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C’est en juin 1856 qu’est extrait le premier bloc de 
charbon de Petite-Rosselle, au puits Saint-Charles 
situé à deux kilomètres de ce qui deviendra le « 
siège Wendel ». Après cette découverte, Emile 
Vuillemin, ingénieur conseil auprès de la Com-
pagnie anonyme des mines de Stiring, fondée par 
Charles de Wendel et Georges Hainguerlot, pro-
pose d’effectuer de nouveaux sondages vers le sud 
afin de développer l’exploitation, limitée au nord 
par la frontière. 

Plusieurs puits seront ensuite foncés de 1862 à 
1889 : Wendel 1, Wendel 2, Vuillemin 1 et Vuil-
lemin 2 (dont le chevalement est encore visible 
à l’entrée du site). Le siège Wendel passe en 1889 
sous le contrôle de la société « Les Petits-fils de 
François de Wendel et Cie ». Le charbon produit 

est prioritairement destiné à 
alimenter les usines sidérur-
giques des Wendel.

Après la seconde guerre 
mondiale, le siège Wendel 
doit participer à la bataille  
du charbon en contribuant 
au triplement de la produc-
tion lorraine en moins de 10 
ans. En 1946, le siège Wendel 
est rattaché aux Houillères du 
bassin de Lorraine, entreprise 
publique, dans le cadre de la 
nationalisation de l’ensemble 
des mines de charbon fran-
çaises.

Le puits Wendel 3 est foncé 
en 1952, et équipé, en 1958, 
du lavoir 3, à la pointe de la 

modernité. Les puits Wendel 1 et 2 sont également 
modernisés et équipés de nouveaux chevalements.

Après 1960, la récession charbonnière s’installe 
durablement. Toutefois, l’entreprise modernise le 
lavoir 1-2 en 1962 en créant un nouveau module 
au-dessus de l’ancien lavoir, s’adaptant à l’existant.
L’exploitation et les investissements se poursuivent 
jusqu’en 1986. 

Le siège cesse son activité en 1986, mais une partie 
des infrastructures du site est encore utilisée 
jusqu’en 1989 pour le service des autres puits de la 
concession de Wendel encore en activité. Le puits 
Wendel 1 est fermé en 1989, Wendel 2 en 1992 et 
Wendel 3 en 2001. 

L’histoire du siège Wendel  
(1865-1986)

LE SITE WENDEL
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En 1988, à la requête du CCSTI (centre de culture 
scientifique et technique industriel) de Moselle-
Est, les Houillères du bassin de Lorraine acceptent 
la mise à disposition du site Wendel dans une 
perspective de sauvegarde du patrimoine minier.
Les premiers éléments muséographiques y sont 
implantés et les collections rassemblées.
Cependant, les pouvoirs publics, au vu de l’impor-
tance des investissements à réaliser, décident, en 
1999, la création d’un syndicat mixte qui en assu-
rera la maîtrise d’ouvrage. Ce syndicat a également 
vocation à l’exploitation du musée, qui obtient le 
label Musée de France en 2002.
Les premiers investissements sont réalisés dans 
le lavoir 1-2, pour 6,5 M€ HT, et aboutissent à 
l’accueil d’une grande exposition en 2000 (« L’aven-
ture du travail »). 
Cinq années sont ensuite consacrées à la réalisa-
tion de « La Mine Wendel» (6,5 m€) qui ouvre ses 
portes au public en 2006.

Pendant ce temps, 
le programme 
muséo graphique est 
complété et les finan-
cements actés afin de 
réaliser cette dernière 
tranche de travaux 
qui aboutit en août 
2012 à l’ouverture au 
public du Musée « Les 
Mineurs Wendel ».
Cette même année, les dirigeants du Syndicat 
Mixte optent pour donner une nouvelle dénomi-
nation au site du carreau Wendel et le baptisent 
« Parc Explor Wendel » afin de le tourner vers 
l’avenir et de l’ouvrir vers d’autres activités, plus 
diversifiées. Des projets sont déjà dans les cartons 
afin que les bâtiments soient sauvegardés tout en 
accueillant d’autres exploitants. 

La transformation du siège  
Wendel en musée (1986-2012)

LE SITE WENDEL

Le carreau de 
mine est accessible 
gratuitement à tous 
les visiteurs. 10 
bornes didactiques 
trilingues (français, 
allemand, anglais) 

sont placées à proximité des principaux bâtiments 
et infrastructures composant une mine « au jour ». 
Elles décrivent leur histoire et leur utilisation, et 
sont illustrées de photographies anciennes permet-

tant de découvrir l’évolution de ces bâtiments 
depuis les années 1950. Les dix bornes présentent 
successivement le puits Wendel 2 / l’évolution de 
l’exploitation du siège Wendel / les machines d’ex-
traction des puits Wendel 1 et 2 / la Mine Wendel 
/ le terril central de Petite-Rosselle / l’énergie sur 
le site du milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 
1980 / le magasin et les ateliers / la remontée du 
charbon par le puits Wendel 3 / le traitement du 
charbon dans le lavoir Wendel 1-2 / l’architecture 
du lavoir Wendel 1-2.

La visite du carreau de mine  
(parcours extérieur)
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Le Musée Les Mineurs Wendel a pris place dans le 
« bâtiment des mineurs », d’une superficie de près 
de 1 800 m2. C’était le lieu de passage incontour-
nable des mineurs durant leur journée de travail.
Il regroupe durant la période de fonctionnement 
du siège Wendel de 1865 à 1986 les infrastructures 
indispensables au personnel et au bon fonction-
nement de l’exploitation : le hall des mineurs, les 
bureaux, les bains douches et les salles des pendus 
(vestiaires), le télévigile, la lampisterie et les locaux 
syndicaux. 

La partie la plus ancienne du bâtiment date de 
1866. L’édifice fut agrandi et modernisé jusqu’en 
1977. Les salles, laissées dans leur état d’usage, 
accueillent désormais les espaces d’exposition qui 
présentent l’origine du charbon et l’histoire de son 
exploitation en Lorraine, la vie quotidienne des 
mineurs, les politiques sociales des compagnies 
minières ainsi que les métiers de la mine.

Le visiteur découvrira l’histoire et la fonction de 
ces salles, au travers d’un parcours placé dans les 
espaces d’exposition et constitué de bornes sonores 
et de panneaux explicatifs trilingues (français, 
allemand, anglais). Ce parcours permet de revivre 
l’ambiance de ces lieux et de se glisser dans la peau 
des mineurs qui les utilisèrent durant plus de cent 
ans. 

Ainsi, la machine de distribution de boissons, la 
chaufferie des bains douches, les bancs de charge 
des lampes, l’infirmerie, le local des géomètres, 
le comptoir des plaques des mineurs, le comptoir 
des taillants, l’atelier de lampisterie, le bureau de 
dépose des plaques, le hall des mineurs, le couloir, 
le vestiaire des porions, les douches et la lampiste-
rie n’auront plus de secrets pour les visiteurs. 

LE MuSéE LES MINEurS WENDEL

Le bâtiment des mineurs



Musée Les Mineurs Wendel • F-57540 Petite-Rosselle • tél : +33 (0)3.87.87.08.54  
fax : +33 (0)3.87.85.16.24 • contact@musee-les-mineurs.fr • www.musee-les-mineurs.fr

Les salles du bâtiment des mineurs, laissées dans 
leur état d’usage, accueillent désormais les espaces 
d’exposition qui présentent l’origine du charbon 
et l’histoire de son exploitation en Lorraine, la vie 
quotidienne des mineurs, les politiques sociales 
des compagnies minières ainsi que les métiers de 
la mine. Ces thèmes sont présentés au travers de 
machines, d’outils, d’objets du quotidien, de films, 
de témoignages sonores et de documents qui ont 
pris place dans les salles utilisées auparavant par les 
milliers de mineurs du siège Wendel. Le mobilier 
muséographique de couleur noire a été réalisé sur 
mesure pour les objets présentés, composant une 
fresque continue depuis le hall des mineurs jusqu’à 
la lampisterie.

L’origine du charbon et ses utilisations

L’origine du charbon et ses utilisations sont pré-
sentées dans le hall du mineur. La visite s’ouvre sur 
la découverte d’un bloc monumental de charbon 
extrait à la Houve, dernière mine française de char-
bon fermée en 2004. Le visiteur découvre ensuite, 
au travers de fossiles et d’une grande reconstitution 
de la forêt de l’époque du carbonifère, les plantes et 
arbres qui ont donné naissance au charbon lorrain 
il y a 250 à 300 millions d’années.
La formation du charbon lorrain est ensuite expli-
quée et replacée dans le temps dans une animation 
inédite. Différentes carottes de sondage expliquent 
comment le charbon était localisé et quelles autres 
roches il a fallu creuser pour l’exploiter.
Une vitrine est dédiée aux produits et utilisations 
du charbon, illustrés par des produits, issus des 
cokeries et de l’industrie carbochimique (coke, 
engrais, graphite…).

L’épopée du charbon en Lorraine

Le couloir du mineur présente l’épopée du charbon 
en Lorraine de 1817 à 2004. Il décrit comment le 

gisement fut d’abord reconnu et exploité en Sarre, 
avant d’être exploité sous le territoire français à 
partir des années 1830. Les premiers outils utilisés 
à cette époque par les ingénieurs des mines et les 
équipes de sondage (boussole, lunette, appareil de 
sondage à vapeur…) sont également présentés au 
début de ce couloir. 
Le « platt », langage des mineurs mais aussi de 
toute une partie de la Moselle, n’est pas oublié. Le 
couloir se poursuit par la présentation de la Bataille 
du charbon, expliquant pourquoi l’année 1946 fut 
décisive pour le développement du bassin houiller 
lorrain. La place du charbon est ensuite replacée 
dans le cadre de la naissance de la C.E.C.A. et du 
développement industriel de la Lorraine : une 
vitrine et un film décryptent comment, avec le 
minerai de fer et les usines sidérurgiques, il fut l’un 
des moteurs de l’essor industriel de la région. 
Le parcours chronologique continue par la présen-
tation de la famille de Wendel, expliquant com-
ment elle fut à l’origine de l’exploitation industrielle 
du charbon en Lorraine et quel rôle elle a joué 
dans le développement industriel de la région. Le 
couloir continue par la présentation de l’immigra-
tion dans le bassin houiller lorrain, qui a fourni 
une main-d’œuvre importante aux houillères et a 
apporté une grande diversité culturelle au bassin 
houiller lorrain. Il se clôt par l’évocation de l’après-
mines, de la remontée de la dernière berline à la 
reconversion des friches industrielles par différents 
acteurs. 

Espaces d’exposition (1/3)
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La vie quotidienne des mineurs 

L’espace d’exposition qui a pris place dans le ves-
tiaire des porions présente la vie quotidienne des 
mineurs.
Il évoque au travers d’objets et de photographies la 
journée type d’un mineur, rythmée par les postes. 
La vie quotidienne est développée au travers des 
thèmes intitulés « Se laver », « Se nourrir », « Se 
réunir »  et « Se reposer ». La toilette est illustrée 
notamment par différents types de machines à 
laver, d’une bassine et d’une douche chauffe-eau. 
La nourriture est présentée au travers de différents 
modèles de cuisinières (à charbon et électrique), 
d’outils de jardinage, et d’objets provenant de la 
SAMER (coopérative des mineurs). 
Le thème « Se réunir » évoque les loisirs des 
mineurs et les lieux où ils avaient l’habitude de se 
retrouver. Il est illustré par un comptoir de bar, un 
jeu de quilles, un drapeau d’association, ou encore 
une radio tourne disque. Le repos du mineur est 
évoqué par un lit lorrain. 

Enfin, le logement du mineur et l’urbanisme ne 
sont pas oubliés, présentés au travers d’une grande 
maquette, d’un film d’archive, de plans de loge-
ments et de photographies de cités minières de 
l’ensemble du bassin houiller lorrain. 

Les métiers de la mine

Il existe près de 700 métiers dans les mines de 
charbon. Chaque personne employée à la mine 
exerce un métier précis et constitue ainsi un 
maillon indispensable de la chaîne menant à 
l’extraction de la houille. Il était évidemment 
impossible de présenter tous ces métiers. 
C’est pourquoi 11 métiers du fond et du jour 
jugés représentatifs ont été choisis, illustrés par 
de nombreuses photographies et par les outils et 
machines emblématiques de ces métiers. Ils sont 
présentés dans une salle des pendus (vestiaires) 
monumentale. 
Les métiers du fond sont représentés par les mé-
tiers de boutefeu, géomètre, sauveteur, conducteur 
de locomotive, boiseur. Au jour, le musée présente 
les métiers de garde de site, about, machiniste 
d’extraction, moulineur, laveur et télévigiliste. 

Espaces d’exposition (2/3)
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Les politiques sociales des compagnies minières

L’espace d’exposition qui présente ce thème est ins-
tallé dans les bains douches des mineurs. Il évoque 
les structures et les avantages mis en place par les 
compagnies minières durant 150 ans, afin d’assurer 
le bien-être de leur main-d’œuvre et de mettre en 
place les conditions idéales pour une production 
efficace et apaisée. 
La formation des jeunes gens dans les centres 
d’apprentissage et des jeunes filles dans les écoles 
ménagères est présentée au travers d’outils et de 
supports pédagogiques. La santé des mineurs et de 
leur famille, assurée dans les hôpitaux, les gouttes 
de lait et les centres médicaux-sociaux est ensuite 
évoquée au travers de machines utilisées dans les 
hôpitaux, de photographies et de films d’archives. 
Les vacances, les colonies de vacances et l’anima-
tion des cités sont présentées au travers de photo-

graphies et de films d’archives. Ce thème n’oublie 
pas le statut du mineur voté en 1946 qui reconnaît 
la pénibilité du métier de mineur et en compense 
les risques par des avantages. 

Enfin, sainte Barbe, patronne des mineurs, trône 
sous la forme d’une statue au bout des douches, 
accompagnée de photographies et des médailles 
du travail remises lors des fêtes de Sainte-Barbe le 
4 décembre.

Espaces d’exposition (3/3)
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La Mine Wendel est le seul site minier français 
présentant les techniques d’exploitation du char-
bon, utilisées jusqu’à la fermeture de la dernière 
mine française en 2004.
De l’extérieur, La Mine Wendel se présente sous la 
forme d’un grand livre ouvert rouge qui symbolise 
l’histoire de la mine.
Arrivé au fond, la découverte de l’univers souter-
rain des mineurs débute par la traversée, dans le 
noir, d’une maquette fluorescente présentant le 
sous-sol exploité depuis le Siège Wendel.

Le visiteur entre ensuite dans une cage, lieu de 
passage incontournable des mineurs pour des-
cendre au fond de la mine et rejoindre leur lieu de 
travail. 

Puis, sainte Barbe, patronne des mineurs, accueille 
le visiteur avant son entrée dans les galeries. 

Le visiteur parcourt successivement les galeries 
de creusement au rocher et au charbon, puis les 
chantiers d’exploitation en plateures (inclinaison 
de moins de 20°), en semi-dressants (inclinaison 
entre 30° et 45°) et en dressants. Le visiteur est 
immergé dans l’ambiance du fond par la diffusion 
des bruits (voix, machines…) que l’on pouvait 
entendre dans les chantiers. 

La mine « grandeur nature »

LA MINE WENDEL



Le matériel et les machines placés en situation 
dans ces chantiers sont les plus représentatifs des 
dernières méthodes d’extraction charbonnière en 
Lorraine : machine de creusement AM 100 dans 
le chantier de creusement au charbon, chargeuse 
électrohydraulique G210 dans le chantier de 
creusement au rocher, haveuse Electra 2000 et 
piles de soutènement de grande ouverture dans les 
chantiers en plateures et machine d’abattage ANF 
dans les chantiers en dressants.
Au total, 1 500 tonnes de matériel ont été ame-
nées dans la Mine Wendel pour la création de 
ces représentations inaugurées en 2006. Elles ont 
été installées par des agents de Charbonnages de 
France qui ont reproduit fidèlement la configura-
tion des installations qu’ils ont connues au fond de 
la mine. 

Entre chaque galerie, un espace spécifique est 
destiné à faire comprendre, apprendre et toucher 
au visiteur les techniques qu’il va découvrir.
La visite s’achève par la projection d’un film en 
3 dimensions retraçant la journée de travail d’un 
mineur au fond. 

Faire comprendre, apprendre et  
toucher
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Les visites proposées

rENSEIGNEMENTS PrATIQuES

www.musee-les-mineurs.fr

Différents parcours de visites sont proposés selon 
l’effectif et l’amplitude horaire disponible.

•  La visite du Musée Les Mineurs Wendel pour 
les individuels ou les groupes (durée 1h30).

•  La visite guidée de La Mine Wendel. Pour les 
individuels, les horaires de départ des visites sont 
annoncés lors de la prise des billets (durée 2h).

•  La visite combinée du Musée Les Mineurs 
Wendel et de la Mine Wendel pour les indivi-
duels et les groupes.

•  La visite du carreau de mine et les panneaux 
extérieurs sont accessibles gratuitement à tous 
(tout comme le hall d’entrée du Musée Les 

Mineurs Wendel où le charbon, roche sédimen-
taire et produit industriel, est présenté de façon 
détaillée).

•  Les rencontres-témoignages permettent à 
tous, sur réservation, de prolonger la visite en 
compagnie d’un ancien mineur au travers d’une 
discussion personnalisée dans un espace dédié.

•  Les visites pour les scolaires sont proposées 
en fonction du niveau de scolarité des élèves et 
de la thématique de visite souhaitée (un dossier 
complet peut être fourni sur demande).
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La cafétéria du Musée Les Mineurs Wendel et sa 
terrasse proposent aux visiteurs toutes sortes de 
boissons chaudes ou froides, une petite restaura-
tion (sandwichs, bretzels ou croques, ...) ou encore 
diverses tartes ou glaces.

La boutique du musée propose plus de 150 objets 
de la plus petite référence (porte-clés), en pas-
sant par une large gamme d’ouvrages littéraires, 
aux produits régionaux ou encore aux lampes de 
mineurs telle que l’authentique Arras.

Un service de restauration est proposé aux 
groupes sur réservation dans l’ancien bâtiment du 
lavoir. Cette cathédrale des mineurs est en capacité 
d’accueillir 120 couverts et propose dans un cadre 
atypique des plats régionaux adaptés au budget de 
chacun. Afin de diversifier l’offre et selon l’horaire 
de la journée, des formules pour le goûter et le 
petit déjeuner sont également proposées.

Les espaces de pique-nique 
Une aire est mise à disposi-
tion, à l’ombre, à l’extérieure 
du musée. Pour les sco-
laires, une salle dédiée est 
également prévue à cet effet.

Location de salle
La salle du lavoir est propice à toutes sortes de 
manifestations ou rendez-vous et est proposée 
à la location (colloques, séminaires, fêtes de fin 
d’année,…) et s’adapte au gré des envies de chacun.
Si vous êtes une entreprise, une mairie, une collec-
tivité,… n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
afin de prendre connaissance de ses occupations et 
des modalités de réservation. Des solutions clés en 
mains sont proposées afin que la journée passée au 
musée reste mémorable.

Les services proposés
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Le Musée Les Mineurs Wendel est ouvert toute 
l’année du mardi au dimanche de 9h à 18h.
Les fermetures exceptionnelles sont le 1er janvier, 
le 1er mai, les 24, 25, 26 et 31 décembre.

La dernière entrée à La Mine Wendel est à 16h.
La dernière entrée au Musée Les Mineurs 
Wendel est à 17h.

Toute réservation de groupe doit être effectuée 
au minimum 14 jours à l’avance.
Pour des raisons d’organisation, les groupes sont 
tenus de se présenter au moins 15 minutes avant 
le début de la visite réservée afin de régler les 
formalités administratives.

Horaires et tarifs

La Mine  
ou 

Les Mineurs 

La Mine  
et 

Les Mineurs 

3 parcours 
(scolaires)

INDIVIDUELS 

Adulte 8,00 € 12,00 €

Enfant de 6 ans à 18 ans 4,00 € 6,00 €
Enfant de moins de 6 ans Gratuit
Pass Famille 2 adultes + enfants non majeurs 24,00 € 36,00 €
Pass annuel valable durant l'année civile en cours 30,00 €
Étudiant de 18 à 25 ans sur présentation de la carte 4,00 € 6,00 €
Tarif réduit 6,00 € 10,00 €
GROUPES 
Scolaire – Durée moyenne d’une entité, ou parcours (entre 1h et 1h30 maximum) 3,00 € 5,00 € 7,00 €
Accompagnateur (1 accompagnateur pour 5 élèves maximum) Gratuit
AUTRES GROUPES
Adultes à partir de 20 personnes 6,00 € 10,00 €
Accompagnateur Gratuit 
Chauffeur Gratuit
Enfants de 6 à 18 ans 3,00 € 5,00 €
Enfants de 0 à 6 ans Gratuit 
AUTRES 
Accompagnement guidé 40,00 € par heure
Rencontre et échange avec un ancien mineur  2,00 € par personne 
Visite guidée de La Mine Wendel pour un groupe de moins de 20 personnes Forfait unique de 120€
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Accessibilité

Le Musée Les Mineurs Wendel, La Mine Wendel 
ainsi que la visite du carreau de mine sont entière-
ment accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(en cas de présence d’escaliers, des ascenseurs ont 
été installés et des chemins en dur permettent de 
relier les différents espaces de visite.)

Contact 

Musée Les Mineurs Wendel
57540 Petite-Rosselle
Tél. : 0033(0)3.87.87.08.54
Fax : 0033(0)3.87.85.16.24
contact@musee-les-mineurs.fr

Mme Cathy Schoumacher 
Chargée de communication
c.schoumacher@musee-les-mineurs.fr
Tél. : 0033(0)3.87.87.29.96 ou 0033(0)6.73.84.85.54

Plan d’accès et parking

Autoroute A320 en direction de Sarrebruck
Sortie n°42 Forbach/Petite-Rosselle

Autoroute A620 en direction de Sarrelouis
Sortie n°8 Geislautern puis suivre la L165 vers 
Grande-Rosselle

Coordonnées GPS  
Latitude : 49.203688 / Longitude : 6.862043
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