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La mémoire des anciens mineurs
et plusieurs archives de la mine de fer
de Saint-Clair-de-Halouze
mentionnaient une origine allemande
du chevalement, installé au dessus
du puits 1bis en 1949, sans qu'on en sache
davantage.

Les recherches historiques menées
par l'association Le Savoir & Le Fer
et ses partenaires allemands
du musée minier de Bochum et
du musée des mines d'Altenberg-Stahlberg
permettent aujourd'hui de retracer
plus précisément l'histoire du chevalement.

Cette histoire commence en 1917,
au cœur du Siegerland, dans l'ouest
de l'Allemagne...



Partage de connaissances entre les membres de l'association Le Savoir  & Le Fer,  les membres du musée minier
de Bochum (Joachim Gleichmann...) et du musée des mines d'Altenberg-Stahlberg à Müsen (Rolf et Bettina Müller,
Martin Krause...), pour retracer l'histoire du chevalement en Allemagne et en France.

La région du Siegerland en Allemagne, à 800 km du Bocage Ornais, comptait une
centaine de mines ! De nombreux musées et galeries de mines ouvertes au public
témoignent aujourd'hui de l'histoire minière de ce territoire.

SIEGERLAND
Mine de Stahlberg

(1860-1931)
Mine de Huth 

(1815-1895 / 1937-1944)

BOCAGE ORNAIS
Mine de Saint-Clair-de-Halouze 

(1884-1978)



1917-1931

LA CONSTRUCTION DU CHEVALEMENT
ET SA MISE EN SERVICE À LA MINE
DE STAHLBERG

La  mine  de  fer  de  Stahlberg
(littéralement  ''la  montagne
d'acier'') est exploitée à ciel-ouvert
dès 1313 et par puits et galeries
à partir de 1860. 

En 1906,  un filon important  est
découvert à 304 m de fond. Son
exploitation nécessite le fonçage
d'un  nouveau  puits  s'enfonçant
à 660 m sous terre et l'installation
d'un  nouveau  chevalement.  Les
travaux ne sont achevés qu'à la
fin de la Première Guerre Mondiale.

Coupe de la mine de Stahlberg. En haut à gauche le gisement
de  fer  exploité  à  ciel-ouvert  dès  1313.  A  droite,  en  gris  le
gisement exploité entre 1860 et 1906, en noir celui exploité de
1906 à 1931.

Le chevalement de la mine de Stahlberg
(qui  deviendra  celui  de  Saint-Clair-de-
Halouze) est construit en 1917 dans les
usines  sidérurgiques  Charlottenhütte  à
Siegen (toujours en activité aujourd'hui). 

Le chevalement fête donc aujourd'hui ses
100 ans !

Usines  sidérurgiques  Charlottenhütte  où  a  été
construit le chevalement en 1917.



Le carreau de la mine de Stahlberg. Le chevalement (qui deviendra celui de Saint-Clair-de-Halouze) est installé en 1918.

La mine de Stahlberg est exploitée
de  façon  intensive  jusqu'à
épuisement.  La  mine  ferme  le
31 mars 1931.

La dernière équipe en 1931 La mine de Stahlberg à l'abandon. Démantelé en 1938, le
chevalement équipera la mine voisine de Huth. 

Le chevalement
(celui de Saint-Clair-de-Halouze !)

Les fours de calcination
semblables à ceux de 

La Butte Rouge 
(disparus)

La salle des machines 
(disparue)

Bâtiment de triage 
du minerai et de concassage

(disparu) Tour annexe servant à renvoyer
le stérile dans la mine pour combler 

les chantiers d'extraction épuisés
(disparue)



1937-1944

LA RÉUTILISATION DU CHEVALEMENT
À LA MINE DE HUTH PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Presque épuisée et abandonnée depuis 1895, la mine de fer de Huth est
réouverte en 1937 dans le contexte du réarmement de l'Allemagne nazie
(besoins en fer des usines fabriquant les armes, les chars, les avions...).

Le puits est recreusé jusqu'à
465  m  de  profondeur  et
pour l'exploiter on installe le
chevalement  de  la  mine
abandonnée  de  Stahlberg.
Erigé en novembre 1938, le
chevalement est dérouillé et
repeint en avril 1939. 

En 1941, une poulie Koepe
(celle qui fonctionnera ensuite
à Saint-Clair-de-Halouze !) est
installée.

Le 24 septembre 1944, la mine de Huth est à l'arrêt. Le personnel manque, il
n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner les pompes. En mars 1945, la
mine est noyée. 

Lors des combats de 1945 en Allemagne, les soldats américains investissent le
site minier de Huth pour y établir un poste de commandement.

A la fin de la guerre, les mines de fer allemandes non-rentables, réouvertes
pour alimenter l'industrie d'armement, retombent à l'abandon.

Le carreau de la mine de Huth. Le chevalement provenant de 
Stahlberg (qui deviendra celui de Saint-Clair-de-Halouze) est installé 
en 1938. 



La mine de Huth à l'abandon après 1945.



1948-1949

LE TRANSFERT DU CHEVALEMENT
VERS LA FRANCE DANS LE CADRE
DES DOMMAGES DE GUERRE

Pendant  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  la  mine  de  Saint-Clair-de-Halouze
n'a subi aucune destruction. Cependant, à l'issue du conflit, la Société des
Forges et Aciéries de Chatillon-Commentry-Neuves-Maisons qui exploite la mine
réclame des dommages de guerre à l'Allemagne en compensation du noyage
des galeries. L'arrêt de l'activité (et donc des pompes) lors des combats de la
Libération en juin 1944 a entraîné le noyage de la mine. Quantité de matériel,
d'explosifs a été perdu et les pompes ont été endommagées.

En mai 1946, Roland Chrispin, ingénieur de la mine de Saint-Clair-de-Halouze,
se rend en Allemagne pour visiter la mine abandonnée de Huth et identifier
les infrastructures et le matériel que la mine de Saint-Clair-de-Halouze pourrait
récupérer à titre de dommages de guerre.

Sur place, Erich Böhne, ingénieur en chef responsable de toutes les mines de
la  société  Krupp  dans  le  Siegerland,  est  mis  à  disposition  des  forces
d'occupation françaises pour accompagner l'ingénieur français. Ce dernier
s’intéresse notamment au chevalement et à la machine d'extraction (poulie
Koepe), prend des notes et des mesures, récupère des plans. 

Par ordonnance du 10 mars 1948, la Direction de la Production Industrielle
Section Mines de la force d'occupation française en Allemagne ordonne de
procéder aux premiers transports de matériel depuis la mine de Huth vers
celle de Saint-Clair-de-Halouze. 

Le démantèlement du chevalement à Huth commence le 1er juin 1948 et se
termine fin septembre. Il est effectué par l'entreprise allemande Arnold Georg.



La liste des infrastructures et du matériel démonté dans la mine allemande
pour être expédié à Saint-Clair-de-Halouze est longue :

- le chevalement,
- 90 wagonnets,
- la machine d'extraction (poulie Koepe),
- 1 cage d’ascenseur,
- 120 m de rails,
- 27 m de tuyaux,
- 9 colonnes montantes,
- 1 compresseur, 
- 1 forge,
- divers équipements d'atelier... . 

D'autres sources évoquent également :
- 2 locomotives électriques Siemens de 15 T
- 2 locomotives électriques Siemens de 8 T
- les rails et toutes les installations pour l'élargissement de la voie 
  ferrée reliant le carreau de la mine aux fours de La Bocagerie.



1949-1953

LE MONTAGE DU CHEVALEMENT
À SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE
ET LA MISE EN SERVICE DU PUITS 1BIS

A partir  de 1947, la S.O.T.I.M - Société Technique d'Industrie Minière (?) -
réalise un vaste programme de travaux pour moderniser les installations de la
mine de Saint-Clair-de-Halouze. Le chevalement pris en dommage de guerre à
l'Allemagne doit  alors équiper le puits 1bis,  foncé essentiellement dans les
années 1929-1932 mais achevé qu'après-guerre. Ce nouveau puits (situé entre
le puits 1 et le puits 2) permettra d'exploiter la ''zone des plateures'', une
partie  du  gisement  de  minerai  de  fer  halouzien  formant  une  couche
horizontale à plus de 300 m de fond. 

Le montage du chevalement au dessus du puits 1bis est réalisé entre mars et
juillet 1949. Le chevalement est ensuite entièrement repeint. 

L'installation  du  chevalement  au  dessus  du
Puits 1bis en 1949. En arrière-plan le chevalement
du Puits  1  (détruit  à  la  fermeture  de ce  puits
vers 1955).



On ne sait pas encore qui a réalisé le
montage  du  chevalement.  On  sait
néanmoins  qu'une  entreprise
dénommée  Heckel  est  intervenue  un
peu plus  tard,  en  octobre  1951,  pour
renforcer  des  éléments  de  charpente
métallique du chevalement et  installer
des butés et des taqués de sécurité au
niveau  des  mollettes.  S'agit-il  de  la
même  entreprise  qui  a  procédé  au
montage  de  l'ensemble  du
chevalement ? 

D'anciens mineurs évoquent la mémoire
d'une entreprise Huster  (?),  entreprise
allemande  qui  aurait  procédé  au
montage  des  moises  et  des  guidages
dans le puits 1bis mais qui serait peut-
être aussi l'entreprise qui a procédé au
montage du chevalement ? 

La poursuite des recherches historiques
permettra peut-être de répondre à ces
questions.

La machine d'extraction (poulie Koepe), prise elle-aussi à la
mine de Huth à titre de dommage de guerre, est installée en
1951 dans la salle des machines de Saint-Clair-de-Halouze.

Dès le montage du chevalement achevé, en juillet 
1949, la construction des bâtiments en béton de la 
salle des machines, de la recette et du concasseur 
commencent. 



Les bâtiments en béton autour du
chevalement  (salle  des  machines,
recette,  concasseur  et  vestiaires-
douches) sont construits entre 1949
et  1953  par  l'entreprise  flérienne
Gauchard. 

L'exploitation  du  puits 1bis débute
réellement le 16 mars 1953.

Le  chevalement  au  dessus  du  puits  1bis et  les
bâtiments  modernes  en  béton  remplacent  en  1953
le  chevalement  du  puits  1  et  les  vieux  bâtiments
en bois. 

Le carreau du puits 1bisentre 1953 et 1978.

La salle des machines

Les vestaires-douches

La recette ''au jour''

Le bâtiment 
du concasseur

Les 2 accumulateurs 
(silos de stockage du 

minerai de fer)

Le chevalement



1979-1980

LA RECONVERSION DE LA MINE
EN CHAMPIGNONNIÈRE SAUVE
LE CHEVALEMENT DE SON REBUT À LA FERRAILLE

A la fermeture de la mine de Saint-Clair-de-Halouze, le 31 décembre 1978,
le chevalement allait être démantelé pour être vendu à la ferraille, comme
cela s'est produit dans les autres mines abandonnées de la région, telle celle
de La Ferrière-aux-Etangs.

Une vingtaine de mineurs a alors l'idée d'utiliser les galeries de la mine pour
créer  une  champignonnière.  L'obscurité  et  l'humidité  des  galeries  y  sont
propices. Ils obtiennent de la préfecture de l'Orne de surseoir à la destruction
du chevalement afin de pouvoir continuer à accéder au fond de la mine. A
partir  de  là  s'investissent  beaucoup  dans  leur  projet  par  leur  travail  et
financièrement.

Mais,  installée  à  300  m  de  fond,  la
champignonnière  nécessite  des  coûts
d'entretien  importants  (entretien  de  la
machine d'extraction, vérification du câble,
pompage continue de l'eau...). Des travaux
imposés par EDF pour modifier l'alimentation
électrique du site et la pression qu'exercent
certains concurrents sur les fournisseurs de
la champignonnière obligent les mineurs à
abandonner leur entreprise de champignons,
treize mois seulement après le lancement du
projet.

Mais c'est grâce à cette courageuse initiative
de  créer  cette  champignonnière  que  le
chevalement a été sauver de la destruction.

Récolte des champignons dans les anciennes 
galeries de la mine en 1979-1980



Le chevalement de Saint-Clair-de-Halouze
est le dernier chevalement se dressant
encore au dessus d'un puits de mine
en Normandie.

Mais il est aussi le dernier chevalement
allemand du Siegerland qui subsiste,
car là-bas très peu de vestiges bâtis
des mines ont pu être conservés.

L'intérêt patrimonial du chevalement
de Saint-Clair-de-Halouze et l'enjeu 
de sa conservation prennent aujourd'hui,
à la lumière de ces recherches historiques,
une dimension européenne.



L'HISTOIRE DE LA MINE
DE SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE
EN QUELQUES DATES

1884 La  Société  des  Mines  de  Saint-Rémy  réalise  les  premiers  travaux  de
recherche et d'exploitation du minerai de fer à Saint-Clair-de-Halouze (vieux
puits, puits Saint-Rémy).

à partir de 1905 La concession minière de Saint-Clair-de-Halouze est rachetée par la Société
des  Aciéries  de  France  qui  entame  véritablement  une  exploitation
industrielle de la mine (descenderie de La Bocagerie, puits 1, puits 2, fours
de La Bocagerie).

1914-1918 L'activité minière est au ralenti pendant la Première Guerre Mondiale.

années 1920-1930 La production annuelle de minerai de fer avoisine les 170 000 T.

années 1920-1930 La mine emploie près de 500 hommes. L'immigration ouvrière se développe
pour  compenser  les  pertes  humaines  de  la  guerre  et  répondre  à
l'intensification de la production sidérurgique. 1 mineur sur 2 à Saint-Clair-
de-Halouze  est  alors  d'origine  étrangère  :  polonais,  espagnols,  italiens,
russes... . Une quarantaine de nationalités différentes se mêlent dans les
cités de la mine. Le métier de mineur et la culture ouvrière, davantage que
la nationalité, forgent l'identité des hommes.

1928 La Société des Aciéries de France qui exploite la mine de Saint-Clair-de-
Halouze est absorbée par la Société des Forges et Aciéries de Chatillon-
Commentry-Neuves-Maisons.  Le  minerai  de  fer  extrait  à  Saint-Clair-de-
Halouze est expédié vers les hauts-fourneaux d'Isbergues dans le Pas-de-
Calais, où il est transformé en fonte et en acier.

1929-1931 Les ingénieurs de la mine découvrent la ''zone des plateures'', une partie
prometteuse   du  gisement  de  minerai  de  fer,  formant  une  couche
horizontale à 300 m de fond. Les mineurs commencent alors à foncer le
puits 1 bis destiné à remplacer le puits 1 et permettre l'exploitation de cette
''zone des plateures''.

1932 Les effets de la crise économique mondiale se font sentir et obligent la
compagnie minière à stopper les travaux de foration du puits 1 bis (le puits
atteint pourtant presque déjà les 300 m de fond).



1939-1944 La mobilisation met à l'arrêt l'exploitation de la mine. Pendant l'occupation
l'activité  reprend  mais  au  ralenti.  En  juin  1944  la  mine  stoppe
complètement son activité. Les galeries de la mine servent parfois de refuge
aux populations alentour lesquelles ont subi les bombardements alliés.

mars 1945 Envahie par l'eau suite à l'arrêt des pompes en juin 1944, la mine doit être
dénoyée.

1947-1948 Les  mineurs  de  Saint-Clair-de-Halouze  et  de  La  Ferrière-aux-Etangs
participent  aux  grandes  grèves  nationales  des  mineurs  (qui  protestent
contre le marasme économique d'après-guerre et contre les baisses de
salaires alors que les mineurs sont pleinement engagés dans la ''bataille du
charbon'' et la reconstruction de la France).

années 1950-1970 La production annuelle de minerai de fer dépasse les 400 000 T, voire 500
000 T à la fin de la période.

années 1950-1960 Le  métier  de  mineur  attire,  si  dangereux  et  éprouvant  soit-il  (risques
d'effondrements,  poussière  provoquant  la  sidérose  dite  ''maladie  des
poumons  rouillés''...).  Les  mineurs  disposent  à  cette  époque  d'un  bon
salaire  et  de  nombreux  avantages  (logement  dans  les  cités,  chauffage,
médecin, coopérative, salle des fêtes, terrain de sport...). La solidarité entre
mineurs, la camaraderie soudent les hommes, même si à la mine il y a ceux
qui travaillent ''au fond'' et ceux qui travaillent ''au jour''.

1963 Les  mineurs  de  Saint-Clair-de-Halouze  et  de  La  Ferrière-aux-Etangs
manifestent à Flers et à Alençon pour protester contre l'annonce de la
fermeture  de  plusieurs  mines  en  Normandie  et  contre  les  premiers
licenciements  économiques.  En  effet,  malgré  la  modernisation,  les
réductions  d'effectifs  et  l'augmentation  de  la  productivité,  les  mines
normandes  semblent  condamnées  par  la  concurrence  internationale,
notamment celle du minerai de Mauritanie, plus riche en fer et surtout
exploité à moindre coût (conditions de sécurité moins contraignantes, très
bas salaires de la main d’œuvre locale...).

1978 La  concentration  des  compagnies  sidérurgiques  françaises  se  poursuit.
La Société Chatillon-Commentry-Neuves-Maisons qui exploite la mine de
Saint-Clair-de-Halouze est absorbée par Usinor.

31 dec. 1978 La mine de Saint-Clair-de-Halouze cesse définitivement d'être exploitée,
laissant sur le carreau la centaine de mineurs qui restait alors.


