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LES FONDEURS

j

A Hussigny-Goubrange, le 22 août 1900,
e premier fondeur, Gilson, fait prévenir, à

Onze heures et demie du soir, l'ingénieur
tàard que le haut-fourneau laisse échap-

jjer les gaz, entre les briques, près du trou
de coulée. (Il nous a été donné de voir l'un
le ces fourneaux menaçants: à la base du
fOYe,r des flammes d'un joli bleu papillon-nent, brillaient, tremblaient comme la lu-
mière des bougies sous le vent, s'étei-
jj^ient pour briller encore: on eût dit la
lallse de feux follets. C'étaient des gaz de
Combustion, riches en oxyde de carbonne,
qui fuyaient par une fissure des briques.)

t
L'ingénieur vint aussitôt. Depuis long-

rernps, les fondeurs avaient prévenu la di-ction
que les briques calcinées mena-î^nt ruine, mais les commandes pres-|,lent pour réparer le fourneau; il eût falluteindre,

on préféra continuer. L'ingé-eur,
de sa canne, frappa le pied du four-

bu.
Aussitôt, la brique calcinée, qui n'avaitplus

que quelques centimètres d'épaisseur,rda., l'eau entra dans le creuset, l'explosion
1,erltit et le métal en fusion jaillit à travers
C

^lier. Sauve qui peut! C'est en telle oc-^!°n,
le cri général? L'ingénieur s'enfuit,is le feu liquide l'atteint aux jambes; il

tombe. Le fondeur s'arrête, hurlant, les
yeux brûlés. On les sauve au prix de mille
efforts — les sauveteurs étant eux-mêmes
atteints par la fonte — on les emporte. L'in-
génieur demeure infirme.

Le 25 décembre 1007, le haut-fourneau
VIII de Moyeuvre (près Thionville) explose.
Le fondeur italien Pietro Grasoli meurt car-
bonisé ; trois autres ouvriers sont blessés
mortellement.

Quand l'explosion est due à la déflagra-
tion des gaz, le haut-fourneau tout entier
saute de la base au sommet, avec le bruit
que produiraient cent canons tirant à la
fois. Les tuyères, la soufflerie, les chaudiè-
res explosent; en l'espace d'une minute, la
fonte en feu se répand, et, de tous les hom-
mes présents autour du fourneau, peu
échappent à la mort.

L'explosion la plus violente des dernières
années se produit, le 10 janvier 1907, aux
aciéries John Laughlin, de Pittsburg (Etats-
Unis), L'équipe de nuit: fondeurs, ferrail-
leurs, crasseurs, ouvriers de la poche de
coulée, soixante hommes, venaient de pren-
dre leur service. L'usine était en pleine ac-
tivité ; rien ne laissait soupçonner l'immi-
nence d'une catastrophe, d'autant moins à
redouter que les fourneaux, du modèle le
plus récent, avaient été éprouvés et fonc-
tionnaient parfaitement.

Alors que les fondeurs vont procéder à la
coulée, le coup de tonnerre de l'explosion
retentit, le haut-fourneau, éventré, lance les
fragments de ses parois dans toutes les di-
rections ; les toits, les charpentes d'acier,
les piliers de fonte, épais comme des chê-
nes, les murs de soutènement sautent et
couvrent le pays de projectiles dans un
rayon d'un kilomètre. Et tandis que l'incen-



die se déclare, furieux, sur six points de
l'usine à la fois, la fonte en fusion se jette
à travers l'atelier en une vague profonde de
six pieds, le recouvre tout entier. Brûlés
vifs par les matériaux, la trombe de cendres
et d'étincelles, les mains calcinées, les yeux
brûlés, le visage ne formant plus qu'une
plaie noire, les hommes essaient de fuir. Le
torrent de feu les rattrape, les cloue sur le
sol en se figeant et les ouvriers agonisent et
meurent en poussant des cris qui glacent
les cœurs à deux milles de distance.

Non, la plume ne saurait dire les souf-
frances de ces malheureux hommes, dont le
cadavre même ne put être arraché au métal.

Sur soixante, un seul échappa, Knox.

« Le métal en fusion, déclara cet ouvrier,
pleuvait de toute part et des fleuves de fonte
liquide serpentaient sur le sol. Menacé
d'une mort horrible au cas où le métal eût
avancé plus vite que moi, Dieu merci, je
pus atteindre un endroit où je grimpai et où
je me mis en sûreté.

« Quant à mes camarades, je ne sais ce
qu'il est advenu d'eux; je n'en ai vu aucun
après l'explosion. »

Pour ajouter à l'horreur de ces scènes in-
fernales, contèrent les journaux américains,
les femmes, les enfants, les amis des ou-
vriers habitant les villages voisins de l'usi-
ne, accoururent au bruit de l'explosion. La
direction fit fermer les grilles et ne laissa
pénétrer personne: l'affolement le plus ab-
solu s'était emparé de tous; on ne songeait
pas à organiser des secours. Tout semblait
inutile, on attendait la mort.

Le magistrat qui procéda à la première
enquête ramassa lui-même, sous des cen-
dres brûlantes et des scories, la jambe d'un
ouvrier. Il ordonna que des recherches fus-
sent exécutées immédiatement. Leséquipes
de déblaiement entreprirent le travail en
courant les plus grands dangers: les murs
s'effondraient à tout instant et le sol que
l'on foulait était ardent. Les hommes de
bonne volonté travaillèrent sous les jets
d'eau des pompes, luttant contre les incen-
dies. Ils mirent à jour trois cadavres. On

ne put les identifier: il ne restait que des

tronçons de membres, des os calcinés. Lg

chaleur ne permettait pas d'atteindre a

l'emplacement même du haut-fourneau: le

magistrat renonça à retrouver les corps des

victimes.
La même année, le 5 octobre, pareille ca'

tastrophe se produisit aux aciéries de Bu^'

1er (Pensylvanie). Le haut-fourneau satitai

la fonte coula en torrent par l'atelier, bn1'

lant les corps, arrachant les membres, cre'

vant les yeux. L'incendie ajouta son h°r'

reur à celle de l'explosion: des flammes de

six mètres couronnèrent les murs, chassallt

les sauveteurs; la toiture s'effondra. Sur

quarante ouvriers, quatre furenttués sur Je

coup: on ne les retrouva pas. Vingt furen

blessés mortellement; ils moururent daIlS

les quarante-huit heures, quarante-huit hel1'

res d'une agonie hurlante où l'on ne POI"

vait toucher à leurs corps sans arracher la

peau. Onze demeurèrent infirmes à jamais
L'aspect des blessés était indescriptible
les bras, les oreilles, le nez ou les.doigts aI"

rachés, les yeux brûlés jusqu'au fond der

orbites, plus de cils ni de sourcils, plus de

cheveux. Tous étaient méconnaissable
Certains attendirent plus d'une heure, en

cet état, qu'on pût déblayer les décombres

pour les délivrer.
La foule des parents se rua contre les

grilles closes de l'usine, on la repoussa; des

briques volèrent, la police chargea et les

femmes furent blessées en grand nombre.
Dans le bassin de Longwy, pour doLlZe

heures de travail, le premier fondeur ga'

gne 5 fr. 50, le second 4 francs à 4 fr. 50 e

le troisième 3 fr. 75 à 4 francs. Le décras'

seur qui assure l'écoulement de la cras"e

par le trou de laitier et de ferrailleur, 41'1

nettoie le hall après la coulée, gagrlcn1

3 fr. 75 à 4 francs par jour ou par nuit. Tour

ces ouvriers — qu'on ne l'oublie pas —
tra-

vaillent 24 heures sans désemparer chaqtle

quinzaine.

Léon et Maurice Bonneff.

(La Vie tragique des Travailleurs, de la

page 103 à la page 107, chez Rouff).


