
    Communiqué (15.03.2018) 

 
 

Conférence « D’Lëtzebuerger Stolindustrie während dem Éischte Weltkrich » et présentation du 

volume 5 de la série « Terres rouges – Histoire de la sidérurgie luxembourgeoise » (22.03.2018) 

 

Les Archives nationales de Luxembourg annoncent la parution du 5e volume de la série « Terres rouges 

– Histoire de la sidérurgie luxembourgeoise ». Le livre comprend trois articles de fond de Mohamed 

Hamdi, Marc Schoentgen et Stéphanie Kovacs ainsi qu’un manuscrit inédit conservé aux Archives 

nationales. 

 

Le livre sera officiellement présenté le jeudi 22 mars 2018 à 18h aux Archives nationales (Plateau du 

Saint-Esprit). À cette occasion, le chercheur et étudiant à l’Université du Luxembourg, Mohamed 

Hamdi, tiendra une conférence en langue luxembourgeoise intitulée « D’Lëtzebuerger Stolindustrie 

während dem Éischte Weltkrich » basée sur sa contribution dans le volume 5 de « Terres rouges ». 

 

L’article de Mohamed Hamdi est consacré à l’industrie lourde luxembourgeoise pendant la Première 

Guerre mondiale. Il étudie plus particulièrement l’économie de guerre et la production de matériel de 

guerre par les entreprises sidérurgiques luxembourgeoises entre 1914 et 1918. L’historien Marc 

Schoentgen analyse pour sa part le rôle du « Werkschutz » au Luxembourg pendant la Deuxième 

Guerre mondiale en tant que moyen de répression et de surveillance des entreprises sidérurgiques et 

met en lumière les conséquences de ce système de terreur notamment pour les ouvriers. La 

contribution de Stéphanie Kovacs s’intéresse au mythe de la « (re)découverte » de la minette dans le 

Sud du Luxembourg en 1842, qui est considérée comme étant à l’origine du décollage industriel sans 

précédent du Grand-Duché. Elle montre que la réalité sur le terrain met à mal la légende. Fidèle au 

concept de proposer à ses lecteurs des instruments de travail utiles en vue de recherches futures, 

« Terres rouges » a choisi de publier dans ce volume le manuscrit inédit d'une Histoire de l’usine 

d’Esch, 1911-1939, de Marie Bastian. 

 

La publication est désormais disponible au prix de 40€ dans les librairies et auprès des Archives 

nationales. L’entrée à la conférence et à la présentation du livre est libre. Les Archives nationales 

délivrent une attestation de participation pour la conférence aux enseignants d’histoire. 

 

Communiqué par les Archives nationales de Luxembourg 

 

Note aux rédactions : 

 

Pour de plus amples informations et un exemplaire de compte rendu, veuillez contacter : 

 

Sanja Simic 

Tél. : +352 247-86692 

E-mail : sanja.simic@an.etat.lu 
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