
Les hauts 
fourneaux 
et la Grande 
Guerre 

  

Calvados, 1907-1918

Avec l’ Achèvement de la construction  
 et le démarrage des installations  
 sidérurgiques, la période de la Grande 

Guerre est cruciale pour l’histoire industrielle du 
calvados. l’immense usine dispose de ses propres 
ressources en fer par la voie ferrée qui la relie à 
ses mines de Potigny-Soumont. elle est ouverte 
sur la mer pour les matières premières et pour 
les exportations grâce à son port privé sur le 
canal de caen à la mer. elle édifie ses cités pour 
accueillir des travailleurs venus de tous horizons. 
elle deviendra la Smn (Société métallurgique de 
normandie), comptera jusqu’à 6 400 ouvriers et 
verra son activité cesser en 1993.

Lucien Jonas, « L’effort industriel - les hauts fourneaux 
de Caen, dessin d’après nature », 
L’Illustration, 3 mars 1917. Coll. J. Dufour.

originaire du nord, Lucien Jonas a peint la mine et les 
mineurs avant de devenir peintre officiel des armées 
pendant la guerre.  
C’est à ce titre qu’il visite et représente les usines 
du Creusot et de Mondeville.



Un projet allemand – 1910

Le sidérurgiste allemand August Thyssen conçoit  
 au début du XXe siècle un gigantesque projet 

industriel près de Caen. Ses objectifs sont de 
valoriser sur place le minerai de fer reconnu  
en Normandie, de l’importer pour ses usines  
en Allemagne et, en retour, d’exporter son charbon 
de la Rhur.

Thyssen acquiert en 1907 les concessions minières 
de Soumont (Calvados), de Diélette (Manche) et, en 
1908, 230 hectares entre Orne et canal, près de Caen. 
En 1910, est créée la Société des hauts fourneaux de 
Caen aux capitaux en majorité allemands.

Dans une époque de tension, marquée par le souvenir 
de la défaite de 1870 et de la perte de l’Alsace-Lorraine, 
de violentes polémiques surgissent sur la présence 
allemande en Normandie qui devient une affaire 
nationale.

1. Vue d’ensemble du projet des  
 Hauts fourneaux, 1913. Gravure  
 de Georges Peltier. Fonds SMN.  
 Georges Peltier, géomètre et   
 cartographe au début du XXe s, 
 est l’auteur de spectaculaires 
 plans à vol d’oiseau, de plans   
 de villes avec représentation 
 des monuments et aussi  
 de travaux pour l’industrie.
 ——

2.  Exemple des travaux de Georges  
 Peltier, dépôt de Rouen des Aciéries  
 de Longwy. Carte postale début  
 XXe s. Coll. P. Coftier . 
3. Usines Thyssen à Mulheim dans  
 la Rhur (7 000 ouvriers).   
 Carte postale début XXe s. 
 ——

4. August Thyssen (1842 -1926), 
 photographié en 1909. 
 Coll. Association Mémoire 
 et patrimoine SMN.

Depuis ses modestes débuts 
dans l’industrie allemande en 
1871, August Thyssen n’a cessé 
d’agrandir et de moderniser ses 
usines. Il a étendu son empire 
aux mines de charbon, a créé une 
flotte pour transporter matières 
premières et production, a 
investi dans la métallurgie et 
les mines en Russie, en France. Il 
dirige ses affaires en Normandie 
avec son fils Fritz.

 ——

8.  Cité minière à Potigny. Coll. P. Coftier.
9. « Rien ne sera plus facile que de trans-  
 former cette énorme usine en véritable pe 
 tite garnison allemande, entourée de
 murs géants, où personne n’aura le droit  
 de pénétrer. » Léon Daudet, L’Avant   
 guerre, 1914, p.184. 
10. Le Moniteur du Calvados, 10 juillet 1913: 
 « Un péril national - L’espionnage et  
 l’invasion allemande en France », Archives
 du Calvados. 
 ——

5. Construction du carreau  
 des mines de Soumont,  
 juillet 1913. Coll. G. Jirik. 
6. Le minerai très riche en  
 fer de Diélette (Manche) est  
 exploité par intermittence  
 depuis le milieu du XIXe s.  
 Coll. P. Coftier. 
7. Les mines de Soumont, 
 à 35 km de Caen, vers 1906. 
 ——

1

2

3

5 6

7

9

108

4



les HaUts foUrneaUx 
et aciéries de caen – 1912
La « francisation » de l’opération hauts fourneaux à Caen est   

 permise grâce à l’augmentation de la participation de la Société 
française de constructions mécaniques, anciens Établissements Cail, 
minoritaire dans l’entreprise de Thyssen. Cette société présidée par 
Louis Le Chatelier possède d’importantes usines à Denain (Nord). En 
1912, est créée la société des Hauts fourneaux et aciéries de Caen (HFAC), 
à majorité française. Le conseil d’administration présidé par Louis  
Le Chatelier comprend six Français et trois Allemands, dont Fritz et 
August Thyssen.
Le projet abandonne les terrains inondables pour 130 hectares du 
plateau calcaire qui domine la ville de Caen. Il prévoit la construction 
de deux hauts fourneaux, d’une aciérie et de laminoirs conçus avec les 
techniques les plus modernes de l’époque.

Un immense chantier commence.  Des centaines 
d’ouvriers travaillent aux terrassements pour l’usine et les 
logements. Deux ponts métalliques vont enjamber l’Orne 
à proximité de l’usine pour rejoindre les zones portuaires 
et la gare de Caen (8. 9). Le tracé de la route Caen-Cabourg 
est modifié (10).
« Bientôt une forêt de cheminées projettera vers le ciel ses 
colonnes élancées et les mêlera sur l’horizon aux clochers 
de la Ville aux Eglises. Ainsi, surgira sur le sol normand, 
pour l’exploitation des 
richesses que recèlent 
ses entrailles, une 
nouvelle ville de Fer.» 
La Revue illustrée du 
Calvados, juin 1913.

2.  Les concessions minières  
 reliées à l’usine et au port.  
 Tracé initial du chemin de  
 fer minier, 1912. Archives  
 du Calvados, 57J2.
3.  Plan de locomotive Cail,  
 1923. Archives du Calvados,  
 57J1934.
4.  Les ateliers de Denain  
 fournissent locomotives,  
 rails et matériel pour   
 l’édification de l’usine  
 normande. Carte postale  
 début XXe s. Coll. P. Coftier.
 ——

1.  Louis Le Chatelier (1853-1928). Coll. G. Pot.  
 Ingénieur des Ponts et Chaussées, Louis Le  
 Chatelier prend en 1898 la tête de la Société  
 française de constructions mécaniques qui  
  succède aux établissements Cail. L’usine
  de Denain (Nord) est renommée pour ses  
 fabrications de locomotives et de charpentes  
 métalliques. Actionnaire de mines de fer   
 en Russie, il rencontre August Thyssen en  
 1909 à l’occasion des négociations pour un  
 marché de minerai et se voit associé à l’affaire  
 des hauts fourneaux de Caen. Violemment  
 attaqué pour cette collaboration, il joue un  
 rôle essentiel dans l’élaboration du projet  
 jusqu’à son éviction en 1914.

5.  La Revue illustrée du  
 Calvados, juin 1913.
6. Carte postale, début  
 XXe s. Coll. F. Lopez.
7.  Action HFAC, coll.  
 Gérard Lemarchand. 
 Un tiers des capitaux  
 détenu par Thyssen,  
 deux-tiers par des  
 groupes français
 ——
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le cHemin de fer minier
La ligne existante Caen-Falaise à voie étroite (60 cm) est dans un  

 premier temps utilisée pour transporter le charbon, le minerai 
de fer, ainsi que le personnel. Le train baptisé « tortillard » circule à 10 
km/h de moyenne. En juin 1913, un train lourdement chargé de minerai 
de Potigny déraille dans une courbe et vient enfoncer les murs d’une 
grange à Ifs. Le mécanicien est tué (Journal de Caen, 25 et 26 juin 1913). 
En novembre 1915, deux trains entrent en collision près de Caen, 28 
ouvriers des hauts fourneaux sont blessés (L’Ouest-Eclair, 24 novembre 1915).

1.  Travaux du chemin de fer minier, photographie, 10 juin  
 1913. Fabrique des patrimoines, fonds Lopez-Dauphin.
2. Passage d’un train de minerai à Bretteville-sur-Laize, 
 Carte postale début XXe s. Coll. D. Lalizel.
3.  Ligne Caen-Falaise, chargement du minerai des mines de  
 Barbery à Saint-Germain-le-Vasson. Carte postale début  
 XXe s. Coll. D. Lalizel.
 ——

En raison de l’inadaptation de la ligne Caen-Falaise à un trafic minier 
important, la Société des hauts fourneaux décide dès sa création d’ouvrir 
un chemin de fer privé de 35 km qui reliera la mine de Soumont à l’usine 
de Mondeville. Le décret d’utilité publique est pris en avril 1912. Une 
trentaine de communes sont traversées et les propriétaires doivent être 
indemnisés et expropriés.

Un port privé

4.  Locomotive Cail des HFAC, 
 1914. Fonds Lopez-Dauphin.
5.  Arrêté préfectoral 
 pour le chemin de fer minier, 
 juillet 1913. 
 Archives du Calvados, 
 fonds SMN.
6.  Une locomotive fabriquée 
 dans les années 1860 
 par les établissements 
 Schneider du Creusot arrive à destination des hauts fourneaux 
 en 1915. Fabrique des patrimoines, fonds Lopez-Dauphin.
 ——

Le canal de Caen à la mer inauguré en 1857 est élargi et approfondi  
 pour les navires à fort tonnage. Le port de Caen devient un port 

minéralier important. « La Société des hauts fourneaux a prévu et 
commencé la création sur ses terrains situées entre le canal et l’Orne, 
sur la commune d’Hérouville, d’un port privé très étendu avec bassins, 
môles à charbon, transbordeur avec grues à portiques pour locomotives 
de 55 tonnes, pont tournant et tout le matériel de chargement et de 
déchargement les plus 
modernes . » La Revue 
illustrée du Calvados, juin 
1913. Les aménagements 
portuaires permettront 
le trafic des matières 
premières et des produits 
finis.

8.  Le Nouveau bassin creusé à Caen pour répondre 
 aux besoins de l’industrie. Coll. P. Coftier.
 ——
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10.  Embarquement du minerai sur le bassin    
 Saint-Pierre du port de Caen. Coll. P. Coftier.
 ——

9.  Construction de l’appontement, 
 port privé des hauts fourneaux, 
 novembre 1916. Coll. F. Lermier.
 ——



Mais dans une exploitation de cette importance, les hauts   
   fourneaux ne sont pas tout. Sans doute ils sont le cœur, 

l’âme de l’entreprise, mais il est nécessaire que les ouvriers qui y sont 
employés, les ingénieurs, comptables, etc., attachés à l’exploitation 
soient assurés de trouver, à proximité de ce centre, des habitations 
nombreuses. » L’Ouest-Eclair, 18 juin 1914.

le parc immobilier

4. Chantier des grands bureaux devant l’entrée 
 du site sur la route de Cabourg, 1912. Coll. J. Dauphin. 
5.  Fin du chantier des grands bureaux. Coll. F. Lopez.
 ——

« Vers la route de Mondeville se trouve le quartier en quelque sorte 
aristocratique : celui des ingénieurs, directeurs de service, etc. C’est un 
ensemble charmant de chalets de style normand, entourés de jardins, 
à pelouses vertes, rappelant beaucoup certains coins de Villers sur mer, 
Houlgate, ou du Nice Havrais. »  L’Ouest-Eclair, 18 juin 1914.

1.  Projet « du parc et de la cité-jardin » destinés   
 au directeur, aux administrateurs et aux    
 ingénieurs, 1913. Archives du Calvados, 
 fonds SMN.
2.  A gauche les maisons des employés, à droite les  
 villas des ingénieurs. Fonds SMN.
3.  Villas des ingénieurs en construction, 27 mai 
 1913.  Région Normandie, Inventaire général,  
 reproduction P. Corbierre.
 ——

“

Le château du directeur
« La villa du directeur général est 
un chef d’œuvre d’élégance et 
de confort,  et son parc, vaste et 
ombreux, une pure merveille. » 
L’Ouest-Eclair, 18 juin 1914.

Les grands bureaux 
« Non loin, une nuée d’artisans achèvent le bâtiment où seront 
centralisés les services d’administration. » La Revue illustrée du Calvados, 
juin 1913.
« Les grands bureaux, entièrement construits en pierre blanche. Déjà 
y sont installés les services d’architecture et dessin, de comptabilité, 
etc. Point de toit, mais une terrasse ayant environ 40 mètres de long 
sur 15 mètres de large, d’où l’on aperçoit d’un côté, au loin la campagne 
normande, calme, verte et paisible, de l’autre un nouveau monde qui 
sort de terre, monde d’industrie, de travail, de progrès. » 
L’Ouest-Eclair, 18 juin 1914.

Les villas 
« Une file de somptueux 
immeubles aussi beaux que les 
plus belles villas de nos plages 
s’élève déjà sur la crête des roches 
de Clopée : ce sont les pavillons 
d’ingénieurs. »  La Revue illustrée 
du Calvados, juin 1913.

6.  Le « château pour le directeur et les administrateurs ». Plan d’architecte, 1913.  
 Archives du Calvados, 57J1825.
7.  Photographie, 1913. Coll. J. Dauphin.
 ——
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L’hôtellerie
« Un grand Palace-Hôtel sera construit pour parer aux besoins d’une 
foule d’hommes d’industrie, de commerce et de science qui gravitera 
autour du centre usinier. » La Revue illustrée du Calvados, juin 1913.
 « De style normand, l’hôtellerie est située en bordure de la nouvelle 
route non loin des grands bureaux. Les visiteurs de marque y pourront 
séjourner : ils boiront et mangeront dans de la vaisselle et avec 
des couverts qui déjà les attendent, et portent le sigle HFAC (Hauts 
fourneaux et aciéries de Caen). » L’Ouest-Eclair, 18 juin 1914.

1. Chantier de l’hôtellerie, septembre 1913. Coll. F. Lermier.
2. L’hôtellerie, destinée à recevoir les visiteurs. Archives du Calvados, 2Fi446.
 ——

 « Les premières assises d’une immense cité ouvrière 
sont jetées ; les travailleurs y trouveront des logements 
salubres, clairs, gais, modernes, pourvus d’eau, de gaz, 
d’électricité, du tout à l’égout de jardins, de squares. » 
La Revue illustrée du Calvados, juin 1913.
Durant la guerre sont construites : 4 maisons prototypes 
en béton moulé, la cité du Calvaire à Colombelles (20 
maisons), une cité à Cuverville (7 maisons), la cité Belle 
Vue à Mondeville (5 maisons). Dans l’attente, beaucoup 
d’ouvriers sont logés chez des « cantiniers », dans des  
baraquements ou loin du chantier.

Habitat ouvrier
La société des HEBN (Habitations économiques de Basse-
Normandie) est constituée en 1913 pour l’édification 
de cités ouvrières sur les communes de Colombelles, 
Mondeville, Giberville et Cuverville.
« Trois cités ouvrières seront construites, où pourront se 
loger confortablement et à bon compte les 2500 employés 
qui formeront le personnel des hauts fourneaux. » 
L’Ouest-Eclair, 18 juin 1914.

3.  Plan de cité ouvrière à Colombelles, 1918. 
 Archives du Calvados, fonds SMN. 
4.  Cité de Calvaire, Colombelles. Coll. F. Lermier.
5.  Ls maisons en béton moulé construites en 1913.
6.  Cantonnement pour ouvriers célibataires.   
 Plaquette SMN, 1927. Coll. F.Lopez.
 ——
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la Guerre
La déclaration de guerre, 
en août 1914, entraîne le 
départ de la main-d’œuvre 
pour le front, l’expulsion 
des étrangers, la mise 
sous séquestre des biens 
allemands. Les mines de 
Diélette et de Soumont ainsi 
que le chantier des hauts 
fourneaux sont brutalement 
arrêtés.
Au 2 août 1914, « l’effectif 
ouvrier présent sur les 
chantiers était de 3 200 
hommes, dont 450 Espagnols et 300 Italiens. Le personnel d’ingénieurs et 
d’employés, logés sur place pour la majeure partie, représentait, famille comprise, 
400 personnes. La mobilisation devait avoir pour effet le départ, pour cause d’appel 
ou de retour au pays, de presque tout le contingent ouvrier français, et une perte 
des trois quarts des cadres. » 
Louis Le Chatelier, Métallurgie d’hier et de demain, 1917, p.88-81.

Dès juin 1914, une fonderie fonctionne sur le site des hauts 
fourneaux. Elle permettra la fabrication de 600 tonnes d’obus 
pendant la guerre.

la fonderie

1. Les intérêts allemands dans les mines et la sidérurgie  
 en normandie face à la « rosalie », la baïonnette du poilu. 
 Carte postale « anti-germanique », dessin d’andré hofer, 1914-1916.  
 Coll. P. Coftier.
2. rapport de gendarmerie, 18 octobre 1914. L’enquête conclut  
 que l’affut de canon allemand est une pièce destinée à un moteur. 
 archives du Calvados, M2871.
3. Des rumeurs circulent présentant l’usine comme une base militaire 
 allemande. La plus répandue est celle de l’installation de pièces 
 d’artillerie provenant des usines thyssen. Photographie parue dans 
 Le  Miroir, 4 octobre.
 ——

4.« une base allemande sur le sol 
 de france ». réponse de L. Le Chatelier  
 au Moniteur du Calvados,  1er août
 1914.  archives du Calvados, M2871.
 ——

5. Groupe d’ouvriers employés à la fabrication 
 d’obus à la snM. Coll. f. Lopez. 
6.7 atelier de fabrication d’obus de la snM. 
 archives du Calvados, 2fi446.
 ——

5. rumeur d’exécution 
 du directeur, 7 août 
 1914. archives 
 du Calvados, M2871.
 ——
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la société normande 
de métallUrgie – 1916

Sous étroite surveillance militaire, le 
gigantesque chantier de terrassement et de 
construction reprend. Pour les machines et 
le matériel, Schneider se substitue à Thyssen 
et aux usines de Denain désormais sous 
occupation allemande.

Suspendu pendant les deux  
 premières années de guerre, 

l’achèvement des hauts fourneaux, 
loin du front, présente un intérêt 
stratégique majeur.  
Le gouvernement fait appel aux établissements Schneider du Creusot (Saône-et-
Loire). Ceux-ci obtiennent le concours des Aciéries de la Marine et d’Homécourt 
qui produisent à Saint-Chamond (Loire) locomotives et matériel d’armement. 
La Société normande de métallurgie (SNM) est ainsi créée en mars 1916. Eugène 
Schneider fournit l’appui technique et dépêche un de ses anciens ingénieurs, 
Edouard Divary, pour prendre la direction des usines normandes.

1.  Statue d’Eugène II Schneider,  
 gérant des usines du Creusot. 

2.  Usines Schneider du Creusot.  
 Carte postale début XXe siècle.  
 Coll. P. Coftier.

3.  Aciéries de la Marine et   
 d’Homécourt, Saint-Chamond.  
 Carte postale début XXe siècle.  
 Coll. P. Coftier.
 ——

4.  Action SNM, coll. G. Lemarchand. 58% des actions  
 de la SNM pour Schneider et Cie, 32%  pour les Aciéries 
 de la Marine et d’Homécourt. 
 ——

5.  Détournement du cours de l’Orne et construction d’un pont minier à Colombelles. novembre 1916.   
 Coll. F. Lermier.
5.  Pelle à vapeur. Novembre 1916. Coll. F.Lermier. 
7.  Laminoirs en provenance des usines de Denain. Détail de photographie, juillet 1918. Coll. F.Lermier.
 ——
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l’Hôpital militaire
Hôpital militaire de Mondeville. « Les vastes bâtiments  

 où étaient installés les bureaux des hauts-fourneaux 
ont été transformés en ambulance : c’est maintenant l’hôpital 
complémentaire n°43. 22 infirmiers et 8 nurses sont attachés 
à l’établissement qui comprend 220 lits. » 
L’Echo bayeusain, 22 janvier 1915.

3.   La salle de spectacle au dernier étage des Grands bureaux.   
  Archives du Calvados, 2fi446. 

« Pour les blessés. Le 14 juillet, une matinée concert sera 
donnée dans la salle de spectacle des hauts fourneaux à 
Mondeville, au profit de l’hôpital 43. Le spectacle agrémenté 
d’intermèdes cinématographiques commencera à 14h30. 
Deux trains spéciaux partiront de Caen à 13h15 et 1h15 de la 
gare de triage du nouveau bassin et reconduiront les invités 
après le concert.» L’Ouest Eclair, 12 juillet 1915.

——

1.  L’hôpital temporaire, vignette au profit des  blessés. 
 Coll. M. et Mme Gérard Marie.
2.  Album de photographies. Accueil et prise en charge des blessés 
 à l’hôpital temporaire. Archives du Calvados, 2fi446
 ——
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l’allumaGe 
des fours à coke

Le 12 novembre 1916, Marcel Sembat, ministre des 
Travaux publics, Albert Thomas, sous-secrétaire d’Etat 
de l’Artillerie et des Munitions et Eugène Schneider as-
sistent à l’allumage des fours à coke de la Société nor-
mande de métallurgie.

Le charbon anglais transformé par cuisson en coke 
permettra le traitement du minerai de fer de Soumont 
dans les hauts fourneaux. La cokerie fera également 
fonctionner un atelier de récupération des sous-pro-
duits chimiques dont certains servent à la fabrication 
d’explosifs, le sulfate d’ammoniaque, le benzol, les 
goudrons et  le brai. 

1.  Les fours à coke, 30 novembre 1916.
  Coll. f. Lermier.
2. Construction de la sixième batterie
  de fours à coke, 13 août 1917.  
 région normandie, Inventaire 
 général, reproduction P. Corbierre.
3. Marcel sembat, ministre des 
 travaux publics. Carte postale 
 début xxe siècle. Coll. J. Dufour.
4. Inauguration des fours à coke, 1916.
 L’Illustration, 18 novembre 1916, 
 coll. J. Dufour.
 ——

•  Carnet de photographies : Visite de Marcel sembat,
  ministre des travaux publics et d’albert thomas, sous-
 secrétaire d’etat de l’artillerie et des Munitions, aux usines 
 de la société normande de métallurgie, 12 novembre 1916. 
 Collection académie françois Bourdon - Le Creusot.
 ——
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l’allUmage dU premier HaUt foUrneaU 
– 19 août 1917

“En ce matin du 19 août 1917, Albert Thomas,  
 ministre de l’Armement, et Loucheur, sous-

secrétaire d’Etat aux fabrications de guerre, 
devaient procéder à l’allumage du premier haut 
fourneau de la Société Normande de Métallurgie. 
Avec eux étaient présent M. Henri Chéron, 
sénateur du Calvados, et Schneider, directeur 
du Creusot et président de la SNM, entouré 
de nombreux représentant de la métallurgie 
française. »
Le Courrier du Calvados, 24 août 1917.

« Au centre des invités, une petite table. Sur cette 
table, un simple bouton électrique. M. Albert 
Thomas, un peu ému, appuie dessus et les arcs 
voltaïques jaillissants au milieu des copeaux 
jettent soudain une flamme qui va grandissant, 
et qui lance des milliers d’étincelles. Les 700 
stères de bois qui vont allumer les premières 
couches de coke commencent à s’embraser. Le 
Haut-fourneau est allumé. A. Thomas : Ce matin 
lorsque j’appuyais sur le bouton électrique qui 
allait permettre d’allumer le haut fourneau […] je 
me souvenais des paroles du vieux poète Hésiode 
sur le four du verrier : S’il doit brûler pour des 
œuvres d’iniquité, qu’il s’écroule, mais que 
l’étincelle jaillisse, que la flamme resplendisse, 
s’il brûle pour la victoire, s’il brûle pour la justice. » 
Le Courrier du Calvados, 24 août 1917.

1.  Albert Thomas, J’ai vu, hebdomadaire paru pendant la guerre, 
 16 avril 1916. Coll. P. Coftier.
2.  Albert Thomas presse le bouton pour allumer le haut fourneau, 
 19 août 1917. Archives SMN
3.  Louis Loucheur, Le pays de France, 22 mars 1917. Coll. P. Coftier

Louis Loucheur (1872 - 1931). Polytechnicien, il crée en 1899 une 
entreprise importante de travaux publics. En 1916, il est sous-
secrétaire d’Etat à l’Armement et aux Fabrications de guerre,  
dans le cabinet d’Albert Thomas auquel il succède en 1917  
comme ministre de l’Armement. 

 ——

Louis Loucheur : « Mon vieux cœur d’industriel a bondi 
de joie à la vue du premier haut fourneau battant les 
plus grands hauts-fourneaux allemands ! Il ne faut pas 
que nous restions les mesquins et les bourgeois que 
nous étions. En France, nous avons la puissance minière, 
la puissance économique. Nous devons, au lendemain 
de la guerre, créer des grandes entreprises. Pour leurs 
réalisations, vous pouvez compter sur le gouvernement  
et sur toute mon énergie. » 
Le Courrier du Calvados, 24 août 1917.
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main-d’œUvre
Six mille ouvriers en septembre 1917. Différentes catégories 

 de personnels se côtoient sur les chantiers. Effectifs SNM  
et d’entreprises extérieures, ouvriers mobilisés dans l’industrie 
 et prisonniers de guerre, ouvriers coloniaux et étrangers, employés  
et contremaîtres.

Prisonniers de guerre
« Des chiens pour garder des boches : 
On demande quelques bons chiens de 
garde au camp de prisonniers des hauts 
fourneaux. On n’exige pas qu’ils soient 
féroces, mais seulement qu’ils aient de 
la voix et s’en servent. Ils seront bien 
traités par les poilus qui les accueilleront. 
S’adresser à M. le capitaine commandant 
le camp, qui recevra avec reconnaissance 
les offres qui lui seront faites. » 
L’Ouest-Éclair, 12 mars 1917.

Les femmes
La période de guerre est marquée par l’irruption des femmes 
dans l’industrie sidérurgique pour compenser les départs pour 
le front.
En août 1917, lors d’une conférence syndicale, une jeune fille
 de 18 ans prend la parole devant 3000 ouvriers pour « déclarer 
de quelle façon sont traitées les femmes employées aux 
hauts fourneaux… Elle veut se joindre au groupe syndical 
pour obtenir plus de considération pour leur situation ; plus 
de propreté dans les endroits où elles sont employées ; enfin 
la création déjà tant de fois promise d’un water et lavabo 
spéciaux. » AD14. M9232. Note du commissaire de police 
de Caen, 5 août 1917.

1.  Prisonniers de guerre sur le chantier des fours Martin,   
 janvier 1918. Fonds SMN. 
2.  Chantier de l’aciérie Martin 30 juin 1917. Fonds SMN.  
 ——

3.  Femmes employées à la fabrication de grenades. 
 Archives du Calvados, 2fi446.
4. Fiche de Georgette Mancel, 22 ans, manœuvre aux fours  
 à coke, pour un salaire quotidien de 4,50F.  
 Archives du Calvados, 57j430.
 ——
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Italiens, Espagnols, Algériens et Kabyles 
En 1914 : « 3 200 hommes, dont 450 Espagnols et 300 
Italiens ». Le Chatelier.
En 1916, la carte verte est délivrée aux ouvriers 
étrangers pour contrôler leurs déplacements.  L’ouvrier 
dépose sa carte verte à la mairie au commissariat en 
échange d’un récépissé qu’il doit présenter à toute 
réquisition.

Mars 1917 : Rixe entre ouvriers chinois 
et kabyles, quatre morts. Onze Chinois 
condamnés, jusqu’à sept ans de travaux 
forcés. 
« Depuis quelques temps il existait 
entre Chinois et Algériens une profonde 
antipathie et une animosité. Le 12 mars 
dernier, pour un motif futile, une rixe se 
produisit entre un Chinois et un Algérien ; 
tous deux appelèrent leurs compatriotes 
à leur secours. Il s’ensuivit une bagarre au 
cours de laquelle 21 Chinois furent blessés. 
Trois jours plus tard, sur la dénonciation 
de l’un des leurs, les Chinois, déjà très 
surexcités, s’armèrent de barres de fer, 
de pierres, de couteaux, de revolvers et se 
mirent à la recherche des ouvriers algériens. 
Ils se précipitèrent d’abord sur plusieurs 
travailleurs kabyles et en tuèrent quatre 
à coups de couteaux. Les Algériens qui se 
trouvaient dans leur cantonnement se 
précipitèrent au secours de leurs camarades. 
Malgré l’intervention de la garde et de  
la troupe, une mêlée générale s’en suivit  
et il y eut de part et d’autre des blessés. » 
L’Echo bayeusain, 9 juillet 1918.

1. Le second cantonnement chinois de  
 Mondeville, 1918. Coll. F. Lermier. 
2. Le caricaturiste Snop alimente l’hostilité  
 dans une série de cartes postales intitulée  
 « Caen cosmopolite ». Coll. P. Coftier. 
3. Les Chinois  rentrant du marché « à Caen
 le dimanche matin » sont représentés avec 
  humour dans les cartes postales dessinées  
 et aquarellées entre 1917 et 1919 par Eugénie 
  Guillard, professeur à l’Ecole des Beaux-Arts 
  de Caen, Coll. P. Coftier.
 ——
 

Les Chinois
Environ 700 travailleurs chinois 
sont recrutés pour le chantier  
des hauts fourneaux, logés en 
cantonnement, gardés par l’armée.  
Mai 1917 : « Refus de travail » des 
Chinois à propos des salaires : 
arrestations et expulsions. Février 
1918 : Incidents sur une question de 
riz avarié servi au cantonnement. 
Un soldat tire : deux Chinois blessés, 
un tué.  

8. Récépissé de la carte d’identité 
 du travailleur espagnol, José Perez
 Lopez, 1917. Archives du Calvados,  
 570EDT54.
9. Carte d’identité du travailleur italien,  
 Carlo Gessati, 1916.
10. Fête des Chinois devant leur   
 cantonnement. Coll. J. Dauphin.
 ——

4. Mai 1917 : répression d’une grève
 des Chinois pour les salaires. 
 Archives du Calvados, M 9103. 
5. Février 1918 : émeute des Chinois   
 pour le riz.  Archives du Calvados,   
 M 3058.
 ——

6. Fête des Chinois devant 
 leur cantonnement. 
 Coll. J. Dauphin.
7.  Le second cantonnement chinois   
 de Mondeville en construction,  
 1918. Région Normandie,  
 Inventaire général, reproduction 
 P. Corbierre.
 ——
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syndicalisme et grève
Au sein de l’union des syndicats CGT du Calvados fondée en 1909, le  

 syndicat du bâtiment et celui des métaux suivent avec attention la 
naissance de l’usine sidérurgique qui mobilise des milliers de travailleurs. 
• Juillet 1914 : Grève d’une cinquantaine d’Italiens 
employés à la construction des maisons ouvrières. 
• Juillet 1914 : « Dimanche dernier, vers 6 heures du 
soir, des ouvriers des hauts fourneaux se réunirent 
au nombre d’une centaine environ et se formèrent 
en cortège. Ils défilèrent ensuite précédés du 
drapeau rouge. En descendant la côte de Clopée, 
ils rencontrèrent deux jeunes gens et quelques 
manifestants voulurent les contraindre à saluer le 
drapeau rouge. Ce n’est pas la première fois que de 
tels incidents se produisent et l’on se demande quand 
les autorités se décideront à prendre les mesures 
nécessaires à faire respecter l’ordre public. » 
L’Ouest Eclair, 22 juillet 1914.
• 2 août 1914 : Meeting de la CGT au café de L’Arrivée à 
Mondeville pour « protester contre l’horrible guerre 
que nous préparent les gouvernements imbéciles des 
nations européennes. »

• Mai 1917 : Grève de bucherons en 
majorité italiens qui fournissent 
le bois pour la SNM. 
• Août 1917 : Réunion publique de 3000 participants. 
• Août 1917 « Les travailleurs de l’industrie du bâtiment 
et les ouvriers métallurgistes employés aux Hauts 
Fourneaux et la Pyrotechnie militaire se sont réunis 
pour envisager les mesures à prendre afin de faire face 
au renchérissement continu de la vie. Et avant de se 
séparer, l’assemblée a adressé son salut fraternel, rempli 

d’admiration aux camarades qui se battent si courageusement sur le front pour la liberté 
et la paix du monde. » L’Ouest-Eclair, 8 août 1917.
• Novembre 1917 : Grève sur le chantier du chemin de fer minier. 
• Novembre 1918 : Une semaine après l’armistice, se déroule la pre-
mière grande grève des métallos de la SNM, le 18 au 25 novembre 1918.

La coopérative 
En 1917 est créée la Société 
coopérative de Mondeville-
Colombelles qui a pour 
but de fournir «  objets de 
consommation et d’usage 
domestique de toute nature ». 
C’est une institution à 
l’initiative de la SNM. 

Le tramway 
La Société normande 
de métallurgie finance un projet de 
tramway électrique reliant Caen aux 
grands bureaux des hauts fourneaux. Tous 
les travaux d’aménagement sont réalisés 
mais le tramway destiné à la circulation 
du personnel ne sera jamais mis en service 
en raison de désaccords avec la compagnie 
des tramways de Caen.

1.2. Appel à réunion contre la guerre, 
  août 1914. Archives du Calvados,  
 M2871. 
3. Déclaration du représentant 
 des métallurgistes, réunion publique
  en présence du secrétaire général 
 de la CGT, Caen, 31 août 1918. 
 Le Réveil des travailleurs, août 1918.
 ——

4. Locaux de la coopérative, 
 côte de Clopée,  Mondeville.   
 Coll. M. et Mme Gérard Marie. 
5.  Statuts de la Société 
 coopérative. Archives du
  Calvados, 57J1766.
6.  Rails et ligne électrique du 
 tramway,  route de Cabourg, 
 Mondeville. Coll. M. et Mme  
 Gérard Marie. 
7.  Plan de circulation à l’entrée de  
 l’usine, devant les grands 
 bureaux,  1918. Archives  
 du Calvados, 57J2005.
 ——
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les accidents
Une locomotive poussait devant elle un wagonnet où   

 avaient pris place plusieurs ouvriers, lorsque sur la même 
voie, apparut une locomotive venant en sens inverse, à une vive 
allure. Le choc ne put être évité le wagonnet fut littéralement 
aplati entre les deux machines dont l’avant fut défoncé. Un des 
ouvriers qui se trouvait dans le wagonnet a été tué. »  
L’Ouest-Eclair, 10 juillet 1914.

• « Deux ouvriers, René Vaillant, 17 ans,  
et Alexandre Trugert, 23 ans, étaient 
montés sur un échafaudage mobile, 
quand l’échafaudage, mal fixé, s’écarta. 
Les deux ouvriers tombèrent dans le 
vide d’une hauteur de 8 mètres. Trugert 
succomba en y arrivant. Vaillant, qui a 
une fracture du crâne, est dans un état 
très grave. » L’Ouest-Eclair, 1er avril 1916
• « Un enfant de 15 ans-et-demi conduisait 
une locomotive. Il venait de serrer le frein 
et le lourd véhicule était près de s’arrêter, 
quand, se penchant en dehors, le jeune 
mécanicien perdit l’équilibre et tomba 
sous la machine en marche dont les roues 
passèrent sur la tête du malheureux 
enfant. La mort fut immédiate il avait eu le 
crâne broyé. » L’Ouest-Eclair, 28 octobre 1916.

• Le jeune Henri Bours, âgé de 14 ans, employé comme serre-frein aux 
Hauts Fourneaux, est tombé devant un wagon de ballast dont les 
roues lui ont écrasé la poitrine. Il a succombé peu après à son horrible 
blessure. » L’Ouest-Eclair, 29 avril 1917.
• « Dimanche, vers une heure du matin le docker Paul Martineau, 34 ans 
était couché et endormi sur la voie ferrée du quai du nouveau bassin. Le 
train venant des Hauts Fourneaux lui est passé sur le corps. La mort a 
été instantanée. » L’Ouest-Eclair, 26 juin 1917.

• « Un jeune homme de 14 ans, nommé Heudier, serre-frein aux Hauts 
Fourneaux, a été tamponné par une machine qui lui a défonce la 
poitrine, au cours d’une manœuvre, Il est mort sur le coup. » 
L’Ouest-Eclair, 1er juillet 1917.
• « L’autobus de la SNM, conduit par Pierre Guibert, 17 ans, descendait 
la côte des Grands-Bureaux. Le chauffeur, voulant éviter l’automobile 
de M. Dufour, inspecteur général d’entreprise des hauts fourneaux, 
donna un brusque coup de volant, et Deveuve fut tamponné. La mort 
fut instantanée. » L’Ouest-Eclair, 10 septembre 1917.

• Mardi soir, vers 19 heures et demie, un manœuvre, 
Léon Lagoutte, 45 ans, se trouvait près de l’extrémité du 
nouveau bassin. Un train se dirigeant vers les Hauts-
Fourneaux vint à passer et le manœuvre voulut monter 
en marche. Il tomba sous les roues, qui lui passèrent sur 
le corps. La mort fut instantanée. Le malheureux laisse 
une veuve et cinq enfants en bas âge. »  
L’Ouest-Eclair, 13 octobre 1917.

1.  Manœuvre et circulation des trains une source 
 de  danger permanente. Photographie, août 1918. 
 Région Normandie, Inventaire général, reproduction 
 P. Corbierre.

2.  Aciérie Thomas en construction, 31 août 1918.  
 Région Normandie, Inventaire général, reproduction 
 P. Corbierre. 
 ——

3.  Travail à haut risque sur les échafaudages. 
 Aciéries en construction, photographie,  juillet 1918. Coll. F. Lermier.
 ——

• Un ouvrier mobilisé aux Hauts Fourneaux nommé 
Ginestet, est tombé au cours de son travail, samedi 
dernier, du haut d’un échafaudage. Gravement 
blessé, il a été d’urgence transporté à l’hôpital où il 
est en traitement. » L’Ouest-Eclair, 6 novembre 1917.
• « Etienne Tranchessec, 18 ans, est tombé d’un 
échafaudage de 38 mètres de haut. Il vint s’écraser 
sur le sol, où il se fractura le crâne. Il est mort à 
l’infirmerie où il avait été transporté dans le coma. » 
L’Ouest-Eclair, 9 juin 1918.
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avancée des travaUx – 1918
En 1918, le complexe sidérurgique a 
acquis sa configuration définitive.

Les mines de Soumont
La mise sous séquestre des biens allemands et la mobilisation avaient 
arrêté les travaux. L’extraction reprend en 1917 et s’intensifie pour ali-
menter les hauts fourneaux.

3.  Plan des installations, 1918, La Nature, 
 16 février 1918.
4.  Mines de Soumont, vers 1918. Coll. P. Coftier.
5. Gare de Rocquancourt sur le chemin de fer  
 minier. Carte postale début XXe s.  
 Coll. P. Coftier. 
 ——

1.  Photo de chantier, 1918. 
 Coll. P. Coftier.
2.  La revue La Nature, 
 16 février 1918, consacre 
 son principal article 
 à l’usine normande.
 ——

Le chemin de fer
L’usine est reliée au port de 
Caen. Le chemin de fer privé à 
destination des mines de Soumont 
s’achève et ouvrira en 1920. 
Une toile d’araignée composée 
de 70 km de voies nécessite un 
atelier d’entretien et un personnel 
nombreux (34 locomotives et 350 
wagons en 1926).

11. Pose de voie, port privé de la SNM, 
 juin 1917. Bulletin SMN, janvier 1984
 ——

6. Pont sur l’Orne à Colombelles. 31 mars 1918. 
 Région Normandie, Inventaire général, 
 reproduction P. Corbierre. 
7. Remise à machines, 30 juin 1918. Coll. F. Lermier.  
8. Construction de la remise à machines. Région  
 Normandie, Inventaire général,
 reproduction P. Corbierre.
 ——

9. Pose de voie devant la remise à machines
  en construction, 31 août 1918. 
 Région Normandie, Inventaire général,  
 reproduction P. Corbierre.
10. Voie ferrée devant le haut fourneau, 
 mai 1918. Fonds SMN. 
 ——

Le réseau ferré interne
Une toile d’araignée composée de 
70 km de voies nécessite un atelier 
d’entretien et un personnel nombreux 
(34 locomotives et 350 wagons en 1926).
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Le port
Des navires de 1 800 t. peuvent accoster au môle du 
port privé et les projets d’approfondissement du canal 
permettront le trafic de navires de gros tonnage.

Les fours à coke
Le coke résultant de la cuisson de la houille est le 
combustible du haut fourneau. Le charbon anglais 
utilisé est amené par wagons automatiques du port 
d’Hérouville jusqu’aux silos, puis convoyé après 
broyage par un transporteur aérien et déversé 
dans 4 batteries de fours à coke (2 autres sont en 
construction). 

L’atelier dolomitique
L’atelier comprend broyeurs, presse à brique, 
fours. La dolomie est une roche permettant la 
production des briques réfractaires nécessaires 
aux installations et des revêtements pour les 
convertisseurs Thomas.
La castine
La castine est le calcaire utilisé pour faciliter la 
fusion du minerai de fer dans le haut fourneau. Elle 
est extraite dans une carrière ouverte sur le site de 
l’usine. Pour accroître ses ressources en calcaire, 
la SNM acquiert en août 1917 des terrains sur les 
communes de Gouvix, Urville, Brettevillle-le-Rabet 
et Cauvicourt. C’est la carrière des Aucrais, reliée 
par un embranchement au chemin de fer minier.

Les sous-produits
Les gaz récupérés à la cokerie alimentent 
des ateliers de préparation de sous-produits 
chimiques : ammoniaque, benzol, goudron, 
brai, etc.

1.  Port privé de la SNM, 
 photographie, juin 1918.
 Coll. F. Lopez. 
2. Atelier à benzol, 
 juin 1918. Coll. F. Lermier.
3. Batterie de fours à coke, 
 juin 1918. Coll. F. Lermier. 
4. Usine à sous-produits, 
 juillet 1918. Coll. F. Lermier.
 ——

6.7. L’atelier dolomitique 
 et vue des broyeurs, 
 31 juillet 1918. 
 Coll. F. Lermier.
 ——

8.9  Carrière à castine et four à chaux 
 sur le site des hauts fourneaux, 
 juillet 1918. Coll. F. Lermier.
10. Ouvriers de la carrière des Aucrais. 
 Coll. Jean Hamon.
11. La carrière des Aucrais, entre Caen 
 et Potigny. Coll. P. Coftier.
   ——
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Les hauts fourneaux 
Le deuxième haut fourneau est allumé en 
mai 1918. Les hauts fourneaux sont chargés 
mécaniquement avec le minerai de fer 
de Soumont, avec la castine des Aucrais 
et le coke fabriqué sur place qui est le 
combustible

La fonderie
« Voici d’abord la fonderie, vaste construction en fer, où se 
coulent, se tournent, se finissent les pièces même des machines 
qui fonctionneront dans d’autres parties de cette usine géante. 
Plus loin, s’alignent à terre les moules de sable noir dans lesquels 
la poche d’acier en fusion, transportée par un pont roulant 
transversal, est versée en jet de feu, ici, on travaille à force. » 
L’Ouest-Eclair, 29 septembre 1918.

Les aciéries
Les aciéries destinées à transformer la fonte sortie du haut 
fourneau en acier sont en cours de construction. « Voici les 
aciéries, énormes constructions tout en ciment armé, hautes de 
32 mètres et longues de 273 mètres. Deux fours actuellement 
sont en état de fonctionnement. » L’Ouest-Eclair, 29 septembre 
1918. Mise en marche en 1919-1920.

1.  Le deuxième haut fourneau, juillet 1918. 
 Coll. f. Lermier.
2.  Les deux hauts fourneaux en état de marche, 
 août 1918. fonds sMn.
3.  La fonderie produit les pièces métalliques 
 nécessaires à l’usine. Photographie, 
 août 1918. fonds sMn.
 ——

4. aciérie thomas, juillet 1918. 4 
 convertisseurs thomas  
 produiront l’acier. Coll. f. Lermier.
5. aciérie Martin, juin 1918. 5 fours 
 Martin produiront des aciers 
 de qualité, mélange de fonte 
 et de ferrailles Coll. f. Lermier.
6. Vue générale de l’aciérie 
 en construction, 31 août 1918. 
 région normandie, Inventaire  
 général, reproduction P. Corbierre.
7. Installation des convertisseurs 
 des aciéries thomas. région 
 normandie, Inventaire général,
 reproduction P. Corbierre.
 ——

8.9. Les laminoirs en construction  juillet 1918. Coll. f. Lermier.
10.  Montage les laminoirs, août 1918. Ils seront mis en service  
 en 1919. fonds sMn.
11. station centrale, août 1918. fonds sMn. région 
 normandie, Inventaire général, reproduction P. Corbierre.
 ——

Les laminoirs
Le laminage consiste dans le passage de l’acier 
réchauffé entre des cylindres pour obtenir 
des produits de différentes sections et profils. 
« Nous arrivons aux laminoirs abrités sous 
un immense hall vitré, dont la charpente, 
toute en fer, a quatre cent mètres de long ! 
Plusieurs laminoirs sont très avancés. Aucun 
ne fonctionne encore. Mais l’imposante 
succession des énormes cylindres qui forment 
le chemin roulant des laminoirs laisse à penser 
ce que sera la production fantastique de ces 
laminoirs. » L’Ouest-Eclair, 29 septembre 1918.

Force motrice
Les gaz des fours à coke et des hauts fourneaux 
produisent l’énergie pour les puissants 
moteurs à gaz de la station centrale.
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Les cités ouvrières
Le programme de deux mille logements ouvriers demeure à l’état de 
projet. Des cantonnements provisoires abritent séparément les prison-
niers de guerre, les ouvriers célibataires venus pour le chantier ainsi que 
les étrangers en fonction de leur origine.

1. Extrait de plan d’ensemble, 28 septembre 1918. 
 Archives du Calvados, DS57J1931.
2. Cité ouvrière de Cuverville, 18 août 1918. 
 Archives du Calvados, 57J2005.
3. Mondeville, « Cité-jardin pour 
 employés et contremaîtres », 
 23 juillet 1918. Archives du Calvados, 57J2005.
4. Mondeville, les villas des ingénieurs.  
 Coll. G. Kielbasa.
5. La cité ouvrière du Calvaire, Colombelles. 
 Coll. P. Coftier. 
 ——
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“telle apparaît l’usine de la société normande, le plus   
moderne de nos établissements sidérurgiques nationaux,  
et dont la réalisation, prélude à l’industrialisation de l’agricole 

 normandie, vouée à devenir l’un des grands centres français   
d’activité dans la lutte économique d’après-guerre.”  
auguste pawlowski, La Nature, 16 février 1918.
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