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INTRODUCTION

Le présent document a pour but de présenter de manière détaillée le projet de musée défendu par la
toute nouvelle Association des Mines Terres Rouges (AMTR), créée lors d’une assemblée générale
constituante le 7 août 2020 et régie selon des statuts conformes au droit local d’Alsace-Moselle.
L’association a été inscrite au Registre des Associations du Tribunal judiciaire de Thionville le 4
novembre 2020 sous la référence Volume 56 Folio n°2. Son siège social est localisé au domicile de son
président, Monsieur Nicolas GATTULLO, jeune sapeur-pompier bien connu du bourg.
Ce projet est soutenu par la nouvelle municipalité installée le 5 juillet 2020 et suscite un intérêt
croissant tant auprès de la population, des forces vives de la localité d’Audun-le-Tiche, que de nos
voisins luxembourgeois, notamment dans le cadre d’Esch2022, Capitale européenne de la Culture à
laquelle toute la Communauté de Communes du Pays-Haut Val d’Alzette est associée.
L’objectif de l’AMTR est ambitieux, car l’inauguration de la première exposition du musée et de son
parcours souterrain est planifiée au terme du 1er semestre 2021. La motivation des bénévoles et les
soutiens toujours plus nombreux en faveur de ce projet confortent ses porteurs et ses défenseurs dans
ces délais, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire qui pénalise les musées en France.
Seront présentés dans le premier chapitre les enjeux patrimoniaux concernés par ce projet ainsi que
les aspects techniques devant permettre un accueil du public en toute sécurité et dans un confort
optimal. Le parcours muséal et son contenu seront détaillés dans un second chapitre. Le phasage du
projet et les différentes opérations seront expliqués dans un troisième et dernier chapitre.
Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous aurez consacré à la lecture de ce projet et
pour votre soutien dans la concrétisation de celui-ci. Le président se tient à votre entière disposition
pour vous fournir toutes les informations complémentaires auxquelles vous souhaiteriez avoir accès :
Son adresse mail : nicolas.gattullo@gmail.com
Son numéro de téléphone : 06 36 83 44 80.
Pour suivre l’actualité de notre association, nous vous donnons rendez-vous sur nos outils numériques.
Page Facebook : https://www.facebook.com/AMTR2020
Site internet : amtr.fr
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CHAPITRE I : Enjeux & bienfondé du projet muséal
1 – Localisation géographique du futur musée
Le point d’entrée du musée est sur le carreau de la Mine Saint-Michel, situé à l’extrémité Sud de
l’urbanisation de la Ville au fond du vallon de la Butier, au lieu-dit Peffenbreck. Le carreau occupe
environ deux hectares de terrain au centre d’une zone plus vaste allant du Stade Pierre Fauchère à
celui des Vétérans et au-delà du Viaduc Saint-Michel, appartenant à la commune d’Audun-le-Tiche.
Les potentialités de cet espace, entouré de forêts sont très intéressantes en termes de loisirs. Il reste
toutefois à travailler sur le zonage des risques miniers afin d’y permettre de nouvelles constructions.

2 – Le Carreau de la mine : un site historique en attente de revitalisation
Le carreau de la mine Saint-Michel englobe le plus vieux puits de mine à minerai de fer de France et le
dernier ayant fermé ses portes dans notre pays.
La décision de mise en exploitation de Saint-Michel a été prise par les Aciéries d’Angleur, propriétaires
de la concession. Ces dernières foncèrent un premier puits de 91,40 mètres de profondeur, puis un
second de 91,94 mètres en 1902 à l’emplacement du chevalement toujours en place sur le site. À cette
époque, le minerai était remonté par le puits sur le carreau et amené par roulage à chevaux à l’usine
de fonte. La mine utilisait également jusqu’à une trentaine de chevaux au fond et les écuries
souterraines avaient été aménagées au pieds du puits.

Le puits I et son chevalement à gauche, le puits II enchâssé dans le hall à droite.
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Le minerai de Saint-Michel alimentait non-seulement l’usine de fonte de la commune, mais était aussi
exporté au Luxembourg (hauts-fourneaux de Belval à Esch-sur-Alzette) et en Belgique. La première
guerre mondiale ruina cette prospérité. La mobilisation du personnel et le départ massif des Italiens
finirent par provoquer l’arrêt de la production, obligeant les autorités allemandes (nous sommes en
pleine période d’annexion suite au conflit franco-prussien de 1870) à faire ramasser les stocks de
minerai par des prisonniers russes et à démobiliser nombres d’ouvriers qualifiés à partir de 1917. De
ce fait, l’usine n’obtient de la minette (nom du minerai local) que pour faire fonctionner un seul hautfourneau durant cette époque.
Au lendemain de la première guerre mondiale, le carreau subit de nombreuses transformations. Les
bâtiments de la gare et les écuries furent détruits et d’autres furent construits afin d’y abriter les
installations sanitaires (vestiaires et douches) et techniques (lampisteries, bureaux des porions, chefporions et chef d’exploitation). Le centre d’apprentissage s’y installa également.
Une conjoncture plus favorable apparaît en 1928, avant d’être mis à mal à nouveau en 1938 avec
l’effondrement de l’économie américaine. Le second conflit mondial qui s’amorce en 1939 et les
sabotages de l’armée française durant la « drôle de guerre » jusqu’en mai 1940 achèvent de paralyser
l’activité de la mine.
Avec l’arrivée de l’envahisseur nazi, la production repart timidement, loin d’atteindre les tonnages de
l’entre-deux-guerres. En cause, l’affectation aux tâches les plus pénibles d’un millier de prisonnier de
guerre, russes et ukrainiens pour la plupart, n’ayant aucune qualification aux métiers de la mine. Même
s’ils jouissaient d’une liberté toute relative, leurs conditions d’hébergement, leur sous-alimentation et
les mauvais traitements causés par les gardes de la mine ne les aidaient nullement dans leurs missions.
Un autre groupe de prisonniers russes, encore moins libres, car mis au secret dans un campement dans
la forêt surplombant l’ancienne gare d’Audun-Mont, avait une mission bien plus particulière. Du 24 au
30 juin 1944, ils furent employés à la mine Saint-Michel à la construction d’une « importante entreprise
de finition et de montage », au service de l’industrie de guerre allemande. Les travaux préparatoires
débutèrent en juin 1944 par des mineurs détachés de la production de minerai pour participer à
l’agrandissement de dix galeries destinées à abriter les ateliers de montage de fusées V-I. Les nazis
voulaient également entreprendre la construction d’une rampe de lancement d’une pente de 20°.
Celle-ci devait partir de ce quartier souterrain appelé « Umbau » pour déboucher sur le terrain de
football suivant une orientation nord-ouest, c’est-à-dire vers l’Angleterre : L’arrivée des Alliés à la fin
de l’été 1944 empêcha la concrétisation du projet, ne laissant derrière lui que les salles de montage.
Dès la fin de la guerre, la principale tâche à laquelle la direction doit s’atteler est de relancer la
production. Action malaisée tant le personnel manque à l’appel, ce qui gêne d’autant la mise en route
des hauts-fourneaux audunois, faute de matière première. À cette situation s’ajoutèrent les entraves
à l’exportation du minerai et les pénuries d’électricité, empêchant du même coup l’exhaure et
entraînant la fermeture de la mine jusqu’au 23 janvier 1945. La situation commença à s’améliorer dès
1947. La production représentait seulement 45% de celle d’avant-guerre et le prix de revient était
toujours supérieur au prix de vente, mais le minerai pouvait être exporté davantage grâce à la création
de CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier), puis de la CEE (Communauté
Economique Européenne). La demande en minerai se développant constamment au Luxembourg, la
production finit par atteindre en 1958 son niveau de 1929 et ne cessa d’augmenter pour atteindre son
plus haut en 1976 avec près de 450 000 tonnes.
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Le carreau Saint-Michel durant l’entre-deux-guerres. Au premier plan, le bâtiment central (bureaux,
lampisterie, vestiaires et sanitaires), au second, le puits I à gauche, comblé par la suite, et le puits II.
De ce carreau, il ne reste plus que le chevalement du puits II, le mur de soutènement et la
descenderie.

Avec le regroupement des mines Saint-Michel et Montrouge, le carreau de la mine Saint-Michel devint
exclusivement un lieu de passage pour le personnel de la mine. La production minière était évacuée
par l’entrée de mine Hoehl (Esch-sur-Alzette). Les ateliers et le magasin central, aujourd’hui détruits,
étaient situés à droite devant le grand viaduc de la frontière. Afin de faciliter l’accès aux galeries pour
les hommes et les engins lourds arrivés avec la mécanisation systématique de l’outil de production,
une descenderie à pente douce fut percée à l’Ouest du carreau de la mine. Lors de la première
tentative de creusement en 1966, un premier tronçon de l’aqueduc gallo-romain, encore en place, fut
mis au jour. Lors de la deuxième tentative, à quelques mètres à droite, un autre tronçon de cet aqueduc
fut dégagé et déplacé devant le premier tronçon. La descenderie a été achevée en 1967.
Le premier choc pétrolier de 1978 entraîna la sidérurgie luxembourgeoise dans la crise et le second
intervenu un an plus tard inaugura une période d’incertitude à Audun-le-Tiche. Les commandes
commencèrent à diminuer du fait d’un recours plus massif au minerai suédois, moins cher sur le
marché, et de l’introduction de hauts-fourneaux électriques fondant de la ferraille dans les usines
luxembourgeoises. Le sort de la mine était dès lors scellé, faute de débouché pour sa production. Dans
un premier temps, il y eut un recours massif au chômage technique dès la fin des années soixante-dix.
Puis, vinrent les départs en retraite anticipés, les départs en retraite non-remplacés, et enfin, les
reclassements dans les divers sites de production sidérurgiques luxembourgeois de l’ARBED,
propriétaires des mines Saint-Michel et Montrouge. La fin de la reconversion du site de Belval au
printemps 1997 entraîna l’arrêt définitif la même année de la production du minerai de fer à Audunle-Tiche et en France après plus de 100 ans d’extraction.
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Après près d’un quart de siècle d’inactivité, pourquoi faire revivre ce site à travers un musée ?
Cent ans d’extraction minière sur un mode industriel ont considérablement façonné notre ville. Elle a
été à l’origine de l’essor de son industrie sidérurgique et a fait venir à elle des milliers de personnes,
certaines de manière temporaire, d’autres de manière pérenne. Des couples se sont formés à Audunle-Tiche grâce à elle et aujourd’hui les descendants des familles de mineurs, de sidérurgistes et de
cheminots y habitent toujours. À cet apport significatif de population issue de l’immigration, s’ajoute
le sort de milliers d’autres, involontaires, car prisonniers par l’armée allemande lors de deux conflits
qui ont changé la face du monde. Enfin, le souvenir de nos mineurs, déportés et assassinés dans les
camps de la mort nazis pour motif politique et faits de résistance à l’occupant, fait de cette mine un
mémorial de portée nationale, les trois frères FILIPPETTI ayant été récemment reconnus « Morts pour
la France » par le Secrétariat aux Anciens Combattants. Sans oublier les épouses, « femmes de
seigneurs » car femme de mineurs, c’est à toutes ces personnes, à leurs souffrances et à leur mémoire
que ce musée cherchera, du mieux qu’il le pourra, à rendre hommage.

3 – La mise en sécurité du site
3a – Installation d’un bungalow pour les bénévoles
L’association a acquis deux bungalows, l’un pour permettre aux bénévoles de travailler sur plans avant
de descendre au fond, de se réchauffer et de se changer après chaque intervention, l’autre pour
l’accueil du public. Les bungalows bénéficient d’une alimentation électrique.

3b – Mise en place de signalétiques, d’équipements et d’une surveillance des lieux.
➢ Pose de panneaux d’interdiction formelle d’accès à la descenderie sous peine de poursuites
judiciaires ;
➢ Installation d’une alarme sur batterie avec pose de capteurs à différents endroits ;
➢ Blindage des portes 1, 2, de la porte liaison de la galerie Flora et montage d’un mur frontalier
sur l’accès vers Rumelange ;
➢ Mise en place de rondes hebdomadaires pour relever les tentatives d’effractions et de
détériorations ;
➢ Mise en place de points de rassemblement ;
➢ Installation d’extincteurs au jour comme au fond ;
➢ Rédaction d’un dossier de sécurité (plan d’évacuation et consignes) par Efrem ROVINALTI ; et
➢ Installation d’une ligne téléphonique type généphone entre le jour et le fond.

3c – Renforcement de l’aérage de la mine
Plusieurs actions seront menées afin de garantir une oxygénation constante et optimale au fond et
évacuer les poussières et les gaz d’échappement des moteurs diesel :
➢ Acquisition d’appareils de mesure pour contrôler le taux d’oxygène qui oscille à l’heure
actuelle de 18 à 21% ;
➢ Acquisition d’un ventilateur qui va créer une dépression au sein des galeries de la mine. Ce
ventilateur va travailler en aspiration, c’est-à-dire qu’il va utiliser le puits II et la descenderie
comme cheminée d’aspiration et refouler l’air vers le puits François de manière à permettre
aux secours d’intervenir. Il sera placé au travers banc Y (en bas de la descenderie. Il sera muré
et un sas double porte étanche sera aménagé. Nous avions eu l’opportunité d’obtenir un
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ventilateur issu des charbonnages d’Allemagne. Toutefois, sa consommation électrique est
bien trop importante au regard de l’alimentation qui sera fournie dans la mine. Nous nous
orientons à présent vers des ventilateurs de fabrication italienne, mieux adaptés à nos
besoins ;
➢ Installation de bâches en polyane dans les galeries ouvertes non utilisées pour les besoins du
parcours afin créer un courant d’air unique tout en le renforçant.
Ces installations ont fait l’objet d’une concertation entre les professionnels de l’association et des
calculs ont été effectués sur site pour en vérifier la pertinence au regard de la sécurité des visiteurs.
Dans le futur, il sera possible d’améliorer davantage la ventilation naturelle du fond par le perçage du
puits I et la réouverture de l’entrée de mine Magéry.

3d – Ré-électrification de la mine
Afin de faire fonctionner le ventilateur, il nous fait impérativement électrifier le parcours muséal en
attendant une source d’énergie alternative qui est en cours d’élaboration. Cela suppose la pose de
câbles électriques sur une distance d’au-moins 800 mètres. Par chance, nous avons retrouvé des
milliers de mètres de câbles dans la mine prêts à être installés dans ce but. La pose de ces câbles
nécessite au préalable la dépose de ceux retrouvés aux parements et leur remontée jusqu’à la
descenderie, le tout au prix d’un travail fastidieux mobilisant un nombre d’heures conséquent.

Dépose du câble en place
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Cette ré-électrification, placée sous l’égide d’un électricien qualifié, membre de l’association,
permettra un éclairage pérenne de la mine grâce à une soixantaine de néons acquis par l’association.

3e – La mine : le lieu idéal pour des contrôles de sécurité menés par des intervenants
externes.
Après sa fonction industrielle et bientôt mémorielle, notre mine s’avère être le terrain idéal pour des
exercices d’intervention particulièrement délicate. La commune d’Audun-le-Tiche, propriétaire du
domaine minier audunois et le SDIS57 viennent de signer une convention afin de permettre au
GRIMP57 (Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieu Périlleux des Sapeurs-Pompiers de la
Moselle) de réaliser ses exercices dans les meilleures conditions possibles. Un premier exercice vient
d’ailleurs d’avoir lieu. Il a permis de contrôler l’état du puits II jusqu’au fond, ce qui contribue à
renforcer la sécurité de la mine.

Quelques clichés des exercices du GRIMP57 dans le puits II en 2020
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4 – Les travaux de préservation et de mise en valeur du patrimoine existant
4a – Valorisation du chevalement Saint-Michel

Etat du chevalement au sol en 2020
La base du chevalement dans son enceinte est à reprendre totalement :
➢
➢
➢
➢

Abords du puits à dégager : taille des herbes, évacuation des déchets ;
Installation d’un éclairage nocturne basse consommation ;
Remise du wagonnet sur rail et le peindre pour prévenir son oxydation ; et
Reprise de la peinture du chevalement sur les parties écaillées.
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4b – Valorisation de la descenderie Saint-Michel

Entrée de la descenderie au jour du temps de l’activité de la mine
Dès 1967, la descenderie (zone A du parcours muséal) sert de voie de roulage pour les mineurs et leur
matériel. Elle remplace le chevalement et le puits qui ne sert plus qu’à l’aérage de la mine. Après 600
mètres de descente, elle nous conduit directement en couche grise. Une fois le premier travers banc
franchi, nous pouvons accéder à tous les recoins de la mine et notamment aux galeries principales et
à d’autres que nous allons utiliser pour la mise en place du cheminement du parcours muséal.

Plan de coupe de la descenderie Saint-Michel
La descenderie traversant une couche aquifère, un ruissellement constant s’opère jusqu’au fond où
elle s’évacue vers les couches plus basses. La descenderie apporte un aérage très important pour la
mine. En été, la descenderie aspire l’air extérieur et le reflue vers le puits François, situé plus au sud
vers Aumetz. En hiver, le flux d’air s’oriente dans le sens inverse en raison de conditions
atmosphériques différentes pendant cette saison.
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Il est donc impératif de maintenir les portes à barreaux afin de profiter pleinement de son aérage que
nous allons renforcer par la pose d’un ventilateur, une fois les galeries de nouveau électrifiées par nos
soins, afin de garantir un taux d’oxygénation constant et maximal, l’été notamment.
La descenderie est d’une robustesse hors norme, car elle est presque entièrement bétonnée. Elle ne
nécessite aucune reprise de maçonnerie, hormis une ouverture juste derrière la grille d’entrée, source
de nombreuses intrusions et dégradations.

Cette ouverture permettant les intrusions sera bétonnée. Un capteur d’alarme est placé à cet endroit.
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Le revêtement bétonné de la descenderie qui lui assure sa robustesse.
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L’entrée de la descenderie, qui est aussi celle du musée du fond, est peu attrayante dans son état
actuel. Nous projetons les actions suivantes pour la mettre en valeur :
➢
➢
➢
➢

Décrassage au kärcher ;
Remise en place d’une statue de Sainte Barbe dans la niche ;
Mise en peinture de la façade ; et
Mise en peinture de la grille d’entrée

Etat actuel de l’entrée de la descenderie
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Le projet de restauration de l’entrée de la descenderie

5 – Les vestiges miniers, sidérurgiques et ferroviaires en 2021
Hormis le carreau de la mine Saint-Michel, l’association a pour objet de préserver tous les éléments
patrimoniaux relatifs à la mine, aux usines sidérurgiques et aux chemins de fer. Voici l’état des sites.

5a – Le Magéry

Le Magéry au jour et au fond
L’association a pour projet futur d’étendre le parcours de visite jusqu’à l’entrée de mine appelée
Magéry, située au carrefour des rues de la Halte, Gambetta et Montrouge. L’entrée de cette galerie,
future issue de secours, fait face aux anciens vestiaires, propriété de M. Gilles MORANDINI.
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Plan de fermeture du Magéry

5b – Galerie de l’Hôpital
Il s’agit de la galerie d’entrée et sortie de la mine Montrouge. Elle était connectée par le rail aux ateliers
de la mine Montrouge (aujourd’hui détruits) et à la gare de triage d’Audun-le-Tiche. Cette galerie est
remblayée, donc inutilisable.

Entrée de la galerie de l’Hôpital
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Plan de fermeture de la galerie de l’Hôpital

5c – Vestiges du puits III et de l’usine à fonte d’Audun-le-Tiche

Vue sur le puit III à droite et l’usine à fonte à gauche.
Du puits III, il ne reste qu’une partie des bâtiments qui lui étaient accolés (ancien garage Peugeot). De
la fonderie, il ne reste plus que le bâtiment en dur (magasin MCA). Les deux vestiges sont privés.
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5d – Vestiges de l’usine de Micheville

L’usine de Micheville dans sa totalité du temps de son activité
De tout ce complexe qui employa jusqu’à 5 000 ouvriers au plus haut de son activité, il ne reste plus
que le laboratoire, aujourd’hui siège de la Communauté de Communes du Pays-Haut Val d’Alzette et
de l’Etablissement Public d’Aménagement Alzette-Belval :

Projet de rénovation de l’ancien laboratoire de l’usine de Micheville
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5f – Les vestiges ferroviaires
Il reste encore aujourd’hui les deux gares d’Audun-le-Tiche : la gare de triage et Audun-Mont,
uniquement affectée au transport de voyageurs. Les deux bâtiments ont été convertis en logements.

L’ancienne gare de triage d’Audun-le-Tiche. Aujourd’hui il ne reste qu’une voie vers Esch-sur-Alzette.
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L’ancienne gare d’Audun-Mont rue de la Halte
Audun marquait le terminus de la ligne de chemin de fer Fontoy-Audun qui a nécessité de gros travaux
en raison d’une grande variation des courbes de niveau. En effet, la ligne passe d’une altitude de plus
de 400 mètres sur le plateau pour descendre brutalement à 300 en arrivant au bas d’Audun. Deux
viaducs ont dû être construits pour permettre le passage de cette voie :

Le grand viaduc de la frontière

Le viaduc Saint-Michel avec la mine en arrière-plan avant la destruction des bâtiments
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CHAPITRE II : Parcours & contenu du projet muséal
Le carreau de la mine et ses galeries ayant eu une fonction tant industrielle que militaire, il y aura donc
deux grands départements (industriel & militaire). Ce sera donc un double musée en somme. Les deux
ne peuvent malheureusement pas être mené de front en l’espace d’à peine six mois, c’est pourquoi la
priorité sera donnée au département « Industrialisation » pour l’ouverture du musée.

1 – Le musée au jour
L’accueil se fera au bungalow à l’entrée de la descenderie où les visiteurs seront équipés d’un casque
et d’une lampe. Une fois équipé, le guide leur en expliquera le fonctionnement et donnera les
consignes de sécurité à observer à tout moment au fond.
Les visiteurs recevront un plan du parcours, quelques explications sur son aspect d’antan (panneaux
explicatifs) et pourront admirer trois éléments patrimoniaux toujours visibles sur le carreau :
-

Le chevalement du puits II, emblème du carreau et du musée ;
Le mur de soutènement sur lequel sera installé une frise mémorielle et devant lequel seront
exposé du matériel roulant (CT 10000, wagonnets sur rails) ; et
L’entrée de la descenderie qui sera également celle du musée au fond.

Temps de parcours au jour : 15 minutes maximum.

Le carreau actuel. Au premier plan, le mur de soutènement et le chevalement au second plan.

2 – Le musée au fond
À l’ouverture du musée, il sera proposé un cheminement reliant quatre étapes, ou zones, initiales
(A/B/C/D) pour un temps de parcours n’excédant pas 2h45.
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Zone A – La descente dans la mine par la descenderie de 600 mètres de long (panneau à l’entrée avant
de montée en voiture ou dans les camionnettes) et regroupement au fond pour une brève introduction
du cheminement souterrain. - Temps de parcours : 10 minutes
Zone B – Le centre d’exposition de l’Umbau
On y trouvera une rétrospective sur l’industrialisation d’Audun-le-Tiche. Ce sera la première exposition
pérenne du musée et un espace d’accueil pour des expositions temporaires liées à cette thématique.

Plan de l’espace d’exposition et de projection pour la rétrospective sur l’industrialisation audunoise
Liste des sections présentées sous forme de panneaux et de maquettes :
➢ L’extraction minière (titre : « Des minières à ciel ouvert aux galeries souterraines »)
o Le fer fort de surface et les différentes couches de minerai
o Les minières à ciel ouvert
o Le fond (les deux concessions minières, les puits, les entrées de mine, la descenderie,
le réseau des galeries, les techniques d’extraction, les rendements)
o Le jour (les chevalements des trois puits, le carreau de la mine Saint-Michel, le Magéry
et la mine Montrouge)
o Le personnel minier : les métiers et l’évolution du métier de mineur, ses outils, les
risques, le statut du mineur, le comité d’entreprise, la Sainte-Barbe.
➢ La transformation du minerai (titre : « Du bas-four au haut-fourneau »)
o L’usage du fer depuis l’Âge du Bronze
o Les Malberg, seigneurs et maîtres de forge
o L’essor des fonderies au 19e siècle
o L’usine à fonte d’Audun-le-Tiche
o La fonderie et l’aciérie de Micheville
o Le personnel sidérurgiste : les métiers et l’évolution du métier de sidérurgiste, les
outils, les risques, l’amicale des employés de la SMTR, la Saint-Eloi.
o
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➢ De la mine aux usines (titre : « L’univers du rail »)
o Le réseau ferré minier au fond
o Le réseau ferré industriel au jour
o Les gares et les lignes ferroviaires interurbaines
➢ Les populations associées (titre : « Les Hommes et les Femmes du Fer »)
o L’immigration
o Les logements (cités pour les couples et familles, collectifs pour célibataires)
o La restauration (élevages en cités, jardins ouvriers, les économats, les bars et
restaurants)
o Les loisirs (les JSA, les stades, la piscine de Micheville, la piscine Terres Rouges, les bals
de quartier)
o La santé (la sécurité sociale, les deux hôpitaux : Micheville et Terres Rouges,)
o Les apprentissages (école ménagère et centres d’apprentissage)
o Les luttes sociales
o La fin de l’aventure du fer : fermetures, démolitions, dépollutions.
o Le souvenir : les associations mémorielles (AMTR et Anciens Mineurs ARBED), les
témoignages des Ancien(ne)s sur leur vie d’ouvrier et d’épouses d’ouvrier, les valeurs
qu’ils souhaitent transmettre aux générations suivantes.
Temps de parcours de l’exposition : 30 minutes avec ou sans guidage.
➢ Projection d’un film de maximum 15 minutes sur le mur ou une toile (soit en fond sonore et
visuel pendant la découverte de l’exposition, soit après le guidage de l’exposition), si les
conditions techniques le permettent (il sera peut-être nécessaire de descendre et de
remonter le projecteur à chaque visite pour éviter qu’il ne se dégrade au fond).
L’idéal serait de ne pas dépasser une heure de visite à ce stade.
Zone C – Les ateliers de la mine Saint-Michel ou le travail du mineur en galerie.
Exposition de machines-outils et de matériels. Découverte des espaces de travail et de repos des
mineurs.
Temps de parcours pour aller à cette étape de l’exposition, la parcourir, et aller vers la dernière étape :
une heure maximum.
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Une des salles de l’Atelier Saint-Michel
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Zone D – Le puits III et l’autel Sainte Barbe (point d’arrivée et de sortie des hommes et du matériel
avant la mise en service de la descenderie en 1967).
Le temps de visite pour cette étape avec un temps de recueillement en hommage aux ouvriers du fer
doit rester dans la limite du quart d’heure, car il faut encore prendre en compte le temps de retour
vers les véhicules qui peut varier selon la condition physique des visiteurs.
Variante 1 du parcours de visite : A > C > D > B (configuration à la mine de sel de Wieliczka en Pologne
où la visite se fait tout le long sous l’égide d’un guide dans les galeries et les salles avec la possibilité
de conclure la visite en individuel jusqu’à la salle d’exposition où se trouvent boutiques, restaurants et
ascenseurs pour remonter au jour). Cela permet d’allonger le temps de visite à condition toutefois de
prévoir un temps de repos et de collation. L’idéal étant d’aménager cet espace de récréation au plus
près de la descenderie, donc dans l’Umbau (nécessité dans ce cas d’y aménager des toilettes de
secours). Compte tenu des conditions thermiques au fond, l’espace boutique sera au jour.
Variante 2 du parcours de visite : A > B (projection) > C > D > B (exposition)
Remarque 1 : une fois que l’exposition sur la militarisation sera prête, il serait préférable de revenir au
schéma de départ et de l’inclure à la fin de la visite. Ce qui suppose soit de réduire les temps de visite
de la mine si l’on veut rester dans la limite des trois heures ou de prévoir une demi-heure de plus.
Remarque 2 : il est prévu d’organiser des expositions temporaires. Dans ce cas il est clair que le temps
de visite sera allongé. Il serait peut-être utile dés lors de segmenter les expositions du parcours en
galeries sur des créneaux de deux heures. Les visiteurs auraient donc le choix :
1ère option : de ne visiter que les expositions ; ou
2e option : de ne faire que le parcours de la mine et de pas s’attarder dans l’Umbau ; ou
3e option : de combiner les deux pour une grande visite de 4h.

3 – Département de la militarisation de la ville : thématisation de l’exposition pérenne.
La rétrospective de ce département sera étudiée au cours du second semestre 2021. Les sections
sont décrites ci-après. Elles pourront être complétées au gré des travaux préparatoires.
➢ Première annexion et libération :
o La première Annexion : les batailles de 1870, Audun devient Deutch-Oth et ville
frontière avec la France, la germanisation et l’attachement des habitants à la France.
o La première guerre mondiale : les prisonniers russes à la mine, tombes au cimetière.
➢ Entre-deux-guerres :
o La ligne Maginot : Audun en première ligne face à une nouvelle invasion allemande.
➢ Seconde annexion et libération :
o La drôle de guerre et l’évacuation des Audunois à Loudun depuis la gare.
o La seconde annexion : seconde germanisation, déportation et résistance, une usine et
une rampe de lancement de fusées V-I contre l’Angleterre (l’Umbau).
o Les baraquements des prisonniers secrets russes de la rue de la Halte
o La libération
o Le souvenir des déportés, dont trois « Morts pour la France ».
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CHAPITRE III : Phasage & financement du projet muséal
1 – Phasage du projet muséal
1a – Projet muséographique « Industrialisation »
Phase 1 – 1er semestre 2021 : montage et aménagement du parcours 1 (descenderie-Umbau-AteliersPuits II) et restauration de la descenderie pour ouverture au public courant juillet 2021.
Phase 2 – 2e semestre 2021 : montage et aménagement du parcours 2 (extension vers Magéry).
Phase 3 – 2022 : percement puits I avec pose d’un 2e ventilateur pour préserver le puits II.
Phase 4 – 2023 : réarmement et restauration du puits II.
Phase 5 – 2024 : aménagement d’un hall d’accueil et d’exposition entre la descenderie et le puits II.

1b – Projet muséographique « Militarisation »
2e semestre 2021 : montage et aménagement de l’exposition dans l’Umbau

2 – Financement du projet muséal
Les espaces que l’AMTR souhaite préserver et ouvrir à la visite pour sa première phase sont constitués
d’un ensemble concentré dans un seul secteur. Il s’agit de la descenderie, de l’Umbau, des ateliers
techniques, de l’autel dédié à Sainte Barbe et du puits II. Ce secteur est cependant accessible par
d’autres voies que la descenderie. Les quelques pièces préservées du nettoyage à la fermeture de la
mine étaient à la merci des pilleurs et du vandalisme. La mine n’est plus électrifiée. Il y existe toutefois
une ventilation naturelle qu’il convient toutefois de renforcer par des moyens mécaniques. Voici les
opérations pour la phase 1 du volet « Industrialisation » :

Réalisation et installation de systèmes anti-intrusion
Référence de l’opération
OE2 - 1
Montant de l’opération
21 320,13 € HT
Financement Portiques
Commune d’Audun-le-Tiche
19 385 €
Commune d’Ottange
Refus
Commune d’Entrange
Attente retour
Commune de Rumelange
Attente retour
Financement Alarme
AMTR
1 935,13 €
Electrification et éclairage
Référence de l’opération
OE2 - 2
Montant de l’opération
Estimation : 5 000 €
Financement Electrification
Pour l’électrification, l’AMTR utilise les 6 kilomètres de câbles retrouvés au fond de la mine
et compte sur les membres de l’association pour la dépose des anciens câbles et leur mise
en place sur le parcours.
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Financement Eclairage (60 néons)
AMTR
600 €
Don en valeur de M. Benoît Verdini
4 400 €
Aération, mise en sécurité & Evacuations d’urgence
Référence de l’opération
OE2 - 3
Montant de l’opération
Estimation : 21 158 €
Financement Ventilateur
16 000 €
Financement Casques et Lampisterie (lampes frontales)
Don pécunier de M. Frédéric Pokrandt
1 933 €
Financement Bâches d’obturation
Don en valeur de M. Efrem Rovinalti
2 000 €
Financement de système de détection de gaz (3 détecteurs)
Don en valeur de M. Nicolas Gattullo
1 125 €
Restauration de l’autel Ste-Barbe, des ateliers et de la galerie de circulation du puits
Référence de l’opération
OE2 - 4
Montant de l’opération
Devis à établir
Financement
Achat, transport et mise en place d’un point d’accueil sur le carreau de la mine
Référence de l’opération
OE2 - 5
Montant de l’opération
7 400,25 € TTC
Financement
AMTR
7 400,25 €
Muséographie
Référence de l’opération
OE2 - 6
Montant de l’opération
Devis à établir
Financement

Pour l’heure, l’association a presque réuni les fonds nécessaires pour préparer les galeries du parcours
à la visite et dispose d’un matériel roulant conséquent pour travailler convenablement à
l’aménagement du musée. Toutefois, l’AMTR est toujours à la recherche de fonds pour :
➢ Le ventilateur nécessaire pour assurer un flux d’air et une oxygénation constants pendant les
visites ;
➢ La restauration des espaces de travail et de repos des mineurs, de l’autel dédié à Sainte-Barbe
(érigé en 1952 à proximité du puits II) et de la galerie de circulation du puits II ;
➢ La muséographie (confection des panneaux, portraits, achat de supports et de vitrines,
matériel de projection, chaises, frise mémorielle du mur soutènement) ; et
➢ Les consommables : peintures pour la remise en état de la façade de la descenderie, du
chevalement, des engins et des wagonnets, habillage des bungalows d’accueil des bénévoles
et du public.
Pour l’association chaque euro compte. Hormis pour le financement par la commune des portiques de
sécurité et du compteur d’alimentation électrique, l’AMTR sollicite l’aide de généreux donateurs et
des mécènes pour concrétiser ce projet muséographie à la mine Saint-Michel.
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RL – 23/08/2020

Des passionnés vont faire revivre la mine Saint-Michel
Tout juste créée, l’Association des Mines Terres Rouges veut relancer le projet de
réhabilitation de l’ancien puits de la mine Saint-Michel, pour l’ouvrir au public.
L’objectif est de faire découvrir la mine et le métier de mineur au plus grand
nombre.

Après plusieurs visites, le nouveau comité de l’Association minière des Terres Rouges sait
qu’une lourde tâche l’attend dans l’aménagement du site. Photo RL

Une nouvelle association vient d’être portée sur les fonts baptismaux, lors d’une
assemblée constitutive qui s’est déroulée au centre socioculturel d’Audun-le-Tiche.
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L’Association minière des Terres Rouges (AMTR) rassemble des passionnés qui veulent
que la trace mémorielle de l’exploitation minière dans le Pays-Haut subsiste.
Un parcours sécurisé

Avec l’aval de la municipalité, l’AMTR a pour projet de faire découvrir la mine et le
métier de mineur à tous ceux qui le souhaitent. La descenderie du puits Saint-Michel
offre, en effet, un accès facile au réseau de galeries qui relie plusieurs sites
méconnus du grand public. Ce dernier pourrait ainsi se plonger dans ce qui a été l’un
des fers de lance de l’industrie minière du secteur et de l’industrie sidérurgique, en
France ou au Luxembourg.
L’association souhaite permettre d’accéder aux galeries souterraines par un parcours
sécurisé mais aussi mettre en œuvre des expositions, des conférences, témoignages
dans des endroits spécialement aménagés. C’est tout l’intérêt de ce projet qui unit
jeunes et moins jeunes dans une démarche de mémoire.
Nicolas Gattullo, premier président

Le comité mis en place compte trois anciens mineurs et des nouveaux venus, tous
passionnés de l’histoire minière. Le comité affiche une moyenne d’âge de 23 ans.
Président d’honneur : Efrem Rovinalti. Président : Nicolas Gattullo. Vice-présidents :
Jean Baptiste Ferrai et Sylvio Alleva. Secrétaire : Frédéric Pokrandt. Trésorier :
Lucas Braccini. Trésorier adjoint : Gautier Berera.
RL – 12/09/2020

Mine Saint-Michel : faux sauvetage pour vrai projet
En août dernier naissait l’Association des mines terres rouges, portée par des petitsfils de mineurs. Son but ? La création d’un musée au puits Saint-Michel. Une équipe
du Grimp 57 est venue en reconnaissance, ce jeudi 10 septembre, pour mener un
exercice de sauvetage. Un plus pour le dossier sécurité du site qui amorce sa
reconversion.
C’est un sauvetage à la symbolique particulière, ici, au puits Saint-Michel, à Audunle-Tiche. Un exercice certes, pour les sapeurs-pompiers du groupe de reconnaissance
et d’intervention en milieu périlleux (Grimp 57) appelés à descendre au fond jeudi
matin. Mais une présence « rassurante » et un premier pas vers le nouvel avenir du
site pour la toute jeune Association des mines terres rouges (AMTR), à l’initiative de
cette manœuvre inédite, et son aînée, l’association des anciens mineurs de l’Arbed
d’Audun-le-Tiche et environs.
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C’est la première fois que l’unité du Grimp procédait à un exercice de sauvetage dans les
entrailles du puits Saint-Michel, à 90 mètres de profondeur. Photo RL /Armand FLOHR
Musée et espace dédié à la culture

L’avenir, ces bénévoles le voit en grand. Dans celle qui fut la plus grande mine de
Lorraine germe un projet de musée qui pourrait éclore « fin 2021 ». « Ce musée
serait d’abord dédié à l’histoire, à la préservation de la mémoire, un lieu qui rendrait
hommage au travail de mineur », avance Nicolas Gattullo, le président de l’AMTR.
« Mais on imagine aussi un lieu avec un espace pour des festivités, la danse, la
culture, de la restauration (pourquoi pas des repas dans le noir), une salle de
conférences, bref, un lieu qui vive et fasse bouger la ville en lien avec toutes les
associations. »
Le Grimp dans tout ça ? Un pari sur l’avenir : « Il va nous falloir un système de
sécurité pointu, un plan d’évacuation s’il y a le feu par exemple », précise Efrem
Rovinalti, président d’honneur et ancien responsable de la mine. « Le bas du puits
pourrait d’ailleurs constituer un refuge. » En clair, il s’agit pour les sauveteurs d’une
première approche via un scénario catastrophe, une victime coincée sous des pierres
dans une galerie, 90 mètres au-dessous du niveau de la terre.
Trois bénévoles se sont employés à guider l’équipe du Grimp jusqu’au malheureux
mannequin. « Nous sommes là pour les accompagner », résume Nicolas Gattullo qui
croit fort à la seconde vie du site, où la production s’arrêta en juillet 1997 avant la
fermeture fin 2007. C’est la raison d’être de l’association. « On a déjà beaucoup de
retours, les gens attendaient que le lieu reprenne vie », s’enthousiasme ce petit-fils
de mineur. « Ça fait 20 ans qu’on travaille sur ce projet, avoue Jean-Baptiste Ferrai,
délégué mineur, trente ans de carrière à Audun-le-Tiche. « On est quelques anciens
à être encore là et on replonge avec plaisir », abonde Efrem Rovinalti. « Alors oui,
nous sommes deux associations mais demain, nous, on disparaîtra. » Sans nul doute,
la relève est assurée.
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Au premier plan, Nicolas Gattullo, président de la jeune Association des mines
terres rouges, à l’initiative de cet exercice. Photo RL /Armand FLOHR
RL – 06/12/2020

La patronne des mineurs un peu esseulée

Une célébration au fond dans le respect des règles sanitaires Photo RL

Une Sainte-Barbe en comité réduit
Point de cortège, point de messe et point de repas, du fait de la crise sanitaire, la
fête de la Sainte-Barbe a été célébrée différemment cette année. Vendredi, un
dépôt de gerbe au fond a été effectué par la nouvelle association des mines des
Terres Rouges (ATMR). Une délégation d’une dizaine de personnes s’est rendue au
pied de la niche dédiée à la sainte patronne. Les retraités mineurs, toujours en
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délégation minimum, ont ensuite déposé une gerbe en mémoire des anciens devant
la stèle de la place du Château. Samedi, les anciens mineurs des mines de fer de
l’Arbed ont, à leur tour, déposé une gerbe à la stèle en présence de Jean Baptiste
Ferrai, président, et Viviane Fattorelli, maire. Photo RL
RL – 09/01/2021

Musée de la mine : le projet se concrétise
La création du musée minier passe par une intense préparation. Petit à petit, les
choses se mettent en place.

Avec de telles barrières, le musée devrait se trouver à l’abri de toute visite
sauvage. Photo RL

Éviter toute intrusion
Des traces d’intrusion à l’intérieur de la mine Saint-Michel, à Audun-le-Tiche, ont
été relevées par les membres de la nouvelle société chargée du réaménagement du
site : l’AMTR (Association minière des Terres-Rouges). Ces derniers effectuent des
travaux en sous-sol dans la perspective de l’installation du futur musée. Ils ont noté
que les entrées se faisaient côté luxembourgeois. Dans ce dédale de galeries, qui
partent de Rumelange et s’étendent sous tout le Pays-Haut, il n’est pas rare de
trouver des traces de pas récentes et même, parfois, un vélo permettant de parcourir
plus aisément de grandes distances. Cette constatation faite, des repérages ont été
menés pour isoler l’emplacement du futur musée et faire en sorte que plus aucune
intrusion ne soit possible.
Deux bungalows et deux véhicules
Deux bungalows ont également été acquis. L’un servira à l’association pour ses
réunions de travail et de lieux d’équipement avant une descente. L’autre permettra
d’accueillir les futurs visiteurs en leur offrant un petit espace leur donnant la
possibilité de s’équiper avant la visite. À noter que ce nouvel équipement est doté
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de l’électricité, de chauffage et, surtout, d’une alarme efficace reliée à différents
numéros de téléphone. De quoi empêcher toute dégradation.
Par ailleurs, pour effectuer les voyages dans les entrailles de la terre, deux véhicules
ont été acquis par le président, Nicolas Gattulo. Ils serviront au nettoyage de
l’espace musée et au transport des visiteurs et du personnel. Il ne faut pas oublier
que cette mine est une vaste et très longue succession de galeries. Ces dernières ont
permis de fouiller le sous-sol du Pays Haut et d’en extraire le minerai. Les
déplacements peuvent y durer une éternité. Autant disposer de moyens adéquats.
RL – 21/01/2021

Futur musée : une visite constructive

À l’endroit du musée, il subsiste du matériel qui sera exposé. Photo RL
Pour se faire connaître du plus grand nombre, la jeune association AMTR (Association
minière des Terres Rouges) a invité les responsables de différentes structures à une
visite de la mine pour leur faire part des projets envisagés pour faire revivre le lieu.
Nicolas Gattulo, le président de l’association, chargé du futur musée , a notamment
accueilli sur le site André Parthenay, représentant la Lorraine au sein de l’Institut
de la Grande Région qui regroupe la Lorraine, le Grand-Duché du Luxembourg,
l’Allemagne et la Belgique et Floriane Worm, du GECT (Groupement européen de
coopération territoriale). En voiture, le petit groupe est descendu dans le dédale des
galeries qui s’étendent sous tout le Pays-Haut, pour découvrir notamment le quartier
de l’Umbaum, cet endroit où les nazis avaient prévu d’y faire monter leurs missiles.
Le projet de création d’un musée de la mine a été détaillé en tous points par le
président et les visiteurs ont prêté une oreille attentive.
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