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Athus a vécu durant un siècle au rythme de 
la sidérurgie. En 1872, les Barons d’Huart, origi-
naires de Longwy, fondèrent la Société des Hauts 
Fourneaux d’Athus et installèrent, à l’emplace-
ment de l’actuel P.E.D. (Pôle Européen de Déve-
loppement), une sidérurgie dont l’activité per-
durera jusqu’en 1977. L’usine, en faisant passer la 

population de 692 habitants en 1876 à plus de 7 000 en 1977, a contribué à créer un centre 
urbain avec ses commerces, ses services, ses écoles, ses associations sportives et culturelles. La 
fermeture de l’usine constituera un véritable drame humain, économique et social. 

Depuis, Athus œuvre à son redressement. C’est une longue histoire marquée autant 
d’échecs que de réussites. Après quelques expériences infructueuses telles la création de la 
Société de Diversification Belgo-Luxembourgeoise (SDBL) et la cellule de l’emploi, la créa-
tion du P.E.D. a permis l’évolution du site industriel vers une zone animée constituée du 
Terminal Containers à côté de halles de stockage, de quelques entreprises et de deux musées 
dont celui « Athus et l’Acier », sans toutefois créer beaucoup d’emplois.

Après avoir obtenu le statut de ville, gageons qu’avec la rénovation urbaine en cours et 
les projets d’IDELUX pour la revalorisation du PED, Athus est sur les rails pour renouer 
avec une destinée plus florissante. Voilà en résumé, le contenu de notre livre qui, nous n’en 
doutons pas, sera apprécié par tous ceux qui ont approché de loin ou de près les lueurs de la 
sidérurgie athusienne.

Anne-Marie Biren                                                Jean-Paul Dondelinger

 – Bon de souscription à 29 € au lieu de 40 € à parution début décembre  – 

À renvoyer à Anne-Marie Biren
8, rue du Moulin 6780 Messancy

0032 495 46 19 20
ASBL Athus et l’Acier, 11 rue du Terminal 6791 Athus

annemariebiren@gmail.com
La somme de 29 euros est à payer sur le compte IBAN Athus-Acier :

BE78 0013 2842 3686  Bic : GEBABEBB

BON DE SOUSCRIPTION


