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A. STRUCTURES
Le plan des Voies et Chemins indique , face à l’actuelle Maison Verbert , un terrain allongé
nord-sud portant le n° 188 , appelé la Waide aux poissons , cadastré 749 et appartenant à
Arnold Eugène de Sarolea . Cette dénomination vient de ce que ce terrain était longé , sur les
trois quart de sa longueur puis traversé en oblique sur son dernier quart , par le ruisseau de
Cheratte , très poissonneux à l’époque .
Le plan Popp montre que ce terrain a été coupé en deux sur la longueur par le tracé du chemin
de fer . A l’ouest se trouve le terrain 749 c , un verger de 8,10 ares appartenant à Thomas
Joseph Henri , cultivateur à Wandre .
A l’est du chemin de fer , le verger 749 a , d’une contenance de 56 ,30 ares , appartient à
Guillaume Joseph Mariette Bosly , fabricant d’armes à Cheratte .

Le verger 749 a se verra amputé d’une grande partie de sa superficie au sud , pour permettre
la construction , vers 1925 , de plusieurs bâtiments des Aciéries de la Meuse . La partie de ces
terrains qui bordaient la Rue du Curé furent acquis par le charbonnage qui y construisit , après
la guerre 40-45 , des bâtiments destinés à loger les immigrants italiens venus travailler dans
les mines de charbon à Cheratte et environs .

Cette cité d’habitations reçut le nom de « Cité Bienvenue » , officiellement « Rue du Curé
Bienvenue » . Sur une largeur à rue de plus de vingt cinq mètres , la cité s’étendait jusqu’aux
bâtiments des Aciéries , soit plus de cinquante mètres en profondeur .
Une haie clôturait la parcelle 757 appartenant à la famille Dormael , à l’ouest de laquelle était
construite la maison Hallet entourée de son jardin . Entre la maison et cette haie , il y avait
sept mètres à rue .La parcelle , donc aussi la haie , allait en oblique vers le sud-est . La largeur
du terrain de la cité était donc un peu plus grande à l’arrière de la cité qu’à l’avant .

Monsieur Corrado Lazzoni et deux de ses quatre filles

Deux ensembles de constructions parallèles s’élevaient sur le terrain .
Le long de la rue du Curé , un mur de briques , avec des pilasses entourant deux entrées ,
clôturait la cité Bienvenue . De l’est à l’ouest , le front de la cité se présentait comme suit .
Un espace herbeux , plcnté de petits arbres, séparait le premier ensemble de la haie de chez
Hallet . Ensuite , un chemin de terre conduisait vers le premier ensemble . Entre la rue du
Curé et le premier ensemble , une large pelouse bordée de petits arbres , permettait aux
enfants de jouer .

Ensuite , un chemin plus large séparait les deux ensembles , chemin qui était bordé de poteaux
métalliques supportant des lampes d'éclairage . Ce chemin , orienté sud-est , faisait un léger
angle et s’orientait plein sud au niveau des constructions . Ce chemin allait jusqu’aux
bâtiments industriels des Aciéries de la Meuse .
Après le chemin , de nouveau une pelouse précédait le second ensemble . Un petit sentier
permettait de longer le bord ouest du second ensemble . Des piquets à linge et quelques
poteaux d’éclairage bordaient ce sentier . Un étroit espace herbeux séparait ce petit sentier de
la clôture du chemin de fer .
La plupart des blocs d’habitation avaient la même structure . Ils étaient donc groupés par
quatre ou cinq logements , comprenant des familles plus ou moins nombreuses , donc
auxquelles étaient attribués une chambre en plus ou en moins .

Les logements en début et en fin de bloc avaient leur porte dans le mur d’extrémité , à chaque
bout de bloc . La porte était au milieu du mur . Une petite fenêtre se trouvait en bout de façade
et , à l’autre bout , une fenêtre plus grande . La façade était constituée de planches se couvrant
l’une au-dessus de l’autre, et recouvertes de bandes de bitume fixées à l’aide de lattes de bois .
Entre les deux chevrons en bois des coins , quatre gros chevrons verticaux assuraient la
stabilité des murs aux extrémités de chaque bloc .

Pour les logements intermédiaires , une porte s’ouvrait au centre de la façade. Devant la porte,
la « rue » en terre battue séparait les deux ensembles .

De chaque côté de la porte , des fenêtres renfoncées éclairaient les pièces d’habitation . Sous
ces fenêtres , des panneaux de bois recouverts de bitume latté , de près de 1,50m de haut ,
descendaient en oblique s’avançant jusqu’au niveau de la toiture .
Celle-ci était faite de panneaux métalliques orientés est-ouest, soudés les uns après les autres .
Ils laissaient dépasser une cheminée par logement à l’arrière du toit et une à l’avant . Il n’y
avait pas de gouttière pour recueillir l’eau de pluie côté est et ouest , ce qui rendait la route de
terre battue , difficile à parcourir lors des grosses pluies .

Les murs de briques et de planches étaient recouverts de feuilles de bitume maintenues par
des montants en bois qui renforçaient les murs à l’extrémité de chaque bloc . Les fenêtres
étaient ouvrantes , à bascule , composées de petites vitres étroites enserrées dans des montants
métalliques .

L’arrière des logements était aussi doté des même fenêtres à ouvrant à bascule et des mêmes
panneaux de bois obliques . Entre les espaces réservés aux fenêtres , s’élevaient des panneaux

de bois recouverts de bitume latté . Quelques citernes à eau de pluie étaient posées à l’arrière
des blocs . Un sentier courait derrière les blocs , bordé de piquets tendus de fils à linge .
Quelques bancs permettaient de s’asseoir . Des poteaux d’éclairage parsemaient l’arrière des
ensembles , des poteaux plus nombreux assuraient une sécurité plus grande le long du chemin
entre les deux ensembles . Sous les avancées des toitures , les familles suspendaient marmites
et bouteilles de chianti .
La plupart des familles qui y habitent sont des mineurs italiens , soit célibataires , soit avec
leur famille . Il est possible que certains aient occupé tantôt un logement puis en ait changé
après leur mariage ou l’agrandissement de la famille .
Les n° des logements que nous renseignons sont ceux donnés par les registres de population
de Cheratte années 1931 à 1947 et 1948 à 1960 , par les registres scolaires de l’école Notre
Dame lors de l’inscription des enfants à l’école , ou renseignés par ceux et celles qui y ont
habité et qui s’en souviennent , parfois avec certaines erreurs .
Les registres de l’école des Sœurs de Cheratte nous a donné beaucoup de noms d’enfants
habitant cette Cité Bienvenue .
Les Registres de la Population de Cheratte 1931 à 1947 et surtout ceux des années 1948 –
1960 , nous indiquent les habitants des habitations de la Cité Bienvenue qui portent à cette
époque les n° 14 ,15a , 15b , 15c , 15d , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 31 ,
33 et 35 de la Rue du Curé Bienvenue .
Chaque ensemble de construction comportait trois blocs , qui se suivaient en enfilade , séparés
entre eux par un petit sentier . Un bloc comportait plusieurs familles ou services .
Le premier bloc du premier ensemble comprenait les cuisines communes pour les ouvriers
mineurs , ainsi que des chambres pour les mineurs célibataires . C’est à la cuisine de ce bloc
que travaille , comme cuisinier ,Pranas Josselyte , d’origine Lithuanienne , qui a une fille
Irena , née à Kannas le 27.7.1940 . Il habite au logement n° 20.
Le deuxième bloc était aussi affecté à des chambrées pour mineurs célibataires .
Le troisième bloc était occupé par cinq familles .
Le second ensemble était constitué , lui aussi , de trois blocs , affectés au logement des
familles de mineurs .
Le premier bloc compte quatre familles .
Le deuxième bloc compte cinq familles .
Le troisième bloc abrite cinq familles .
Un quatrième bloc se trouvait juste devant le mur des Aciéries , tout au fond de la Cité
Bienvenue .

B . Le N° 14 – 16 de la Cité Bienvenue
Mario Silvresti , né à Moser (It) le 19.2.1921 , ouvrier mineur célibataire logeur , fils de Sante
et de Giovanna Rosetto , est inscrit à la population comme habitant du n° 14-16 de la Cité
Bienvenue le 20.5.1953 . Il est rayé d’office le 4.10.1955 .
Luigi Villa occupe aussi le n° 14-16 de la Cité Bienvenue , venant de la rue du Curé 52 le
6.12.1955 , jusqu’au 13.2.1958 .
C . Le N° 18 de la Cité Bienvenue
Giuseppe Andresciani , né à Camerino (It) le 15.9.1926 , ouvrier mineur italien , fils de
Nazzareno et de Maria Antonia Ramadori , épouse à Cheratte le 13.10.1950 , Maria
Bottacchiari , née à Castel Raimondo le 3.9.1926 , fille de Venanzo et de Lucia Pedica . Ils
ont une fille Anna Maria Andresciani , née à Cheratte le 20.5.1951 .
Ils sont inscrits au registre de population comme habitant le n° 18 de la Cité Bienvenue le
21.5.1953 . Ils retournent en Italie en juillet 1955 et sont rayés d’office le 14.10.1957 .
Angelosante Scalpelli , né à Caramanico Pescara (It) , ouvrier mineur italien , fils de Cesidoi
et de Rosa Felicia Dimonte , épouse à Caramanico le 5.6.1941 , Maria Alberico , née à
Caramanico le 12.3.1925 , fille naturelle de Maria Carmina Alberico . Ils ont deux enfants .
Amadea Scalpelli est né à Caramanico le 3.8.1944 . Anne Marie Maria Scalpelli est née à
Liège le 27.3.1956 .
Ils sont inscrits au registre de population comme habitant le n° 18 de la rue du Curé Cité
Bienvenue le 2.2.1960 . Ils partent à Herstal rue Hayeneux 127 le 25.1.1961 .
Amandio Scalpelli habite le n° 18 de la Cité Bienvenue du 12.2.1960 au 31.1.1961 .
D . Le N° 20 de la Cité Bienvenue
Une famille comptait un garçon , Antonio , qui se noya dans la Meuse à l’âge de douze ans .
Le n° 20 est habité par Angelo Ciciani , né à Castel Raimondo (It) le 8.7.1920 , ouvrier
mineur italien , fils de Francesco et de Maria Mattioni . Il épouse à Matelica (It) le 30.12.1949
, Irma Guerci , née à Matelica le 24.7.1924 , fille de Flaminio et de Marianna Fallini . Ils ont
deux enfants .
Jean Antonio Ciciani est né à Cheratte le 22.10.1950 , tout comme Maria Rina Ciciani le
21.5.1953 . Ils sont inscrits au registre de population comme habitant le n° 20 de la rue du
Curé Cité Bienvenue le 15.3.1953 . Ils partent habiter rue Sartay 12 le 16.7.1955 , puis
Wandre rue Trixhay 40 le 4.12.1956 .
Alfredo Papalini , né à Senigallina (It) le 6.7.1920 , ouvrier mineur italien , fils de Pietro et de
Elvira Rosini , épouse à Monte Marciano (It) le 27.2.1945 , Lidia Belli , née à Monte
Marciano le 12.9.1923 , fille naturelle de Irena Belli . Leurs deux filles Carla Papalini et
Luciana Papalini sont nées à Senigallia le 30.9.1945 et le 31.5.1949 . La famille est inscrite
au registre de population le 25.2.1957 comme habitant le n° 20 de la Cité Bienvenue . Ils
partent habiter Wandre rue des Prés 174 le 25.1.1961 .
Pranas Josselyte , d’origine Lithuanienne , qui a une fille Irena , née à Kannas le 27.7.1940 ,
habite au logement n° 20 de la Cité Bienvenue .

E . Le N° 22 de la Cité Bienvenue
Angelo Cassera , né à Gene (It) le 23.3.1920 , ouvrier mineur italien , fils de Francesco
décédé et de Alessandra Bertocchi décédée , est marié à Vivegnis le 14.8.1948 avec Melia
Moro , née à St Maure de Peyriac (Fr) le 23.11.1925 , fille de Giacomo décédé et de Lucia
Guglielmi , ouvrière d’usine italienne . Il vient de Liège rue Tribouillet 24 le 18.8.1948
habiter Cheratte . Ils habitent pendant un moment au n° 22 de la Cité Bienvenue .
Melia Moro vient y habiter à la même date , venant de Vivegnis rue de Cheratte 121. Elle part
habiter Hermalle / Argenteau rue Delwaide 21 le 29.12.1949 .
Ephinio Stroppetti , né à San Costanzo (It) le 19.8.1923 , ouvrier mineur italien , fils de
Giuseppe et de Eminia Baldelli , épouse à San Costanzo le 7.8.1948 , Maria Furlani , née à
San Costanzo le 10.2.1928 , fille de Adolpho et de Orsilia Cardinali . Ils ont un fils Romano
Ephinio né à San Costanzo le 12.2.1949 .
Ils sont inscrits à la population comme habitant le n° 22 de la cité Bienvenue le 27.3.1954 . Ils
sont rayés d’office le 4.10.1955 .
Vincenzo Neonona , né à Frosinone Latina (It) le 7.12.1927 , ouvrier mineur italien , de
parents inconnus , épouse à Sezze (It) le 3.3.1954 , Pierina Marchionne , née à Sezze le
20.1.1933 , fille de Francesco et de Loreta Paladinella . Ils ont trois filles qui habitent avec
eux .
Luigina Neonona est née à Liège le 22.1.1955 . Rosanna Neonona est née à Cheratte le
19.8.1956 . Luciana Neonona est née à Liège le 12.1.1959 .
Ils sont inscrits à la population comme habitant le n° 22 de la Cité Bienvenue le 18.1.1957 .
Ils partent habiter Liège rue des Tanneurs 8 le 24.1.1961 .
F . Le N° 23 de la Cité Bienvenue

Venanzo Bottacchiari , né à Matelica (It) le 17.5.1900, ouvrier mineur italien , fils de Pietro et
de Lucia Spavoli , se marie à Castel Raimondo le 21.10.1923 avec Lucia Pedica , née à
Matelica le 10.9.1902 , fille de Giovanni et de Domenica Carsetti .
Leur fille Teresa Bottacchiari , née à Castel Raimondo le 29.5.1936 , ouvrière d’usine , habite
avec ses parents , puis se marie à Liège le 3.12.1955 , avec Silvano Riccardi , né à Ripe (It) le
10.6.1931, fils de Alessandro et de Annunziata Filipponi , ouvrier mineur italien .
Ils ont deux enfants qui habitent aussi le n° 23 de la Cité Bienvenue . Sandrino Riccardi et
Renato Riccardi sont nés à Cheratte le 26.9.1956 et le 30.9.1959 .
Leur autre fille Pierina Bottacchiari est née à Castel Raimondo le 26.5.1939 . Elle retourne en
Italie en 1953 et est rayée d’office le 15 .5.1955 .
Les parents Bottacchiari et leurs deux filles sont inscrits à la population comme habitant le n°
23 de la Cité Bienvenue le 22.6.1953 . Les parents retournent en Italie le 15.10.1955 et sont
rayés d’office le 14.10.1957 .
Silvano Riccardi et ses fils sont inscrits à la population le 13.3.1957 .
Silvano Riccardi , son épouse et ses fils partent habiter Wandre Place d’Elmer 19 , le
24.1.1961 .

G . Le N° 24 de la Cité Bienvenue
Elgo Donati , né à Ponte Valtallina (It) le 19.8.1916 , ouvrier mineur italien , fils de Nicolo et
de Vittoria Rainoldi , épouse à Pedesina (It) le 2.5.1942 , Erminia Bassani , née à Pedesina le
3.10.1922 , fille de Luigi et de Domenica Tarabini . Ils ont un fils Guido , né à Ponte
Valtallina le 15.9.1944 .
Ils sont inscrits à la population comme habitant le n° 24 de la Cité Bienvenue le 28.6.1952 .
Ils partent habiter Herstal rue du Rivage 17 le 26.4.1955 .
Guilio Francioni , né à San Severino Marchi (It) le 25.3.1911 , ouvrier mineur italien , fils de
Pietro et de Catharina Balloriani , épouse à Matelica (It) le 25.4.1936 , Giuseppa Pedica , née
à Matelica le 23.1.1910 , ouvrière d’usine , fille de Giovanni et de Domenica Carsetti . Ils ont
deux enfants .
Domenico Francioni , né à Castel Raimondo le 15.11.1937 , est inscrit par erreur à la
population .
Maria Rosa Francioni , dite Rosina , née à Castel Raimondo le 11.12.1940 , étudiante , épouse
à Cheratte le 7.1.1961 , Mario Guido , né à Spezzano della Sila le 2.9.1934 , fils de Francesco
Salvatore et de Antonietta Pantusa . Elle part habiter Aubel rue de Gorhez 34 le 14.2.1961 .
La famille Francioni est inscrite à la population comme habitant du n° 24 de la Cité
Bienvenue le 7.6.1956 .
Guilio Franceoni et son épouse partent habiter Wandre place d’Elmer 19 le 24.1.1961 .
H . Le N° 26 de la Cité Bienvenue
Giacomo Copès , né à Novati Mezzola (It) le 4.8.1915 , ouvrier mineur italien , fils de
Lorenzo et de Carmela Borsi , épouse à Lanciano (It) le 23.1.1949 , Maria Michilli , née à
Treglio (It) le 20.11.1919 , fille naturelle de Angelina Michilli . Ils ont trois enfants .
Enzo Copès est né à Liège le 6.9.1950 .
Maria Copès et Luigi Copès sont nés à Cheratte le 11.11.1952 et le 28.8.1954 .
La famille est inscrite au registre de population comme habitant le n° 26 de la rue du Curé
Cité Bienvenue le 4.7.1952 . Ils partent habiter Herstal rue Ferrer 4 le 7.9.1955 .

I . Le N° 15A de la Cité Bienvenue

La famille de Salvatore Agosta est inscrite au registre de population comme habitant le n° 15a
de la rue du Curé Cité Bienvenue le 15.1.1953 .
Salvatore Agosta , né à Pozzalo (It) le 11.10.1914 , ouvrier mineur italien , fils de Antonio et
de Francesca Colomba , épouse à Trapani (It) en décembre 1938 , Giovanna Guarano , née à
Pacceo (It) le 19.9.1910 , fille de Giovanni et de Giuseppa Belfiore . Ils ont six enfants .
Maria Agosta est née à Pozzallo (It) le 12.12.1938 .
Giuseppa Agosta , Francesca Agosta et Antonino Agosta sont nés à Erice (It) le 21.9.1940 , le
15.1.1942 et le 1.1.1945 .
Vincenza Maria Josée est née à Liège le 5.6.1948 et Giovanni Agosta à Cheratte le 18.2.1950.
Ils partent tous habiter Heure le Romain rue des Gongs 25 le 4.6.1954 .

La famille d’Antonio Latini , mineur , comporte cinq enfants , Carlo , Giovanni , Michel né le
9.9.1949, et deux filles Giuseppina et Agatha .
Antonio Latini , né à Torricella Cicura (It) le 26.4.1918 , ouvrier mineur italien , fils de
Giuseppe et de Annantonia Di Gennaro , épouse à Torricella Cicura le 14.3.1936 , Lucia
Zaraca , née à Torricella Cicura le 25.4.1914 , fille de Michele et de Maddalena Di Filippo .
Ils ont quatre enfants qui habitent avec eux le n° 15a de la Cité Bienvenue .
Carlo Latini , ouvrier de surface au charbonnage , est né à Torricelli Cicura le 23.10.1941 ,
tout comme sa sœur Agatha Latini le 6.3.1944 , et Michele Latini le 9.8.1949 . Giovanni
Latini est né à Campoli (It) le 12.2.1946 .
Toute la famille est inscrite à la population le 22.8.1956 et part habiter Wandre rue Neuville
54bis le 31.1.1961 .

J . Le N° 15B de la Cité Bienvenue
Alfredo et Lina Ciancaleoni habitent la Cité Bienvenue 15b jusqu’au 14.2.1961 puis le n° 8 de
la rue de Visé.
Alfredo Ciancaleoni , né à Bevagna (It) le 1.2.1911 , ouvrier mineur italien , fils de Feliciano
et de Rosa Nocchetti , épouse à Bevagna le 2.5.1931 , Natalina Segoloni , née à Cannara (It)
le 20.12.1913 , fille de Nazzareno et de Anna Galardini . Ils ont deux enfants qui habite avec
eux .
Dino Ciancaleoni , né à Bevagna le 4.12.1933 , est ouvrier d’usine . Il part habiter Herstal rue
du Crucifix 84 le 3.8.1956 .
Duilio Ciancaleoni , né à Bevagna le 21.8.1939 , tient plus tard le restaurant « La carafe d’or »
à Herstal .
Un autre fils , Bruno Ciancaleoni , a eu un pied coupé par un tracteur en Italie .
Ils sont inscrits au registre de population le 19.12.1953 .

K . Le N° 15C de la Cité Bienvenue
Giorgio Raponi , né à Monte San Giovanni Campano (It) le 17.7.1915 , ouvrier mineur italien
, fils de Carmine et de Veronika Calderoni , épouse à Monte San Giovanni le 21.4.1940 ,
Liberata Raponi , née à Monte San Giovanni le 12.5.1920 , fille de Pasquale et de Giuseppa
Ottaviani . Ils ont six enfants .
Clara Raponi est née à Monte San Giovanni Campano le 30.7.1946 , tout comme Vienna
Raponi le 2.1.1948 et sa sœur Flora Raponi le 6.12.1949 . Bernardo Raponi est aussi né à
Monte San Giovanni le 28.10.1951 .
Vanda Raponi et Antonio Carmine Raponi sont nés à Cheratte le 14.10.1953 et le 19.6.1955 .
Leur logement porte le n° 15c et toute la famille y est inscrite au registre de population le
16.8.1957 . Ils partent habiter Herstal rue des Platanes le 10.7.1958 .

L . Le N° 15D de la Cité Bienvenue
Corrado Lazzoni , né à Massa (It) le 27.7.1910 , ouvrier mineur italien , fils de Pietro et de
Rosalia Lorenzetti , se marie à Massa le 26.11.1932 , avec Angela Iacopetti , née à Massa le
13.3.1909, fille de Giuseppe et de Antonia Lazzoni . Ils ont quatre enfants .
Pietro Lazzoni , né à Massa le 29.1.1934 , ouvrier d’usine , épouse au Consulat italien de
Liège le 12.1.1957 , Giovanna Virginia Giacomel . Ils partent habiter Liège rue St Léonard
437 le 17.1.1957 .
Enza Lazzoni , née le 11.7.1937 à Massa , est ouvrière d’usine . Elle part habiter Herstal rue
du Vieux Château 49 le 9.1.1957 .
Anita Lazzoni , couturière , est née à Altamagnana Massa le 15.8.1940 , tout comme
Rosanna Lazzoni le 9.7.1946 .
Le logement des Lazzoni porte le n°15 d de la Cité Bienvenue et la famille est inscrite au
registre de population le 20.7.1953 .
Les parents et les deux filles cadettes déménagent rue Entre les Maisons 76 le 15.2.1961 .
Anita Lazzoni part habiter Bressoux rue du Marché 29 le 10.10.1961 .
La porte d’entrée de la maison n° 15d donnait sur le passage entre les deux blocs . Elle
s’ouvrait au milieu du mur sud et donnait sur la place à vivre , qui possédait une fenêtre dans
le mur ouest , surmontée de l’avancée de la toiture . Au fond de cette pièce , il y avait une
porte donnant sur la chambre des parents , chambre comportant aussi une fenêtre donnant à
l’ouest . Cette chambre avait la même largeur que la pièce à vivre . Le mur nord séparait cette
habitation de celle de la famille Raponi .

A droite de la porte d’entrée s’ouvrait une petite pièce allongée , avec une toute petite fenêtre
au bout du mur sud, juste avant la descente d’eau Venant du toit . A côté de cette pièce , une
deuxième chambre puis une troisième chambre , chacune dotée d’une fenêtre donnant à l’est .
Les murs intérieurs étaient en briques peintes . Quelques cadres , nappes ou napperons , l’une
ou l’autre tenture agrémentaient l’intérieur de la pièce à vivre .
Une autre famille est renseignée au n°15 , celle de Giovanni Tollardo , mineur, dont une fille,
Marie Ida est née à Pederobba le 25.6.1945 .
M . Le N° 17 de la Cité Bienvenue
La famille de Zénon Skrynyck , qui a une fille Luba , née à Liège le 30.4.1949 , habite le n°
17 . Ils sont partis au Canada en 1956 et c’est Emza Lazzoni qui a racheté tout leur ménage
pour 3000 frs .
La famille Guido , est inscrite à la population le 16.10.1959 , comme habitant le n° 17 de la
rue du Curé Cité Bienvenue .
Francesco Salvatore Guido , né à Spezzano della Sila (It) , ouvrier mineur italien , fils de
Domenico et de Rosina Drogo, épouse à Spezzano della Sila le 5.4.1934 , Antonietta Pantusa ,
née à Spezzano della Sila le 3.9.1914 , fille de Eugenio et de Filomena Fulchi . Ils ont deux
enfants qui habitent avec eux .
Giovanni Guido ets né à Pezzano della Sila le 27.6.1937 , tout comme son frère Egidio le
24.4.1947 .
Ils partent tous les quatre habiter Herstal rue Pépin 79 le 24.1.1961 .
Un autre fils , Mario , né vers 1935 , a épousé Rosina Bottachiari , du premier ensemble .
N. Le N° 19 de la Cité Bienvenue
Giuseppe Aquila , ouvrier mineur italien , né à Celico (It) le 2.11.1919 , fils de Nicolo et de
Assunta Domenicis , épouse à Spezzano della Sila (It) le 10.6.1943 , Rosaria Pantusa , née à
Spezzano della Sila le 20.7.1922 , fille de Giuseppe et de Rosina Napoli . Ils ont trois enfants
inscrits avec eux au registre de population le 8.6.1953 , comme habitant le n° 19 de la rue du
Curé Cité Bienvenue .
Assunta Aquila est née à Spezzano della Sila le 6.5.1944 et Giovanna Aquila est née au même
endroit le 16.1.1948 .
Francesco Aquila est né à Cheratte le 12.10.1951 .
Giuseppe Aquila part au Canada , à Winnipeg Durbes le 6.8.1956 . Les autres membres de la
famille retournent en Italie le 6.8.1956 .
O . Le N° 25 de la Cité Bienvenue
Guerino Cimarosti , né à Pinzano al Tagliamento (It) le 10.1.1921 , ouvrier mineur italien ,
fils de Giovanni et de Italia Pittao , épouse à Castelmovo (It) le 26.9.1950 , Tranquilla Del
Toso , née à Castelmovo le 26.9.1924 , fille de Giovanni et de Maria Cescuti .
Leur fils Valter Cimarosti est né à Cheratte le 1.10.1952 .
La famille est inscrite à la population comme habitant le n° 25 de la Cité Bienvenue le
27.7.1953 . Ils partent à Wandre rue des Ecoles 238 le 6 .12.1955 .

P . Le N° 27 de la Cité Bienvenue
Nicolas Cataldi , mineur , a une fille Celestina , née à Terlizzi Bari le 18.2.1941 . Ils habitent
au n° 27 . Nicolas Cataldi est tué dans un accident du charbonnage . Ils ont un fils Nino , qui
est handicapé . Une fille Nicoletta , née après le décès de son père , en a perpétué le prénom .
Cet accident est survenu presqu’en même temps que la noyade du petit Antonio du troisième
bloc du premier ensemble .
Lucie Marie Delvaux, née à Liège le 16.11.1919 , fille naturelle de Julienne Rosalie Delvaux ,
est divorcée de Valentin Charles Eugène Hella , à Jupille le 28.2.1947 , né à Lodelinsart le
18.7.1916 , marié à Glain le 13.8.1938 .
Sa fille Lucie Julienne Antoinette Delvaux , née à Liège le 4.2.1946 , habite avec sa mère le
n° 27 de la Cité Bienvenue , venant de Jupille rue sur les Pleins 44 le 28.9.1950 . Elles partent
habiter Glain rue de la Coopération 3 le 26.5.1952 .

Q . Le N° 29 de la Cité Bienvenue
Au n° 29 , habite une famille avec de nombreux enfants . Lorsque la dame allait s’accoucher,
le père, Nicolino , conduisait tous ses autres enfants jusqu’à la maternité , parce qu’il n’avait
personne pour y regarder .

R . Le N° 31 de la Cité Bienvenue
Sergio Lazzoni , mineur , a deux filles , Guglielma , née à Altagnana Massa et Maria née à
Massa Carrera le 19.8.1947 . Ils habitent le n° 31 . Maria épousera Mr Vervier et habitera la
Petite Route .
Mario D’Ascenzo , né à Montenero di Bisaccia (It) le 22.5.1925 , fils de Maria Nicola
D’Ascenzo décédée , ouvrier ajusteur de charbonnage italien , se marie à Liège le 21.2.1948
avec Marie Louise Alphonsine Karpas , née à Liège le 17.4.1928 , fille naturelle de Maria ,
née à Kostanech Toplitz (Bohême Tch) le 20.10.1891 , tchécoslovaque par naissance et
italienne par mariage .
Ils ont un fils Fredy Jean D’Ascenzo , né à Liège le 10.1.1948 .
Ils viennent tous trois de Liège rue de la Chaîne 8 le 20.8.1948 , habiter le n° 31 de la Cité
Bienvenue . Ils repartent à Liège rue de la Poule 4 le 17.12.1948 .
Eugenio Spizzirri , né à Spezzano Sila (It) le 22.11.1924 , ouvrier mineur italien , fils de
Salvatore et de Teresa Mancuso , épouse à Spizzano Sila le 1.1.1950 , Maria Pantusa , née à
Spizzano Sila le 13.4.1926 , fille de Giuseppe et de Rosina Napoli . Ils ont deux enfants .
Salvatore Spizzirri est né à Spizzano Sila le 20.10.1951 .
Maria Spizzirri est née à Cheratte le 15.9.1954 .
Ils sont inscrits à la population le 3.3.1959 , comme habitant au n° 31 de la Cité Bienvenue ,
et partent habiter Wandre rue du Pont 86 le 30.5.1961 .

S . Le N° 33 de la Cité Bienvenue
Pasquale D’Amato , né à Terlizzi Bari (It) le 30.10.1923 , ouvrier mineur italien , fils de
Giuseppangelo et de Luigia Falcone , a épousé Felicia Quercia , née à Terlizzi Bari le
4.2.1922 , fille de Gioacchino et de Francesca Fioretti .
Ils ont quatre enfants . Luigia D’Amato est née à Terlizzi le 14.12.1947 , tout comme ses
soeurs Francesca D’Amato le 17.9.1949 et Anna D’Amato 2.3.1952 . Giuseppe D’Amato est
né à Cheratte le 10.9.1955 .
Toute la famille est inscrite à la population le 9.4.1956 . Ils habitent au n° 33 de la Cité
Bienvenue .
Ils veulent déménager à Herstal rue St Lambert 94 le 3.2.1961 , mais n’y sont jamais inscrits
parce que retournés en Italie . Ils sont rayés d’office le 17.2.1961 .
Folco Diamante , mineur , a deux filles , Maria , née à Sora le 2.3.1938 et Assunta née à Sora
le 3.12.1942 . Ils habitent le n° 33 .
T . Le N° 35 de la Cité Bienvenue
Vincenzo Ornella , mineur , a une fille Albertina , née le 3.7.1946 . Il habite le n° 35 .
Luigi Ornella dit Gino , né à Zappola (It) le 7.4.1923 , ouvrier mineur italien , fils de Umberto
et de Vesfalia Cesco , épouse à Zappola le 17.2.1946 , Maria Moro , née à Zappola le
2.6.1927 , fille de Albino et de Rosalia Taurian . Ils ont un garçon Albertino Ornella , dit
Nino , né à Zappola le 5.6.1946 et ils en auront un autre , Loris Ornella , né après leur retour
en Italie .
Ils sont inscrits à la population comme habitant le n° 35 de la Cité Bienvenue le 24.8.1953 .
Ils partent habiter Milmort chaussée Brunehaut 14 le 24.5.1956 .

