
Les objets de l’exposition MinettREMIX : 

La plupart des objets de notre exposition nous ont gentiment 
été prêtés par nos partenaires, associations ou institutions qui 
s’efforcent de préserver les objets et bâtiments qui témoigne 
du passé sidérurgique du Luxembourg.  

Nous en avons reproduit plusieurs dans ce livre de coloriage 
pour que tu puisses les découvrir. 
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Livre de coloriage 

Sais-tu à quoi sert un casque ? 

A se protéger, évidemment ! Mais sais-tu pourquoi dans les usines sidérur-
giques du Luxembourg, les casques étaient autrefois de couleurs diffé-
rentes ? Imagine travailler dans une usine tellement bruyante que tu n’en-
tendrais même pas ton collègue se présenter à toi ! Voilà pourquoi chaque 
corps de métier avait un casque de couleur différente et ces codes de cou-
leurs changeaient en fonction de l’usine. A l’usine d’Esch/Schifflange, par 
exemple, les électriciens portaient des casques bruns, les tailleurs de 
pierre des casques jaunes, les serruriers des casques bleus, les ingénieurs 
des casques blancs et les grutiers des casques rouges. De cette manière il 
n’y avait même pas besoin de se parler pour savoir qui faisait quoi ! 



Sais-tu ce qu’est un 
« jeton » ? 

A chaque mineur était attribué 
un numéro qui était inscrit sur 
ces petites plaquettes appe-
lées « jeton de mineur ». A 
l’extérieur de la mine se trou-
vait un grand tableau sur le-
quel les mineurs qui descen-
daient dans la mine, accro-
chaient leur jeton : de cette 
manière, il suffisait de regar-
der le tableau pour savoir qui 
était encore dans la mine et 
qui était remonté ! 

Connais-tu la statue de Mé-
lusine ? 

Cette statue de Mélusine, dont l’origi-
nale se trouve dans le Grund au bord de 
l’Alzette à Luxembourg-ville, a été réali-
sée par l’artiste luxembourgeois Serge 
Ecker. Serge s’inspire beaucoup de la 
culture sidérurgique et de la Minett, dont 
il est originaire, pour réaliser ses œuvres 
artistiques. D’ailleurs, tu l’apercevras 
peut-être travailler non loin d’ici ! 

 

                                              

  

Connais-tu la légende de 
Mélusine ? 

Lors d’une partie de chasse, le compte 
Siegfried se perdit dans la vallée de l’Al-
zette, lorsqu’il entendit soudain un chant 
merveilleux venant de la roche. Il s’agis-
sait de la belle Mélusine, dont il tomba 
amoureux et lui demanda sa main. Elle 
accepta à deux conditions :  qu’elle ne 
soit jamais obligée de quitter la roche, 
où elle résidait et qu’il ne demande ja-
mais à la voir le samedi, jour où elle dési-
rait être seule. Siegfried accepta. Pen-
dant de longues années, il respecta la 
demande de son épouse, mais un jour où 
la jalousie le gagna , il regarda par le trou 
de la serrure et découvrit qu’à partir de 
sa taille, Mélusine arborait une queue de 
poisson. Depuis ce jour, la belle Mélusine 
disparut dans l’Alzette et la légende veut 
qu’elle réapparaisse tous les 7 ans en at-
tente d’être délivrée. 

 



Sais-tu ce qu’est le minerai de fer ? 

Le minerai de fer est une pierre qui contient du fer 
et qui était autrefois extraite des mines luxembour-
geoises. Une fois le fer dégagé de cette pierre, il 
sera mélangé au carbone pour fabriquer de l’acier ou 
de la fonte. Le fer est utilisé pour la fabrication de 
beaucoup d’objets (par exemple : marteaux, clous,  
couteaux etc.). 

Tu peux trouver cette pierre un peu partout dans le 
sud du Luxembourg. Ici et en France voisine, en Lor-
raine, cette pierre est aussi appelé « minette », car 
elle a une faible teneur en fer. 

Aimes-tu te promener ? 

Lorsque les mines étaient actives au sud du Luxem-
bourg, le paysage a connu un changement radical, 
puisque la terre y étaient beaucoup creusées. De-
puis que les mines ont fermé, la nature a repris ses 
droits et tu peux admirer de magnifiques paysages 
dans la région ! 

Le Minett Trail est un long parcours de 90 km à tra-
vers ce paysage peu commun et dont tu peux bien 
entendu ne faire qu’une petite partie. Pour connaître 
le chemin, il te suffit de suivre ce symbole ! 

 

 

  



 

  

Sais-tu ce qu’est l’immigration ? 

L’immigration est lorsque des personnes quittent leur pays 
d’origine pour s’installer dans un autre pays. Avec l’exploita-
tion des mines et les usines sidérurgiques qui se sont déve-
loppées au Luxembourg vers le début du siècle dernier, le 
Luxembourg manquait de beaucoup de main d’œuvre. Peu à 
peu des personnes venues de pays différents se sont instal-
lées au sud du Luxembourg pour y travailler : des  personnes 
venant de Pologne, d’Italie, du Portugal etc. 

L’immigration ne s’est jamais arrêtée au Luxembourg et c’est 
grâce à elle qu’on a la chance aujourd’hui d’entendre quoti-
diennement pleins de langues différentes ! 

Sais-tu ce qu’est le bleu de travail ? 

Avec la révolution industrielle est apparu le pre-
mier vêtement de travail des ouvriers ! Il sert 
principalement à protéger la tenue personnelle 
des salissures et à uniformiser la tenue de travail 
au sein d’une usine. De plus, il est très pratique 
dû à ses nombreuses poches ! 



 

  

Connais-tu la Schungfabrik ? 

La Schungfabrik était une usine dans laquelle était fabriqué le « Téitenger 
Schung », c’est-à-dire la chaussure de travail des mineurs, très robuste, aux 
semelles dures et cloutées.  
Aujourd’hui, la Schungfabrik est un centre d’art qui s’adresse aux jeunes et 
aux plus âgés. 

Sais-tu ce qu’est la 
polenta ? 

La polenta est un plat typi-
quement italien qui est fait 
à base de farine de maïs. 
Lorsque au début du siècle 
passé, de nombreux ita-
liens sont venus au Luxem-
bourg pour y travailler dans 
les  mines et les usines si-
dérurgiques, quelques ma-
gasins luxembourgeois ont 
commencé à vendre de la 
polenta ! 



 

Connais-tu le Luxembourg Science Center ? 

Il s’agit d’un endroit incroyable à Differdange où tu peux ap-
prendre pleins de choses sur les sciences et les technologies. 
Des « science shows » y sont présentés et tu peux même par-
ticiper à des ateliers, lors desquels apprends à faire fondre de 
l’acier en quelques secondes ! 


