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Entre Lasauvage et Petange, le Fond de Gras est une petite vallée dont les flancs étaient percés de 

nombreuses galeries minières. Le minerai de fer présent dans le sous-sol des régions du sud du Luxembourg, 

fait partie du plus grand gisement européen dont la superficie atteignait près de 110 000 ha dont seulement 

3 700 ha sur le territoire luxembourgeois, la plus grande partie étant sur le territoire français.  

A la fin du XIXème siècle, le Luxembourg accordait des concessions à des sociétés de tous pays qui creusaient 

des galeries, exploitaient une mine à ciel ouvert à Giele Botter, construisaient des entrepôts et des ateliers. 

Ces concessions étaient d’autant plus attractives que le minerai extrait pouvait être transporté pour être 

travaillé dans les hauts-fourneaux des pays d’origine des sociétés bénéficiaires. L’activité minière était telle 

que les besoins de main d’œuvre dépassaient les capacités luxembourgeoises donc le Luxembourg importait 

en majorité des ouvriers allemands et italiens, mais aussi polonais, belges, espagnols, yougoslaves et 

français. Ils étaient logés dans des immeubles alentour. 

La fin de l’exploitation du minerai dans les années 60 est due à la relativement faible teneur en fer du 

minerai (30%) concurrencé par le minerai de Suède, du Brésil, de Mauritanie dont la teneur en fer était de 

70%. Les progrès des moyens de transport au XXème siècle rendaient plus rentable leur importation que 

l’exploitation du minerai local. A la fermeture des mines, des ouvriers ont rejoint l’usine ARBED Belval qui 

utilisait entre 1913 et 1939, le train de laminoirs que l’on peut voir au Fond de Gras, pour produire des rails 

ainsi que des profilés U et L.  

Le Hall Paul Wurth a été construit en 1913 avec une ossature métallique en treillis et une maçonnerie en 

brique. Il abritait la centrale électrique. On peut encore y voir la très imposante machine à vapeur à deux 

cylindres de fabrication belge.  

De nombreuses galeries minières aboutissaient à la gare construite en 1875. Les wagonnets chargés de 

minerai tractés par des chevaux avant de l’être par des machines, venaient se déverser dans ses wagons 

manœuvrés par une locomotive sous les quais de chargement. Deux autres locomotives tractaient les rames 

chargées jusqu’à Petange puis vers les hauts-fourneaux au Luxembourg ou à l’étranger. Le bruit sur le site 

était épouvantable.  

On peut voir encore le café que fréquentait tout le personnel des mines,construit en bois. Il était géré par 

une femme appelée la « Marraine ». Durant toute la période d’exploitation des mines il n’y eut que trois 

Marraines successives.  

L’épicerie Victor Binck ouverte en 1919, proposait tabac, alcool, et tous les produits alimentaires et 

ménagers de consommation courante dont la polenta qui montre l’importance des ouvriers italiens. 

Jouxtant l’épicerie le musée-photos dévoile les outils utilisés dans la mine et la pauvreté des équipements de 

sécurité. Les rats étaient utilisés comme système d’alarme : s’ils fuyaient, il fallait quitter la mine car un 

éboulement ou un accident était imminent. Les ouvriers étaient payés pour une quantité journalière de 

minerai extrait mais ils devaient payer eux-mêmes ce qui leur était nécessaire pour travailler comme le bois 

qui soutenait les parois de la galerie et la poudre. On peut aussi mesurer l’évolution des conditions de travail 

grâce à l’électrification des galeries et à la mécanisation.  


