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Nous	 vous	 proposons	 de	 parcourir	 les	 rues	 d’Athus	 selon	 un	 itinéraire	 décrit	 dans	 le	
questionnaire.	Vous	pouvez	vous	aider	de	la	carte	ci-jointe.	
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Pour	répondre	aux	questions,	vous	ferez	appel	à	votre	sens	de	l’observation,	à	votre	mémoire	
ou	 à	 celle	 d’habitants	 que	 vous	 rencontrerez,	 à	 votre	 raisonnement	 …	 Les	 éléments	 de	
réponses	sont	visibles	tout	le	long	du	parcours	et	au	musée.	

Nous	vous	souhaitons	une	promenade	fructueuse.	Soyez	prudents	!	

Pour	 les	personnes	à	mobilité	réduite,	après	 la	question	10,	 rejoindre	 la	rue	de	Rodange	
pour	revenir	sur	le	pont	de	la	rue	Cockerill	où	vous	répondez	à	la	question	11.	

En	cas	de	temps	pluvieux,	évitez	les	points	4	et	5.		Après	la	Place	des	Martyrs,	
revenir	sur	vos	pas	par	la	passerelle	et	continuer	le	point	6B).	

	

Consignes	de	sécurité	:	

En		cas	de	problème,	restez	calme.	

Pour	contacter	la	police,	formez	le	112.		

Vous	pouvez	nous	joindre	au	n°	GSM	:	0495	46	19	20.		

Localisez	–	vous	avec	précision	en	relevant	le	lieu,	l’adresse	la	plus	précise.	

Décrivez	 le	 plus	 précisément	 possible	 ce	 qui	 se	 passe	 (personne	 malade,	
accident,		….)	

Les	organisateurs	déclinent	toute	responsabilité	en	cas	d’accident.	

	

Itinéraire	et	questionnaire	

1. Départ	:	devant	le	musée,	prendre	à	gauche	par	la	rue	du	Terminal	jusqu’à	
la	rue	des	Sports	à	gauche.		

	
Le	 long	 de	 cette	 dernière,	 vous	 devez	 trouver	 une	 inscription	
complètement	absurde	qui	n’a	rien	à	voir	avec	l’usine.	Recopiez-la.	
	

2. Continuez	sur	la	même	route	pour	prendre	la	rue	de	l’Hôtel	de	ville,	ensuite	
la	rue	Haute	vers	la	gauche.	A	gauche	de	cette	route,	en	retrait,	se	trouve	
la	 maison	 appartenant	 anciennement	 à	 un	 Ingénieur	 de	 l’usine,	 Mr	
Davreux.	

	
a) Qui	est	le	propriétaire	actuel	du	bâtiment	?	
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b) Quel	 service	 abritait	 cette	 construction	 juste	 avant	 les	 occupants	
actuels	?	
	

3. Prenez	la	rue	de	la	Jonction	vers	la	droite,	ensuite	à	gauche,	la	Grand-Rue	
jusqu’au	rond-point	au	pied	de	la	passerelle	du	chemin	de	fer.	

	
a) Quel	est	le	nom	du	moule	en	fonte	qui	s’y	trouve	?	
b) Quelle	était	l’utilité	de	ce	moule	?	

	
	

4. Empruntez	la	passerelle	au-dessus	du	chemin	de	fer	et	arrêtez-vous	sur	la	
place	 des	Martyrs	 où	 vous	 trouvez	 une	photo	 ancienne	de	 cette	même	
place.	

Quel	était	le	statut	de	cette	place	au	début	du	XXe	siècle	?	

5. Prendre	la	rue	de	la	Station	ensuite	la	rue	du	Panorama	jusqu’à	la	ruelle	
qui	part	entre	les	maisons	n°	7	et	9	jusqu’au	Pont	Noir.		
	
Quelle	est	l’utilité	de	ce	pont	?	
	

6. A)	Continuez	le	sentier	en	direction	de	la	rue	de	Longeau	que	vous	prenez	
vers	la	droite.		
B) Continuez	sur	la	rue	Arend	jusqu’à	la	rue	du	Centre.	Au	n°	60	de	cette	

rue,	se	situe	la	maison	du	Directeur	de	l’usine,	appelée	aussi	le	château.	
	

a) Qui	occupait	le	bâtiment	à	droite	du	portail	d’entrée	?	
b) A	quoi	et	à	qui	était	destiné	le	bâtiment	de	gauche	?	

	
7. Continuez	jusqu’au	Quartier	Pesch.		

	
Quel	est	le	nom	du	cours	d’eau	qui	longe	le	quartier	?	
	

8. Passez	par	le	pont	au-dessus	de	la	rivière	jusqu’à	la	Grand-Rue	que	vous	
traversez	pour	prendre	la	rue	des	Artisans	en	face.	En	haut	de	la	rue,	vous	
longez	le	1er	quartier	d’Athus,	 la	Place	Verte.	Celle-ci	 jouxtait	 le	1er	haut-
fourneau	du	17e	siècle.	
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a) A	 l’emplacement	 du	 kiosque,	 quel	 bâtiment	 spécifique	 occupait	 à	
l’origine,	le	centre	de	la	place	?	
	

9. Continuez	la	rue	des	Artisans	jusqu’à	la	rue	des	Usines	à	gauche	que	vous	
empruntez.	

	
a) A	l’époque	de	l’usine,	de	nombreux	cafés	s’échelonnaient	le	long	du	

trajet	de	l’usine	jusqu’à	la	gare.	Il	en	existait	un	célèbre	dans	cette	
rue.	Quel	était	son	nom	?	

b) 4	maisons	 jumelées	 2	 par	 2	 subsistent	 de	 l’époque.	 Quel	 était	 le	
grade	du	personnel	de	l’usine	qui	occupait	ces	maisons	?	
	

10. A	l’extrémité	de	la	rue	des	Usines,	prenez	à	gauche	la	rue	J.	Cockerill.	Avant	
le	pont	(interdit	à	la	circulation)	prenez	la	rue	de	la	Chiers,	continuez	tout	
droit	en	longeant	la	Messancy	jusqu’à	la	passerelle	au-dessus	du	barrage.	
Après	celle-ci	prendre	le	sentier	qui	va	tout	droit	vers	la	rue	de	Rodange.	
Prendre	cette	rue	à	gauche,	passer	sur	le	pont	de	La	Chiers	et	dirigez-vous	
à	droite	vers	la	chapelle	St	Eloi.	
	

Les	ouvriers	de	2	grandes	industries	voisines	ont	collecté	les	fonds	et	
procédé	 à	 l’édification	 de	 la	 chapelle.	 De	 quelles	 entreprises	
s’agissait-il	?	
	

11. Reprendre	la	rue	de	Rodange	en	direction	de	la	frontière.	Grâce	à	l’usine,	
l’ensemble	des	habitants	d’Athus	et	de	la	région	avaient	un	niveau	de	vie	
confortable.	Elle	permettait	ainsi	le	développement	indirect	de	nombreux	
commerces.	

	
Dans	cette	rue,	la	décoration	d’une	façade	d’un	ancien	établissement	
commercial	témoigne	de	ce	passé	florissant.	Quel	est	le	n°	de	cette	
maison	?	
	

12. 	Dans	 la	rue	de	Rodange,	tournez	à	droite	dans	 la	rue	Ougrée-Marihaye,	
ensuite	 rue	 Ougrée.	 Cette	 rue	 est	 bordée	 d’un	 ensemble	 de	 maisons	
d’ouvriers	érigées	à	l’initiative	d’une	usine	voisine	:	celle	de	Rodange.	

	
Quelle	est	l’utilité	de	la	partie	saillante	du	pignon	d’une	maison	sur	
deux	?	
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13. 	A	l’extrémité	de	la	rue	Ougrée,	à	gauche	part	un	sentier	(passez	entre	les	

garages)	 qui	 longe	 la	 rivière.	 Empruntez-le	 vers	 la	 droite	 jusqu’à	 la	
passerelle	que	vous	traversez	après	être	passé	sur	le	canal.	

	
On	peut	 observer	 la	 confluence	 entre	 deux	 cours	 d’eau	 sous	 cette	
passerelle,	en	aval	du	pont	de	la	rue	Cockerill.	Lesquels	?	
	

14. 	Continuez	à	longer	la	rivière	sur	le	chemin	supérieur	jusqu’à	la	rue	de	la	
Chiers	que	vous	empruntez	vers	la	gauche	

	
a) La	rue	est	bordée	de	maisons	construites	toutes	à	l’origine	sur	le	

même	 plan,	 à	 l’initiative	 de	 l’usine	 d’Athus.	 Qui	 occupait	 ces	
maisons	?	

b) Comment	appelle-t-on	un	ensemble	de	maisons	de	ce	type	?	
	

15. 	Rendez-vous	à	l’entrée	du	PED	toute	proche.	
a) Que	veulent	dire	les	lettres	PED	?	
b) Vous	pouvez	y	admirer	une	sculpture	moderne.	Que	symbolise-t-

elle	?	
c) A	l’arrière,	il	y	a	un	monument	qui	commémore	deux	évènements.	

Lesquels	?	
d) Quel	est	la	masse	de	ce	monument	?	

	
16. 	Une	confrérie	a	fait	placer	une	série	de	panneaux	à	droite	devant	l’ex-	

entrée	de	l’usine.	De	quelle	confrérie	s’agit-il	?	
	

17. 	Rejoindre	 le	 musée	 où	 vous	 trouverez	 les	 réponses	 aux	 2	 dernières	
questions	et	éventuellement	aux	questions	précédentes.	
	
A. Découvrez	le	mot	mystère	qui	se	cache	dans	la	grille	des	mots	croisés	

à	réaliser.	Notez	les	mots	dans	la	grille	sur	la	feuille	des	réponses	
	Horizontal	:		
1.	Il	est	la	matière	combustible	chargée	dans	le	haut	fourneau	(la	
brouette	de	la	1ère	salle	en	haut	en	est	remplie)	
2. Il	est	 la	matière	première	de	 la	métallurgie	 (la	vitrine	de	 la	

même	 salle	 en	 présente	 de	 diverses	 provenances	 avec	 des	
taux	de	fer	différents)																																													



Nom	et	prénom	d’un	responsable	du	groupe	……………………………………………………………………....		
N°	tél	ou	GSM					…………………	…………………………	

	
8	

3. Agréable	à	boire,	nous	 la	devons	à	 la	Confrérie	des	Maîtres	
des	Forges		(elle	est	aussi	représentée	sur	la	fresque	à	l’entrée		
de	la	même	salle	du	musée	au	1er	étage)	

Vertical	:	
4. Membre	du	groupe	folklorique	faisant	partie	«	des	arts	liées	

à	l’usine	»,	(présenté	par	le	mannequin	du	palier	du	1er	étage)	
5. Nous	y	sommes	–	c’est	la	ville	qui	nous	accueille	

	
A	partir	des	lettres	des	cases	colorées,	formez	le	mot	mystère	à	
insérer	dans	votre	grille	générale	de	réponses		
	
Pour	vous	aider….	
D’après		l’ouvrage	de	BIREN	A.M	et	DONDELINGER	J.P.			
«	…on	me		«redécouvre	»	dans	le	bassin	de	Briey	en	1870,	et	cela		signifiera		
l’abandon	progressif	de	l’exploitation	du	minerai	d’alluvion	…»	
	

B. Classez	les	10	mots	suivants	dans	la	colonne	adéquate	de	l’une	des	
étapes	 de	 fabrication	 des	 produits	 finis	 (voir	 feuille	 de	 réponse)	 :	
fonte	-	rond	à	béton	–	laitier	-	blooming	–	convertisseur	-	serpenteur-
manganèse	–	scories	–	tuyère	-	lingot	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																							




