
- H.F.2 (1899-?) ... En fait, Démarrage, en 1902,
d’après [2988] p.66.
- H.F.3 ... Démarrage, en 1906, d’après [2988] p.66
... Ce H.F. était chargé par Benne STÆHLER ...Il est
Rallumé en 1955 et doit produire 500 Tf/j
- H.F.4 ... Démarrage, en 1906, d’après [2988] p.66
... En 1953, il est Rallumé avec Øc = 5,70 m et le tiers
inférieur de la Cuve blindé, puis en Déc. 1954, Réfection de la cuve et pose d’un Blindage (complément ?)
- TH 1 (1964-1977), avec Øc = 8,0 m et Vu = 1.400
m3 ... Ce dernier H.F. de THIONVILLE est parfois dit
‘le plus important(1) d’Europe’ ... Ce n’était pas le plus
‘gros’ à sa Mise à feu; en effet 2 ‘Queen’ d'APPLEBY
avaient des Øc supérieurs à 9 m, avant 1962, selon
note de M. BURTEAUX ... (1) À son tour, R. BOGIOVANNI fait remarquer: ‘Il n'était pas le plus grand des
H.Fx. d'Europe, mais le plus performant en Minerais
Phosphoreux (lorrain) pauvre -Teneur de Fer 28 à 34
%-. En 1974, il était le 5ème H.F. plus grand de France
et le 12ème d'Europe occidentale’ ... Les caractéristiques de ce H.F., en 1975: Contre-pression: 1,5 bar; débit
de Vent: 125 à 135.000 m3/h; température de Vent
chaud: 1.100 °C; Production à 100 % d’Agglomérés:
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2.200 Tf/j; le H.F. disposait des installations d’Injection
de Fuel, d’Oxygène et de Vapeur, d’après lég. de fig., in
[4631] p.207 ... Un projet de remontage à NEUVESMAISONS, puis partiellement à DUNKERQUE semble
un moment envisagé; la Chine s'intéresse à lui en 1980
... En Janv..1983, il est livré aux démolisseurs.
• Côté vocabulaire ... Voici quelques-uns des termes
spécifiques ou régulièrement usités à l’Us. de THIONVILLE: Accu de stockage, Accu de travail, AideOpérateur, Ascenseur, Balance, Bassin de filtrage,
Botte, Centrales & Chaudières (Service), Centre du
H.F., Chaîne de Grillage, Chaîne ZUBLIN, Champignon denté, Chariot de démontage, Chariot peseur,
Chariot-Treuil, Chef au Gueulard, Chef chauffeur,
Chef du Parc à Mine, Chibine, Cokerie, Couronne,
Couronnement (de la Cuve) Couvercle tampon, Cribleur de Coke, Deuxième au Goudron, Entonnoir de
Granulation, Fer CARON, Fond de Poche, Fosse de
Déchargement, Fromage, Galette (d’appui de COWPER), H.F. atomique, Livre de bord, Machiniste
Guide-Coke, Marâtre à bord tombé, Opérateur-Chaîne,
Parc à Mine, Pièce de choc, Plaque tournante, Poche
(au sens Cuve à Laitier), Pomper (le Gâteau de Coke),
Pont protecteur, Porte-Vent de secours, Premier Appareilleur, Premier au Benzol, Premier Opérateur, Premier Tireur de Poussières, Préparateur au Mélange,
Procédé SOVACO, Rampe de stockage, Réceptionnaire
des Ferrailles, Régleur de Gaz, Remplisseur d’Accus,
Riquette, Rouleur au Gueulard, Schibine, Scraps, Semelle (des COWPERS), Sintérisation, Soutirage du Minerai, Tour des Cloches, Tour d’Extinction, Transbordeur (à Chibines), Transporteur à palettes, Trémie de
déversement, Treuil de raclage, Videur aux Accus,
Wagon-trappe.
•• INDUSTRIES DIVERSES ...
. En 1922: Mention d'une Us. de la Sté CHAVANNEBRUN Frères; installations complètes d'aciéries et de
trains de laminoirs, charpentes métalliques ..., d'après
[910] p.V.

UCKANGE (57270) : ¶ “Comm. de la Moselle.
9.524 hab. -Uckangeois-. Sidérurgie.” [206]
-Voir: Jardin des traces.
-Voir, à Monde du Fer, la cit. [21] du Vend.
10.04.1998, p.23.
-Voir, à Vallée de la Fensch, la cit. [4875] p.79.
•• L’USINE SIDÉRURGIQUE ...
-Voir, à Maître de Forge sarrois / •• Sur les sites, le
texte relatif à cette commune.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
... C’est son aspect ‘Sidérurgie -Us. à Fonte’, qui est
retenu, ci-après ... D’autres renseignements -en particulier sur les Campagnes de Marche des H.Fx- sont à
consulter dans la Saga des H.Fx de Lorraine, in fine
de cet ouvrage.
. La revue A.I.L. -[46] n°147 -Avr. 1974-

consacre un dossier à La fabrication des Fontes de Moulage et l’Us. d’UCKANGE, p.30 à
p.65; il y est également fait mention des Fonderies de SAULNES & SEDAN.
• En 1890/91, la construction à UCKANGE de l'Us. des
Frères STUMM, industriels sarrois et Maîtres de Forges
à NEUNKIRCHEN, mobilise toutes les ardeurs ... Un
H.F. est monté en 1891, puis 4 en 1896 et enfin 6 en
1913 ... La main-d'oeuvre afflue de partout -590 personnes en 1913-, mais pour l'essentiel d'Italie, de Pologne ou du Luxembourg(UK1).
. “Entre 1890/91 et 1897/98, une batterie de 4 H.Fx
est construite --- par les frères STUMM; elle est complétée en 1904 par 2 autres H.Fx. Placée sous séquestre après la guerre de 1914/18, l’Usine est reprises par
la Sté des Forges et Aciéries de Nord et de Lorraine.
Au début des années (19)20, l’Us. compte 6 H.Fx, puis
4 au début des années 1930. Entre 1932 et 1935, les
H.Fx d’origine sont remplacés par des installations
nouvelles ... En 1965, la Sté devient La Sté des H.Fx
Réunis de SAULNES et d’UCKANGE -H.F.R.S.U.-. Le
U2 est mis à l’arrêt en 1964/5. En 1974, 3 H.Fx sont à
feu ---. Le 17 Mars 1988, le H.F. n°4 -reconstruit en
1977- --- est Allumé. En 1991, le site d’UCKANGE est
définitivement arrêté, les H.Fx n°1 & n°4 sont Éteints.
Le U4 est inscrit sur la Liste (supplémentaire) des Monuments Historiques.” [2300] p.14.
• “En 1887, Le conseil municipal d’UCKANGE donne
son accord pour la construction d’une Us. par la famille STUMM ... En Déc. 1890, le premier H.F. est
construit et, en 1904, deux autres H.Fx complètent
l’installation qui en aura, en tout, quatre. L’Us. fournit
la Fonte à l’aciérie de NEUNKIRCHEN ... Après le premier conflit mondial, l’Us. est placée sous séquestre.
Elle est reprise par la Sté DES FORGES ET ACIÉRIE DU
NORD ET DE LA LORRAINE. L’entreprise est modernisée dans les années 1920-1930 en généralisant l’utilisation de l’électricité ... Durant la seconde guerre mondiale, la famille STUMM reprend la direction du site.
En Juil. 1965, la Sté DES HAUTS-FOURNEAUX RÉUNIS DE SAULNES se joint à celle d’UCKANGE, don-

nant ainsi naissance à la Sté DES HAUTS-FOURNEAUX
RÉUNIS DE SAULNES ET UCKANGE. Une restructuration permet la création de LORFONTE. En Déc. 1991,
le site d’UCKANGE a cessé d’exister.” [4927] p.93/94,
lég. de C.P..
• Le programme de la Fête nationale et Fête de la
Victoire -14 Juil. 1919- prévoit pour le Dim. 13 Juil.,
à 9 (?) heures du soir, une Grande retraite aux flambeaux, l’ordre du cortège étant le suivant:
1) Jeunes filles en costumes lorrains -autant que possible-.
2) Sté de musique ‘Ste CÉCILE’. 3) Conseil Municipal.
4) Direction et Employés des H.Fx.
5) Direction et employés de la brasserie.
6) Vétérant de 1870-71.
7) Souvenir Français.
8) Écoles
9) Population,
d’après [2439] p.148.
• “En 1919 ---, la Sté des FORGES ET ACIÉRIES DE
NORD ET LORRAINE devient propriétaire de l’Us.
d’UCKANGE et des Mines ‘Lorraine’, à MOYEUVRE
(57250), ‘Ida’ à Ste-MARIE-aux-Chênes et ‘CharlesFerdinand’ à HETTANGE-Gde.” [5155] p.18.
• 1969 ... L'Us. à Fonte d'UCKANGE présente des parti-

cularités de fonctionnement ... — Tantôt en Minette
lorraine: Minerai phosphoreux, siliceux et calcaire provenant de la Mine IDA de Ste-MARIE-aux-Chênes
(57255) qui parvenait à l'Us. par Transporteur aérien
d'une longueur de 16 km et d'un débit de 1.350 t/Poste
de 8 heures. — Tantôt en Minerai riche en provenance
du Bresil -ITABIRA-, de Mauritanie -TAZADIT- avec
apport de Laitier sous forme de Castine locale ... Les
Minerais rocheux de Manganèse provenaient des Indes
ou d'Afrique du Sud ... Les deux marches sont très différentes l'une de l'autre. Les transitions nécessitant
beaucoup de soin pour éviter des pollutions par le
Phosphore(UK1).
. “La Sté des H.Fx réunis de SAULNES et UCKANGE -- dispose d’une Agglomération(UK2) et de 3 H.Fx. Sa
production a été de 600.000 t en 1969. La seconde Us.
de la Sté, celle de SAULNES a maintenu une activité réduite.” [46] n°128 -Oct. 1970, p.38.
• Avril 1974 ...
. Voici, rassemblées par M. SCHMAL, d’après [46]
n°147 -Avr. 1974, p.53, quelques caractéristiques des
H.Fx de l’Us. qui, à cette date, disposait de 3 Unités en
activité ... En principe, chacun des H.Fx est spécialisé
pour certaines Qualités de production; on cherche à allonger au maximum la durée de Campagne avec un
même type de Fonte ou en d'autres termes, on cherche
à réduire au maximum les passages d'un type à l'autre,
afin de réaliser, dans toute la mesure du possible, des
régimes de marche stable ...
.
H.F.1
H.F.3
H.F.4
Ddmf
12.1971
11.1973
09.1969
Øc (m)
7,00
4,50
6.00
Hu (m)
22,50
19,45
17,64
3
Vu (m )
1.001,9
597,6
682,1
T.N.
14
8
12
T.A.
7
4
6
COWPERS
3
3
3
3
Vuc (m )
640
370
507
TV (°C)
950/1000
900/950 1000/1100
Ddmf = Date de dernière Mise à feu // T.N. = Nombre
de Tuyères Normales // T.A. = Nombre de Tuyères
Auxiliaires // Vuc = Volume unitaire des COWPERS //
TV = Température de Vent ...
• Torches à Plasma(UK3) (réalisées par l’AÉROSPATIALE) ...
— BUT ... Réduire le coût de la Tf, en réduisant la
M. au m. de Coke.
— FINALITÉ ... La torche à plasma permet d’accroître la température du vent aux tuyères et ainsi de
diminuer la mise au mille de combustibles du H.F. et
d’augmenter les injections de charbon aux tuyères en
remplacement de coke beaucoup plus coûteux. La mise
au mille de vent est aussi diminuée ce qui permet
d’augmenter le débit vent et ainsi d’augmenter la productivité du H.F..
— TECHNIQUE ... Le plasma (gaz plasmagène ionisé) généré par la torche est à une température de plusieurs milliers de degrés et transfère son énergie au
vent chaud qui peut atteindre une température supérieure à la limite des cowpers (1500/1700 °C selon le
débit d’air chaud). Une alternative au plasma est
l’augmentation de la teneur en oxygène du vent par injection d’oxygène pur (dont la fabrication requiert
aussi de l’électricité).

— ÉTAPES ...
- Nov. 1984 ... Torche à plasma de 2,2 MW récupérée à la S.F.P.O.- implantée sur la conduite de
Vent chaud alimentant la Circulaire du H.F. U3, dans
le but de vérifier l'aptitude dans la durée d'un instrument de haute technologie en exploitation industrielle;
ce premier débouche sur une économie de 4 kg/Tf de
Coke, pour un réchauffage du vent limité à 40 °C.
- Fév. 1986 ... Pour ce second essai, la torche est
implantée sur le busillon d'une tuyère du H.F. U1 ...
Trois semaines d'essais confirment la fiabilité de la
Torche et l'absence de conséquences sur la Canne, le
Busillon et de la Tuyère.
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- Avr. à Sept. 1987 ... Pour ce troisième temps,
une torche est implantée sur six des 14 Tuyères du
H.F. U1 ...
- En 1988 ... C’est la 4ème période -la Marche
industrielle-, reprise en 1989, après modification du
système de Chargement du Fourneau ... Arrêt en 1991.
— LES MEILLEURS RÉSULTATS ...
- Mise au mile de Combustibles: 329 kg Coke
(dont 25 % de petit Coke 25-40 mm) + 122 kg Charbon (205 sur les Tuyères plasma) avec les durées de
vie, pour l’anode: 1.800 h, et pour la cathode 750 h.
- La Production est passée de 1750 Tf/j (réf.) à
2.045 Tf/j.
— CONCLUSIONS ... Cet essai industriel a permis
d’industrialiser la technique de la torche à plasma implantée dans le busillon d’une tuyère -technologie qui
a fait l’objet de plusieurs brevets du CRM et de
l’IRSID- et de fiabiliser l’exploitation de ce nouvel actionneur.
• Les mots évoqués à propos du site ... Voici des

mots ou exp. évoqués à propos de cette Us. (≈
119): Aide-Traiteur, Bande Dosomètre, Barre
à gratter, BAUMCO, Bocage, Boguet, Boguet
à main, Bol de Coulée, Bronze, Brûleur, Brûleur coulissant, Brûleur DINGLER, Brûleur
GAKO, Chantier de Chamotte, Chariot déverseur, Chariot-Trémie, Charioteur, Chariotteur, Chaulage, Chauleur, Chef de Charge,
Chio Décrassage, Claquage électrique, Compresseur d’air, Conduite à tétons, C.M. de Bricole, Coulée séparée, Coulée en Poches séparées, Couler en solide, Couleur, CouvercleTampon, Cribleur à rouleaux, Deuxième
Couleur, Deuxième Mouleur, Empreinte, Enrichissement, Épuration de Gaz BAUMCO,
Épuration Venturi, Étanchéité des Vannes,
Étoile (de Démoulage), Extracteur à Cames,
Fonte de Moulage, Fonte G.S., Fonte semiphosphoreuse, Goulotte, Goulotte-Bascule,
Goulotte mobile, Griffe, Gueulard à Géométrie variable, Inter-Coulée, Joint d’eau, Joue
(de Lingotière), Laveur à courant radial
LURGI, Laveur BAUMCO, Laveur Venturi,
Lingotin, Machine à Boucher à double culasse, Machine à Couler (la Fonte), Machine à
Déboucher à double Canon, Machiniste du
Pont de translation, Machiniste Monte-Charge, Marier les Gueusets, Marteau pendulaire,
Mettre un double feu dans la Petite Cloche,
Moule, Mouleur, Onde de dilatation, Palette
(de Siphon), Parc à Fonte(s), Passer, Perforatrice pneumatique à 2 Glissières, Piqûre, Plaquette aux Étoiles, Plaquette de Démoulage,
Plateau (du Porte-Vent), Poche séparée, Pont
de 45 t, Pont de translation, Pont-levis (de la
Machine à Couler), Pot épurateur type BAUMCO, Premier Couleur, Premier Mouleur, Premier Ouvrier, Puits de combustion coulissant,
Raclette japonaise, Rapport Air/Gaz, Réglage
de la Charge, Renverser au Gaz, Renverser au
Vent, Rigole basculante, Rigole Granulation,
Rouleau(x) cribleur(s), Ruban, Sac à Poussières secondaire, Sondeur, Soufflé (Être),
Stympler, Surpoyeyage, Surveillant de Gueulard, Table d’aspiration, Télé-pesage, Téton,
Tirer sur le H.F., Tour de séchage, Traceur,
Traitement des Fontes, Traiteur, Transporteur
aérien, Trappe à rideaux, Trémie intermédiaire, Trémie de passage, Troisième Couleur,
Troisième
Mouleur,
Turbo-Soufflantes,
Tuyère soufflante, Unité BAUMCO, Vanne de
regard, Vérification des Tuyères, Vibrant.
•• LE U4 ET SON ENVIRONNEMENT ...
• Le U4, un phare pour la région ...
-Voir, à Cathédrale de Fer, la cit. [21] éd. de HAYANGE, du Vend. 05.09.2007, p.2.
-Voir, à Monstre de Fer, les cit. [4250] n°4 -Déc. 2007,
p.2 et [4251] n°7 -1er Semestre 2009, p.8.
-Voir, dans le Gloss. (t.V, p.117), dans la rubrique
«LISTE DES ÉTABLISSEMENTS MÉCANIQUES ET MÉTALLURGIQUES CONCERNÉS PAR LA LOI SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES», les éléments relatifs au H.F. U4 d’UCKANGE.
• La statue du commandeur ... ou Le U4 attend
l’embaumement de la conservation ... “À quoi ressemble-t-il le H.F. d’UCKANGE ? À rien, à un monstre
désossé, à une incongruité. Pour certains, c’est une
verrue dans le paysage, un amas de tôles rouillées. Insensé. Pour d'autres, c’est une curiosité, une bizarrerie
qui tient autant du jeu de Meccano géant que d’un
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Légo adulte infernal. // Dressé au milieu d’un désert, le
H.F. d’UCKANGE est une Sculpture d’un autre âge un
vestige d’un autre temps, une ruine d’un passé dépassé.
Remisé au Musée des souvenirs, il n’est plus que
l’œuvre abstraite d’un deus ex-machina dépourvu de
mémoire ... // Lançant ses bras immenses vers le ciel
plombé, il est un cri qui s’est tu, le symbole d’une
identité perdue. Les hommes qui savaient décrire cette
haute Construction en Briques réfractaires armées extérieurement de Frettes d’acier refroidies par circulation
d’eau --- ont disparu. Gueulard, Trémie, Creuset ne
sont plus nourris. Ces hommes de bonne volonté venus
de loin, d'Italie, du Maghreb, de Pologne étaient devenus des Mineurs de Fer. Ils étaient fiers, ils étaient debout. Le H.F. les avait aliénés, mais anoblis aussi. Que
sont-ils devenus ? Oxydée, lézardée, effritée, dans son
no man’s land de sable, la statue du Commandeur les a
engloutis puis est morte à petits feux. Sans un regard.”
[21] du Vend. 10.04.1998, p.23 ... Bien qu'il s'agisse
d’un article intitulé Le regard d’un voyageur, ce texte
implacablement négatif, relève B. COLNOT, a de quoi
mettre mal à l’aise ceux qui ont travaillé sur le site et
qui souhaitent, en essayant d’en prolonger l’existence
patrimoniale, porter témoignage de l’activité sidérurgique sur le sillon mosellan ... D’autres exp. rendent heureusement plus glorieusement hommage à un Outil exceptionnel qu'est le H.F., auquel une grande partie de
cet ouvrage est d’ailleurs consacrée.
. ‘L’Office de protection du Patrimoine de METZ communique que le H.F. d’UCKANGE en Lorraine sera
Classé sous protection du Patrimoine, rappelant ainsi
l’époque brillante de l’Industrie de l’acier dans la région Est de la France. Cette décision met un point final
à une discussion traînant depuis des années, entre l’entreprise USINOR, dernier propriétaire des installations
industrielles et les autorités. Ces dernières avaient inscrit le H.F., érigé dans les années (19)30 à UCKANGE
près de METZ sur le registre des Patrimoines, au titre
de Monument. L’entreprise USINOR qui voulait vouer
l’installation à la Ferraille fit opposition. Le tribunal
administratif avait d’abord donné raison à USINOR
pour vice de forme. L’Office de protection du Patrimoine s’y opposa à nouveau et obtint finalement gain
de cause. Une initiative des citoyens s’engagea également pour le maintien des installations. Aux dires de
l’Office de protection du Patrimoine, l’installation devait d’abord être illuminée. Entre temps, on devait y installer un Musée. Le montant des dépenses estimé à 4,8
Mfrs, 1,4 MMarks, doivent être à la charge du gouvernement parisien et des corporation (collectivités ?) de
la région’, d’après Saarbrücker Zeitung, n°294 du
19.12.2000, p.10, selon traduction de G. MUSSELECK.
• U4 - Campagne 2003 ...
. “L’anc. U4 mis en valeur par un élégant jeu de lumières agrémenté d’un Jardin des Traces (sorte d’allée en
courbe implantée sur le site de l’anc. Agglomération
des Minerais de Fer, zone qui sera urbanisée) ? Le rêve
est peut-être pour bientôt. D’abord parce que l’enveloppe affectée à l’éclairage de la Bâtisse (le H.F. ? !)
est inscrite au contrat de plan État Région pour 2004.
Ensuite parce que l’Établissement public foncier de
Lorraine, à qui la Ville d’UCKANGE avait confié la
maîtrise d’œuvre pour le projet du Jardin des Traces,
vient d’obtenir les crédits nécessaires à sa réalisation.”
[21] du 28.09.2003.
• U4 - Campagne 2005 ...
. “Pierre angulaire de la politique patrimoniale communautaire, le H.F. d’UCKANGE est appelé à devenir
le théâtre d’animations permanentes. Place aux 1ers
travaux de réhabilitation ---. Les opérations de Désamiantage sont aujourd’hui sur le point de commencer.
Les travaux s’échelonneront sur environ 8 mois, pour
un montant de 2,6 M€ HT. ils seront financés à 100 %
par l’anc. propriétaire des lieux, Bail Industrie, filiale
du Groupe ARCELOR ---. Les travaux de mise en sécurité devraient débuter mi 2006 -réfection des accès circuit
H.F., accès COWPERS, garde-corps, Halle de Coulée, couvert du bâtiment des Compresseurs, débroussaillage et traitement superficiel du sol, Sécurité autour des bassins, clos et
couvert Soufflantes, Compresseurs, s/s-station électrique,
silos, magasins, mise en Sécurité de la Cheminée- ---. // Le

H.F. bénéficiera fin 2006 d’un éclairage dynamique
pour le valoriser et lui conférer son statut symbolique
de ‘phare de la région’. Cette mise en lumière s’inscrira dans le cadre de la manifestation ‘Luxembourg,
Grande Région 2007, capitale européenne de la culture
‘ ---. La 1ère phase du cheminement extérieur du site
devrait être achevée en 2007. Cet accès sécurisé permettra au public de saisir toute la dimension patrimoniale, culturelle et esthétique des lieux.” [3858] n°8 Déc. 2005, p.14.
. Après le geste de mise en lumière par Claude
LEVÊQUE, le H.F. s'anime: ‘Le Jour c'est une Grande
Histoire ---. La Nuit, c'est une oeuvre d'Art’, in [4583]
p.32.
• U4 - Campagne 2008 ...
. Pleins feux sur le H.F. ... Seul témoignage de la Sidérurgie du début du 20ème s. en France, l’U4, ce géant
de Fer, s’illumine chaque nuit, in [21] du Mar. 29.04.
2008, p.18 ... Le U4 brille à nouveau, in [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Mer. 30.04.2008, p.2 ... L’U4,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me e´dition - J. C.
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un Musée à ciel ouvert, la
saison 2008 a été lancée la
veille, d’après [21] éd.
THIONVILLE-HAYANGE, du
Vend. 02.05.2008, p.2.
• U4 - Campagne 2009 ...
-Voir: Cimetière de Métal.
. “L’ÂME DES FEMMES DERRIÈRE LE H.F. ... 1ère création de
la Cie Assolatelier en résidence sur le site du H.F.
d’UCKANGE, Mémoires ouvrières invite, ce week-end,
les spectateurs à une balade vidéopoétique dans les entrailles du Géant de Fer ---.” [21] éd. de THIONVILLEHAYANGE, du Vend. 03.07.2009, p.2.
. HAUTS-FOURNEAUX ET USINES EN PHOTOS ... Il n'y a pas
d'homme sur les photos de Norbert MOLLICONE. Juste
les H.Fx ‘Géants de Fer’, des Us. sidérurgiques de la
Vallée de la Fensch. Pourtant devant chaque cliché exposé sur le site du U4 à UCKANGE, on comprend instantanément qu’il y a toute une vie derrière ---. En 24
images en couleur, le photographe professionnel propose une vision inédite du paysage industriel de la vallée, fruit d'un long travail de repérages et de maîtrise
de la lumière ---. Selon les caprices du temps et de la
lumière, chaque élément des Us. révèle une atmosphère particulière ---. // Ces ‘portraits’ offrent une vision
aussi forte que poétique de ces imposantes Sculptures
de métal. Un travail de longue haleine, présenté en
toute simplicité par Norbert MOLLICONE qui se félicite
de l'exposer pour la première fois au pied du H.F. restauré d'UCKANGE. ‘Comme un hommage des autres
Géants de Fer, à leur copain U4'.” [21] éd. de THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu. 13.08.2009, p.19.
• U4 - Campagne 2011 ...
. “Hier à l’U4 d’UCKANGE — Mémoire ineffaçable ...
L’émotion et les souvenirs ont marqué le 20ème anniversaire de la fermeture de l’Us. LORFONTE d’UCKANGE, hier après-midi. Au-delà de cet hommage,
pour les anciens, leurs familles, les élus ou encore les
représentants associatifs, il s’agit aussi de continuer le
combat pour faire vivre la Sidé(rurgie). // LAVILLIERS:
toujours le gant levé ---” [21] éd. THIONVILLE- HAYANGE, du Dim. 18.12.2011, p.1 & 3.
• U4 - Campagne 2012 ...
. “La saison 2012 du parc du H.F. U4 vient de s’achever. Cette année, 15.552 personnes ont découvert le
site sidérurgique ou y sont revenues, contre 15.206 en
2011. Différentes animations sont déjà prévues en
2013, Le U4 rouvrira en Avr.. // Une belle saison pour
l’U4 ---. 34 % des visiteurs viennent de la Fensch, et
80 % sont Lorrains ---. La visite en montgolfière, pour
les journées du Patrimoine en Sept. a été un succès --.” [21] éd. THIONVILLE- HAYANGE, du Sam.
05.01.2013, p.1 & 2.
• U4 - Campagne 2013 ...
. “ ... ça a bien marché cette année surtout à l’occasion
de la journée du Patrimoine. En 2014, les guides vont
pouvoir intégrer un nouveau lieu à leur visite: le Plancher de Coulée du Géant de Fer. ‘Cela devrait être possible pour les Journées du Patrimoine’, assure Gérard
LEONARDI, vice-président du Val de Fensch, d’après
[21] éd. MOSELLE-NORD, du Sam. 23.11.2013, p.2.
• U4 - Campagne 2014 ...
. Sous le titre Un H.F. à voyager, sont présentées les
animations proposées en ce début de saison dans le
parc du U4, selon [21] éd. MOSELLE-NORD, du Dim.
27.04.2014, p.7.
. Sous le titre Un mini-Plancher de Coulée inauguré
au U4 ... Il s’agit d’une Maquette (6 m x 4 m) du Plancher de Coulée de l'U4 réalisée par les guides bénévoles de MÉCILOR ... “Devant une certaine lenteur de
la réalisation des projets en cours -accès au Plancher de
Coulée de l'U4-, il n'était pas possible d'expliquer le
travail des Fondeurs. Avec ce modèle réduit, on peut
désormais expliquer les Conditions de travail, et présenter aux visiteurs les Outils, les Vêtements de protection, le déroulement de la Coulée de Fonte et Laitier.
Ils ont pu ainsi répondre à toutes les questions posées par les visiteurs lors des journées récentes du Patrimoine ---. // ‘Une réalisation de Maquette au 1/87 du
site actuel: H.F. et toutes les Annexes restant sur le site
effectuée par nos amis de TALANGE (57525) permettra
de prendre connaissance de la complexité d'une Usine
à Fonte’, a ajouté le président de l'Ass.. ‘D'autre part,
nous aurons la possibilité de présenter le modèle réduit
d'un H.F. réalisé par l'Ass. d'anc. Sidérurgistes de
KNUTANGE (57240) hébergé(e) actuellement dans un
local mis à disposition par la municipalité d'UCKANGE
(57270).” [21] éd. MOSELLE NORD,
du Dim.
28.09.2014, p.7.
• U4 - Campagne 2015 ...
. “Le site U4 du H.F. d’UCKANGE ouvre ses portes
début avril. Visites, activités diverses, mais aussi nouvelle saison culturelle: une trentaine d’événements sont
programmés autour de l’art de la rue.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Dim. 22.03.2015, p.3.
•• L’USINE D’ÉLECTROCHIMIE(UK4)
(F.A.N.L.)(UK5) ...
. En vue de l'utilisation de leur énergie disponible, la

Sté FANL a édifié en
1932 une division électrochimique pour la fabrication de carbure de
calcium, de cyanamide,
d’oxygène et d’azote ...
Descriptif des installations: a) Carrière de Castine à TROUSSEY (55190),
transport par bateau à UCKANGE. — b) Fours à chaux
(1932): 2 fours à tirage soufflé procédé RIED - Prod. =
60 t/j/four. — c) Fours à carbures: 2 concasseurs, 3
fours MIGUET monophasé (Four 1 -4.000kw 30t/j 1932,
Four 2 - 4.000kw 30t/j 1932, Four 3 - 5.000kw 37t/j 1960)
— Usine à fûts pour emballage; d) Us. à cyanamide
(1932) comprenant: 3 concasseurs à carbure; 96 fours prod. 35 t/j; atelier de broyage avec 5 broyeurs; silo de
stockage sous azote de 3.000 t; atelier de conditionnement. — e) - Usine d'azote et oxygène: 1) Production
d'oxygène liquide (1 machine Claude 300 l/h 1941; 1
mach. Heylandt 400l/h 1950; 1 mach. Heylandt 400l/h
1953; 3 tanks de stockage 47.000l au total; 2 camions tank
de transport). 2) Production d'oxygène comprimé (3 compresseurs de 150 m3/h chacun (1950 - 1953 - 1956); 1 gazomètre de 60m3 (1950); matériel de distribution).

•• DIVERS ...
• Marcophilie ...
. Une flamme a été mise en service en 2006, sur laquelle on lit: ‘Parc industriel, technologique et culturel’, avec, en fond d’image, le H.F. U4 ... -Voir

fig.509, coll. F. BERTRAM -Fév. 2009.
• Poème ...
. DERNIERS FEUX, in [3383] p.P7 ...
Quand les Maîtres Fondeurs auront officié
Entre BARBE & LUCIE, en habit de lumière
Et que leurs yeux rougis sous de longues visières
Cérémonieusement auront tout regardé:
Un murmure, un frisson, un siècle va se taire ...
• Philatélie ...
-Voir, à Philatélie, la cit. [21] du Dim. 17.06.2012,
p.13, relative à l’éd. d’un timbre consacré au U4.
(UK1) ... selon note de M. SCHMAL, d’après [4166].
(UK2) ... -Voir: Chaîne (d’Agglomération) / •• Dans les
Us. lorraines / • Uckange.
(UK3) ... d’après notes de R. NICOLLE -s’appuyant sur 4
rapports IRSID-, M. SCHMAL & J.-Th. CASAROTTO;
[21] du Vend. 04.01.1985, p.Région; [21] du
05.12.1986; [675] n°19 -Fév. 1990, p.3; [4051]
<soleildacier.ouvaton.org/lieux/02W0128A.HTM>;
<http://hautfourneauter.monsite-orange.fr/>
-Déc.
2017 à -Fév. 2018.
(UK4) ... selon note de M. SCHMAL -Août 2018, d’après
document FANL 1965 Inventaire de l'Usine, relevé aux
A.D. 57 St-AVOLD, le 31.08.2017.
(UK5) ... Aprés la mise sous séquestre de l'Us. d'UCKANGE des Frères STUMM en 1919, naissance des Forges
et Acièries de Nord et Lorraine (F.A.N.L.) ... En 1965,
la Sté F.A.N.L. se restructure et absorbe l'Us. de SAULNES (54650) -Famille RATY-, pour devenir la Sté des
H.Fx Réunis de SAULNES et UCKANGE (H.F.R.S.U.).

VILLERUPT (54190) : ¶ Vers 1789, cette commune
faisait partie du département de la Moselle, dans le
nord de la Lorraine, d’après [11] p.283 ... Aujourd’hui,
“ch.-l. de cant. de Meurthe-&-Moselle, près du Luxembourg, sur l’Alzette; 11.465 hab.(1). Métallurgie” [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.
. 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 Topographique de la France, d’après [2964] <cths.fr/dico-topo/affichevedettes.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), VILLERUPT (1749), d’après [2964] <youscribe.com/catalogue/
tous/savoirs/sciences-humaines-et-sociales/l-origine-du-nomde-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
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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 proximité. Les bâtiments industriels sont désaffectés entre
1960 et 1963 puis démolis.” [4927] p.53, lég. de C.P..
. “En 1884, la Sté CHÂTILLON-COMMENTRY reconstruit un ens. métallurgique qu’elle avait loué puis acheté. Elle le dote de deux H.Fx. Dix ans plus tard, l’entreprise 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’achève 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.
. Vers 1789, “— Consistance: 1 H.F., 2 Affineries, 2
Feux de Chaufferie.” [11] p.283/84.
. 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
destin de VILLERUPT bascule en 1871, après le Traité
de FRANCFORT entérinant la cession de l’AlsaceMoselle à l’Allemagne. VILLERUPT est une cité mosellane, mais Auguste POUYER-QUERTIER principal
actionnaire des Forges de VILLERUPT, va négocier
avec BISMARCK le tracé de la frontière. VILLERUPT
est rétrocédée 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
considérable, concentré sur deux principaux sites que
sont AUBRIVES & 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 Minerai était située près de l’Us..” (ML2), p.16.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1870, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 01.12.1962, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), 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..”
(ML2), p.82.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1896, in (ML2), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Mars 1981, in (ML2), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (ML2), p.82.
- PRODUCTION:
(ML2) = [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••• & SteCLAIRE ... 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: AUBRIVES-V•••, avec 3 H.Fx maxi. ... Enfin cette Us. intègre 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
AUBRIVES-VILLERUPT est créée en 1894 mais se
constitue 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
perfectionnée de Coulée de Tuyaux en Fonte voit le
jour. Après 1945, la modernisation des Fonderies mécaniques permet 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-ÀMousson 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 VILLE-

RUPT datait de 1530, d’après [3011] p.7 & 13.

. “L'Exposition de 1900 permettait à la Sté (AUBRIVES-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 celles que la Sté avait livrées, au nombre de 160, pour
supporter le plancher qui recouvre la gare des Invalides, et qu'elles avait été Coulées à raison d'une par
jour, avec un Personnel de deux Mouleurs et de six manoeuvres.” [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 présente 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 ...
. “En 1872, la Sté SIDÉRURGIQUE

DE MICHEVILLE

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 HAUTS-FOURNEAUX DE MICHEVILLEFERRY, CURRICQUE et Cie ... En 1883, la Fonderie est
installée pour écouler une partie de Production des
H.Fx. Dans l’Atelier, on fabrique, chaque mois, entre
300 et 400 t de Pièces mécaniques pour Ponts à bascule, Plaques tournantes pour les Cies de Chemin de Fer
... 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
Allumé en mars 1900 ... Les Machines Soufflantes sont
montées par les ateliers COCKERILL de SERAING. À
cette époque, ce sont les plus grosses Machines existantes 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, durant les premières années de la guerre, le pillage sans
destruction ... Par la suite, la Rohma (abrév. de Rohstoff und Maschinenwertungstelle) démonte les installations et les machines ayant trouvé acquéreur en Allemagne. Les autres sont brisées. Une partie des
laminoirs va à Karlshûtte à THIONVILLE.” [4927] p.55
à 57, lég. de C.P..
. Naissance de l’Us. vers 1872 ... Elle a disposé jusqu’à 6 H.Fx ... Elle intègre la Sté SIDELOR, en 1950;
l’Us. s’arrête en 1974 ... Création de la Sté des Laminoirs de VILLERUPT -S.L.V.- qui s’arrête en 1986,
d’après La Saga des H.Fx de Lorraine.
. 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 spécialisera 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
Société Anonyme des Aciéries de MICHEVILLE va devenir, dans le courant du 20ème s., une importante société sidérurgique européenne. En 1950, intégrée au
sein du Groupe SIDELOR, MICHEVILLE emploie encore plus de 3.000 personnes. En 1971, la Sté WENDELSIDELOR, propriétaire de l’Us. depuis 1968, décide sa
fermeture. Le dernier H.F.s’éteint en 1974, 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 suivantes: — 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 dépasse celle de tous les autres H.Fx
installés sur le Gisement d'hydroxyde oolithique du Luxembourg et de la Lorraine. Elle
s'élève à plus de 120 t par Fourneau et par 24
heures. // Les Fourneaux de MICHEVILLE-lezVillerupt se trouvent dans une situation peutêtre 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 niveau considérable. Le Chemin de Fer de LONGWY à MICHEVILLE, situé sur le territoire français, a
son terminus 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 expédier leurs produits au niveau de la
Coulée.” [4540] p.259/60.
. “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 visibles 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 MICHEVILLE ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu.
16.05.2013, p.12.

••••••••••
Les renvois
ÉCOLE DES FONDEURS : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS, fin 1959, parallèlement au développement du
Service, il fut décidé de résoudre le problème de la
Formation du Personnel, en créant 3 Écoles dont
l’École des Fondeurs ... “Sous la conduite du Chef de
Fabrication, ce cours est destiné aux nouveaux Fondeurs qui doivent être mis au courant du travail et
avertis des dangers qui existent. Elle est également
destinée aux anciens Fondeurs qui sont recyclés par
équipes homogènes d’un H.F. et suivent pendant une
semaine ces cours.” [272] p.3.1 ... Aux p.3.2/3 figure
le contenu détaillé des 6 jours de Formation.
. ‘Sous l’impulsion d’un Chef de Fabrication, tous les
Fondeurs jeunes et anciens apprennent ou réapprennent à bien travailler ... Il est interdit pour un jeune
Fondeur nouveau venu dans le Service de travailler
aux H.Fx sans avoir (sic) passer par cette école’ ...,
d’après [51] n°270, p.33, rédigé par un stagiaire de
l’Us. de PATURAL HAYANGE (57700 ), en stage à
l’Us. à Fonte de ROMBAS, en 1961, très vraisemblablement.
LA HOUVE : ¶ Important Siège d’Extraction de
Charbon, le plus occidental du Bassin de Lorraine,
situé à 57150 CREUTZWALD et Exploitant aussi sous
une vingtaine de communes (BERVILLER, BISTEN,
BOUCHEPORN, COUME, DALEM, DIESEN, FALCK,
GUERTING, HAM-s/s-Varsberg, HARGARTEN, MERTEN, LAUTERBACHLH1), NIEDERVISSE, PORCELETTE, RÉMERING-lès-Hargarten, TROMBORN, VARSBERG, VILLING) ... Ce fut le dernier Siège en activité

de Charbonnages de France. Sa fermeture officielle remontée de la dernière Gaillette-, le 23 Avr. 2004,
donna lieu à une cérémonie grandiose, selon note de J.P. LARREUR.

-Voir, à Moselle / Départt avt 1871 / •• Au fil du
temps, la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> 26.08.2015.
. “L'activité minière se développe au 18ème s. lorsque
la Houille commence à remplacer le bois dans les Forges, verreries et salines. En Lorraine, les premiers Sondages ont été effectués en 1816 à SCHŒNECK. Plusieurs Forages sont entrepris, sans résultats, dans le
secteur de CREUTZWALD en 1823/24. Les Recherches
continuent et en 1854 un premier Sondage atteint le
Charbon sur la route de CREUTZWALD à LAUTERBACH. Les Demandes de Concession affluent. La Sté
de la forêt de Ham ou Sté de CREUTZWALD est fondée
à METZ. En 1856 NAPOLÉON III lui accorde la
Concession de LA HOUVE qui couvre 1.732 ha. En
1870, c'est la guerre et la région devient allemande.
Trois ans plus tard, huit Stés du secteur de MERLEBACH-CREUTZWALD se regroupent en une seule:
SAAR-UND-MOSEL d'une superficie de 15.269 ha.
Seuls les titulaires de LA HOUVE restent indépendants.
// À l'automne 1889 ils s'associent à une Sté de Forages
de STRASBOURG dirigée par Jules SCHALLER. Ens. ils
créent la Sté des Mines de LA HOUVE. Le 1er Avr. 1895
débutent les travaux de Fonçage du premier Puits, le
Puits MARIE. La première Couche de Charbon est atteinte trois ans plus tard. L'Extraction peut commencer, mais avec des moyens modestes. Pour Aérer les
Galeries, un Puits d'Aérage appelé Puits Jules SCHALLER est Foncé en 1899. En 1901, c'est au tour du Puits
UHRY, qui est à l'origine de l'actuel Siège II.” [21]
Spécial Charbon, du 31.05.2004, p.2 ... Et un peu plus
loin: “La Production de Houille progresse jusqu'à la
veille de la Première Guerre mondiale: de 2.171 t en
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1898, elle passe à 300.000 t en 1911. 2.000 Mineurs travaillent alors à LA HOUVE. La Sté se lance dans la production et la distribution d'électricité. La guerre perturbe la marche de l'entreprise. La Production chute de
moitié et l'Us. électrique est réquisitionnée par les autorités all.. Le retour à la France en 1918 est le signal
d'une nouvelle ère de développement. Entre les deux
guerres mondiales, la Production suit une marche régulière et ascendante. LA HOUVE cesse toute activité à la
déclaration de guerre le 1er Sept. 1939. // En 1949, le
Puits BARROIS est équipé d'une nouvelle Extraction.
DE VERNEJOUL est Foncé de 1954 à 1959, mais sa mise
en service différée. L'Énergie pétrolière règne en maître. LA HOUVE est menacée de fermeture. Mais grâce à
sa politique de Mécanisation des Travaux et de concentration de la Production sur un nombre réduit de Chantiers, la survie du Siège est assurée. À partir de 1975,
les progrès se poursuivent pour atteindre les 2 Mt en
1981. Quatre ans plus tard, on assiste à la mise en service du Lavoir et de l'Extraction du Puits DE VERNEJOUL. LA HOUVE est aussi à l'origine de l’apparition
de la dernière génération de Haveuses dans le Bassin
houiller: ELECTRA 2000.” [21] Spécial Charbon, du
31.05.2004, p.2.
. Extrait d’un art. intitulé La grande aventure charbonnière aux H.B.L. ... Le champ d'Exploitation(LH1) de
VERNEJOUL situé entre DIESEN (57890) et PORCELETTE (57890), a été inauguré en 1985 ... Il est composé de
3 ens.: le Chevalement, le Lavoir, et le Carboduc. Il représente un mode d'Extraction et de Traitement du
Charbon des plus moderne et de très grande capacité
Skip de 28 t- ... Le Lavoir effectue le Criblage qui
consiste à opérer une sélection des différentes granulométries ... C'est également au Lavoir que le Charbon
est immergé dans une liqueur dense composée d'Oxyde
de Fer et d'eau qui permet de séparer le Charbon des
Stériles ... Le Carboduc transporte les Schlamms résidus du Charbon- jusqu'à la Centrale Emile HUCHET
située à 6 km pour y être brûlés, d’après [21] Supp.
‘Les Lorrains en Balade’, du 01.03.1996 ... LH1) Cette
exp. fait réagir J.-P. LARREUR qui apporte le commentaire ci-après -Août 2015: En 1985 au Siège LA
HOUVE, ce n'est pas un ‘champ d'exploitation’ qui a
été inauguré (le ‘champ d'exploitation’ est là au fond
depuis quelques milliers de siècles), mais un nouvel
ens. d'Extraction; par ailleurs, un Chevalement ne sert
à rien s'il n'est pas accompagné d'un Puits, d'une Machine d'Extraction, de Câbles et de Cages ou de Skips
..., d’où cette rédaction: ‘L'ens. d'Extraction de VERNEJOUL, situé entre DIESEN et PORCELETTE, à 5 km
du Siège II (Puits 3 et 4) où se situent les Services administratifs et logistiques du Siège, à proximité de
CREUTZWALD (57150), a été inauguré en 1985 pour
exploiter le champ Sud ... Il est composé de 3 ens.: le
Puits d'Extraction, le Lavoir et le Carboduc’.
(LH1) ... Localité all. du Land de Sarre (région sous protectorat franç. de 1947 au 01.01.1957), située à 1,5 km
de la frontière et à 6 km à l’E. de CREUTZWALD
(57150) ... Le Charbon y a été atteint en 1853. Après
l’arrêt de l’Exploitation (année non connue), le puits de
Lauterbach servit de Cheminée d’aération pour d’autres Mines ... Autrefois commune indépendante, elle a
été réunie à VÖLKLINGEN en 1973, d’après [2964]
<papymartial.eklablog.com/origine-du-charbonlorrain-a112479936> & <den-warndt-entdecken.eu/
fr_strecken_details.php?id=288&page=4&lang=fr#> Sept. 2017.

S.M.K. : ¶ Abrév. pour désigner la Société Métallurgique de KNUTANGE (Moselle).
-Voir: Funiculaire aérien, Monte-Charge incliné système STÆHLER-BENRATH.
•• GÉNÉRALITÉS ...
• Histoire résumée ...
. À propos de la S.M.K., on relève: “L’Us. de FONTOY
est construite en 1896 par une Sté belge. Elle produit de
la Fonte ... En 1904, suite à une conjoncture difficile,
l’entreprise est absorbée par Aumetz-Friede. L’ens. reçoit la dénomination Lothringer Hüttenverein AumetzFriede ... En mai 1897, la Sté Hüttenverein AumetzFriede voit le jour. À la libération de 1918, l’Us. est
mise sous séquestre puis reçoit le nom de Sté anonyme
LORRAINE DES FORGES ET MINES À NILVANGE. La
famille DE W. entre dans le capital où la Maison
SCHNEIDER du CREUSOT est majoritaire ... De 1919 à
1940, l’entreprise s’appelle Sté MÉTALLURGIQUE DE
KNUTANGE (S.M.K.); de 1940 à 1944, Eisen und
Stahlwerke Kneutigen, Klöckner Werke; de 1944 à
1962, à nouveau S.M.K.; de 1963 à 1968, S.M.S.; le 1er
Janv. 1968, WENDEL-SIDÉLOR; en 1972, SOLLACFENSCH, SACILOR. L’Us. ferme ses portes en 1973.”
[4927] p.95/96, lég. de C.P..
. Le Sté Métallurgique de KNUTANGE a été fondée le 2
Nov. 1919, en vue de l’Exploitation des Mines et Usines provenant de la liquidation des Usines de la Lothringer Hütten und Bergwerksverein mises sous séquestre en Lorraine ---. // Le Minerai de Fer traité aux
Usines de la S.M.K. est Extrait des Concessions des
Mines suiv.: Mine d’AUMETZ --- 400 ha, de LA PAIX --226 ha, de BASSOMPIERRE formée par la fusion des
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Mines: Mine REICHSLAND --- 581 ha, EMPEL --- 209 ha,
HAVANGE --- 297 ha, HERCULES --- 200 ha. // En dehors
de ces Concessions --- la S.M.K. possède les Concessions suiv.: ANCY, 199 ha; MARDIGNY, 170 ha; ARNOLD, 55 ha. // Elle Exploite en amodiation la mine IDA
& AMÉLIE -400 ha- ---.” [2156] sp.
. La Sté Métallurgique de KNUTANGE -S.M.K.- ... “Elle
est l’héritière des Us. sidérurgiques et métallurgiques
de LA PAIX & de FONTOY créées en 1896 avec des capitaux belges; c’était la période de l’annexion allemande et ces Us. nouvelles sont devenues en 1897 la Sté
Huttenverein AUMETZ Fride --- et dépendant du groupe Lothringer Hütten und Bergwerksverein. En 1918,
retour de la Moselle à la France qui a mis sous séquestre ces Us. jusqu’au 12 Nov. 1919 où elles retrouvent
une nouvelle naissance sous le nom de Sté Métallurgique de KNUTANGE, une Us. qui fait vivre plusieurs générations. // Par la suite, on est entré dans la période
dite de concentration industrielle avec regroupement
de petites et moyennes entreprises dans le but de créer
de gros groupes capables de rivaliser avec la Concurrence étrangère. // La S.M.K., rattachée aux Us. de HAGONDANGE, est devenue la S.M.S. (Sté Mosellane de
Sidérurgie) et son activité a commencé à décliner;
l’Us. de l’ex. S.M.K. en perte de vitesse a ensuite appartenu à WENDEL-SIDÉLOR avant de devenir SOLLAC. Ces transformations et mutations n’ont pas empêché le déclin continu de l’ex-S.M.K., ses effectifs et
activités baissaient régulièrement et finalement le site a
été fermé totalement et définitivement en 1984.” [21]
éd. de HAYANGE, Lun. 09.10.1997, p.8.
• Mémoire ...
. “La Mémoire de la S.M.K. en construction ... L’Ass.
des anc. élèves et enseignants du Centre d’Apprentissage de la S.M.K. poursuit --- son but: réaliser une Maquette représentant les phases de construction (sic) de
l’acier lors de sa période glorieuse des années (19)50 --. // Tout le monde le sait, les H.Fx constituaient les
pièces maîtresses d’une Us. sidérurgique. À l'époque,
la S.M.K. en possédait jusqu’à huit répartis du quartier
BURBACH jusqu’à FONTOY, espaces en Friches auj..
Les bénévoles se sont attelés à la Maquette qu’ils
considèrent auj. comme étant réalisée à hauteur de 40
% ---. // Il subsiste --- un problème d’espace travail--.” [21] éd. THIONVILLE/HAYANGE, du Dim.
02.09.2012, p.10.
•• CHAÎNES D’AGGLOMÉRATION ...

1974, cession des 2 H.Fx restants à SOLLAC pour s’appeler SOLLAC-FENSCH ... Ces restructurations et fusions condamnent les H.Fx les plus vétustes ... En
1972, le K2 est Arrêté et le K1, dernier survivant,
meurt le 26.03.1975 ... Le Département H.Fx de la
S.M.K. a vécu; il a duré 77 ans (1898/1975) ... Le nombre d’Unités en Marche a suivi les aléas de la conjoncture (guerres, crises); leur taille -caractérisée par leur
Øc- a suivi les progrès de la technologie, passant de
celle de petits H.Fx -Øc ≈ 3,5 m- à celle des H.Fx
moyens -Øc ≈5,00 à 6,50 m- ... Les sommets de Production furent atteints durant les 20 Glorieuses, c’està-dire de 1948 à 1968 .... À ces moments là, jusqu’à 8
H.Fx étaient en service pour une Production annuelle
de 800.000 Tf, selon note préparée par B. BATTISTELLA, à partir de [2300], de [2895] et de souvenirs personnels.

• Publicité ...
. “FORGES, MINES.

Société Métallurgique de KNUTANGE / Fontes / Aciers / Laminés / Scories Thomas
/ Briques de Laitier / Laitier granulé / Siège social /
16 Boulevard Malesherbes / PARIS / Usines / à /
Knutange-Nilvange (Moselle).” [15] 20ème a. n°11 -

Nov. 1923, en amont des Mémoires.

d’après [742] n°37, du 15.03.1976, p.15 ...
• Chaîne LURGI(1) ... 78 m2 de surface, mise en
service: 1952 - capacité de Production: 2.500
t/j ... (1) la 1ère Chaîne d’Agglomération en
Lorraine ... Elle cessera de fonctionner en
Sept. 1983, d’après [2895] p.280 ... n.b.:Pour
être complet, il faut rappeler que cette Chaîne
a connu 2 étapes de vie; à sa naissance, en
1952, elle mesurait 60 m2 et produisait 1.500
t/j; elle a été agrandie à 78 m2, la production
étant alors portée à 2.500 t/j, selon recherches
de B. BATTISTELLA.
• Chaîne H.H. ... 160 m2 de surface, mise en
service: 01.01.1965 - capacité de Production:
4.000 t/j.
•• LES HAUTS-FOURNEAUX ...
Le Département des H.Fx de la S.M.K. comprenait 2
Divisions séparées par les aciéries et les laminoirs.
• La Division dite ‘du Haut’ ... Elle était située sur
les bans communaux de ALGRANGE & de NILVANGE
... En 1896, une société à capitaux belges
créa Les Us. Sidérurgiques et métallurgiques
de LA PAIX et Minières d’AUMETZ et commença à bâtir des H.Fx ... En 1897, la Moselle étant annexée à l’Allemagne depuis 1870,
l’Us. change de nom et s’appelle la Sté Hüttenverein AUMETZ Friede dépendant du
Groupe Lothringen Hütten und Berwerksverein ... Entre 1898 & 1900, elle construit les
H.Fx K2, K1 & K3.
• La Division de FONTOY ... Elle était située sur le ban de la commune de FONTOY ...
C’est également une Sté belge qui créa en
1896 la Fentsche Hütte ... Elle construisit 2
H.Fx.
• Le Département H.Fx ... En 1901,
Fentsch Hütte est rachetée par AUMETZ Friede pour ne former qu’une
seule Us. ... La construction de nouveaux H.Fx se poursuit et, en 1914,
l’Us. dispose de 7 Unités à l’Us. du
Haut et 3 à FONTOY ... En 1919,
l’Us. prend le nom français de S.M.K.
(Sté Métallurgique de KNUTANGE)
... En 1965, elle fusionne avec
l’U.C.P.M.I. (HAGONDANGE) et s’appelle S.M.S. (Sté Mosellane de Sidérurgie) ... En 1967, nouvelle fusion
avec DE WENDEL et nouvelle appellation: WENDEL-SIDÉLOR ... En
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