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Le Horlet

ur ce tableau de F.Ponsin, on peut voir le bas de la rue
de la République et de la rue du Horlet, avec sur la
droite la première remise des sapeurs-pompiers.
A l’entrée de la rue du Horlet, vous apercevez sur le mur
en haut à droite, une petite porte en fer. Elle devait
permettre la création d’une descente vers la mine par un
escalier. Trop difficile à réaliser, ce projet fut abandonné.
Cette grande butte a pu être aménagée grâce à la création
d’une route en hauteur (la rue du Horlet). Elle a plus tard
été renforcée par un mur permettant de supporter le
passage des voitures. Il s’agit de deux rues typiques du
vieil Audun.
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La fontaine de la Bourguesse

S

’est rue de la Faïencerie que la famille Boch
a créé en 1748 sa première manufacture de faïence.
C’est aussi dans cette rue (au niveau du n°18) qu’ont été
découvertes les statues gallo-romaines exposées à l’espace
archéologique. En montant dans la rue Mandelot, on peut
voir sur la gauche, les maisons constituant les premières
cités minières d’Audun (avec celles de la rue Saint-Michel).
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es sources sont nombreuses dans la localité (Alzette,
Briolette). Peinte par F.Ponsin entre 1870 et 1880 et
toujours visible rue des Fontaines, la fontaine approvisionnait
autrefois le quartier de la Bourguesse en eau et ses deux
bassins servaient de lavoir. Elle est alimentée par une source
importante et son trop plein se déverse dans l’Alzette.
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Audun-le-Tiche
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partir de 1870, deux puits vont être
creusés sur le carreau* Saint-Michel :
le premier pour descendre les hommes,
le second plus grand (le seul encore
visible aujourd’hui) pour les chevaux, le
matériel et pour remonter le minerai.
Beaucoup plus tard en 1966 sera creusée
une descenderie* permettant le passage
d’engins plus importants. C’est au cours
de ce creusement que sera mis à jour
un tronçon d’aqueduc gallo-romain.
Il alimentait vraisemblablement des
thermes situés à l’emplacement occupé
maintenant par la station d’épuration.
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u XVIIIè siècle à l’emplacement
de l’actuel centre socio-culturel,
fut édifiée la chapelle Saint-Jacques.
Elle était entourée d’un cimetière.
Détruite, elle a laissé place à un
tribunal construit au début du
XXè siècle durant l’annexion.
Derrière ce tribunal on trouvait la
prison de la ville, transformée
aujourd’hui en habitations.
En activité jusqu’en 1961, le tribunal
a été racheté par la municipalité
et abrite aujourd’hui le centre
socio-culturel et la bibliothèque.
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L’ancien tribunal

Glossaire de la mine
*Descenderie : dans une mine, galerie creusée en pente,
permettant l’accès au gisement.
*Chevalement : structure qui sert à descendre et
remonter les mineurs, ainsi que le minerai, via une cage
d'ascenseur à la verticale du puits de mine.
*Carreau de la mine : espace occupé par tous les bâtiments
en surface (chevalement, bureaux, vestiaires…).

“

Bienvenue à Audun-le-Tiche

A travers ce parcours culturel, nous vous invitons
à découvrir notre patrimoine local intimement lié
à l’histoire de France et à l’exploitation du fer.
Pendant cette promenade où histoire et culture
s’entremêlent, vous serez transportés de l’époque
gallo-romaine à nos jours et surpris par les richesses
de notre cité.

“

Chevalement* du puits Saint-Michel
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Monument des mineurs et sidérurgistes
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Carrefour rue Rancy-rue Joffre
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Le Calvaire
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L’usine à fonte était située à l’emplacement actuel de la
ZAC, son premier bas-fourneau au charbon de bois fut
érigé en 1846. A partir de 1899 quatre hauts-fourneaux
furent construits et exploités jusqu’en 1964, date de l’arrêt
total de l’usine. De ce passé ne subsiste aujourd’hui qu’un
grand bâtiment transformé en magasin de « matériaux ».
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l a été construit en 1952
et comporte 14 stations.
La fonte utilisée pour les
statues et les plaques
des stations provient de
l’usine d’Audun alors que
les pierres ont été
récupérées lors de la
canalisation de l’Alzette.
Lorsque vous êtes face
à la Croix, vous apercevez
sur votre droite le début
des minières.
Pour redescendre
empruntez le chemin
de gauche, qui traverse
la nécropole.
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e tableau du peintre François Ponsin présente une des plus
vieilles rues d’Audun (la rue Rancy) qui mène au calvaire.
Au n°72 de la rue Joffre, on peut voir la maison natale de la
famille Boch (fondateurs des faïenceries Villeroy et Boch)
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ous démarrons le circuit avec la reconstitution d’une
maquette d’un haut-fourneau, à l’endroit même où arrivait
le minerai des mines à ciel ouvert du Diggental (minières des
hauteurs d’Audun exploitées de 1865 à 1913). À côté, une
locomotive et deux wagons ayant œuvré au fond de la mine,
sont placés dans le prolongement d’une sortie de mine.
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Un nom au fil du temps
Une des premières mentions du nom de notre ville remonte à
l’époque Gallo-romaine : Aquaeductus, nom qui témoigne de
la présence importante d’eau. A l’époque on distinguait déjà
Aquaeductus Germanicus (Audun-le-Tiche) de Aquaeductus
Romanus (Audun-le-Roman). Mais d’autres recherches font
référence au terme « Othe » (forêt). Charlemagne nous
fournit aussi son explication : il avait attribué un domaine à
un certain « Odeux » . Ce dernier, comme la coutume le
voulait, donna son nom à sa terre. Mais pour la distinguer
d’une terre voisine au nom similaire, on y ajouta une
précision sur l’origine de son propriétaire : « Odeux-leTeuton », qui au fil du temps devint Audun-le-Tiche... Plus
tard pendant les deux annexions allemandes (1871-1918 et
1940-1944), Audun-le-Tiche prit la forme germanisée de
Deutsch-Oth. La ville reprit son nom actuel à la Libération.

François Ponsin
Fils d’un ouvrier faïencier, il est né à Audun
le 17 mars 1845. Il montre très vite des dispositions pour
le dessin. Après avoir été apprenti, peintre à Metz et
ensuite incorporé dans l’armée, il revient à Audun où il
fonde une famille en 1879. Tout en se consacrant à l’écriture et la peinture, il est chargé
de décorer les églises de Malling, Aumetz et
Hussigny. C’est à cette époque qu’il parcourt
les rues d’Audun avec son chevalet et décrit
la ville à travers 60 tableaux. Une grande
partie de ces tableaux est aujourd’hui
exposée en mairie.

La nécropole
En 1880, sur les hauteurs de la localité des hommes
mettent à jour des tombes qui se révèlent être des
sépultures mérovingiennes (VIIè). Lors de la réalisation
du calvaire, une autre tombe est mise à jour.
Des fouilles sont organisées et de nombreuses pièces de
valeur y sont découvertes. Depuis 1967, la SAHLA a
pour mission de protéger ces 203 sépultures et organise
des visites du site sur demande.

