
Inauguration du "Mémorial Minier" 
 

 
"Gluck Auf" le mot clé qu’aucun mineur ne veut jamais oublier. 
Tout comme leur histoire, la génération d’aujourd’hui a le devoir de 
mémoire à transmettre. Une tête de haveuse installée à l’entrée de 
la Cité sera le "Mémorial Minier" de Rouhling.  
 
Formidable coïncidence que cette inauguration du "Mémorial Minier", 
le dimanche 08 décembre 2013, puisque c'est le jour où les Sapeurs 
Pompiers et les Mineurs ont choisi pour fêter leur patronne "Sainte 
Barbe". 
 
Après la messe célébrée par l’abbé Eric SCHNEIDER, les corps des Sapeurs Pompiers, les associations de 
Mineurs et les représentants des municipalités des communes de Lixing-Les-Rouhling, Grosbliederstroff et 
Rouhling, ainsi que les présidents d’associations et la population, se sont retrouvés à l'entrée de la Cité. 
M. Christophe SALIN, Sous Préfet, Jean KARMANN, maire, Alex STAUB, conseiller général et Raymond 
LEHMANN, premier adjoint au maire ont coupé le ruban d’inauguration de ce Mémorial.  
 
Dans son allocution, Jean KARMANN rappela la 
création de la cité minière construite en 1955 
pour accueillir 363 familles de mineurs. La cité 
est elle même un témoignage du passé des 
Houillères du Bassin de Lorraine. Il ne reste plus 
de mineurs actifs mais ce passé ne doit pas 
tomber dans l’oubli !  
Et de saluer le travail et l’engouement de 
Raymond LEHMANN, son adjoint, à l’origine de 
ce projet et toute l'équipe de bénévoles.  
 
M. LEHMANN insista dans son discours sur le 
devoir de "Mémoire" qu’on doit à nos mineurs. Et 
il expliquera qu’aujourd’hui jeunes et nouveaux 
arrivants dans la commune ne connaissent pas 
l’histoire de la Cité, car ils n'ont pas nos références.  
Pourquoi le choix de cet "Equipement Minier". Le choix de cet ensemble minier a été effectué en 
concertation avec d'anciens mineurs et en collaboration avec le président du Musée de la Mine, Gérard 
BRUCK et sa collaboratrice Laetitia GIGAULT, responsable du Pôle Culturel.  
 

Mais, confie M. LEHMANN : "Ce qui me tenait le plus 
à cœur, c'était de rendre hommage à nos parents, qui 
ont vécu dans cette Cité, comme la plupart d'entre 
nous et qui sont venus du centre de la France et 
d’ailleurs pour extraire le Charbon du Sol Lorrain".  
Il précisa également, qu'il était temps à Rouhling, de 
transmettre cette culture afin de la fixer dans les 
"Mémoires" et ainsi rendre hommage aux "Gueules 
Noires" et à leurs familles, alors que très peu de 
témoins sont encore présents aujourd'hui. Il termina 
son discours par le salut des mineurs. Glück Auf !   
 
L’abbé Eric SCHNEIDER procéda à la bénédiction de 
l’œuvre et souhaita qu’elle devienne le symbole du 
labeur des mineurs et de la force de vie.  

 
Ensuite les invités se sont rendus à l’Espace Culturel et Sportif afin de découvrir les diverses expositions sur 
le "Monde de la Mine" et en particulier l’exposition sur "Les Femmes de Mineurs à la Mine", mise à 

disposition gracieusement par le Musée de la Mine de Petite-Rosselle. 
Les membres de la Bibliothèque de Rouhling ont présenté de nombreux livres et documents. Les personnes 
ont pu également découvrir du matériel minier prêté gracieusement par M. Pascal ERBS, la maquette d'une 
galerie minière présenté par M. Jules NAVARRO, les œuvres exécutés par MM. Roland SCHUSTER et Vito 
GARCIA. Michel ROUCHON avait préparé une vidéo projection sur le fond de la Mine et un Diaporama sur 
la Cité de Rouhling entre 1955 et 1960. 


