
Le Baraquement de la Petite Route entre 1924 et 193 0 
 
 
 
Dans le début des années 1920, le charbonnage du Hasard de Cheratte a besoin de beaucoup 
d’hommes pour extraire le charbon qui va assurer la prospérité de Cheratte pendant un demi 
siècle encore.  Ces hommes vont être « importés » de pays étrangers, principalement, pour le 
charbonnage de Cheratte, de Slovénie, Pologne et nord de l’Italie. 
 
Pour héberger ces hommes, et plus tard leurs familles, il faut construire des logements. Ce 
sera le sens de la construction de la nouvelle cité que le charbonnage va entreprendre à cette 
époque. De nombreux terrains agricoles, prés, vergers et champs, se verront profondément 
modifiés, pour voir construire ce qui deviendra la « Cité Henry », puis plus simplement dans 
le langage des cherattois, la « cité du charbonnage ».  
 

 
Les champs et prairies qui seront occupées par la cité de charbonnages (à gauche) 

 
 
Mais toute réalisation d’une certaine ampleur accuse souvent du retard, et ce fut le cas aussi 
pour cette grande entreprise, malgré les moyens financiers, techniques et humains mis en 
œuvre : la cité n’était pas prête lorsqu’il fallu accueillir les mineurs venant assurer la 
production des nouveaux puits et galeries creusés dans le sol cherattois.  
 



 
La fin de la première partie de la construction des maisons de la cité  

entre la rue Pierre Andrien et le parc au centre de la cité du charbonnage. 
 
Il fallait trouver une solution d’urgence, qui puisse répondre, temporairement, aux nouveaux 
besoins des populations de travailleurs étrangers. 
 
A Cheratte centre, le charbonnage décida de construire une « baraque », suivie probablement 
d’une seconde, pour loger, pendant quelque temps, les travailleurs, uniquement des 
célibataires, et quelques hommes mariés venus sans leur épouse et leurs enfants. Ceux-ci 
viendraient plus tard, lorsque des nouvelles maisons, dans la cité en construction, se 
trouveraient en état de les accueillir. 
 
Comme l’espace, dans la Petite Route, n’était pas extensible, il fut décidé de construire, un 
peu plus tard (1928-1929), d’autres « baraques » à Cheratte haut, près de la tour n°3, dans le 
quartier de Pétoumont, actuellement la « Belle Fleur ». Un espace sera aménagé pour 
construire ces bâtiments provisoires, qui serviront cependant plus longtemps que prévus, le 
nombre de travailleurs et leurs familles se révélant plus important que prévus au départ, et le 
nombre de maisons dans la cité de Cheratte centre n’étant pas suffisant pour loger tout le 
monde. La cité se verra, après la guerre 40-45, aussi agrandie par la construction, plus tard, de 
nouveaux bâtiments, et encore de nouvelles baraques dans la rue du Curé. On utilisera même 
les baraques ayant servi de camps de prisonniers pour les captifs russes puis allemands.   
 



 
Les baraquements de Cheratte haut à Pétoumont, derrière la Belle Fleur. 

 
 

 
Un repas au charbonnage 

 
C’est l’histoire de cette « baraque » de la Petite Route que je veux évoquer ici. 
Je n’en ai pas trouvé, actuellement, de photo me permettant de m’en faire une idée précise. 
J’en connais l’emplacement. J’en ai retrouvé la liste des hommes qui y ont habité, entre 1924 
et 1930, avec quelques renseignements pour chacun d’eux. 
C’est de cela que je veux parler ici. 
 
 
 
 



 
 

 
Un mineur au charriage des petits wagonnets 

 
 

Le registre de population de Cheratte, pour les années 1921 à 1930, donne, après les maisons 
de la rue Petite Route n° 1 à 21, la mention suivante : « Petite Route Baraquement ». 
Les noms des occupants de ce baraquement, sur cette période, se trouvent renseignés sur pas 
moins de huit pages, chacune comprenant une dizaine de noms de personnes, parfois un peu 
plus. La dernière page renseigne « Baraque ». 
 
Sur la première page, la présence des personnes varient de 1923 à 1924. 
Sur la deuxième page, la présence des personnes varient de 1927 à 1930. 
Sur la troisième page, la présence des personnes concerne essentiellement 1924. 
Sur la quatrième page, la présence des personnes varient de 1924 à 1925 
Sur la cinquième page, la présence des personnes varie de 1925 à 1926. 
Sur la sixième page, la présence des personnes varient de 1926 à 1927. 
Sur la septième page, la présence des personnes varient de 1927 à 1929. 
Sur la huitième page, la présence des personnes varient de 1929 à 1930. 
 
Y a-t-il plusieurs baraquements ? J’aurais tendance à dire qu’il n’y en avait pas plus de deux, 
mais je n’ai pas la preuve formelle de cela. On peut penser que l’administration a inscrit, dans 
la première et deuxième page les occupants de la première baraque, peut être aussi la 4e page, 
voire la 6e.  
Et pour la seconde baraque, les occupants ont été inscrits dans les 3e à 8e pages. 
 
Voyons qui occupaient ces baraquements. J’ai déjà dit, au début de l’article, qu’il s’agissait 
principalement de jeunes célibataires, mais aussi d’hommes mariés, parfois plus âgés, mais 
venus y habiter sans leur femme et enfants éventuels. 
 
Je reprends leur nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, date d’arrivée 
au baraquement, date de départ vers un autre logement, et d’autres renseignements si possible. 
 



Première page 
 
12 personnes sont renseignées : 7 célibataires et 4 mariés, 1 non spécifié. 
Les plus âgés ont 48(1) et 52 ans(1); les plus jeunes(5) entre 21 et 24 ans. Un a 31 ans et deux 
32 ans. 
Un est hollandais, 9 sont italiens (slovènes ou autrichiens annexés), 2 polonais. 
 

- VAN DEN AVOORT Corneille, Haarlem (Pays-Bas) 28.1.1872, célib., vient de Genk 
le 3.9.1923, part à Tilleur le 20.5.1924. 

- KRAVANJA Andreas, Cezzia (Italie) 14.9.1892, célib., vient de Pont de Loup le 
30.11.1925, part à Merlebach (Moselle) le 17.12.1925. 

- TOGNOLLI Ermano, Essen (Allemagne) 1.10.1901, célib., vient le 7.8.1924. 
- BASARELLO Girolamo, Bieno (Italie) 6.3.1891, marié, vient le 7.8.1924. 
- TOGNOLLI Candide, Bieno (Italie) 14.7.1892, marié, vient le 8.8.1924, part avenue 

de Visé 56. 
- MOLINARI Italo, Bieno (Italie) 24.10.1903, célib., vient le 8.8.1924. 
- CABASI Dino Alexandre, Tirano (Italie) 23.6.1901, marié, vient le 9.8.1924, part à 

Herstal le 25.2.1925 (marié avec Pauline Wilkin à Herstal le 14.2.1925). 
- PASSONI Angelo, Risliemato (Italie) 20.3.1882, célib., vient 9.8.1924, retourne en 

Italie le 18.4.1924, en revient le 20.4.1925. 
- JAKUBIAK Franciszek, Skrzynki (Pologne) 5.11.1900, célib., vient le 12.8.1924, part 

le 16.11.1925 dans la cité avenue de Visé, puis rue de la Cité, revient à la baraque le 
1.3.1926, repart dans le village rue de Visé le 29.9.1928. 

- SVANASIA Dominico, Villa di Tirano (Italie) 12.12.1876, marié, vient le 12.8.1924. 
- KAUS Giovanni, Oltresonzia (Italie) 22.5.1902, célib., vient le 12.8.1924, part dans la 

cité avenue de Visé le 4.8.1930. 
- PUCHALA Idzi, vient de la cité, rue de la Cité le 21.5.1928.  

 
 

Deuxième page 
 
19 personnes sont renseignées : 14 célibataires, 4 mariés et un non spécifié. 
9 sont italiens, 10 polonais.  
 
 

- BIZIAK Alberto, Oltresonzia (Italie) 10.3.1898, célib., vient le 11.3.1927.  
- SWIESCZAK Stanislaw Marian, Wieruszow (Pologne) 31.10.1903, célib., vient en 

1927, part à Montegnée, puis Liège, puis Herstal le 18.5.1927. 
- MATTIATO Daniele, Bieno (Italie) 18.7.1902, célib., vient le 8.6.1927. 
- MOLINARI Italo, Bieno (Italie) 24.10.1903, célib. revient le 8.6.1927. 
- MOLINARI Albino, Bieno (Italie) 31.12.1902, célib., vient le 8.6.1917. 
- KOWALSKI Bronislaw, Wieruszow (Pologne) 12.12.1908, célib., vient le 16.3.1828. 

Il décède le 14.3.1929 à Liège. 
- BRYLKA Henri, Wieruszow (Pologne) 17.6.1899, célib., vient le 17.3.1928, part à 

Ougrée le 10.7.1928. 
- PIETRZINSKI Felix, Wieruszow (Pologne) 4.1.1907, célib., vient 17.3.1928, part à 

Chênée le 7.6.1928, en revient le 16.2.1929, part aux baraquements de Pétoumont le 
27.2.1929.   



- HACIA Stanislaw, Wieruszow (Pologne) 7.5.1903, célib., vient le 25.4.1928, part à 
Wandre le 22.10.1928, pour revenir à la baraque le 26.11.1929, et aller dans la cité 
Grand Place le 27.11.1929.  

- ZORNICK Giuseppe, Oltresonzia (Italie) 28.2.1903, célib., vient le 5.11.1928, part 
dans la cité de Cheratte rue de la Cité le 19.3.1929, puis à Liège le 13.5.1929. 

- ANESI Giovanni, Buselga (Italie) 4.7.1885, marié, vient le 28.5.1929, part dans la cité 
avenue de Visé le 18.2.1931.  

- HACIA Franciszek, vient de la Cité Grand Place le 20.9.1928. 
- PRZEMUSIALA Wladyslaw, Kopec (Pologne) 2.3.1912, célib., vient le 23.10.1929, 

part à Retinne le 15.2.1930. 
- PIETZAK Joseph, Skrzynki (Pologne) 13.10.1880, marié, vient le 1.4.1930. 
- BERGINE Giovanni, Plezzo (Italie) 27.8.1905, célib., vient le 25.6.1930. 
- BERGINE Francesco, Plezzo (Italie) 23.4.1903, célib., vient le 25.6.1930. 
- ZAGAR Ferdinand, Plezzo (Italie) 7.5.1887, marié, vient le 28.7.1930. 
- KOWACZYK Roman, Wieruszow (Pologne) 18.2.1903, célib., vient le 10.9.1930. 
- KUSZ Léon, Bodrisze (Pologne) 12.2.1884, marié, vient le 10.9.1930.  

 
 
 

Troisième page 
 
11 personnes sont renseignées : 6 célibataires, 5mariés. 
6 sont italiens, 5 polonais.  
 
 

- FISTAROLO Ricardo, Bieno (Italie) 21.4.1879, marié, vient le 19.8.1924. 
- SZEWCZYK Franciszek, Osiek (Pologne) 13.8.1896, marié, vient le 19.8.1924, part 

dans la cité avenue de Visé. 
- NOWETA Idzi, Kopec (Pologne) 5.2.1904, célib., vient le 19.8.1924, part à Grivegnée 

le 3.7.1925. 
- WIERZBA Franciszek, Ochedryn (Pologne) 26.3.1903, célib., vient le 27.8.1924, part 

à Wandre le 19.8.1926, revient le 24.9.1926, puis Liège le 28.4.1927. 
- KAMASZ Franciszek, Zapowiednik (Pologne) 26.11.1901, célib., vient le 27.8.1924, 

part dans la cité avenue de Visé le 4.10.1926, puis Wandre le 4.5.1929. 
- OVCZAREK Jean, Smolurnia (Pologne) 6.6.1902, célib., vient le 27.8.1924, part dans 

la cité avenue de Visé. 
- FACIN Pietro, Bieno (Italie) 15.7.1877, marié, vient le 1.9.1924. Décède à Liège le 

10.1.1931. 
- HASMAR Mattia, Plezzo Udine (Italie) 20.10.1889, célib., vient le 4.9.1924. 
- ROPELI Gerardo, Bieno (Italie) 10.1.1879, marié, vient le 4.9.1924, part à Lixhe le 

13.1.1931. 
- ROPELI Enrico, Bieno (Italie) 27.12.1906, célib., vient le 4.9.1924. 
- KENDA Rodolfo, Plezzo (Italie) 26.12.1898, marié, vient le 4.9.1924.  

 
 
 
 
 



Quatrième page 
 
11 personnes sont renseignées : 7 célibataires, 4 mariés. 
4 sont italiens, 7 polonais.  
 
 

- TOGNOLLI Eugenio, Bieno (Italie) 16.12.1887, marié, vient le 9.9.1924. 
- KRAVANJA Frédéric, Eving (Allemagne) 5.9.1908, célib., vient le 16.9.1924, part 

dans la cité avenue de Visé le 27.11.1926, puis Heerlen (Hollande) le 5.3.1927, revient 
au baraquement le 26.4.1927, part à Wandre le 30.3.1929. 

- KASPRZAK Stanislaw, Debuze (Pologne) 1.7.1905, célib., vient le 16.9.1924, part 
dans la cité avenue de Visé le 16.11.1925, puis à Micheroux le 26.6.1926. 

- SERGIEL Joseph, Ochsdryen (Pologne) 17.5.1903, célib., vient le 20.9.1924, part à 
Liège le 16.3.1927. 

- FLEIS Stanislaw, Altendorn (Allemagne) 3.5.1908, célib., vient le 10.11.1924. 
- BUSSARELLO Attilio, Bieno (Italie) 21.9.1898, marié, vient le 10.11.1924. 
- GRANZOTTO Giovanni, Meolo (Italie) 14.11.1897, marié, vient le 29.4.1925. 
- JAKUBIAK Joseph, Skrzynki (Pologne) 9.8.1900, célib., vient de Wandre rue de la 

Gare le 13.5.1925. 
- PAWLOWSKI Stanislas, Rokitno (Pologne) 19.9.1886, marié, vient de Wandre rue de 

la Gare le 21.9.1925, part à Wandre rue de Visé le 15.1.1926. 
- WOZNIAK André, Skrzynki (Pologne) 15.11.1900, célib., vient de Neufchâteau (Lux) 

le 19.9.1925, part dans la cité avenue de Visé le 27.11.1929, puis à Waterschei cité le 
10.12.1929.  

- WOZNIAK Wladislaw, Skrzynki (Pologne) 18.9.1906, célib., vient de Neufchâteau 
(Lux) le 19.9.1925, puis Retinne en 1926, puis revient au baraquement le 10.4.1926, 
puis dans la cité à l’hôtel de la rue du Curé le 27.7.1929, puis Beyne Heusay le 
13.9.1929, puis revient au baraquement le 23.8.1930.  

 
 

Cinquième page 
 
13 personnes sont renseignées : 8 célibataires, 2 mariés, 3 non spécifiés. 
2 sont italiens, 9 polonais, 1 yougoslave, 1 serbe.  
 
 

- SOWINSKI Joseph, Debiecze (Pologne) 23.1.1889, célib., vient de Micheroux le 
29.9.1925, part dans le village de Cheratte rue de Visé le 4.3.1929. 

- KRASTENSCH Jacob, Drambze (Yougoslavie) 26.4.1877, célib., vient de Glain le 
10.11.1925, puis part à Wandre le 29.11.1927. 

- BRYLKA Ignace, Wieruszow (Pologne) 7.7.1895, célib., vient de Vaux sous 
Chèvremont le 30.11.1925. 

- BIRZAK Atonio, Oltresonzia (Italie) 30.3.1896, célib., vient de Pont de Loup le 
30.11.1925, part à Wandre le 29.4.1927. 

- VORCK Antoine, Cerina (Serbie) 19.5.1888, célib., vient le 29.12.1925, part à 
Trembleur le 22.7.1929. 

- WOJCIK Joseph, Kraszewice (Pologne) 9.2.1897, célib., vient de Jemeppe sur Meuse 
le 15.1.1926. 



- BIZIAK Charles, Oltresonzia (Italie) 24.2.1900, célib., vient de Châtelet le 23.1.1926, 
part à Wandre le 29.4.1927, puis revient dans la cité en 1928, puis part à St Nicolas le 
8.2.1930. 

- MROWSKA Apolinary, Wieruszow (Pologne) 23.7.1882, marié, vient le 23.1.1926, 
puis part à Wandre le 24.2.1927, puis revient à l’hôtel de la rue du Curé le 24.6.1927, 
puis Liège le 11.10.1929. 

- MAGOT Konrad, Wieruszow (Pologne) 17.2.1892, marié, vient le 23.1.1926, part à 
Liège le 19.8.1931.  

- MARKOVIC Andrea 
- GOMOLKA Stanislaw, Wieruszow (Pologne) 29.11.1899, célib., vient le 1.3.1926, 

part à Wandre le 5.10.1927. 
- BARONIEWICE Wladislaw, vient de la cité avenue de Visé le 22.4.1926. 
- ZOWIOSA Ignacy, vient de la cité rue de la Meuse le 5.5.1927.  

 
 
 

Sixième page 
 
13 personnes sont renseignées : 9 célibataires, 2 mariés, 2 non spécifiés. 
2 sont italiens, 10 polonais, 1 tchécoslovaque.  
 
 

- JASYCZYNSKI Franciszek, Kopec (Pologne) célib., vient de Glain le 11.2.1926, part 
à Tamines le 11.7.1928. 

- SWIEKOWSKI Stanislaw, Niemcy (Pologne) 6.5.1901, célib. vient le 6.3.1926, part à 
Ougrée le 9.8.1927. 

- TOGNOLLI Balthazar, Bieno (Italie) 26.11.1878, marié, vient le 23.3.1926. 
- WRONA Antoine, Skrzynki (Pologne) 26.5.1886, marié, vient de Micheroux le 

2.4.1926, part à Montegnée le 9.10.1926. 
- UHLIK Emile, Lom lez Moot (Tchécoslovaquie) 20.10.1894, célib., vient de Wandre 

le 23.4.1926, part à Wandre le 26.11.1926, revient dans la cité rue de la Cité le 
17.2.1928, part à Liège le 5.9.1928.  

- IDEZAK François, Skrzynki (Pologne) 31.5.1904, célib., vient de Fôret le 28.5.1926, 
part à Fôret le 25.8.1926. 

- MUSIALOWICZ Jean, Polaty (Pologne) 16.5.1898, célib., vient le 28.12.1926. 
- ZAREMBA Paul, Liska (Pologne) 28.1.1892, célib., vient le 2.2.1927. 
- FRAS Antoine, Debicze (Pologne) 18.07.1907, célib., vient de Grâce Berleur le 

2.2.1927, y retourne le 14.10.1927. 
- ZAWADZKI Roman, Wieruszow (Pologne) 19.1.1902, célib., vient le 19.2.1927. 
- BIZIAK Alberto, Oltresonzia (Italie) 10.3.1898, célib., vient le 19.2.1927, part à 

Wandre le 29.4.1927, revient dans la cité avenue du Chemin de Fer le 27.2.1928, puis 
rue de la Cité le 30.10.1929. 

- ZCOBROWSKI Stephan, vient de l’hôtel de la rue du Curé le 16.8.1926. 
- WOSCHITZ Joseph, vient de la cité avenue de Visé le 3.1.1927. 

 
 
 
 
 



J’avais, en 1985, intervieuwé le fils de Balthazar Tognolli , Otto, qui m’avait parlé de 
l’arrivée de son père dans les baraques de la Petite Route: 
 
" J'ai été parmi les tous premiers italiens à venir à Cheratte. 
 
Mon père, Balthazar, était originaire de la province de Trente, alors partie de l'Empire 
Autrichien. Après la guerre 14-18, il revient des camps de prisonniers de Russie et nous 
rejoint en Allemagne, où j'étais né le 11.10.1913, à Welinghof. 
 
Il vient chercher du travail en 1923 en Belgique, à Charleroi, où on demandait des ouvriers 
pour la mine. Avant la guerre, il allait vendre des objets de piété en France et en Belgique, et 
il parlait assez bien le français. 
Les italiens qui partaient à cette époque, étaient des italiens du Nord. Ceux du Sud ne sont 
partis qu'après la guerre 40-45. 
Mon père est alors arrivé en 1924 à Cheratte et il habitait dans des baraquements du 
charbonnage, rue Petite Route, face à la série de garages actuels. C'étaient des baraques où 
les mineurs célibataires habitaient ensemble. Ils se débrouillaient pour faire leurs repas eux-
même. » 
 

 
 

 
L’emplacement des baraquements, au fond de la Petite Route 

 



Septième page 
 
13 personnes sont renseignées : 9 célibataires, 2 mariés, 2 non spécifiés. 
5 sont italiens, 8 polonais.  
 
 

- KODONSKI Roman, Wieruszow (Pologne) 5.2.1904, célib. vient le 4.11.1927. 
- WOLNY Franciszek, Dolochow (Pologne) 6.2.1897, marié, vient le 30.11.1927, part à 

Liège le 12.12.1927. 
- SKORUPA Joseph, Klon (Pologne) 18.1.1890, célib., vient le 22.12.1927. 
- BIZIAK Frederic, Oltresonzia (Italie) 4.3.1889, marié, vient le 21.6.1928. 
- BIZIAK Francisco, Oltresonzia (Italie) 16.9.1900, célib., vient le 21.6.1928, part à St 

Nicolas le 5.7.1930. 
- HROVAT Antonio, Oltresonzia (Italie) 28.1.1902, célib., vient le 21.6.1928, part à St 

Nicolas le 12.8.1929. 
- MARCK Antoni, Wieruszow (Pologne) 3.6.1904, célib., vient le 3.7.1928, part à 

Beyne Heusay le 22.8.1929, revient le 8.1.1930 et part à Montegnée le 10.6.1931. 
- FRYC Léon, Wieruszow (Pologne) 31.10.1909, célib., vient le 3.7.1928, part à 

Chênée le 22.9.1928, revient de Chênée pour les baraquements de Pétoumont le 
28.11.1928, part à Trembleur le 29.10.1929. 

- GOTFRYD Joseph, Skrzynki (Pologne) 9.11.1908, célib., vient le 17.10.1928. 
- ANESI Sabino, Tressilla (Italie) 23.8.1907, célib., vient le 27.5.1929,  part à 

Châtelineau le 5.4.1930, en revient dans la cité avenue de Wandre le 12.11.1930, part 
à Visé le 11.3.1931. 

- COPI Francesco, Oltresonzia (Italie) 21.3.1905, célib., vient le 12.6.1929. 
- KOWALSKI Roman, vient de Pétoumont le 4.11.1927. 
- GOTFRYD François, vient de Pétoumont le 1.9.1928.  

 
 

Huitième page 
 
11 personnes sont renseignées : 6 célibataires, 5 mariés. 
2 sont italiens, 8 polonais, 1 yougoslave.  
 
 

- KOMAC Stanislaw, Oltresonzia (Italie) 16.8.1907, célib., vient le 12.6.1929. 
- KAZMIERZAK Michel, Skrzynki (Pologne) 20.9.1909, célib., vient le 4.9.1929. 
- HACIA Wlodyslaw, Wieruszow (Pologne) 20.9.1896, marié, vient le 22.1.1930, part 

dans la cité rue de la Meuse le 22.2.1930, puis avenue de Visé le 5.9.1930. 
- WITKOWSKI Anton, Wieruszow (Pologne) 4.1.1901, marié, vient le 4.2.1930. 
- MAREK Roman, Skrzynki (Pologne) 28.2.1913, célib., vient le 20.2.1930. 
- KAZMIERCZAK Joseph, Skrzynki (Pologne) 28.12.1902, célib., vient le 11.4.1930. 
- CELIC Anton, Kowiuskerusi (Yougoslavie) 19.3.1884, marié, vient le 15.4.1930. 
- HROVAT Alberto, Oltresonzia (Italie) 16.2.1905, célib., vient le 26.4.1930. 
- SIKORA Franciszek, Klasko (Pologne) 2.10.1902, marié, vient le 30.4.1930, part dans 

la cité rue du Tilleul le 22.7.1930. 
- HODERA Joseph, Flow Raducki (Pologne) 26.8.1912, célib., vient le 30.4.1930, part 

dans la cité rue du Tilleul le 22.8.1930. 
- OGRODOWIAK Casimir, Skrzynki (Pologne), marié, vient de Chênée le 3.6.1930. 



 
 
Beaucoup parmi nous retrouveront encore des personnes qu’ils ont connues, ou dont les 
familles sont toujours présentes à Cheratte ou dans les environs. 
 
Beaucoup d’italiens venaient de Bieno, Tirano, Plezzo ou Oltresonzia (ville de Slovénie 
occupée alors par les italiens).  
Beaucoup de polonais venaient de Wieruszow, Skrzynki ou Kopec. 
 
 
Il semble bien que la politique du charbonnage ait été de loger les mineurs célibataires dans 
ces deux logements de fortune (ainsi qu’à Pétoumont), quitte à leur donner une maison libre 
dans la cité, pour ceux, plus rares, qui n’avaient pas choisi de risquer leur chance dans le 
village. Un certain nombre d’entre eux partaient vers d’autres lieux, parfois pour y rester 
travailler dans les mines qui s’y trouvaient, parfois pour en revenir dès qu’un logement dans 
la cité se libérait pour eux. 
Quant aux hommes mariés, il semble que la politique du charbonnage ait été de leur accorder, 
le plus rapidement possible, un logement dans la cité, où ils pouvaient alors faire venir leur 
famille d’Italie ou de Pologne. 
 
N’oublions pas aussi les logements de célibataires mis à leur disposition dans l’hôtel de la rue 
du Curé, au bout de la Cité, qui a accueilli aussi beaucoup de mineurs arrivant du pays, ou 
transférés des baraquements de la Petite Route. La première trace d’un transfert est celle du 
22.8.1926.   
 

 
L’hôtel de la rue du Curé lors des inondations de 1929 


