
Sauvetage à l’usine Unimétal de Rombas 

A chacun ses héros. Mais à l’usine Unimétal de Rombas, c’est un sidérurgiste des hauts fourneaux qui a accompli un acte héroïque en sauvant la 

vie de son collègue. 

 

    Dans l’histoire de l’usine Unimétal de 

Rombas, tout le monde se souviendra 

d’Emmanuel Crisolito, un sidérurgiste 

de cinquante ans, travaillant avec toute 

son équipe comme fondeur aux hauts 

fourneaux. Situé dans la vallée de 

l’Orne en Moselle, le complexe 

Unimétal est une usine depuis 1890 

produisant essentiellement des 

produits longs en aciers. L’usine a été, 

dans les années 1970, une des plus 

importantes usines sidérurgiques de 

Lorraine. Au début du XXe siècle, les 

allemands sont soucieux de valoriser 

l’exploitation de la minette qui connait 

une période de succès. Elle est 

abondante en Moselle annexée. 

 

UN HOMME A L’INSTINCT 

REMARQUABLE 

    Le 28 Janvier 1980 au petit matin, 

Emmanuel Crisolito rejoint son poste afin 

de débuter son travail. C’est lors du 

prélèvement d’un échantillon de fonte 

dans la coulée pour faire une analyse des 

composants, qu’Emmanuel Crisolito 

aperçoit son collègue près de lui. Il était en 

train de se réchauffer avec la chaleur que 

dégage la fonte. Il commence alors à 

s’approcher dangereusement du bord de 

la coulée de fonte. Emmanuel le voit 

soudain perdre l’équilibre. « C’est à ce 

moment-là qu’instinctivement, sans même 

réfléchir, j’attrape brutalement et de 

justesse le manteau que porte mon 

collègue afin qu’il ne tombe pas dans la 

rigole » raconte le sidérurgiste toujours 

ému quarante ans plus tard. Après avoir 

repris ses esprits, l’homme s’est 

immédiatement rendu compte de la 

situation qui aurait pu finir d’une façon 

assez tragique, et a remercié son collègue 

de l’avoir sauvé d’une mort certaine. Pour 

certain c’est un véritable héros, en tout 

cas son acte de bravoure a été salué par 

ses collègues ainsi que son contremaitre. 
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