
Le Minerai de Fer 
dans le Monde occidental, en Europe. 

dans la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
et en Belgique 

Les Transports - La Meuse 

par A DELMER 
Professeur émérite de l'Université de Liège, 

Soerétairo Général Honoraire du Ministère des Travaux Pubïcs. 

SECONDE PARTIE 1·1 

LE BASSIN FERRIFERE LORRAIN ET LA MEUSE 

SAf.1ENV ATTING 

De, sedimentairt> iizeraf::.el/in g flan Lo1/1oringe1t, cliu de l1elc111Hri;kstr> is van Europa, is ope1· 11<!1 c1Jg<i· 
mee n rerwlma lig c•11 liomogecm over een gro l e• uilgeslrektlrnicl e n ruorclt gevornirl cloor cerl lienl.etl (agrm von 

uernncforlijke cf;/,1C!. '-1es!.C1ancle 11il kaU!Ucl1ti9 of silicittmacht.ia ÏÎz<> rcwls 11ctr1 ueronrle.rli;k geltalte. S tn.ic l1111r-

11erscl1ille11 en .suhstilufic>s van lugcM in l1w1 on lginrting, (we11nls de cumlen 11011. cfe spoonvege11 . verklan:!n 
(!1?11 =elrnre gmeperini:;1 der mijllf'll. 

De af-zelfin(I. clie sincls 80 jnm• worcl l onloonnen. '1esrl1il.t. 11110 ou1>r Mm resf'rve uan ongeut•ar 6 mil 
icircl Ion. 

Di> 011 tui1111ing is 9oecl aeorgoni.sf.'ercl <'Il u.ilstekend uiLgeru,sl. Oc ranclen11:mle11 11erlopen stifge1ul, 

zotvel a is de prod11 c tie, cliC? oorig ;ac1r 56 miljcH.>11 Ion beclroeg en i11 196 1 fi el cï;fer van 72 rniljocrt Lon >Za l 
/;u11nen. l)ereikcrn. 

Tucllli g ll?n lw 11.derd 11a11 de erl scm wonlcm verbruikl in cfe mij11sl1'Pt·l~ e 11 in Je Stw1'11allei. /le t 
(IUCUÎ{ll' wordt. naar l1et Noorclcm ve1"Zonde 11 , w nurvan IH! I (ll'Ools le Jeel rwc11' cil! fa f1rieken l'U/l C'f1 urlaroi ett 
Luill, die on~1cweer 7 m.i[joen Ion afnernen. 

DiL 11ervoer gasc/1 focl t per spoorweg. 

De karwlisalie> 11un de Moezt1I -zol uHwrsc/1i.;11lï;k lwt vMl>ruik uu 11 lwt tu fs v1 111 L utl1w·i11(JC1t in cl<> 
l~uhr rlne11 lrnrlevcm : de ctM1passin ~1 un11 de Maas :rnl cfc> lrnnsportkoslc-11 uori rle erslcm die 11oor BelgiP 
/Jes lt>rncl zijn, verminclercm. 

V nrw( v olgencf ;anr zol GiuC!l de ovNsl(lg l10 11cm. t.t.10rcle11 in ecm gem1?11'!Jcl ueruoer, )J<M' spoo1· cm te 
rualer. L(lfè1' z a.l rie ouerslng gè.>f)e11.ren le Sr.ulon en l e C l10re11cy, 11obij Lc>11(1u.)'On, wonneer cle t11:ruef r>ring 

11c111 de ~fl'fcws in Frankrij/~ 1>n cfC' lmr1C1liso l.ic 11011 cle Chiens de m.ogelijf~l1ei.<I z.uUen, srlt epperi. uoo1· cle scT1e

PM, d e mi;nun on cfe fabrielwn vC1n Lot/1aringc>n. I~ Of!reiken. Door rle-z:l> werlrnn =al de MaC1s cle meest 

t•conomiscl1a vorvoerwco 1.üorcfon voo1· de u.itwiss11li11o r:m l11sscn (fi..• sl rc•ek uon dl'! ijzermij1w11 i11 fi e l zuiclen 
l'n cfe lwle.n- "n l1cwennehied<'11 1.1cm liet noorclen. 

z,, zn / nlclus rfe ruggewaol 1.1ormc>11 van een nrnd11ig lrc11tsporl -com11lcx en enn l1elanprij l~ orr1nt111 in 
dl! Ct•mee11sclwppeli.jkc Mnrkt. 

De tJerba lering uon de f'vf uusslrnom is !l<'roepen orn C1C1n:z.ianli;ke sle11n le u1:wc11 11an de unlwi/~/;>e/.ing 
fl1111 cfe C1conomisd1e l>eclriiviul11•id 11(1 11 ri<? Prnnsc Ard(mrw11. wunruw1 <>e11. 011<•r..idt1 l1 cl belo.ng cloel 11i.l
scl1ijnen. 

(*) Voir Prcmi~r" p11rliC' dnns J\.M.ll. 1057, di•CJ'rnhrc, 
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RESUME 

Le gisement séclimenloire de fer clc> Lormine. le pL1.1.s imporla.nl cle l'Ettro(JI.', esl da11s l.'ansc•mble 
régulier el homogême- SlLr une grande éll•11clue. li <!S I r•onstilué cl'utte clizaine cle couches cle r111issn 11ce unriée, 

<l'un minarai calcaire ou siliceux, plus ou moins ric/re. Des cliff érences cle s /n1clt1.rc, la sub!itituJ.ion ries 
couches. les unes au,,_. ou.Ires, clans four cxp[oiLatiori. et la clisposilion clt?s clicmirrs de fer expliquent un 
aroupement cles mi1tes. 

[e [IÎScmicm l. exrloilé c/ep11is 80 urrs. c1 encore 1111e réscrue de 6 mi;l/iurcls J,, /. 
L'exploilatio11 ui; / bien Ol'gwri~6c• " ' hirn ortlil/éc. Les ren<lcmenls ougmenle11t ainsi que lei procl1.1.c· 

lion <J 11i <t .CJ ll !!i11L. l'a11 dcrni<1 r, 56 mil/io11s cfc: 1 Cl / f)Otu'rn cdlcindre 7'1. rni llio11s c11 196 1. 

Q uulre-uingls % des mine.rais soul co11som1nés clatts Io région rnini ere el dans la uall.ée de la Sarre. 
Le reste est axpédié uers fo norcl, en. grande partie VC!l'S les usinas de C lmrleroi el d e lii>g<.: qui en r<!· 

i;oiuent 7 millions de 1. 

Les lra11sporls se font par cf1emin. cle fer. 
La cur1ulisation de la. Moselle fero. pettl -étre renaître l'emploi du mineraL lorrain clans la Ruf1r; 

l'amélioration. de la Meuse fera baisser le prix Je transport du mineroi destiné à. fa Beloique. 

L 'an procT1aii1. déjà . Giuel sera le port de trcmsbordenienL clans un lransport mixte, fer el eau. Plus 
tw·d. le. L-ransborcfement se fera à Seda11 el à Charency. près cle Longuyon.. lorsque l'nmélioration de la 
MetLSe en France el la canalisaléon cle la Cliiers a:ttront -rapproché le grand bateau. cles mines et des usines 
lorraines. Par ces ~ Lrauaux d'approche ~ . la. Meuse cfeoiendrct la. voie de transpo1·t la plus économique 
pow· les écf1anges entre ln région ferrifi!rc clu sucl et les régions clrnrlwnniêres e! maritimes dLi norcL 

E lle sera le fon.c:lemcnt cl' un puissant systèm e de transport e t ttrt organe imporlcmt d u Marché 
Commun. 

L'amélioratio n cle la M euse cloiL apporter un sotdien pigo ureux à. l'act ivité économique cles Arden.
nes frnnçaises clont wi upC'rÇLL f oil rio ir l'importance. 

D e t·ous les gisemènt·s de- fer d'Eu ro pe, crlul de: 
Lorrai ne ( 19) 1>sl 11' plus ab ondant el IP mieux e.'<· 

ploité. li a Fa it naîlw e t a lirnent.e en l'cr. à 11,.1.i seul. 
une puissante industrie sidérurgique C'n Lorraine 
française, au Lm:embourg e t· en Sarre. li rut. pendant 
longtemps. prc>sque seul à pourvoir en minerai les 
usines du Nord de la Fra nce, du H a ina ut , de Lièg" 
et de la Ruhr, A ujourd'hui Pncore, il fournit la m a
jeure pa rtie du minerai consommé dans le Nord d e 
la France et· en Belgique. Le gisement lorrain, ave.c 
ses immenses réserves, pourra mainteni_r sn forte po
sition dans la Communauté Européenne du Char
bon e t de r Acier. Seul à pourvoir aux besoins de 
la région de l'esl. ce gisf•ment ne pourra cependant 
lJaS sa tisfai re éga lemc>nt à t·outes les nécessités gra n
dissantes d e la sidérurgic> bdgc~ dont l'expansion 
doit suivre le rythme· général. La Belgique. µ ays 
maritime. s'est t·rouvée e t se lrouvera de plus en 
p lus dans l'obl igation d r. clwrchcr du rninL'rai oulrC'
tner. A ujourd ' hui dé;â. r i le adrr•I<' en S uéde J,, 
lie rs , en fe r (:35 % ) . d e ses approvisionnemen ts. 
La part de la Lorraine (63 %) d iminu1m.i Jnns 
l'avenir. mais res tera imporlan le t n quanli lé (8,5 
millions de t). On voit. dés lors. l'intérêl qu'il y a 
de réduire les frai s de transpwt· du minerai d e. 
Lon'aine. in'lérêt d'autant plus grand que le coâl de 

( 10) La Larn:iinc csl f(• pli\tcno qui s'ét.,tLd cmlrc le~ Vnsgrs CL 
l'Ardenne. dtins l'est de la f'm ncP., e t qul débortlr ln fronlitlre 
l'mnçt1isc pour c11uvrir le• sl!(l rl1< LtLxcmhour~ belge l!l gmml-ducal. 

cc mi11 t~ ra i rc11Ju à l'11s i11C' t t' l c11lira :;ur le prix des 
uutrPs minerais Ct t compc~lilion. 

On l.rouver.a dans les pages qui suivent quelques 
indicalions sur I.e gisement lorrain . sur son exploita
tion. su r sa production, sur la dPstinalion de· son 
mincra r e l t·o rin s ur le prohl<·m\! d e son trartspoct. 
La conclusion est qu'il faut se st'rvir d e la Meuse 
pour réduire le co ut du minerai, rC'ndu à l'usine. 

LA DESCRIPTION DU GISEMENT ( 11) 

Planche A. 
L e.s terrains mésozoïques (secondaires) qui bor

denl. à l'est. le Bassin d e Paris. enlrc l'Ardenne a u 
nord et les Vosges au sud, son l riches en fer. Le 
minerai. présent sous la f o,.mc d'amas cl de cou
ches, y a été exp loité en mainls endroi.t s. 

D es remaniements focau x el le favagC' de couch es 
ferrugineuses sur f e flanc de c.:oleau:~ onl rormé des 
oma.s cle m inerais relativemen t ric hes ~t pt'u phos
phoreux. autrefois exploités. en de multiples lieux, 
dnns Ir sud dt.i l uxem.hou.rg _belge el grand-duca l. 
a insi qu'en F rance, dans l1:s vallées de ln Cb.icrs 
et de la H au t·e-Alzette. Ces exploitations de « fer 
fort :. alimenlèrenl un grand nombre de forges a u 

( l l) Comme docum<:nl de \•alcur. signaluus ln CcU't.c ries Dn.~· 
sin.s f1mifi!rcs cle 1u. Lvrrvine et ,/,, Luxembourg, lodilée par la 
Clrnmbr(l ~yndlcn lc des Minrs clr Fer dtt France- (Aicher e<orlogru
p~iC[ttO G. Pelt'ocr. Paris). 
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bui::, i11stal lëcs au bord dt ruissPttux povr e n util isn 
l,1 f orr<' niolricr. 

A drfré rrn ls 11ivt:aux slrnligrnnliiques du Lias. 
du .Jurassiq u e ri du Cfl;l<icé, cles C'o r1cl1es (en·ifères 
donnniL•nl un minera i u lilisHble; 1•lles fure nt ex
p lo ilfrs "" hcaucoup d'en droit~ nux c:o11fins de' I' At
den11r t>t sur l1's c:okaux. 1·n lre 1,, îvll.'usc et lAis ne. 
l .1•u r diM·ont i11uilé. les v1wiulio 11 s dv leur puissanc<' 

l'l l'Rh rrnl ion rréqucnle du minl'rtii Cirrnt aband on 
n11r lc•s cxploilnlions . Les forgc~ qu'rl lcs avaieut 
fnil nailrr ont élé lra n s rormées en usinPs à ouvrc•r 
l'nci1·r, ilun l crrl·ainf's ~on t c•ncor1• t'n ndivit é dans 

ks J\rdPnnc·s fmnça ises. 
Lu sidérurg i ~· moderne m· peul plus ê lre a linie n

l6e par un grnnd nombre dl' p C? lHs gilcs dis persés. 
Aussi, à narlir d r 1879. c'est-il-dire Jcpuis l'uli lisa
lion <lt•s minl'rnis pho;:;phor<•ux. l'c.xplo ita li on s'est 

11orléct enli<~:t'tnf' lll sur le· gisem rml rf,, l'Aalénien 
donl Ir 111 i1wrai esl rbospl1 or~· 11x . pnuvn: mais ribon 
dnnl. réti1 d :N. t>xploitnblt> en n111sst• avec dr ptüs
sa nls moyens mécan iques. 

L'Aa lénien nvec ses couches de n1i11 erai s'cn fon c<• 

dolll'i·nie11t. t'omme l t"s a ulr<'s lerrn in s rit· la région. 

dans 111 di rC't-lion du sud-oues t. afl<-c té par des fail 
l1·s. d Ps ondu ln l ions Pl dl's vnrini-ions d'épaisseu r ~ l 
di· composition c:l1imique d(•s rorhC's. T o us ce.s acci
rlc ·nls itéulogiq ues ont l a dirN:-lion domimrnl e d11 
'1 t1d-nuesl nu 11ord-c:s t. 1 .\111 rl \•n l r~· r ux <'SI l'a 11ti 
rli1111 I de P1Jn l -à-Mousso1~. ionc• s trri lr .. séparanl le 
Lnssin rit' Bri1·y-Longwy d1· c1• l u i d<' Nancy. Le has
s in de Briey- Longwy esl li> plus corn ple l·. le p lus 
rii· ltc:', Ir plus é lr ndu et le mieux ex plo ité. 

ÜetLX li g nes fo ill11uses d iv isent lc' bassin de Bri"ey
Longwy <'n t ro is parties: LonQ"wy, Üllunge-Landres

;\mr· mnnt· 1• ! Ürnf'>. 
Le· minf'rni ('SI exp loil é sous l!.' platea u de Briey 

qm· f ornll·nl les lcrm i'n$ jllrassiqucs c l d ont IPs cou

i·h cs lt>s plu s dures : [es calcui rt:s à Entroqu1.:s du 
fü1joci r11 e l les ca lC'fl ircs con:i lkns clu Séquan irn. 
0111 résislé à l'érosion el· se d rC'ssrnt r n Côtes de 
Mos<." ll<' à l'est c l en Cô1P$ dt· tvlcusc• à l'ourst. de 
1m -1 td (f nutr(' dt! ln régio11 minière. 

Ll' Plilleau d<> Bricy s"' lcrmin!' par un abrupl. 
nu no· <l. devon l la Chiers PL l'Alzt>lle e l il l 'est. 
I"' long de l<t "alJét' de la Mosl' llc. sou s les Côtes 
d(' Moscllt·. Le Pl a teau de Bricy csl· ra\1 iné e l forl e
rne n l l'nloi llé sur ses ho: ds pnr fc-s n rfluC'nl·s ri les 

sous-nfllucn ls de la MosC' ll<' ri clc ln Meuse : l'Or-
111• . la Fentsch, lt> ru issNiu dr Dude lange•. la Kayl. 
l' A lzt• llc-. la C hi1"s. la Moulaine. l'Enu-Rougc. b 
Cn1rnes, la P ienne et l'Ol11ain. 

Lf's coll<:l1es de mi n Nai a ffl eurrnl sur la t ranche 

du plall-nu. à l'c·sl e l au nord . t'I ln li gne· cl" l'nf
llcur('mC•n l se J évdop1w longaeme11t <'Il pénétrant 
profondc;menl dans I" plateau par Il's vnllél's. Elles 
semi rxploilé('s fi C'id o uvC't l ou par ga le ries à fl anc 

de ro tNl U s 11 r lrs ho~ds l'I. rar nuits. SO\l~ Il" p la tc·no. 
Ln formatio n es t ronslilué-c par llfl\' série de bancs 

tl l· marnes si licr11ses ou ca lcain's ou dr calcaire mi-

néra lisé en tre lesq uels s
0

inl c·rcnlPr1l lrs couches de 
minerai. 

L'é paisS!' ttr de• lu formation l'SI vtcriablt'. E ll e• a l

tPi•l l 60 m dans lu réf!ion de L andrcs-Tucquéi:tn icux 
<- l lit' rédu it sur IPs bords du n ln lPau à t 2 m : e lle 
varie PnlrC' 8 c l 12 m dans Il' ba ssin de Nanc y. 

Le for t:~ I présc•n l dai1:; to its les banc.<;. rna is n'est 
ex ploi la.bl(' qur da 11 s un C'Pr la in nombrr de roud1ès: 
on co111pk 1 1 couch1•s cbn.s le bassin dj• Briey

L >ngwy et :; dons lt' bass in d1• Nuiicy. 
Les cou chcs. do11l la composition e l· l'épaisseur 

varif>nl. n<' sonl rxploilnbles q 111• IC>ca le mrnl. La 
couche Grise, l'l'mMqunble par sn régulari té e t sa 
rnntinuilé Jans lu réi:?io11 de La ndres-Tucquégnicux, 

peul être explo it é!:' s ur '25 .000 lrn. 
I ,,, « minel le » Psl 1111 mi1wrai cvmplexe. don t 

r ool il l 1(' èl\ l l é lémen t con s i il ul if. F.:Jlc peut a voir. 

c1n ctrlains points t•xct•p lionncls. nne le.nrur c:n fer 
de 45 % : en foit. le hon rninrra i a 35 % de fer au 
p l us. LA m .inellc' f'Sl donc Lill m i11 1~ra i pauvre. 

L<· 111i1wrai e.s l toujours pliospliorr·ux. avec u nt> 
tE•n1>ur f'n P qui prul dttpnsi;1>r 1 %. Lr mpporl 

P / FF! d<' 0.92 t>Sl r1>mF1rq1iablcmeHl conslan l dans 
ft'S coucl 1es exploiléf'S. Cl' n °C'sl C)uf' ck·puis l'inven 
tion du procédé de déphosphornl'ion df's ronlC'S Tho
mas, foilc 1·11 tSï9 par 'rhomas c l G ilc hrist. qu.on 
ul ilisc en grand ln minl'll1•. l.a dêpl1 ospliorn lion d e. 
la l'ont<· laissr une• scorit.: ridw <'n pl1osplcore, cxœl

ll:'nt t' n l! rais. 
r.I' rnitiera i passe du ca lcaire· f(•rr\1g ineux à 45 % 

de CaO a u grf.s rPrrugint>ux ~. 75 % df' S iO~. Le 
mi 11C'rai co1lljenl toujours dt> la cl1nux e t de Ici s ilice. 
P olll' produire dt' la f on l·e Thoma s c·n é lim inanl le 
soufre dnns le IAi lier, I<' rapport CaO/ SiO:i. ou 

indice de basici lé, doil è lrc voisi n de ' ·'I· U n mine
rai Ps l dit ca lcaire ou si licl'uX: s ui va11l que son in

dic'c d e basici té f'Sl s upérif'Ul' OU inférieur Ù 1,40. 
Pour avoir un bon lit de fus ion, il fou i souvent 

n1é lang..:r du minerai calcaire el du minrrni siliceux 

ou ojoukr du calcnire au min1'rai si l icctl'<. addit ion 
qui appauvrit le lit de fu sion e l uugcnen lc la con
sornrnulion dc' coke. Le minnai cakairr n'est pas 
cxl rail r n qua11lilé s uffisnnle c l a. ile· ce cl1f'f. à éga
lit é de teneur t•n fer. unf' rilus grande valeur que le 

minern i siliceux. 

La d escri p tion de l'industrie minière ::.era fai te en 
grou nanl les explo itrtl ions s uivél nl les ch emins de 
fer qui ll's dcs~erven l ; f'c· grouprmen l correspond. 

dans les ~mndts lignes. nu'< divis ions géologiqu es 

cl u 1Jiscnw11 I. 

I. - Longwy~Briey. 

A . - Le gisement le long de son affleurement 

nord. 

Ler C /1iers el /.'1\lzeLI<>. 

L'Anlén ieo r.'rrifë·-t· a ffl cttre dans unr Côte (fa
laise Bnjocicnn e) qu' 011 suit d e la M<·us<' à la Mo· 
sd lt·. par un e ligne s in1wusc- de d irect ion générale 
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ouest-est. sur le versant sud de~ vallées dC' la Cl1iers 
Pl d e Ta H a ule-Ah.ette. Le minerai pnrnît au tiers 
supérieur d e la côle donl l'a brupl élève le Pla leau 
de Briey à ~oo nu-dl·~rns de la Plaine• luxembour
geoise. 

C e bord du Pl uleau dP Briry. sous lequel s 'étend 
tP gisemC' nl de l't·r. t•s l à peu près suîvi. d e Mont
médy à D11d1•l11n ~('. pur lu fro1l li 1~rc· qui sépnn• [l' 
Luxembourg lw ll!L' d ~ro11J -dlttal d1• la Fm111·<·. 

La Côle Ju HajociC' n. d <' clirl'cl ion ouf•sl-«sl. 
!ra nche obliquemenl la formalion fo rrif<"re donl la 
sl.ruclurc se développe. comnw il c~s l dit plus haul. 
du sud-ouest au nord-est e t f ail a prarai!Te successi
vement. de l:oucst à l'est. la zone stérile. le bassin 
d e Longwy. de.: Gorcy à Differdange sur la Chiers, 
cl le bassin de Olt<rnge d<rns le bassin d e l"AlzeU-e. 
de Esch à D ude lan ge. 

J"' groupa : C l1iars - Longwy. 

Gorcy. M onl-Saint-Marlin. Rédan ge. Saulnes, 
Moulaine. La Sauvage. 

l 'Aalénien ne. d evient explo ilabl~ qu'à parlir de 
Gorcy ; la. formation ferrirère qui n'y a encore que 
5 m de puissance s 'épaissil el s·enrichil vers l'csl· èl 

a 40 m dans la vaffée de la Haut c--Alzetle. P lu
sieurs couch es sonl exploitabl es. p lus spécialt·men t 
la couche R ouge. L1~ min erai est !(énéralement s ili
cPux. 

D es couches d1· mînt' rai. r nco ·1· minces C'I pau
vres. ont· él·é exp!oilées sous I!• promontoire qui 
s'élève entre la B a ti e el la Coulmy. Lt>s Forges de 
Gorcy el· les Hauts-Fourneau;..; de ·Jusson el d'Ha
lanzy son l à la sorl ie des galeries de mines. au
jourd'hui a bandonnéc·s parce que. le minera i y esl 
pauvre. sil iceux el pulv& ulenl. 

D a ns la région de Longwy. on exploite c·ncore les 
anciennes minières d on l les galeries dëbouchenl au 
tiers supérieur de l'escarpement des rivières qui ont 
creusé de prof oti des vallées sur le rebord du plateau 
de la C hiers cl de ses a ffluents : la Moulaine, le 
ruisseau de la Côte R ouge et la H a ute-A lzette. 
Tout le long d e la côte. les exploit a tions à ciel 
ouYerl sonl nom.breuses . D es ga leries à Hanc de. Co· 
Leau pénèlrent sons le plateau. 

A La Sauvage. dans le vallon de fa Côte Rouge. 
cinq couch es exploitables o nl ensemhTe une puis
sance de 10.43 m. Le minerni est ricl1e. 1mds sili
ceux. moins cepi>ndan l cru'à Monl-Sainl -Martin. 

Les exploil fl lions sorti l ri's nombreuses su r le pro· 
monloire qu!' ronlourne la C hh>rs. de Longwy à 
Diff~rda nge. et· dans les valléc-s de L1 Moulainl• 
el de la Côte Rouge. Les e~xploilalions sont· à r iel 
ouvcrl et par galeries .sur le rebord du plateau. 
au-dessus de Rodange. La lVlad cleine . Pétange el 
Niederkorn. 

L t's nombreuses petites exploitations à flanc de 
coteau sont presque toutes aux mi:rins des proprié· 
!a ires des usin es de la vallée: de Musson. Rehon. 

Sendk de la Chi~rs . Saulnes. Longwy. Athus. 
Rodange. D ifferdange i' t H ussigny. Du fond de la 
vallé1·· de la Côle Rouge. des galeries s'rmFonc.en t 
vt·r:; le nord c l vers le sud pour l'exploitation des 
concessions d e Herserange. La Moulaine. Hussigny. 
Saulnr ·. La Sauvage. ·n , illemberg, el·c ... 

2 1
• gnrnpé' : J\ b e tte - Oii.ange. 

V i!l1•rupl , E~d1, Rumt' langc, Dudelange. 

L;i lirnil c• t"nl1:e IPs groupes de Longwy et d'Ot
la nge devra il être la raille d 'Audun -le-Tich.e pa rce 
qu'elle sépare les deux bassins. Nous avons cepen 
dant rangé dans le gToupe de Ottange fos exploita 
tions minières d e la Haule-Alzetle parce qu'elle.s 
se trouvent, avec les usines de Micheviflc. Vill e
rupt, Audun- 1~-Tichc . da11s la spl1 èlre d'aclivilé de 
Esch-sur-Alzell e et sont ori eol:ées. par les trans
ports, vers le L uxembourg. 

D a ns la va llée supérieure du ruissea.u de la Côte 
Rouge cl dP la H a ul c-Alzetl t'. !'Aa lénien ferrif ère 
a de 30 à 40 d .épa iss11u r avec cinq couches exploita
b les don l la puissance globale est de 7 à i O m e l 
a tteint 16,30 m à. Hussigny. dans le vallon de la 
Côte• Rouge:. L e minerai esl si l ic~ux , mais riche en 
fer. 

Les exploilalions son l nombreuses sur Ir• promon· 
loirc: de Belvaux, clan s le renlranl de Réda nge el 

sur lt-s vcrsants du ruisS!'fl.ll dr la Côle Rou gt•. 

Le~ concession$ 1lt• Cndbran gt?, Micheville, Tier
cefel. Brt·ha in. c~usn('~ el V;llerupl qu.'exploilcnl 
les usines de la tégion sonl aHeinles par de lon
IJues galeries partant du fo nd dc·s vallées de la 
Côte Rouge r i· de la Haute-AlzC'lt'e. 

A l'est de la vallée de I' A lzelte. Tc platea u. pro
fo ndém r>nl- en taillé par les ruisseau x de Kayl el de 
Dudelange. forme deux promonloircs allongé& cou
verl·s par les terrains aafénicns dont le fai sceau 
des rouches ealc11ires est e,xploilé à ciel ouvert et 

par galeries. 

Le faisceau calcaire se présenle ici avec une bell e 
ampleur. il compre nd quatre couches principales et 
trois ou qvatrc couch es secondaires. Le faisceau 
siliceux est sans valeur industrielle. 

Par les gal eries et les puil's d e A udun-l e-Tiche 
sur l'A lzelle, de 01 lange sur la Kayl el df' Dude
l an~e. f' exploilalion en surface se prolonge souter
ra iriemenl vc-rs Te plal eau d'Aumetz. On exploi l·p 
a insi [l's concessions de Sainl-Micl1el. f\1.onl Rouge, 
Ülla11µc. l\saemer. Aachen. Volmérange. elc ... 

Ce domaine minier a ppartient a ux sociétés luxem
bourgeo ises : Arbcd et Hadir t!L pour une parlie. 
aux sociétés CocI\eril!-OugréP Pl Providt>ncr (0~
tange et Aachen). U n chem in de l'er fun iculaire 
de 13 l<m transporte du minerai de Ül:tange à l'usicte 
d e Differdange. 



Janvier 1958 Le miner!U rie fer dans le monde orcide11tal 13 

B. - Le gisement le long de son affleurement 
est. 

Sous l<>s C'6t1•s cle Mos<'lfo. 

les rôlr:. Jr l\ losel l1·. couronn~t'" pur les cul
c:aire compncls du B njockn. dominenl la ploin<· 
alluvia lt· d1• ln losellc pnr un abrupl de '200 à 
'230 m JC' l1 uutt>ur. Ces côl<·~ esrarpécs sont ëchan

cré<-s par dr~ vall1~rs qui pénelrenl profondément 
dnns le plnteau : vn llée · de ln F1•nt,ch l'I de l"Orne. 
t>t par dc•s va llC)ns latéraux : U'u x d1·s ruisseat1x dt: 
Dud<' l.:1ngr. d 'A lirrnnctc· <'I du C>11roy. qui d issc'-
q u en t 11· rebord dlt p laknu. 

L o fom1 a tion f1·rrifi• rf' nffll'lll <' nu lirrs supérieur 
d 1· l"1•scri1·pc•mr11l. dl• p11i :1 l111deln rqtc· jusqu'au Rupt 
d1· Muel. Entn• IPs Jc·ux, la Jis truH:P 1•sl Jp '25 km. 
mnis ln lilt tH' d1• l'nfllr urPllH'nl d1•s l'Ot1d1t'S d r r1•r 
(J Ufl dévrlopfll' IH('ll ( (rob rnls a u ssi lung. 

Ü1· 11ord au sud. ~ous les Côtes. 011 voil ürrlt'urer 
i:urces~iv1·11wnl : 

IP hnssin 1l'Amcrmonl · Lnndrt>s-Üll ang1.•, d" Ou
d«'lange à l laynn[!C' : 

lt: has~in Je l'Orne. clP H nyangc> à 1Yltlm illc:-rs : 
plus nu :-ud. 1·nfin. 1,, h.i.ssi11 d'Ars. puuvre e l in 

<:xploi té. 

,~ groupe : A lwa11(1<> Ü/l(lnge A ume l::. 

a) LPs mi11icm•s sous /1,s Céilcs d<! la (Vfosc.fl t>. 

A l'offl1•ur1·nH•11I. Ir gisc·nh•nl ei. t pnuvrc c l n"offn• 
1Jll

0

Un mint•rai si lin•ux: qu'on n'exploite plus, ni 

à ciel 011vcrl ni par g>ilNil' ù fl a nc d e col eo u. 

/\ quc· lquc dis l1111r1.• de IH va lléP dr la Mosrll e, 
sous le p la t cBu découpé pnr les va ll ons des ruissea ux 
de D ud,, lanirc e l d'Algrnniw ù l'esl. par les vallons 
cfo ln Knyl à I' OUl·SI r i par lu ,,all ée de la F1•ntsch 
nu s ud, on exploile u11 nw ill1·ur glsrmPnl. L 'épais

seur de ln l'o11mdio11 . qui n'c·sl que de 20 m à l'af
fl f'urc•m f' nl. di-rosse :;o m À. Rurc-Nondkeil. Troi .> 
couches y soul bil.'11 rrprést•nlérs donl la puissaure 
lolole est d1· 8,50 m à Nond l(ri l : le min erai y u un(' 

trnPur rn fn dr )0 ù 40 % el Psi calcaire. Ce bon 
giseml'nl csl nllc·in t por <ll' longs lunn<'ls parlant 
de la v&lléc de la l\ losclk-. à H1•l tnn ge- la-Grande 
(tt;:i lcri t• Cliurles Fl'rdinund J1• , km). à ?vletzange 
(Volkrnnl!I.') (l!a l<•rie d1· Tn·~s.m !!e l'i d'Ange,·iller 
d1• 10 km), pnrlnnl rlu vallon rl'J\ lr1rnnJ!r (i:rn lr ri Po.: 

de Rucl1om illers, d'J\ngc-vill1·rs c l Saini'c:Ba~bl") rl 
partant cnrin dr ln v,dlér de la F cn1sd1 (galrrie 
d l -lavonec>). 

lf·s concrssions ainsi l'xploitées apparl icnm:nl 
nux Foriirs cl Aciêries de• Nord e l L o1raine. aux 
1 lnuls Fu11111t'aux dl' la C lri t'rs. ù l.orrai1w-Es1:aut. 
à l'U.C.P.M. I. ( 12) d'l luitondange, à l'Arbed. à 
R1·dangl'-Di ll in g <'l f1 ln létnllurg-iqui> dt> K1 1ula11ge_ 

( 12 U niuu 11.,. l'uMl\111111 11 l ~11 r~ ,11· Pmcfuils Mr!ln l l11 rgiq11c~ cl 
loulustlio•I,, 

C. - Le gisement s ous le plateau. 

h) L1•s mi11es ous le p/uteuu c/'Aumeh. 

' uus If• Plnlruu, à Aum1'11. lu fom1aliu11 ullei11I 
sa plus grnnd1· rpois<;(>llr: 50 nwtn·!o "' n1ê111e 11lns-

Plusi1'ur · coudll's y ont été rN·u1111u<'s el sont ex
rloiléc . i la COU! li{' Brurw e l prés<'llle presque 

pnrlout. i t'llc n une pui«snncc d!! 3 à 3.00 m. si 
~Oil lllinc•rai lilrt• cl{' '.jj Ù (Ù % Je rer, e ll e C'S l 111a l

h cureUSl'llH'lll lrl!s si li cc·usc•. L a coud1" Grise. l'X

ploilablc' dan rr('sque lo11te l<l réi;:ion. n d t· 3.50 à 
•1.70 Ill d1· puissa nCl'. ~un 111i n1·rui n dl' 20 à 35 % 
df' rcr r i rs t cn lcnire. 

C inq grnndc's n>nct>ssions ( 13) sont en ex ploi l11-
lion. L'u1w d'rllPs n un e· issue à Audun-le-Tic he 

pnr une· lnngu1' l!n l(•ril', les a ul rf's on t des pu it s qui 
son t ral'cordés uu d1(·nsi11 de fer dP Audun-le-Ticl11' 
à Fontoy. U 11 d1t111in d1• h·r l'u11iculai re de 10 km 
t ransport<· Il' mi1H•m i d'Aurnl'lz Pl de• Boulan!!<' à 
KnutanjJc. 

Cel le' p1ulie du gisrmcnl ("S I principalement le 

domaine de la Sociélé lé tnllurgique de Knulange. 
U ne conces~ion apparlicnl à la foi. à Arbed e l à 
l)p \ 1Vr11drl. une aul1l' nu" 1 laul ·-Fourneawc de 
la C hi<•r . r'esl la conce~s ion Gusl. \ Viesner q ui 

c>xpédi l' quelque .. dizaines cl1: millier.s de 1 en Bel
giqu e. 

•I' groupC! : Ll' {IÎSL'ntcml e11trc> Lei Fenlscft el l'Orne" 

o,. ln Fènl:;ch ù l'Orne c l de l'arrleuremcnl sous 

ll·s Côtes d1• f'\ losr-llc ou ravin cl<' Conroy s'étend 
un giscmr111 r id1c. domai11 1: de la ri1mc Oc \!Vendel. 
L"épaisscur rl1• la l'omrntion cro11 d"' 20 à plus d e 

30 mi-Ires. d~ ln vn lléc de ln Mosdlr au p lall'a u. 
La co11d 1e G ri se, qui fo it Io lorlunc de cell e r é

gion, n utw puisso n cc Je 3.50 t1 •I m . sa ul' le long 
du bord l'Sl oli ln puissn11cc est moindre. D'a u tres 
couchrs nu irmcnlt'n l t'111' orc lu riclws~e du irisement. 
Le minerai o. de 32 à 3,1 % d t: fN; il es t~ presqut' 
partout ca lca ire. 

L e gisemenl est ocress ihle par différents côtés. 

aux ttllleurt'llll't1I ~ qui ~on l l<'s plus rid1es du bassin 
de 131iey, le· lon g drs vnllécs de Io F entsch e l de 
!"Orne C' I sur k·~ rlancs des vallons de Ranguevaux 
et du Conroy. Lrs hnuls-f ottr11enux sont p resriue à 
la sortit• d1·s galt·ri1•-, d1•s mini(•rrs. tant dans la vallée 
rlr ln Ft·n tsch que dans ct·lll· d1• l'Orn<'. Un tunnel 
d" 10 km t rnver t· lt> mussïl. de H ay<1ngc n Moyeu
"'"· r i unit les dl•ux C!'nlre!> de ln premiëre rt dt· 1•1 
plus puissun lP rn l rt'prise lorrninr, u· lle cfe Dt' \iV(·11 
d('I. 

C'est dans la va llée de• ln F l•n tsch . à 1 layanqc 
et au conllucn l du Conroy c·l cle l'Orne. à Moyru 
Vr<'. qu'n d ébul é Io i. idérurg il' lorrni1w. 

( 11) Cr• •:111w1·,,,lc11111 sn11t : Crrnuvlllc (Dl' vV.,ndd. ArJ,cJ). 
A111ur1,, ldn-A111<·lir l'I Bns,011 111ic·1cc (Knu1111111c'). Cusl. vV1,·ai1N 
(l..n Clo lor.) 
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s~ groupe : Le plnteuu au suc/ Je l'Orne. 

Sous le plateau , au sud de Io vallél' de l'Orne. 
la couche Grise n'est pl us qui· s pnraditruemc>nt ex
p loit·able . elle est suppléée par d'auln·s courlws. 
pulssanl es c l richr s pa r endro its. 

L es exploih1tions, par ga leries à llwc de col·eau . 
sonl nombrc~uses dans la va liée infé rieure ; en 

a mont. ellc•s se font pnr pull s. dr 1m'nw q~1e sur le• 
plateau dt· Roncot1rl. ·<Jiril (' ·Marh'. lr1in1·vill1· 1·1 
G ira umont. Lts puit s s ont rn vcu·dt~ $ 011 < l1 t t11 l11 dt· 
fe r qui descend la vi'lllée. il« Cuul lnrts-.Jamy à l lu· 
gondange. 

Les mines du p)aleau ont !PUIS propres moyens d e 
trans port. Les mines Sainte-Marie et Pauline> sonl 

reliées à l'usine de R ombas pa,r des ~accordement s 
ferrés dont les longueurs rcspcclivcs son l 20 et 10 

km ; la mine Ida expédie le minerai à l'usine· 
d'Uckange par chemin d t>. fer aérien de 16 Ion de
longueur e l la mine de Ron (."ourl à l'usine d'Hagon
dange. par un runiculaîre d e 10 km de longueur. 

P resque tout·es les concl'Ssions apparliennent et 
sont exploitées par les soriétés dont les usinC's sont 
dans la vallée de ln f'.1losell.e à Uckange ou T-lagon
dangc:. ou dans la vall ée d e l'Orn e à Moyf'uvtt'. 
J oeuf. Homécotut. Auboué : ces sociétés sont D e 
\iVendel. S idélor. U.C.P.M.L. Nord el Lorraiiw. 

6° groupe : La vnl1éC1 <1c> l'Orne. 

Li:1 vall&· J e· l'Orne esl le si1~1fr d 'u11c part ie im 
portante de l'i11duslric mi11i \:re de Lorraine. Le gise
ment s'y ét·end d eriu is les afll•u rL1l1tt·n ls. à I'rntrée 
de la vallée. à Moyeuvre et Rombas jusqu'au delà 
de Conflaos-Jarnv el même au delà. dans Ja vaJlée 
cle Longeau . où .ln formn tio11 fMrifi"n· avance en 

pointe. 
l a couche Grise constitue Ta grand<' richesse mi

nière de la va.liée même de l'Orne. A l'entrée de la 
vallée. le minerai est silicetL"X. titre 30 % de fer cl. 
se présente en une couche de 2,35 à 3,05 m d e puis
sance. mais il s'améliore rapid emen t en remontant· 
la vallée. A Auboué. la puissance de la couché est· 
de 3.80 à 4 m e t alleitü mêmi> e n un point 7.55 m: 
sa teneur <>n rcr est de 35 à 40 %. A Conflan s
J amy. la puissance esl moindre; r lle est dl' 2 .60 à 
3.35 m. mais la teneur en fer d épasse 40 %. 

A paTli r d'Aubo1,1é. le couche· Noire vic> n t t>n ri 
cl1ir le gisement ; eHe a d e 2 à 3 rn de µuis.sancc 
et 36 % de ft>r. E lle est. par endroit . !'i liceuse. 

Dl! hns~in rll' l'Orne. se déLache. sujva n t l'axe de 
la rivh·rr, unt> avancée du 14is«mcnl t xploitable qui 
s'élargi t. s'épriissil e l s'c·nricl1it tiux en virons cle 
Connans. La cou che G rise qui lait la richt·ss<> de 
celle zone, s'y éta le largement avec une puis!'ancc 
moyenne de plus d e 3 m, va rianl de '.l.50 à 5 .00 m: 
le minerai est· calcaire <'I a une teneur ('tl fer de 
'.l9 à 4~ %. Oaus IEt cor\C<'ssion de Brainville, toul 
au moins dan s sa moilié esl. la couche a encore 
de 2.S3 à 3.97 m el une teneur en fer de 34 %. 

La couche Noire. exploitable à Labry- Moineville>, 
enrichit celte zone : elk a une puissance de• :i.oo 
à 4.79 m e l son minerai. pos lrop silirt'ux l'n géné
ra l, li lre de ·p à 36 % de l'er. 

Le gisement situé f!. ll sud de l'Omf'. en fa ce d e 
lQ grande concessio n D e Vv'ende l el ~wlour de l-1.o
mécourl-Auboué. esl J,,. domaine minier d e idé lor 
(Concessions de Rornhas. ain le-Î"'larie. H omé
court· Pt Auboué-Moineville) . En amonL se trouve 
la concession Valleroy d 'oü l'on f'xpéd ie du mirwrai 
en Belgique. Près d e Con fl a ns. d es sociétés f ra n
çaisc>s exploit ~nl les concession s de Giraumo11t
Fleury. Jarny. Bruville e l DroHaumonl. 

A Conflans. l'Orn t! reçoit le Gréjolot. !'Yron. le 
Longeau et Je Ruisseau Rouge. C e lieu d e con<.·er
gence des i::au.'<'. esl devpn a un Cîlrrdour de chemins 
de l'er el de roules, voies d e communical'ion qui vonl 

de la Meuse à la Moselle. 

-;-~ groupo ; cl'Auclu.n- le-Ronwn à A uboué par Briay 

Vallon cle 'vVoigol. 

L'uni~é de ce groupe est ra it <> par le chem in rk 
fer q ui dPscend d'Audun-le-Roman à A uboué, sur 
l'Orne. par la vallée du 'vVoigol. l e chemin de 
fe r esl ja lonné par les mines de fer. 

Entre Audun -le.-R oman e t la vallée de l'Ornt> , 
la formation a une épaisseur d e 40 à ')O m cl al'lrint 
53 m à Trieux. dans la conC'eSsion de Sancy. 

1.a couche Grise fa it la richesse J r celle• zone. 
Elle a de 3.85 à 6.dï m cl(• p uissam·t·. son mine rai 
a de 'jO n -10 % d 11 [1·r l'i t•s l- cnJC'ai re. La riclw~~(' 
d<' la couche s'atténue vers Briey. 

La couchr Rouge princi'pale, calcaire. e.s r C>xpl o i

tablc: dans la région de T ucquég11ieux· lancieulles 
et· à Moutiers. E li e a de 2. 18 à 3.:(0 rn de~ puis
san ce et l'itre 30 el 3 1 % de fer. 

La couche Noire. s iliceuse, est exploitable d~ 
Audun-le-Roman à Avril. Ell e a de '.l.OO à 4.20 111 

de puissance el une teneur en fer de 50 à 40 ·%. 
Huil concessions ont élé ins tituées dans celle ré

gion. dool cinq son t en activité. L es puits sont a li
gnés le long du chemin df' fn d e Audun -lP-R oman 
à Abouê sur l'Orn e. 

Les mines qui se succ:èdenl le lon g du chemin de 
Fet qui descend d 'Audun-le-R oman vers l'Orne. par 
la· 'vallée du Woigot, en passal'll PtH Briey, son t : 
Sancy (J. Raty-Saulnes) . Anderny-Chevillon (S i
délor) Tucquégni eux-Bellaînvillers (Aciéries de 
l.ongwy), St. Pierrerno11l (NorJ d E~l cl U.C.P.M.) 
d Moul iers ( Cod:erill -Ot1grée et Gorcy). 

W groupe : Landres • J\mermonL. 

l .e bn!>Sin de Ottange-Aumt'lz-Turquégnieux se 
pro longe sur le pla teau par L a ndr<>s el Amennonl. 
dons la direction d e Verdun. C elte sorte de cou lée 
qui dépasse quelque peu l'Othain, rc>cèle un beau 
gisemen t, bien régulier, de 30 à 35 m d'épaisseur. 
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l.a couche Grise y ël urw l'orle puissan c:e, d épas
snnl presque parloul 4 m e l allc>ignanl 9,60 m enl re 
Lirndres c l Pienne. Le minen1i est calcaire e l rich e . 
il lilre pu1'1oLtl rilLtS de 32 % de fe r e l 43 % au 
111ilit' u dt! la CôllCt'S.Siou d'Amerrnonl-Dommary. où 
cks ll' tJlilll'S d l! fer maguélit e ont 60 % d e rl' r'. 

Au -d essus d e la coudw Grise. la couch e R ouge 
principale n'est c..-rpfoitahl e qu'fiux f'nvirons de 
Murv illP. E ll e a une pui ssa nce d" 1,80 à ), 10 m 

t'I so11 m inna i calt•a iro• a clt· 30 à )6 % de fer. 

RÉG ION DE NANCY 

X l/Jrrui ,j/âhvrgu;u~ 

Ecnelle v soo.ooo 

Rh/fi 

Il. - Nancy. 
(Fig 7) 

Entre laocy cl Pagny-sur-lYleus('. la Lopogn1pliic 
de lu région esl lourmenlét> e l porte l'e rnpre i11le de 
Io ~ cnplar(' ~ de Ta J:'.llosefl t! r1ui coule vers le Rhin 

1i 1a is <tui l'ut. nu temps géologiquv. n rrluenl de la 
MC'u~r. Lo iVlr lLrtlw c l lfl Mosdlc· se sonl· enca i.ssées 
d a ns If' plako11 de Lorra ine , l'ont d éd1ique lé t' I· ont· 
l'a il a ppi)raîlt't' la fonna lion re rril'èrc sur une longue 

Fig. 7. 

En dcssrrus di· la couche Cri se, la co11r h c Noirt' 
es~ exploitahle loca lNnent l"nlrc> B crl1·a 1111:'ix el Dom
prix e l en l re D ommary e l B ouligny. E lle y a d e '.1 

à 'l.80 m de pui ssan ce ; le: m ine raî tilre 33 à 40 % 
cle fer. mais esl trf's siliceu x. 

L es douze con cessions d e celle zone sont exploi
tÇes par neur puits jalonnunl le· chC'min d e fl;' r d e 

A ud an-le-Roma n à B a roncourt. 

Ces puJts sont Mmv ill c ( Lorraine - E scaut et 
Knuta nge). L a ndres et Ma iry (Sidélor). L a Mou
rière ( P ompey. C hâ tillon, Commenlry. l'1olda el 
Hadir). Pienne (NoTd el E st) . Joudreville (S1·é de 
Joudrevillr exp)ollan l· la coucessiou Bou i igny 1 ct
Bouli gny 11 de· Sambre e l Moselle). t•I Amc1 monl
Dommary 1-11 e l 111 ( Providence. CodcPri ll-Ougrée, 
S idélor. Maxeville) . 

Il fa ul r<1 ll l\ t hrr à cc grou pe Io mi1w d e Bazailles 
q 11i l'~xploil e une grande co nc•esslon cla11s la va llée 
de la Crusne. sur le e l1 t•ml11 J r r,,r <lUi d escend 

d'Audun-le- Romnn. 

Le· g iscmenl y a une cpniSSC'\Jr clc 50 m e l lt>s 
quatre couchC's exploitables on t un e pui ssance g lo
bale d1' tl.80 m. Le mine rai csl riche. mnis si liceux. 
L a mine appt1rlie rll ù Usinor el Pont -à-Mousson . 

lig ne• d't1fflc urrmcnl. La f orma lion ferrifèrc, rede-
vf.'nue è.wloiteblc a u sud de l'a nlid ina l hercynien 
de Pont-à- Mousson, n'a ce pendnnl plus la richf'sse 
qu'ell e a dans Ta région d e Lon gwy-Briey. Elle ne 
dépasse pas t'l m èlres d'é paisseur el les quatre cou

cl1cs reconnues n e son l que sporndiquement ex
ploitables. e lles sonl minC'e.s el ne renf e rmenl. pres
que r a rloul. qu' un minnai siliccnx. 

Cc g ist:m11 nl est exploit é sur les deux versanls 
de Io JVloselfo. de Ludn.•s-Mc-sscin à Sexcy-aux
Forgcs (Neuves 1Vla ison s). sur le -versan t ouest de 
111 Meurll1e. en nval de Nirncy. de Maxéville à 
Frouard . duns le Val Mauchère c l à V ieu x-Chill eau. 

Les coucl1es y 0111 df' 1.7 0 ni à 'l.50 111 e l le minerai 
siliceux tilre de 30 à 33 % de rer. L'<'xploilation 
se f ail. mal(Jré ces condilions peu rnvorubles. parce 
q u 'elle est facile, à flan c de coteau . avec écoule
ment naturel des eaux e t à proximité dC's u sines. 
Ju chemin d f' fN el de la voie navigable. 

L f's con cession s f'x ploit·ées ri leurs propriétaires 
sont : M a rbacl>e. de la S té des J-lauls -r oumeaux 
de Pont-à-JVIousson, Maxeville de l'Arbtd. Maron 
V a l dt> Feu . la rie C hanois. Grande-Goutte <~ l 
Fond de Ivlonvaux d e la Compagn ie des Forges 
df' C hatillon . ComlTI L'n lry el NeuvC's Maisons. 
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LES RESERVES EN MINERAI DE FER 

Les réserves éxistanl rn Lorraine à la fin de 1939 
01it été évaluérs avec bc•auroup d1~ so in. !"'ouche par 
couche, par J. Bichrlonn1: èl P. Angol ( 14). Elles 

on l: été réévttluées C'n 19,19 par Io C l1ambrP Syndi
ca f.e des linPS dC' F er ( 15) 11u i fit apµèl à IOUlés 

lt•s sociétés minirrr.s cl pûr l'Adm inislrnlion Luxcm~ 
bourgc-oi$e d1·s Minr..; ( 111). 

El l 1·s étu ic•nl. Hu 1 '' ' jnnvic·r 1 <J)O. t111 111 i J lion, de· t : 

Mint11·rt1 Ca/cuire Si 1 i1·r•11x Totctl 

Lw:f'mhCJurg 56 118 194 
Lorraine 3·595 '.2.445 6-040 

T otaux ).651 2.583 6.234 

En déduisant la quan lité dl' minerai exlrail de
puis lt" 1• 1 janvier 1950, il rt•sl e. au 1H janvier 1958: 

en Lorrain!' 5-ï63 millions d1' 1 
a u Lu.xemboarg 149 * 

Total 5.912 

L e güemenl dt> rer d" l'A"lén ïen s 'enfonce vers 
l'ouest, au loin, sous des formations récentes. mais 
avant mêrtHt d e devenir pratiquement inaccessibles. 
les couches d'oli giste oolil·hique ne sont plus exploi
tables parce qu'dles sonl. lroµ minl"es el que leur 
minerai esl trop pauvre. L e i;.risenw111· t·xploitable 
coïncide· à peu pri·s nvrr le gisl' rl1r11 I concédc' .. Il 
n 'est pus impossihl \• , C'1·1wndant. de• l rouvN l'n d"'
lior,. de con<.:f:-.S iQ11s (JLwlqurs ( paquet,; ~ de plu
sieurs dizaines dr millions d t< t d\111 minerai L'X

ploitable. mais C'
0

esl peu µrobahle r i p as de nature 
à oug'mf'nter beaucoup l'importance all ribuét' aux 
rése rves. 

Si la production se st;;ibilise au taux de 60 mil
lions de 1 por an. la: tésèrve pourra y suffire pen 
dant un e cénlai ne d'années. 11 n 'y a pas h eu de s'in

quiéter d e l'épuisement du gisement lorrain, car 
avant cenl ans. de nouveaux moyens de lTansporl: 
mettront à la porl·ée de nos usines les immenses 
gisemen ts superficiels des ron1"inents américain. 
aFricain et même asiatique. 

L'EXPLOITATION 

Une lrentain e de sociétés exploilenl ]p gisement. 
presq UP toul·e!' sociélés mél a il urgiqut•s produisàn 1 

du. rninc·rai pour leur pro1)rC' conso1n11·1al ior1. Ll11 
quarf de la r>roducl ion est livrê an cormncrcr. 

On com pt e 32 puits de rno à 200 m d<> proron
d eur. une quarantaine> d'exploitations prir galerie 

(1 ·1) Le Bas<i11 r:~rrifl>re cltt [1~rrcoinc. flfl. 85-87. Bcrgtr-U.~ 
\-rot1.lt. Nt1ncy-Strnshnurg. 1939. 

(15) r. CUSSET'. F. DE TORCY. r. MAUBEUGE - Eh·-
,,~, sur l1•s Gisem~11!< J., (1•r fru111;uis - - y1 11posh1111 o;..r !,,~ Gi~•·-
1111•111~ <le F1·r .Ju Muud~. lor11c Il. f'fl. 15 1 !'I FS. 

( 16) LUCll lS. M. - Etur/c NUI' /,.g Giscnulnls du fer du 
Grond Dw:hé tl., Lux~mbnwg - Sio11posi11111 cl'Algc1"1 tome li, 
l'i'" 369 él ;:s. 

à flanc d e coteau cl une quinzaine d'C'xploilations 
à ciel ouverL 

?..3.000 ouvriers y travaillcnl. 
Les inslallalions orH tHé modernisé!'s. l a produc

tion pflr pu il s csl d'.environ un million de 1 par an. 
L<~ trrivai l du .: l'ond » est presque 101·a leme.1JI mé

canisé. L'oulillnge e t l'organisation du lravail sonl 

remurrfw1hh's. Les machines. de· style américa in. 
so11t rnnslruiles f•n France. Les re ndf'ments. mesu

ri's r<:ir l,1 produc-1 ion moyrnn e journalië rc>, P(l lon -
1ws. par ouvrier. marqu<•nl· u11 pTog'rès rapide : 

ouorier du foncf cf 11 f oncl <!L cle ln surf ace 

1933 6.75 5 .20 

1951 8.oo 5.99 
1051) 11.7J 9.03 

Un • jumbo ».armé de plusieurs fleurets rapides. 
c rible un f ronl de galerit' ou un pilier d'un grand 
nornlire de trous de mine profonds bientôt bourrés 
d'explosifs. 

La volfo partie. cent Lonnes de minerai e.n mor
ceaux sonl enlevés pat' un « Joy 10 qui déblaie le 
c hantier en quelques. minutes. Cel apparei l charge 
des c: carpions navettes 11 électriques. de 1 o à J 2 t·on
nes qui se déchargent aulomat·iquemenl dans un 
train de berlines de 6 l qui défi le drvant eux. 

Aussitôl chargé, le tra in t>st conduit par unf' loco-
11ml ive électrique au puit i:. 

Le• minerai. après avoir lrav1'rsé un concasseur. 
1>s t rnar1 lé ii ln urf<i t<'. so il dans les wagonn<-ts rn
cag~s. soi! dnns d<'s « ' kips lt soit MC'ore e11trainé 
par une courroie mi se r n mouvement dans une ga
lerir inclinée arrivant au jour. 

Le minerai, déversé à la surracc dans des trémies. 
tombe dans c[es wagons spédaux de 40 à 60 r. 

Une locomolivê électrique d e la S.N.C.F. vient 
prendre. à la mine, une Tame d'une vingtaine de ces 
wagons, chargés au total de 1320 à 1400 t, train 
complet acheminé en droilure vers l'usine d estina
laire. suivant un horaire aussi bien oJJservé que 
C'l·lui d'un train de voyageurs. 

A lusine. les wagons sont culbutés dans des s ilos 
d'où le minerai est envoyé au gueulard d'un haut
f ourneau. 

La conlinui lé dPs opérations. leur e11rhaînement 

cl leur régularité sont remarquables ( 17). 

La production. 

(Fig. 8) 

La prodt-iclion a débuté vers 1860. a grandi ra
pidPnwnl . s urtout à pûrlir de 1880. date de l'appll
ca lion du procédé Tboroas. el jusqu'en H)l;J. Après 
la j:!urrre. 1., p1'oduclion a repri.>. à un niveau très 

( 17) f.cs MiulU! .le fer frun\'"isl!~ - 195•1 : S té des Hauts 
f'<fnrtlCOUX Je Stt\1lncs - .luatt nllty & Cie. &p1>sé. maJlllifique
n1cnt illuslré cl ûboll(lon11nenl JocCJ11e11tllc. donnant un lahtcau soi
sissanl de l'mrpl1>itnlion des mines lorra ines. 
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bas, mai s dé passait. en 192.Q. les llivea ux ll's plus 
hauls a lt Pin ts (tVan l la guerre. Elle(\ rorlf>mPnl ba is
·é penda nt les années d e cri se 1930. Après la se· 
condc guerre. la produdion. d'abord très J1l'lilc. 
s'est élevée rapiclrmenl el a a l1e inl. en 1956. l ~·.s 
quanl.il és de : 

Lorraine 
Luxenibourg 

Total 

48.90 1 .ooo 1 
7.591.000 l 

56.495.000 t 

La production luxcmboul'iTCOist• rie $\.IÎI pas la 
IJrogression de ln produdion lorrni11e à ca usr de 
l'é pui sem<:>nl Ju gisement. 

O'aµrès le 3"10 Plan Français de modcrnbnlion 
t>I les µrévisio11s luxembourgeoises, la production 
ulleh1dra 77. mill ioJiS de l en 196 1 (18). 

L'EMPLOI DU MINERAI LORRAIN 

La consommation dans la région. 

L rs deu,x tiers Ju mine rai e.Nlrail. so il )7,5 mil 
lions d e l sur 56.5. sonl con sommés dnns la régi0n 
même . par lt'S usinrs qui produisenl 12.5 millions 
de 1 dl' font·r . Crs usîm-'S sont· é tubli t'.s au pied des 
côt-es t> I rlnns lt' fond des vallées. L es ronditions du 
~i$ernen l el la t·opogrnphie dt> ln région C'<pl iqucal 
leur agulomérolirJn <lons cinq groupes. 

Cerl·a ins liaul·s fourn eaux sont à la sortie ries 
italeries de rnin!'s: les autres reçoive11l le min erai 

( IS) /\111111/,.,. t!Ps 1\fo,..s {1111 l 'nuu;c): jui llc l· ôlOOI l<l57. 1). 516. 

50 

1930 '1940 1950 1956 

par des lunne ls Joni ccrloins sont lonirs. por des 
transporteurs a é ri ens , par de.s voies ferrées privées 
ou par le résra u du cl1emin cle fer. 

1. [e Groupe d e Tu C hiers : 1 o usjnes. ~15 hauts 
fourm·aux à feu produisant 11 rr1i llions de l de fonte 

iinr un. 

1 M11ss1>11. ( T3rlgique). dl· In SoC'. Minihe e l .1Vlé tal 
lurgique de ïvlussoo f'l H a lanzy. '2 haul·s f otu
nea ux. 

'2 Athus, ( Bel. ), de la Soc. Cochrill-Ougré1' , 4 h. L 
3 Rélt0n, ( F rance). d e la Soc. d e la ProvidrnN•. 

5 h. f. 
4 Sen&lle e l 5 Mônl-Sa.in.t-!Vforli.n à Longwy , (Fr.), 

de Lorraine-Escaut (Mînl:'s ~ l Usines des A cié
ries de Longwy, de Sendle-M a ubei.igc èl d'Es
ca ul -M r usc). 10 11. r. 

6 Longwy-Bas. (Fr.) , JI!. la Soc. des H auls Four
neaux cle la C l1if'l's . S f 1. L 

7 SC1 11/ncs, ( Fr.) . l' i 8 1-fussigny. (Fr.). de lu Soc. 
,fra11 Ra ly (H au ls F ourneaux de S aulnes), 4 h. L 

Q RoJ011ga. (Luxrmbolug), de la Soc. Mi11ière c l 

Méta llu rgiqut' de Rodangc. 5 h. f. 
10 Diffcmlaitoe, ( Lux.) . dP HADlR (J lauls F'our

n C'1lux c.> I Aciéric>s de Difrerdnnge, S t-l11gbc-rt. Ru

mclun ge). to h. r. 
1 L. Le uroiire de f'Al.zetlc> : 7 usines. '25 l1auls 

fourn1•a ux à l'r u produisant 2.5 millions de t dl' 
fonte. 

1 Villerupl. (F r.), de ln Soc. M é tallurgique d' Au 
briv('s-Villnupt. l h. f. 
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l M icheville. (Fr.). de Sidelor (Union sidêruritiquc 
lorraine), 5 li. f. 

3 J\udun-le-Ticlia, (fr.) , dr- la Soc. Minii•r,, d ... · 
Terres Rouges, 5 li. f, 

11 A.rhed-Escf1. (l .ux.). 
'i Arhecl-fü/110/, (l ,nx.) 
() i\,·Lierl-T1.1rrcs Ho,,11c.:s 

(Lux.), 

7 DwlPl(111!1n, (l.tix.) 

3 h. r. 
(1 li . f, 

'.) h. J. 
; 11. f. 

Arhc·J ( Atiérit•,; 
R~ranh· d·· Bur
hnd1 - Escl1 - Du
J1·h111!f1•) 

Ill. Le groupe de la f'enlsch : 8 usines. 17 liauls 
l'ourneaux à feu produisant 5 millions df' 1 de foolr-

1 Knutange-Nilvange. (fr.). de !1:1 Soc. Mélullur
gique de Knutange. 9 h. r. 

2 Hayange, 3 Patural l" t 4 Sainl-/ocques, (Fr.). de 
la Cie Oc \N'endt' I. 10 h. I'. 

5 Ebange e t 6 Serémange, (Fr.). d<> Sollèlc (Soc. 
lorraine de laminage c.:onlinu) . 

7 Thionville, (Fr.). d~ la Soc. LorrainC'-.Es.caul. 
4 h. f. 

8 Uckange, (Fr.). de la Soc. des Fon:ie.s e l Aciéries 
cl.e N ord et Lorraine. 4 h. f. 

IV. Le grOUM de l'Orne : j usines, )j hauts f 0 1!r

nea1Lx à fou r1uduisanl 3 million' dl' 1 d1· lonk. 

1 Homécourt , (Fr.). 5 11. f.~ Dt• ln Soc. Sid<'l,,r 
2 Auboué, (Fr.). 3 li. f. (Union ~iJërurgiqt11· 
3 Rombas. (Fr.), 7 h. f. lorraiM) 

4 Tœuf, (Fr,). 
5 Mo)1e1wre, (Fr.). 
6 }arnaiUes, (Fr.). 

6 li. f.{ 
6 li. f.\ <le la Cie De..• Wend("l 

ï Hagondange. (F r.). de U.C.P.M.l. (Union des 
Consommateurs de Produits .Méta llurgiques el 

Tn dustrie.ls). 6 h. f. 

V. Le groupe de Nancy: 5 usines. 14 l1uuls four
neaux à feu. 

1 Pont -à-Mousson, (Fr.), de la Soç. des fondcri C's 
Je Pont-à-Mousson . 5 li . f. 

2 Pompey el DieuCouarrl. (F r.) , dt·s Ariéric·~ dt• 
Pompey, 4 h . f. 

3 Oïeulounrrl, (Fr.) , de> l;-i rirl11 c..' Gc)llVV f' I C; ... 

4 Commercy. ( Fr. ). des Forf.(c·s c·l Ac.: il'r it·s dt· Co"' 
m ercy. 

5 Neuucs ·Maisons. ( Fr.). de la Sac. dt>s Aciéri<'s C't 
T réfile~it·s de Neuves- lai sons. Cliâl il Inn. 5 h. f. 

Les usines lorraines 11e consommen l que le mine
rai de· la région. Une~ u$inc du Grancl-Duclié a 
aclll'té du minerai sueJois il y a quelques années 
pour augmen ler momentan émen t sa producl'ion f'I ' 
consomn1cr moins clc colœ : une usinf• dC' Lorraine 
a fnil dernièremi:nl l' rssai d'un minerai riche•, ve
nant d'oulremer. 

La consommation dans le Nord de la France. 

Les usin es du Nord e l du Cen lre de la France 
absorbent environ 4 millions de l de minerai lor
rain. C'est la grand e- ligne ferrée. éleclrifiée de l'Est: 
Th ionville. Longuyon. Mézières. Va lenciennes qui 
lransporlc cc minc•rai à Mùuhcuge (Sous-le-Bois) 
C'I à Valt~ncirrmcs. 

La consommation dans la Sarre. 

La Sarre. qui produit :; millions de t de fonte, 
dépend exdusivcown l de Ta Lorraine pour son ap
provbio11ncrnl•1il dC' m inerai. E ll e en a reçu 7.7 mil
lions de 1 I'an cb·nicr. Elle recevait autrefois quel
ques cen t ainc~s Je milliers de l du Gra nd-Duché 
de l.uxt•111bourg: die n'en reçoit p lus à présent. 

La consommation en Belgique. 

Ln Bd!!i(flH• '' ' ' ln arnndt• impnrlalrice de minerai 
lormin . 

La sidérurgie belge s'érail portée presque exdusi
ver'nen l sur le minerai lorrain lorsqu'e lle abandonna 
rl'xploilalion de Sf'S gfü•g dP fN, il y a près de cent 
ans ( 19)_ 

En 1913. fe minerai lorrain représentait 90 % de 
la consommal'ion df' nos hauts fou.meaux. Le mine
rai espagnol. utilisé pour la ronle Bessemer. raisait 
le rei;le. 

En 1929, le m inerni lorrain inlervenail dans la 
consomrnalion belge pour 93 % cl. pom le rest·e, le 
minerai suédois avai t rl"mplacé le minNai espagnol. 

En ces dern ière:s annérs. le minerai suédois a 
qurlque pr.u refoulé fe minf'nJi lorr!l'in , romme le 
rnonlrt• le tableau L 

Enln· <tulres ovantag1::s. l'emploi du rniner1:1i sué
Juis. dont la lMeUr en rer est à peu près double d e 
tell l' de li, mindl~. nugmE.-nle la productjon de [onle 
sans la mise en servicl' de hauts fourneaux supplé
me>nlair<"s r t rt-duit ln consommalion de col.e. 

( 1 Q) C'csi au co1:rs des années 1 S;'0-1875 que la pmclucli~>I\ 
des mhil~1cs lif'fg.,, a b11 is>é, r.·csl·â-dirc ô porllr des nnné•!S <lÏJ. 

l'on i\ l'<lll1111t•ncê 11 con~omrner ln mincltc lnrrainc el n renoncer à 
l'c..,plt1llal1011 d.- Œi•cmr11ts qui n°t•lnwnl µlus rCnlablc:s. 
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TABLEAU l. 

/Vlin&rttis cfo fer com;ommês en ce.s clem i ères 0111161.'s clans les l1011ls foal'/1Nwx de B elgique 
(//Cli11out. Bmlwnl. Liége el Lnxcunbourn) (.20). 

1953 195~ 1955 
Milliers de t 

1 l 1 

Mî ne1·ai Pi:r % M incrlli Fer 
1 

% Minerai 
1 

Fer 
1 

% 

Lorraine ().8 19 2.0.16 63 6.990 2.097 50 8.ssï 2.568 60 
Sur\dc ' ·7Ï4 l .<)fi'l 33 'l. '2(1'2 J ·'557 39 2.li41 1.584 38 
Aut·res 1mys (2 1) jj) 1 1 '3 <l 235 65 'l '2<1<1 65 2 

Toi aux 8.9116 3.223 100 9 .• 187 3·5 19 IOO 11 . .:j.:l'l 4.2 f 7 l OO 

Production de f on le 3·'2'25 3.519 4.2 t7 

(20) Les cl oi ffri's ulll é lé pri~ d111H Tt, S1t11lslique fro11ru111lJ1111 tlus lr11l11slri1•s ~,>:lml'.'llllt'.• v l 111r.111fl11r(lit]1ws p11hliée dtnquc onnée dans 
f,~,. A111111b ile~ Mh1r.s tl~ Bclqiqu ... 

(21) .l\11trl'• r»•Y~ . Afri11111· ,lu \l,ml, <.11ivh• .I~ lorn pnr lï:::Sp,•11111:. Ir. Br~; il ~ 1 l'l •1d1·. 

Le minerai de Lorraine t'n B elgique J)Crd cln I L·1•

rnin , en valeur relative. mais pas en val<:ur abso luc-. 

Le minerai lorrnin arr iv!"nl cf'pendnnl toujours en 
Belgique en grande massc- en raison d es particina
lions qu'on t nos sodél'és sidérur~iqLLCs dans les so

ciélés minières d e Lorraine. On estime que lr.-s deux 

litrs des rninl'tles importées sont livrés au lilrc 01. par

licipalio1i».Cellc livraison angnwnl·e rn C'n valeur ab
~olue si la p roduction. lorraine' au~menlt• r i r'Psl 
pro hable. 

Un tiers ckt minerai imporl•~ esl acl1elé t tLL mar

ché libre où 1 ous lrs Aidérurgisl('s dt> la C.E.C.A. 

sont r n compél il ion. L ei: s idéturüi$l·es de la Lor
ra i 11e f'l de la Sarre ne peuvent lrouver que sur ce 
marché un surpl11s d'approvisionnc·menl. Les sidé

nirgistes de In Ruhr POHl'luic·n l y rnrnitre dons 
l'avenir. 

La consommation dans la Ruhr. 

En 19 13. alors qui> la L orrn inc e l le Luxc mhourg 

1'11isa ien l partie du Zollverein. ln R~1hr nvail de 
grands inté rêts l' •l Lorraine l'i r tt bisait \lt"nir 

4.733.000 1 de mine rai par 11n . s u r une consorruna· 
lion lolale de 17.507.000 1. soit ?.7 %. Aujourd'hui. 
ln Ruhr ni" ronsonin 1.c tfLmsi p f1 tli cf,. minrllt-, tno.is 

dernt1in. les balea u.x opporl;:inl Pn Lorrnine la 
l1ouille e t le r.oke de Ta Ru l1 r, seront offerls pour la 
cksccnle du ininc·rai vers lu Ruhr prçsc1ue pour ril'n. 

A lors les siÙê rurgis lcs de; l;:i Rul1r s~ron l sur le 
marché du minNai el pourronl y prendre une large 

plan" 

LES TRANSPORTS 

f_es lrnnsports inlér!'s:•mnl ln Lormint'. s it uée Pn

lre lfl. lVTeus<' e t ln Mos<'ll l". :;1· fnnl à pC'u p:·è's rxdu-

sivement par lt: chemin de f(-r dont le réseau esl 
clensP ri hil'n con slruil . 

Le réseau. f 01-ré dons la t"églo11 minière. 

D eux li gnP.s prinripales. coll1~ctrkes des l ral ics 

de ltt région fcrrifère, erncadrf'nl le plalPau de Briey. 
au nord el à l'est, l'll Sltivant les côtes, c 'esl-à-dfre 
les affleurements du gisem<"n l. /\u nord, c'esL le 
d1ernin de rer des va llé<•s de la Chiers el de J' Al
'.1.ell e, section de la grande ligne Charlevi ll e-
1.onguyon-Lu xernbourg : à l't>sl, c'P~I le cl1emin. de 
fer cl<> la va llée de la Mosdk .. section de la ligne 
S 1rasbourg-Mel'.l.-Tl1ionvillc-Luxembow-g. 

La ligne du nord (rig. 9) monte. à part ir de Se
dan, le versanL de la Meuse pa~ la vnl léc <le la 
Chiers. jusqu'au roi dt· Ek·lvaux e t descend la vnl
lée de la H aule-A lzellc. Le profil de la f igure a 
élé prolongé par la vallée de la Syre jusqu'à la 

lVloselle. à Mcrlrrl (Wassrrbi Ili g), où les Luxem

bourgeois sr proposcnf de consh·uire un port in'
dusl riel sur la rivière cirnalisée. Celle ligne est dou
blée. entn· Longwy l' l Esch-sur-l'A'7.etlc. par le 

C'l1emin de f i>r qui remont e 1 · ruisscau d" la Côte 
Rouge C' I d escend vers la H aute-Alicltc qu'i l at

tein t à Actdun -le-Tichc. 

Sm la li gne de la Chit>rs, '<>mhrnnclH'nl les che
mins d e fer qui mo11tp11l v...rs le p la lel:w par les 
vallons qui échancn·nl- lc·s côl es. 

L'une d'elles esl fa ligne qui sorl dl.' la valféc de 

la C hiers à Lon ituyon (fig. 10) monte la va llée de 
lei Crusne. passe le point rulminant à Audun-le
Roma n el descend par Ir vollon de la F en lsch. en 
passanl· devanl ln sotlie de niullipÎes galeries de 
minr et à lrov,•rs les usi11t•s qui se succêd r. 111 , prPsque 
snns discon ti11uil é. d e Knulonge à Thionvilli>. 
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U:ne autre ligne (fig. 11 ) p nrl éga lement de 
Lon guy on sur la C hiers. monte par la vallée de 

rOthain et a rri ve. par Baroncourt. à Conna ns. 
Cetl'c ligne est prolongée à part·ir de Con rlon~. vc-rs 
la 1Vlosellc. par ed lc ((l~i descend la vallée de l'Orne 
à travers de nonihrc·uses .mîues et usines jusq u 'à 

[-[agondange ou Ric·l1ernonl. Le grand 1' l1t'f1'1i11 dl' 
for esl doublé l' i mê•rne lriplé pnr drs li gnr~ iu

dustric· llcs à voie oorrw ifc l'i à \'Oie él ro il c. 

U ne ligne lrnnsvc-rsalc- rr li<' Auclun-le-Rom1111 
à Baroncourt, en suivant la crê te qui sépare les 
versants de la Crusni? c l de J'Orne ; e lle est dnns 
l'axe d e la rich e bande du aisement d 'f\me rmont
Landrcs (fig. l'i)_ 

D eux lignes lon gil adinales. nord-sud, se r(~l a i enl 
si.Ir le plateau. La première part de la hault• va llée 
de l'Alzelte. à Audun-le-Tiche. monte sur le ph1-
teau, vers Aumetz. à travers des pttits. e l arrive à 
Fonl·oy sur la ligne t ransversaJe Longu yon-Thion
ville. Une ligne parallè:fe à la précéden lc, de Hus
signy-Micheville-Audun -le-Roman. construit e rn 
1906, alors que la Lom1ine étai t d ivisée en deux 
parties par la f ronlière fran co-allemande. n'est plus 
J.réquenlée a ujourd ' l1ui car e lle fatt doub le emploi 

avec la ligne du plateau d'Aumdz. dep~ds l'unifi
cation de ln Lorrnine. 

La dcuxi c~111e 1 ignr Cfitt. 1 o) f ongit udina lc du pln

tea u descend d ' A udun -le-Roman pni le vallon du 

Woigot serp1• nt-anl à lrnvPrs lr.s im porl anh!s minl'S 
de Briey. et arrive da 11s la vallél' cl<' !"Orne n 
Auboué-Valleroy. 

On le voit. le réseau ferré a élé adapl é a u rc liPI" 

mouvem en l·é du µl a teau. il a é lé approprié au x con
ditions d'exploitation du gisement c.> t se ressent dt: 
l'ancienne division pofili q ue de la régi on. Tel qu"il 
esl', il de.ssnt parfaitement lou lf's les mines el: l rs 
usines du bassin ferrifèr<> . 

[ e ra.ccorlfemenl du. résenu m"inier air réseau général .. 

· Le Téseau fené lorrain esl solidement attaché au 

réseau français et européen. 1f a été inséré entre 
deux grandes lignes Tadial es e l deux grand es lignes 
l·ransversales. L es lignes radiales sont : 

P aris - R eims - CTiarleville (2~) e t embranclw
ment·s vers Giuel cl Longuyon - LuxPmbou.rg ; 

P aris - Châlon s/Marne - Na.ncy t' l rmbrru1chc
menl avec Mel= - Sarrebrüdc · Frn.nrfort. 

L es lignes transversales sont : 
Belrort - Nn.ncy - Conflans - Long uyon - Clwrle

uilfe - Hirson - Auli1oye - ValcndC'nnes - Lill e - Co

la is (Dunkerque) : 
Biiie - S trasbourg - M e lo;, - Tftionvilla - Lu.xem a 

bourg - Bruxell es - Anvers ( Ostende) . 

Les quclqut>s mrllions de t de minerai et de houille 
qu'échun gt·11t la Lorraine cl la Sarre sont groupés 

à Thi onville cl à Metz sur la fvlosc· lle el à Dill.in 
gen, Volkli ngen, Forbach et Sartcbrück sur la 
Sarrc. 

L <' charli<in d le- roke dr la Ruhr son l achem inés 
v<·r;; la Lorrnine. p ar la lign.e re rrée qui remonte le 
Rliin t-1 la ,'YJosdk·, <' t sont dïslribués aux mines 
l(1~ c ·111bnur1tc")iS( ' S d lorr;;iincs par les lignes Thion 

vi ll1· - Mrlz l'i Bc tt cmbourg - Esdi. 

Les T ransporls vers la Belgique. 

Lc.s rela tions de la Lorraine avec les ports, An
vers nolamment. le bassin houiller de la Basse
Meusc. les régions induslricllc·s de Liège et du H ai
naul et k• Nord d e fa F ranC'e sont desservies par les 
lignes ferrées qui lravi>rsPnl l'Ardenne e t par Ja 
ligne éfcctrifiéc d e !"Est : Longuyon - C l1a rl evil le -

Aulnoye - Val1·nc-knnt's r i Dunlœ rqu e (23). Tous 
lt>s trafics qui in l ~ressent ces relaUons a ffluent ve rs 
le d 1c111in de fer dl' la vallée de C h iers c.:I font de 
la sect ion Longuyon - C harleville la li gne de~ France 
Io p lus imriorlante par le nomb:e d1· trains qui y 

nasse-ni. 
Le nœucl {errooiuire de Long11yo11. 

Longuyon ur la C hiers d t'lon lo irt du conl!uenl 
Jl. C't"ll r rivière a\ ·c·c la CruE-11r f' l l'Otlia in qu i des
ccnJ1•nl du p la ll'flll d 1· l3ri1·y. esl un poin l dr con 

verf.!NH' t• cl1 ·s dwrnins d1· l'1• r el le liPu d e passal,(e 

d\111 i;:nrnrl nomhrc d1· t ridns ..-n provenance ou à 

fi~. 12. - L" 1.-.. li1 it11.1rria fi~r dr·s lmins J e nmrchun.discs rl;rns la 
garl' cl1• f....,11ij!ll\'On. 

dcsl'ina li o 11 de lous l es cerüres i1nportanls de la r é

gion l'errirC:• re. En gare de Looguyon. il passe jour
nl.'llt·rnenl 80 trnias clinrgés de minerai. houille. coke 
C'l produil s méta llurgiques el annuellement de 20 à 

'l) millions de 1 de produil. l.a figure 12 donnt' 

(23 ) cr. JACQL' t:S LW<ON. - t~ ' l'r1ms11or1 tlu 1pi11.,mi " " 
fü/111r11•~. Revue lT11rv, ries Mine~ (9"'" série, t. Ill. 1t'i 5 , 1947). 

ALEXANDRE DELMER. - La Gëogropl1ic et J., Commu· 
11<1ultl llu Ch11rhu11 1•1 Je l't\cicr. - Annales Jcs !- lines de Del
s:iquc (n1or~ tOn. flf" Hi~- 1 83) 
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quelques lndicalfons sur le nnrnlire f'l l.t direclion 
des tmins qui ln111s ilrnt en 211 l 1cum,; paJ 1.onguyon. 

L es (lxnécl il io11s <'Il H1,lr1 i<Jm•. 

Neuf mines du p lall'!\ll •inl expëdië l'nn dNni1•r 
5.677.000 l de minenü atLx usi11eb <lu 1 l ainaul el dt 
Licge. Ellc·s sonl indiquées sui If' c:arlo~ranun<: 
( fig . 13). A l:>'ll C qunnlilé vknl Ù1. lvult•1 le mln c rni 

qu 'on t cxp€diê les exploila ti ons d11 hnrd nnl'd du 
plateau. nolammen l cell es du f.fro11pc cl'O ltanl!î.". 
C'C'sl a ins i qu'environ 7 111illions dr 1 de m inC'THi 

en trent cn B t> l giqu\" à Ec.ouvit-t. 
Ces min era is poumJir nL- ils. parli1•ll 1·1111•11 1 loul au 

rnoi11s, êln· l ransportés pnr <'au ? 

Raccorcf umenl aux flO i.es 110.uiouhles. 

Par la l losell r su µ~ric·urc• el ' " cana l de la Marrw 
au Rhin , dPs halcalLX de 300 1 pnrl<int de• T l1ionv illc 

... 
B E L G Q U E 

pc.•uve11I ulll'indre le Rhin à S 1rnsbou1g. Strasbourg 
t•sl ~gulenw11l accessiÎl lP pnr chrrn in rie fer. L e lran
s il des ininemis lorrains drslinés à la Ruhr pnr 
S lrnsbourt! el le Rhin cul autiAois u ne Cl'rlainc .im
porlnnc<'. 

Lc's s iclén11 g is le.s Io rra i ns oblicndron 1 b i c11 I ôl ln 
uwalisal ion de ltl Moselle. f'l. ainsi, une rédu ction 
J 11 J" ix du ~ liarbon el Ju cokt' cle la Rul1r qu'jls 
t'011-.om1nl'11I . Pour Ill France, la cm1a lisalion de la 
J\ l u~1·1lr NclÎ l qua si une condition à ln concl usion 
du Trailé de la C.E.C.A. Co1llrlH' ln C.E.C. . ne 
.se rc"duil- )ms à un éc..hang« J<: r h t1rlJon d e la Ruhr 

<'I de: mi11crni de fn dr la L orra ine. la quesli011 se 
pose> de· s;;ivoir s i l'nmé liora lion drs rc- lu tions entre 
la 1.oiro iiw cl les bassin s houi llers t•L indus lriel s de 
Ill lkl~i'[l lC: 1•l ch's Pays-Bns ne doil pas a ussi ê l re 

uni• u111séqurncr lof[iqtte du Trail é in,,liluanl· la 
C.E.C.A . 

~ .. \..:· 
~"":. ... .. · -r• 
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l1Cllr n11 lr.ifir 1 lr:; 1·liil frcfi indif]uenl 11· n11111 ltrl' ,1,. ,,i1llirr$ ck 1 de •ni11crni, 



14 A111U1/es tin Mines de Betgiq11e 1 re livraison 

La M euse prochainement navigab[e pour baleatJx 
de 1.350 l jusqu'à Givet d eviendra un moyen de 
transport avantageux: pour le minerai el le charbon. 

La lYleuse en territoire français, a ccessible s1' 1,1le
menl aux bateaux de 300 l. n 'est guË're uti lisée au
jourd'hui pour les grands 1 ransporls. Pour servir 
les inlérêl s ch; la C ommunovlé Cl1arbon -Acier. elle 
devrail. pouvoir ê t re rl'1l10nlée pflr lc ·s bc.1lc•Hux. de· 
1.350 t au 111oins jusqu'à St·dun . Sedon , au ron 
f11wnt de ln C hiers el c.lt- lu Mruse, rst encore loin 
des mines. Le bateau peul 'a rwrorlwr d1• ln région 

Distance en km a la voie d'eau Sur la Chiers à 
suivant le chemin de fer le Charency-Vezin 

minière e l industrielle lorraine-luxembourgeoise PÇU' 

la Ch iers. 

La canali!>ntion de la Chiers esl un proje l f rnn

çais déià nnc ien. Elle a été déclarée d'intérêt pu

h li1' par la loi du z6 juillet 1681 el a élé dassée. 

en loul'l' prr-rniè-rf' ligne. des voies navigables à créer 

c•n Frnncc duns le programme de la loi dtl L "" mars 
1C)O1. ujourdÏllli , Plie est l'objet de la proposition 

dl' loi prést'11l éc à l'Assemblée NEltionale le ·16 fé
vrier 1957 pn r [\ 1. Il:' Député Penoy. Un service des 

Ponts el C haussées de 

Sur la Moselle à 

plus court (24) Thionville ou 
1 

Mertert 

France en a fait un 
avant-projet. La Cl1iers 
pourrait faire arriver le 
grand bnteaa: jusqu'à 
Charency. à 10 km d e 
Longuyon. à une ving
t·aine de km des premiè
res mines et usines. 

Hagondange (Luxembourg) 

Groupe de: 
Longwy-Differdange '20 à 37 42 à 59 60 à 77 
Esdt s/ Alzctte 40 à 30 '.29 à 33 47 à 57 
Ütlange-Dudelange 58 à 6 1 '25 à 30 44 à 49 
de la Frnlsch d e 

Fontoy à Thionvi lle 40 à 53 0 à 13 -
de l'Orne de 

Valleroy à Hagondang(;' 52 à 70 0 à 23 -
Conflans 48 à 52 29 à '33 -
Aumelz 47 à 50 20 à '25 -

du Woigot-Brie>' 3S à 51 '22 à 34 -
Amermonl-La ndres 29 à 4 1 ~- à 4'2 -I 

Bazailcs '2'.2 3 1 -

(24) Pour la Mcu~e ô S.:dar1. il fnul 11joutcr 61 km. il Gh·el, il lnul njuule.r 1 '19 ~'" · 

Les di-Slances pour une 
uoie mixte : fer et ea.u. 

N i la .f\ilcusc·. nj la 
J'vloselle ne peuvenl fairt 
arriver le bateau jus
qu'aux mines. Les rac
cord ements par fer seronl 
toujours plus ou moin s 
lonl!s. comme il es t. indi-
1111é cl<Jns le tableau d 
ronlrt>. 

Arrivé à la voie d 'eo.u. le minerai doil encore ê lre transporlê jl1sq1.1'a w< 1.1-~ ill c.\' l'i Tes distances à par
courir sonl indicruées dons le tableau suivanL 

Distcmces, en km. par les uoies d'eau présentes el f u.lures. entre A les régions 
charbonnières, rnél.allurgir1ues el marilimes et B les régions miniim~s el métal

lurgiques lorraines et luxembourgeoises. 

A 
1 

B 

-
Bassin Je la 'fy[euse 

1 
Charency l Sedan j Givet 

Oislricl de Charleroi : 
Monl'igniPs s/SambrP :2.61 :;w-:l 98 
Monceau s/Sambre !2]'1 215 t08 

District (le liège : 
J cmcppc. s/ !Vleuse 266 210 103 
Ougrée 'l71 213 108 

Genk 32 1 245 158 
Anvers 410 154 '.247 

Bassin de lri Moselle el dti Rhin 

1 
Hagondange 

1 
Tb ion ville 

1 
Mertert 

Ruhrort 

1 

46ï 457 394 
Rotlerdam et Amsterdam 68L 67L ôo8 
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Le coCit rf '1in lransp<'/rl mi ,Yl<J. 

U n lra ns por l mi xl<' - f1•r e l f'a u - sera po!'sibl c 
d hn s de bon1H' s conditions. IWèC trnnsborc.kmcnl à 
G ivel , où l1J gra nd linteau arrivl'm l'a n proch a in. 
On peut savoir ce qu'il ço·Ctkra en se basant , par 
exempl1•. sur les prix v ayés a.uj ourd'hui nour I"" l.rnns
port du minr rni de la n1inc d 'Andern y-Tu cquénieux 
t>x péJié à u11e u in e de C harle roi ou d e Li&gt-. 
T ucq1.1éoic:ux C's l· c ho isi parc(' qu' il t'Sl exa cl em en l. 
pom lrs e.xp r dilions lormint's vrrs la Bel!;!ique. à la 
dis la11cr rnoyennc ( moyenne pondérée) des mines à 
ln f ron liè1·e. 

L l' lranst)Od d'unl' tonne d e 1ninf'ra i d'Ande rny à 
C ha rl eroi ou à Liège coCtle tllljourd'hui 91 FH. pr.ix 
pu yé a ux c he min s de fe r plus les frai s affé rent s à 
l'utilisat ion de:, wa i:tons de l'usine. 

l . f' lrnnsporl' d e la lo11n(;' d1• minera i, d e la mine 

a u port dl' G ivet ( 181!! l<m). coû t. <' 'lï·1•1 FB. compte 
t·r nu dr la p r imè d 'c>mbran.cl1eme11t. La difré rence 
de 13.()() Fil t'nlre lrs èOÜls dC's lrn11 spnrls n l'u sine 
r l à G ivet. doil· couvTir les frais cl'cmba rqu('m cnt el 
d 1· d éharriur mc nt du mi11 c>r·ai C' l le rrl'f de Givet· à 

l'u$in e 1·n ro lo régie11nr. ou liégt~oise. l'une e l 1'a11lre 
dis la nl C' d l' 108 km de Civ~· t. P our des dis tan ces c l 
des condi licins .st:mhlablc>s, Ir, fre t rf'vienl à '25 c ines 
p a r t/ km. en moyènTII '. A et· la ux. Ir fret G ive t
C linrleroi ou G ive t-Li ège• coül era it '-7 FB. En re
tmndannt le f rt·l d <• la diffèrcncc dt· 43.66 élélblie 
ci-d essus. iÎ r c>;; t e 16,66 FB pour les frai$ de manu

h•nlio n C' I 11· b énéfi ce à réaliser par l1• trans port 
mixl c. Le rrcl supposé dans f'pxemp!e ci -d csSU$ bais
sera lorsque le charbon de la Basse-Mc>usc équili
bre ra le lrnfic. S igna lons que· Il' frc,t· Roll e rda m
Ruhrort cl ~d ce-versa revient ac tu t- ll r m c• nl à 15 cmes 
tmr 1/ krn. 

S i lr. b a teau pouv ait C'ncore se mpproclwl' des mi-
11cs e t arriver à Seda 11. f;I J o tj (,m dr• Tucquégn ieux. 
e t nième il C haren cy . à .p km. lP.s lra11sporl s m ixtes 
1" 11 co[tl1•rai t•n l moins. 

A "'' 1111 rarml n e saura il nrriuer à proximité 
cles mines. 

On nr pourra pas faire a rrivc>r le bat eau sur le 
plateau ort sonl insta llées les min1•s. 

f.nl re la Jvleu se. qui coule' aux 11iveuux df' 170-
'.200 m nu-dc•$.su s du niveirn d e la rne r1 e t la Moselle . 
qu i coui c a ux: nivea ux de 150 à 165 m. se dresse l e 
pla t CALl de nri ey qui dépasse. par endroits, le ni 
veau de :no m. Le canal ne sa ura.il escalade r le 
pla teau par l'un dc·s và llons ét r·ojt s et lorlueu.x, e n 

b ou sculanl. s i l'on pe ul dire. routl"s. ('hemins d e fe r. 
hahit a lions e l u sines qui l'encombrenl. C eux qui 
onl vu la voilée d l:'. l'Orne ou le va llon du ruisseau 
de l<ayl s•' rt> ndcnt compt e de l'impossibilil ê d'y 
ins la ll r r IC' c11n a l que• cC' rla ins autc·urs onl projeté. 

S ur le pla t l'a ll. c1n n e saurnil faire passer un ca 
ria i à proximité de toul rs les min es. parce qu'elles 
son{ disposées sui vunl d iff é re nles directions. L e ca-

nal qui s 'a pprocl1eraif d es p rinc ipu les mines. slé ri 
lisl•ntil le J,fisrment da n s st's meill r ures parties. cac 
il n 'est p as concc•"11ble qu'on puisse exploite r p ar 
« foudrv yage ~. sC'll l procédé d'ex,ploila l ion possible. 
d es couc h<>s d e plusir urs rnNres d 'épa isseur. e l à 
foihl e profondeur, è n d essous d 'un ca nal . 

lJ sera it . uu surplus, irnpossihle d'alimenter en 
eétu un cana l sur le pla teau oulrl'mc nl que pa r po m 
pa ges coûteu x. 

Enfin , un cana l desservant qut'lques rnines du 
pl a teau ne sera it pas d 'un e gra nde ulililé. Il fau
dr-ail. qu .... J qu'en soi !· le tracé. que !C' mine rai soil mi s 
sur wagon 1~our a rriver au port rluv ia l. L 'a va nta ge 
d 'épa rgne r la d escente du wa gon jusqu'au pie d_ du 
plaleaLt n e vnul pas lr•s quelques mi ll iards à dépen
ser pour ra ire mon l·c r le c;rnnl jusqu'aux mines. 

Le lran sptJrl du min era i jusqu'à la M oselle ou la 
C hiers n t· coût e pas cher car il se fa it <' n d escente . 
La lradion pourrait mênw êlrc de quelque profit. 
Les 50 trnin s lourdement chargés. dêvalirnl ch aque 
jour 177 m. dl' Audun- le-Roma n à Longu)•on. li bë
renl une én erg ie> dont une parlic pcLd ê l re récupé
rée. rn lransformunl. à la desccnle. les locomotives 
t•n généra trices d 'éfectricilé. 

CONCLUSIONS 

La sidéru r~ ie brJge. q11i a pris na iss<ince par l'uti
l isation des minerais indigènes. dépend aujourd'hui 
Lolalernent d e.s min erais étran gers . La Bcl1Jique est. 
à cet égard. d ans unP s itua tion unique parmi le 
pays producteurs d'acier. 

Les us ines belges ont nêanmoins une s ituation sa
tis fai sante pour leurs a pprovisionne rncnl s. E lles 
sont prf'sque ~ sur le charbon > car e lles sont· à une 
l'aihlc· dis lan rc. du gisement de houiHe de Îtt Basse
\Vleu sc ; clics ne son l pas éToi gnées d es g isements 
de frr de Lorrnin r Pt participent ù son r xploilnlion. 
E lles semi prè>s du port d'Anv('rs qui les me t· en re
lation direcle nvcc les produc lC'urs de fer de l'Atlan 

tique: ceux d e S uède, des Amériqurs r i de L'Af ri 
qoe el ovcc tous les cenues d 'uti lisï;l.Lion de l'ac ie r. 

l.a s itua ti on géographique des usines bdges doil 
ê lr<' mise r•n valeur p a r l'amélioration d es lransporls . 

L e cana l A lb ert e l 1~~ canal de Charle roi à Bruxel
k s doivent rapproch<' r liège et C ha rle roi de la mer 
l'i TépondrC' a ins i à l'a llrnc lion qu 'exerce la m er sur 

les usines s idé turgiqul's l'l qui ex plique l'ins tallation 
des g ra ndc>s u sines d e Dunkerque e l de Brême. U n e 
navigation f acil c, de la durée d'un jour. cl pcul 
èlre I" poussage sur fa M euse l'i· jusqu'à Anvers 
rlonne rai t> nl à nos us ines lous les il \' antai;ies de la 
proximilt' d <' la mer. 

P a r ces cnnri ux. ains i que rur ln Meuse e l la 
Sambrr'. nos ~1 siucs d t>vrnicnt recevoir le charbon 
du bassin dt' 111 Busse-Meuse a ussi [a ci lemr n l que 
s i ell es ê tai t'nt dnns le bassin mênw, 

P ur ln Mr·u se fran çaise e t éwnlucll<'m~·11t par la 
C hiers canalisée, nos usines d evraient recevoir le 
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minera i à dl'S conditio ns plus avi:rn l ageus•:~ qu'au
jourd'hu i. 

Memb rf's de Io Cornmurrn ul é l::uropéenne de 
C ha rbon et de 1'.Acier et à la veillc cl~· pa rlici per au 
JVla rché Commun . nous ni> devons µas exalll iner 
les probl l•mf'$ Pxclusivrmpnt d u poin l de vue belge. 

Consl ruirl· w,i sysl.1; rnr mo nn a(lcigna nt Ln régfon 
f errif ère dé la Lomtirw. t; csl fq)porter on avan tage 
a ux mines lorrainc-s qui pourrO•l l suulenir plus [a. 
ci lenwnt les prix sur lt· 11 rn 1d 1é o(r dies sont r n 
compétllion avec les a ul rcs producteurs. P a r la 
M euse a méliorée. les usines lorra ines recevront à 
mt>illeur compte le charbon du nord e l d'oulremer 
qui leur est nécessai re. Par l<1 MeU$e. enfi n. elles 
élargiront leur marché. 

C OMPLEM ENT. 

1. . .'approvisionn.emcm l cfo minerais clans l'avenir. 

J e n'avais conn aissance des travaux dt- M . l'in gé
nieur A lbert Bureau sur les minerais de fer que par 
les comptes rendus de journaux lan dis q ur je réd i
geais le présen t a rticle. Au moment d'en donner Ir 

bon à 1 i rer, j'a i reçu deux notes di? M. Bureau : 
., Les minerais de rer scandinavt'.S :. cl ~ Quelques 
rernarquQs sur l'approvisionn enw nt futur de l'E uro pe 
t>f'I minl'rais de fe r :1. Par ces deux exposés rema r
qua bles, M. Bureau lraile un problème posé à ln 
C.E.C .A. l a Ha ul e A utorité. dans un « M emoran
dum sur les objecUfs généraux de la C om111lLna uté > 
d u mois d 'avril 1957 (Journal offi ciel du '20 m a i) 
consta te que. pour satisfaire aux néccssil·és du m a r
ché inl érieur et de l'exportation . i l a fallu produire, 
en 1956, 5 1.3 millions Je l d'acier: elle p révoit qu' il 
ra udta produire. en 1965 , soit 78.5 millions suivant 
un e len.dan.ce moyenne. soit 86 millions sui.vant une 
long u.e limite ; el le prévoit même a.ne p:·od uction de 
105 millions de t. en 1973 . suiva n t une 1·endan cc 
moyenne. 

D a ns la rech erche q u 'il fa it d es qua nlilés de mi
n erai don t il fo udra d isposer pour produire ces 
q_uan lités d 'acier. M. Bureau consid.ere l'ensemble 
de La sidérurgie de la C.E.C.A. et du RoyaWTJe U ni 
don t l es pays s'a liment ent a ux mêmes sources exté
r ieures de mi nerni de fer. 

Produd ions et fm portations cle minerais Je fe r corislalées en 1956, prévu.es en. t965. 

1956 1965 

Millions de t Minerai 
1 

Fer contenu Minerai 
1 

Fer contenu 

P roduct io11 dt· minerni 95 .1 '.21'<.5 13 1.5 56.2 

lm porl ation de minerai - P rpverianc\· : 
Suède l <j.6 8.8 19.6 1 t.8 
N orvège 1 , 1 0.7 i ,6 o.8 
Espagne .., -

#oJ 1.4 5.0 '.2 .5 

Europe - lrJ,9 - 15. 1 

A fl'ique du. N ord 5,0 2.6 6.5 3,4 

M aurita nie - F t G oura ud - - 4.0 2,6 
A.0 .F. C onakry o.6 0,3 2.7 1.4 
S ierra L eone - M a rampa - T onl<olllli 1, 1 o.6 5,0 2.8 
Libéria ~ Bom i Hill etc. o.S 0,5 5,0 3 .3 
Angola 0.5 0,3 - -

A friq ue occiclental<.t - J .7 - 10. t 

V enezuela O.j 0.4 3.0 1.8 
Brésil 0.9 (),() 2 .0 1,3 
C hïlt - Pérou o.S 0.5 o.8 0,5 

Améritttie du. S11d - 1,5 - '.) ,6 

Canada '2.8 1.6 8, 1 4.5 
lnde - Gon 1,5 0,9 '.2.2 1,3 
Autres pays 1.4 o.8 - -
Tota l tmporl alions 34.5 2 0.0 65.5 38.0 

T otal Produclion + fmporl-al-ion 129.6 4$,5 197,5 ï 4 .'2 
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Pour cPl ensernhl t>. les rn inrrais indi!,!ènes d 
é trangN:; onl uppo1lé. en 1956. 48,3 millions de 1 d1• 

fer. ils devront <' 11 apporl<'I' en 1Q56. soil 70. 1 soit 
76.8 m illions rf1· l suivant ln lenrlonco supposée. 

Le tnbl<'au don111". par provennnrP, l<'s quant il é.s 
de mim•rai qui un i apporté à. la s idérnrgie. en 1956. 
18.3 mil lions de 1 dr f1 •r : i l montre. d'apr~s IC's ('S li 

ltlalions bien élnblies pnr f\11. l3urcm1 . l e~ provMnn

' 'es de>s inine rnis qu i pourron t npporler. Pn 1956, 
7.1 .~ mi ll ion s dt· 1 de f1• r, quanlil.é bicu prol'"lw d<· 

cel le qui corresponJ à la produclion la plus é levée 
prévue par la. 1 laule Aulorilé. 

Pour suivrt• lrl prodllclio11 d'acier da ns sa progres
s ion. après 1965, i l faut que les s iclérurgistt·s c·uro
péens prépnrent. d rs maintenant. dt• nouvl'll cs ex
ploit«ltons dmi s les gisements amérkains e t africains 
où. les réserves s1ml pratiquement illimil èes. li faut 
en e ffe t , une di1.aioe d'onnées pour équîpt>r une 
mine i>I étub lir lf's moyens de l ransporl dans dPs 
pays nN1rs. 

LES ARDENNES FRANÇAISES ET LA MEUSE 
(Fig. 14) 

JI f'Sl tctflp dt• l'Ornplè lt' r l'exrosé ~ UI' la réaJon rer
rifè n• clf. lu Lorm i11e par quek1uc·s li giws sur l1·s Ar
df'nnf's. bercea u de la s irié: urg iP de L\•s t d<• la 
France. Cf's cle u;I( régions voisines ont toutc•s deux 
h<"s oin de· l<t M1•use. 

L a modnnisation , t·n Fronce·. df' la McuH· navi
~nble doit çoopérer à la ,,n,spéril é de· la Lorrn in é ,.. t 

f'Sl nécf'ssnire au dëve loppc•menl dt·~ Ard•' •1n('S, 
Le Gouvt>rnemcn t français a d écidé la ca nalisa

tion de la lYieu~<· 1·n 187 1, a lors q11'on ne prévoynit 
pas l'exploilalion <lu 111incrni lorrain. li a l'nlrepris 
ce lnwail pour des raisons qui milil en l aujourd 'hui 
pour la modernisai ion de la l cus<' qui cloil rf'sler 
une voiP d e lra nsporl nu servie!' des Ardem1es. rf.
gion i11dus lriel le bien v ivanl c qui. flU <"onlacl de la 
Lorra inf', reprend une nouwll t• aclivilè (25). 

P our le Géolo{lllt'. l'Arde nne' 1•sl I" massif' nn
cien rpte cn racl éri$<'nl l1•s rocl1Ps dures du Dévonien. 
e t du Cambrien. Couvert1· p;ir 1 .. rorêt, el le n't·.s t 
(.!uère lmbitét• (fut· Jans le rond clf's w1l lfr.s dC' la 
tVleuse. de l<1 1 !ouille C'l df' la SPmois le long des
quelles des usinf's s1• succc'>dcmt- au miliru des vilf ri . 

ges qu'elles on t fait naitre. 

Le• drpartem~·n t dl's Ardennes d ébord<' laq;emenl . 
nu sud cfe Charkvil lt-. k massif 1mlt>nnais e l s'td 
lo nge suivan t- la val léc de la Meuse jusque• près de 
P oui 11 y-sur-MC'use. 

L t1 région é.-onomiqw•, que rf'rtains rippellc·11I 

l'Ardcnn•'. com pl'end, outre• la ,·allfr de la J\11eusl' . 
le bassin dt• la Bar Pt d"' l 'Aisnr supêrieun· dans 11• 
déparll•ment <les i\rdr11ne>s. Cett e région St> divis<' 
en trois bandes a llongêrs du nord-ouesl au sud-esl: 
le: l1au l plat·eau ardenna is. la dépression du L ias f'I 

la 7.0111:' des côtes ou <""é tc•s. Ces trois zones son t 
unit's pnr la Meuse c l pur ses affluen ts · la Sor
monm'. la Ch if'rs Pl ln Bar. pi1r l' /\isnC' supériPUfl'. 
ainsi que par Jf's f' O\ll C.'S l'i VOi<'S rc•rrét'S qm• l'l'R ri · 

\dèrf's orien Lt•n l. 

(2'1) l 1l11i;,f(-or.s ,1,,~ $!fiuldn• :oith iété~ l1HrhifH·~ 11x1,foiluul c.11·~ 
115inc~ 1·11 A1..lcn11r~ • f"s 1111111.> 11011m,.11· i> d1• f,. Çl,lcrs, Lnrroi1w
E.<rn11I •·I 1),, \v ..... 1,-1, 

Des gites :.uperfic:iel s d(' rer, uujourd'lnLi épuisés. 
oHrni('n( en mninls endi-oits un Lllinerai facilement· 

rédudil>le: la forê t· ê~a it· présente rm rloul avec ses 
rrscrv1·s de hoi s nécessa ires au l railcmenl du mine
rai : dl.'s ruisseau x. au cours rapide· procura ient une 
force 111otric1• el 11'1 tvl e use éla il ln grande· voie de 
1 ran sporl. Ces c i rconstnnc(.1s. jointes à la n écessité 
pour la populatio11 d\1ne région au sol ingrat de se 
créer dr.s n·ssourccs. firen t naître un grand nombre 
d e forges, p elil s é tahlisscmcn ls industriel s qui se 
lra 11 sforrn èren l conlinud lemenl au cours dt'S Lemps 
pour s 'adapll•r a ux rtOLlve lles tf'clmiqucs. Fondée 
sur la produclion du flP r, ce lte indus lric est· axée sur 
le travai l de la fon te l'i d e l'acie r sou s les rormes 
lf's plus divt•rsc·s. OepLris l't·xtinclion des rourneaux 
de lu région. c ll C' t rnnsf orme dC's demi-produits dl' 
la Lorraine. 

L ' inrtuslrif' l1·xli lc ll puru cept•11dant dans les Ar
di:nncs. il y a p lus de '.)OO a ns: le lm.vail de la laine 
l'ail. depuis lors, la rrnornnrée de S<'dan. Dans la 
vi ll t• l' i dans IPs nombrrux villages l'nvironnanls. on 
compte· p lus d<' c inqu1J 1d e filatures e t aleliers de lis
sage·. 

* * * 
On SC' rend compl'' de ]'im porta n ce de l'i nduslrie 

ardennaise lorsqu'en porion! de C ivet. 011 remonlf' 
le cours de fa Meuse cl de la C hiers, en s'arrêtan t 
à diaque vil ll' ou vi ll ni:tc· oü se trouvent des usines 
uu dC's alrl ir rs. 

C iw·l a ww fahriquc· d,., fibres ad incielles (Vis
t:osl·). les carrirff'S de pi('rrc b lf'u(' el des fonderies. 
L 'u s ine de From elPnnes. faubourg cfe G ivet. à la 
ioorlie de la v;_1llêe de la Houille. travn ilfe l e cuivre. 

La ru11dNic cf'A ubriws. associée à l'us ine lor
rai1w de V il lerupt. a la spécialilè des tuyaux. 

A \/lrncx-Mo lh uln. i\ l't·rnhou churp du V iro in. la 
$OCié lr dC' la C l1krs lamine' des tôl es fortes e l des 
bandag<'s en acier Siemens-Ivlart i11. 

LM ardoisiè.'re>s dt• H aybes-Funrny son t· rcn.om
niées pnr l'imporla nct· l'i la 11ualit é de leurs pro
duit . Celt-1.> nC'lh•itè se complC:• te par celle de quel· 
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ARDENNES FRANÇAISES 

LA MEUSE 

• Usine où l'on trava!Ï/e la 
fonte ou l'acier 

Echelle . 1/600.000 

fig. M. 

qu<'s fonderies telles que celles de Piedsell e où 
l'on monte des appareils de c:ha urrage. 

R evin est un centre très important de la fonde.rie 
ardennaise. Sa spécia lité est la rabricat ion d 'articles 
sanitaires en font e émaillée. En 1938, on complait 
seize fonderies en aclivité. 

A Law1l-Dieu (Monthermé). on lamine des lôles 
fin es. A D eville. la spécialit é esl la f ondP.r ie et 1,. 
mont age de piètes pour machines agricoles. Dans 
les villages de la Semois. à Naveau:-:. Thi lay. Hau
les-Rivièr<'s. on a r emplacé l'ancienne clouterie par 
la boulonne l'i t.' e t r esta mpa!!e. Cf' rt ains atf'liecs sont 
pourvus d'un outillage tout à fail moderne. 

Château-Regnault. Levrezy. Braux e.t Joigny-sur
I'v1euse ont la ml!rne sµ1~dalité. 

A Nouzonville et à la Caclielle. près d e l' em
bouchure de la Coutelle. un comple_xe d'usio.es fa
brique des pièces en acier 111uulé el eslampt!. des 

broyeurs. des essieu..-x. des pièc1:s pour a ulos e t m a
chines agri coles. 

Charleville-Mézières. avec leurs faubou rgs. cons
tituent une grosse agglomération. Autour de la cité 
administra tive s'exeFce une activi té industriell e in
tense. Celte agglomération esl enlacêe dans une 
double boude de la M euse. a ux embouchur<'s de 
la Sormonne C' t de. la V ence. Elle est· au croisemen t 
de deux grandes lignes ferrées : la gra nde transver
sa le: Bâle. Belfort, N ancy. C harleville. Mézières. 
Valenciennes, Lille el Calais; c'esl la lig11e la plus 
cha rgée de France, elle esl é lectrifiée s ur son par
cours ('n Ardenne; la lignf' r!ldial e Paris. R (' itns. 
Mézières, C harlevill e. Gh'el el Na mt.Lr. C'est en ce 
l)Olnt que le trafic de l'Est dt> la France bifurque : 
1· une des branches continue la descente de la 1\!Jeuse 
vour arriver à Charleville, à Liège et Anvers. l'autre 
Îo11qt! la l'rnnlière belge pour arriver à Aul11oyl:! 
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(]\lfou_beugc), V a lencienn es. Lill e el aboutir à Ca
la is ou Dunl(crqu<'. La g1·andP gare de f orma lion 
esl Lumes. 
L~·s ron dcrit:s d'ncicr d e C hnrlc·ville- Tézières li 

vren1· des pièces rour a utos. jusqu'c:1ux blocs-moteurs, 
e t de multi p les a rticles de quincaillerie. dPs outils 
c l des a ppa reils de cha urfai;ic. A G ranclvilfe. un a tc
l ier d 'esla mpage ra brique des accessoires d 'éq uipe
m ent d e 1Hw irrs : poulies. ridoirs. mou rrf es. elc .. . 

D an s la vn llée d e la V enc<'. à Saint-iVfnrcen u. on 
lrouv<' une clout erie e~ une chaîncric. 

S ur la M eu se. à Flize, la Sod ét·é métallurgique 
de l 'Escaul la mine de pelils profil és. 

lon lo in d e là. à 1ouvion -su r-M r us(· e l à Don
chéry. on éma ilf P d Ps pièces J p ront p f' I d 'acie r. 

A l'embouc hure d e la B a r. origine d u canal d es 
A rdennes. à V rigné-sur-Meusc t' I d an s lc vall on de 
la V rigné à Viviers-au-Court el à Vrigné-au-Bois. 
d e nombrcu .. x. ouvri ers t rava ill ent d a ns dPs quinrail 
le ries. ferronneri l's e t fonderies. 

Seda n a. en p lus d e son industrie drapi ère . une 
importante usinl' de la Soci.été Lorra ine-Escaut où 
on rrabrique d es tubes soudés. U ne autre us inf' a la 
spécia lit'é de la fabri cation dl's lôlcs pour résrrvoir.s. 

A R émill y c· t d a ns Il' va llon de l'EnPm a nne . à 
H a raucourt e l R a u court. la fonderie el la rerron
nc>rie dominent ; o n y fabrique des a rticles très pa rti
culiers lels que ceux d e la bouderie. 

A Mouzon. on la mine el galvaniS!' des tôl es rines. 

L n zon e industrielle de la Meuse se prolonge 
dan s la va llée de la C hil'Ts. U ne lrérileri c est en 
activité à BrévilJy-Douzy. 

A Blagny. on lamine d es tôles [ines. 

D es nombreu ses forges cl tréfil eries du vallon 
d e !'Aunois. il reste l'usine de îVfessempré ( M essin
court) . où la rirm e D e \!Vendel lransrorme un la-

minoir en une fa briqul' importa nte de menuiserie 
méla lliquc. 

Celll' n omencla ture, longue et· cep enda nt incom
pl ète. d 'usines Pl d 'ateliers montre l'importance de 
l'industrie métallique ,a rde nna isP qui occupe que l
ques diza in es de millie rs d 'ot1vriers. m l' t en œ uv re 
plusieurs centa ines d e millirrs de t d'acier et fa 
h riqi.1e d es arlicf Ps très divers dont la va leur lota lt> 
est grande. 

Que lques sociétés lorrilines y ach&venl une fabri 
cation comnwncée dans leurs grandes u sines des 
va llées de la C liicrs ( Longw y) . de la F enlsch el 
de l'Orne. 

La plupart dl's u sines nrdcnnaises a ppartiennent 
à d 'an ciennes ramilles dont chaque génération re
nouvell e l'outillage el ,remet a u point la fa brication . 
D an s les petits a l<"li r rs, ("elle indltstrie n IP caractère 
a rtisan a l. 

Pour prospé rer. l'A rdt:nne industrielle a besoin de 
hons moyen s d e t ransp orl. Elle dispose dé jà d e che
mins de rf' r donl la li gne prin cipale esl é lectrifiée . 
de la M euse canali sée et du canal d es Ardennes. 11 
lui faudrait la gra nde na vigation sur la M eu se. d e 
G ivet à Sedan . Pl le cana l de la Chiers jusqu'à 
Cha rency-V ezin pour recevoir facilement du com 
bustible et des demi-produits cl pour expédier les 
articles manufocturés. 

On hésit e à commencer des travaux coûteux sur 
la îVIeuse frança ise parce que le trafic y est raible. 
M a is le trafic est faibl e pa rce que la voie esl élroite . 
Lorsque les travaux t'a cours en Belgique seront 
achevés el qLte l'an prochain le grand bateau arri 
vera à Givet. on verrA à ln fronti ère française un 
trafic de plusieun; millions de t e t la preuve sera 
rait e qu'une bonne VOÎ C;' navigable f uil naître Url 

l ra.fic a bondant et immédia tement. lorsque ce trafic 
exis t·e e n potentiel commc> dans la Fran ce d e l'Est. 


