
       « Le Républicain Lorrain » du 05/12/1950 

Aux mines d'Homécourt, dimanche, le directeur général de la Compagnie des Forges de la Marine et 
d'Homécourt, M. Léon Daum, a mis en marche la magnifique réalisation technique d'extraction qui, par 
quatre bandes transporteuses, partant du fond, amène directement le minerai à la plate-forme des hauts-
fourneaux après concassage.  

Cette réalisation unique en Europe pour le 
minerai de fer donnera dans un avenir prochain, à la 
mine d'Homécourt, une puissance d'extraction jamais 
égalée jusqu'ici. 

M. Léon Daum était accompagné de M. Denis, directeur 
de la Sidérurgie et des Mines au Ministère de la 
Production Industrielle, de MM. René Grandpierre, Roger 
Martin, directeurs généraux aux Fonderies et de la 
Société de Pont-à-Mousson, M. Malcor, ingénieur en 
chef des Aciéries de la Marine. 

 Dans une courte, mais vibrante allocution, après 
un exposé technique très remarqué de M. Crouigneau, 
chef du service des Mines à la Compagnie des Forges et 
Aciéries de la Marine, M. Léon Daum a souligné la part 
importante prise pour la réalisation de l’œuvre que l’on 
inaugurait, par M. Bounakoff, directeur des Mines, les 
ingénieurs et les ouvriers. 

 Il n’a pas oublié les géomètres qui, par des 
tracés de galeries parties du fond et du jour se sont 
réunies à quelques centimètres près. 

  M. Daum a ajouté : «Demain nous fêterons 
votre patronne, Ste Barbe ». Et, en effet, hier lundi, à 
cette occasion se sont rassemblés ouvriers, porions, 
ingénieurs, directeur, syndicats professionnels, etc….  

 Après la messe, dont l’éclat était rehaussé par 
les chants de la chorale paroissiale et une belle 
interprétation de la Musique des Forges et Aciéries de la 
Marine, tous les participants se sont réunis au vin 
d’honneur à la salle Ste-Elisabeth.  

 M. Daum dit sa joie, étant lui-même mineur, de 
se trouver dans l’ambiance sympathique de cette 
réunion. 

 La musique des Forges et Aciéries de la Marine 
prêtait son concours et les compliments de tous allaient 
à son directeur, M. Marcel Noiré. A cette manifestation 
assistaient, invités par la Mine, M. Léon Brun ; M. Touze, 
directeur des Usines d’Homécourt ; M. Léon Sauvage, 1
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adjoint au maire, remplaçant M. Carbonneil, absent, et 
M. Brazier, directeur de la Clinique des Mines. 


