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L 'ANCIENNE MINE DE LONGVI! ... LY. 
================================== 

par R. LEGRAND. 

A. - IN T R 0 D U C T I 0 N . 

LONGVILLY se trouve a 10 km a 1 'Est de BASTOGNE sur la route 

Basto.gne-Clervaux, ala f:rontiere grand-ducale. 

L'orthographe officielle et locale est LONGVILLY. LONGWELY 

et LONGWILLY sont des orthographes perimees et fautives. 

La mine de galEme (sulfure de plomb), decouverte en 1819, est a

bandonnee depuis 190 l. Noyee, la mine sert de galerie drainante dont les 

eaux sont evacuees par trop plein par l'ancienne galerie d'exhaure dont 

l'oeil etait situe en territoire belge a 50 m de la fronti"ere luxembourgeoi

se, au pied du versant septentrional du ruisseau de Longvilly. Actuelle

ment, le Service des Eaux du Grand-Duche, apres avoir achete toutes les 

installations de surface, achemine l'eau ala station de pompage d 'Ober

~mpach, d'ou elle est distri'J;>:uee a 17 communes luxembourgeoises. Le 

Service des Eaux, a USELDANGE, est dirige actuellement par 1 'Ingenieur 

RATS. 

* 
* * 

B. - HISTORIQUE. 

En 1819, un habitant d'Allerborn, en drainant des terres fangeuses, 
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mit a jour un bloc de 600 kg de gaHme filonienne au lieudit Chifontaine, un 

km au nord-est de Longvilly. 

A !'initiative du notaire Antoine SIVILLE, de Bastogne, la "Socie

te de Longwilly" fut fondee le 13 juillet 1821. 

Ce n 'est que le 26 aout 1826 qu 'un arrete accorda une concession 

pour !'extraction du Plomb avec une redevance de 6 centimes (a l'epoque, 

l'etendue accordee est exprimee par 3213 bonniers et 58 perches). 

Les travaux debuterent le 2 juillet 1827. La production en mine

rai trie fut. evaluee a 2 millions de livres des Pays-Bas rapportant 26 mil

le florins. 

La galene n'etait pas traitee et etait vendue comme "alquifoux1
' (de

nomination commerciale de 1 'epoque pour la galene marchande) aux po

tiers qui en faisaient le vernis des poteries (en passant par la ceruse : 

PbCO 3). 

En 1839, lors du partage du Duche de Luxembourg la partie luxem

bourgeoise fut abandonnee et la concession belge ne couvrait plus que 

1. 180 Ha. 

De 1847 a 1865, on creusa une galerie d'exhaure de 2. 240 metres 

de longueur totale. 

La mine fut abandonnee en 1873. 

En 1877, !'extraction reprend et les galeries atteignent la profon

deur de 110 metres. 

Vers 1880, le lieudit "Chifontaine" est devenu "La Mine 11 par sui

te de la construction des logements pour 200 ouvrier s et 1 'ouverture d 'une 

ecole. 
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Des 1882, 1e minerai de galene est lave et trie pour recuperer se-

parement la blende (ZnS) et la pyrite (FeS2). De la galene, on recupera 

30 grammes d'argent ala tonne. 

Entretemps, la mine etait passee aux d'Aremberg. Le gouverne

ment du Grand-Duche a achete ala famille d'Aremberg l'eau provenant de 

la mine. 

De nombreuses recherches ont ete executees jusqu'a 10 km de part 

et d'autre du filon de Longvilly. Elles n'ont livre aucun resu1tat positif 

semble-t-il. 

La mine a ete definitivement abandonnee en 1901, le niveau d 'ex

traction etant descendu jusque 172 m, les'pompes etant a 185 m. 

* 
* * 

C. -PRODUCTION. 

Les productions artnuelles connues·, et la productivite par ouvrier,, 

sont consig:a,ees au tableau suivant : 

TABLEAU DE PRODUCTIVITE DE LA MINE DE LONGVILLY. 

Annee. ProduCtion 
en tonne s par an. 

1827 (1.000) 
1864 183 
1865 222 
1867 100 
1868 80 
1870 &9: 
1872 70 

'1873 35 
1878 110 
1879 (x) 70 
1880 696 
1881 1. 124 
1882 2.566 
1902 0 
(x) 4 m0i S d I activite a 1 t/jour. 

Ouvriers. 

91 

-
34 
44 

100 
100 
144 
200 
250 

Rendement unitaire 
tonnes par ouvrier 
par an. 

2 

2,4 
1,6 

111 1 
0,7 
4,8 
5,6 

10, 3 
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D. - T E C T 0 N I QUE. 

La mineralisation de gaHme, accompagnee de blende, pyrite, 

quartz et calcite (avec pyrorno:rphite, limonite, et calamine dans la zone 

superficielle d'oxydation) est logee dans un filon-faille, mineralise en ga

Hme sur une ,,;J_,q.:rgeur de 5 em a 35 em. 

La faille concorde en gros avec la direction des couches. Elle met 

en contact a l'E st, suivant un plan de faille, 1i sse comrne un mir oir, le s 

phyllades siliceux de la base du Siegeb.ien superieur - Sg 3 - un peu ondu

leux et fort 'clives en travers, avec le filon. 

A l'Ouest, le filon donne des ramifications diffuses dans les quart

zophyllades du Siegenien moyen, s 'ecartant jusqu 'a plusieurs metres du 

fil0n principal, ayant donne lieU a deS 11 Chassages II frUCtUeUX, et a Un re

doublement du filon, en fourchette ou en Y. Des elements broyes de quart

zophyllades sont souvent emprisonnes dans la breche filonienne. Les pen

tes du Sg2 a l'Ouest de la faille sont aberrantes par rapport a celles du 

Sg3 a l'Est, bien que en schema grassier, la faille soit dans la direction 

generale des couches. La faille est verticale; les couches sont pentees de 

90° a 30° au contact de la faille. 

* 
* * 

E. - ACTUALITE. 

Le plomb lingot vaut actuellement 14. 400 f la tonne metrique. La 

galene PbS renferme 86,6% de plomb et 13,4% de soufre. I1 faut done 

1,155 tonne'9-e galene pour obtenir une tonne de plomb. 

La plus haute productivite atteinte par la mine de Longvilly est de 

10 t/an/ouvrier, correspondant a 8, 7 tonnes de plomb d'oeuvre, soit au

jourd'hui 125. 000 francs. Il s 'agit du chiffre brut dont il faut deduire le 
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pr.ix du traitement de minerai ala tonne ainsi que les amortissements du 

capital engage dans la reouverture de la mine et le nouvel equipement, sans 

oublier les frais d'exhaure, la securite sociale, etc ... 

Nous doutons qu'un prix de revient rentable puisse etre obtenu au

jourd'hui, compte tenu du co'!lt de la main d'oeuvre specialisee. 

* 
* * 

F. - HY DROLOGIE. 

La mine de Longvilly est devehue en fait une galerie drairiante.de 

100 m de haut et 2 km de long. I1 s 'agit done d'un ouvrage d'art excep

tionnel pour capter une nappe aquifere tres pauvre. 

Il n 'y a AUCUNE chance de rencontrer. ·. sous la nappe phreatique, 

d 'autres nappes en profondeur. Vouloir esperer le contrafre est de l'uto

pie quand on connait un tant soitpeu la pauvrete.hydrologique des schistes 

et quartzophyllade s du Siegenien, 

* 

* * 
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