Rue de Visé Côté Numéros Pairs III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

La Maison Dexters – Penning
Les Maisons Dexters – Van Houdt et Vandersmissen
La Maison Jean Jacques Gérard
La Maison Dumoulin – Crème
La Maison Dehareng - Risack
La Maison Fillot – Cornez
La Maison Bosly – Cordy
La Maison Claessens

A. La Maison Dexters – Penning

Le plan des Voies et Chemin indique , au nord de la maison Hofman , une grande parcelle rectangulaire assez
profonde , dont l’extrémité ouest joint aux terrains 22 et 23 , cadastrés 1301 et 1301bis . Le terrain 1301 , est une
carrière appartenant à Nicolas Godenne , armurier à Cheratte . Le terrain 1301bis est aussi une carrière ,
appartenant à Pauline Dery , rentière à Liège . Ces deux terrains sont repris sous le lieu-dit Thier Peteremont .
Au plan Popp , le terrain 1301 , une carrière de 7,80 ares , appartient à Nicolas Godenne . Le terrain 1301 bis ,
une carrière de 7,80 ares , appartient toujours à Pauline Dery .

Le plan des Voies et Chemins indique qu’à son extrémité nord-ouest , la parcelle rectangulaire comprend un petit
bâtiment légèrement en retrait de la route .Il est précédé de ce qui peut être une petite cour ou un jardin et ,
accolé au sud , se trouvent deux très petites parcelles carrées . Le terrain qui nous occupe n’a pas de construction
à cette époque .
Le plan Popp présente cette parcelle rectangulaire comme une terre vague de 5,58 ares , cadastré 886a et
appartenant à Jean François Lemouche , menuisier à Cheratte . Ce terrain est vierge de construction .
C’est le morceau de parcelle suivante , à son extrémité nord-ouest , qui comprend une maison 885a de 0,60 are ,
appartenant aux enfants de Jean François Lemouche , menuisier à Cheratte .
Par rapport au plan des Voies et chemins , cette maison 885a est donc en réalité construite plus au sud , accolée
contre celle apparaissant sur ce plan , qui elle est comprise dans le bloc de maisons suivant .
Tous les bâtiments et terrains (5) portent encore aujourd’hui la numérotation cadastrale initiale « 885 » .
C’est à ce niveau que l’actuelle « rue de Visé » s’écarte en léger oblique de la rue qui portait jusqu’alors le nom
de « chemin de Cheratte au hameau de Basse Cheratte » .

Aujourd’hui , ce bloc est divisé en trois parcelles successives .
La première partie , la plus au sud , est séparée de la maison Hofman par un passage latéral qui escalade la
colline , conduisant à trois petits bâtiments situés à l’arrière . Cette première partie est divisée , d’ouest en est , en
trois parcelles : 885m , n , r .
Une maison 885m , construite après 1875 ainsi que les autres bâtisses construites plus à l’est , est précédée par
une petite cour jardin clôturée par un mur , et possède à l’arrière une seconde petite cour séparée de la ruelle par
un treillis .

La photo « Cheratte Route de Visé » vers 1900 , montre que le jardin devant la maison est clôturé d’abord par un
mur de briques plein , surmonté d’une pierre de taille épaisse . Ce mur suit la pilasse de pierre de taille à laquelle
est accrochée la barrière double qui ferme la ruelle .
Après ce mur plein , un mur très bas de briques surmonté d’une pierre de taille supporte une rangée de piques à
pointe . Ce mur est terminé par une pilasse avec sommet pyramidal , à laquelle s’accroche une double barrière
permettant d’accéder à la maison Dexters - Penning .

La photo « Cheratte rue de Visé » vers 1920 , montre la partie nord de la maison 885m . Deux pilasses en pierre
de taille à sommet pyramidal entourent une double barrière métallique.
Un soubassement de briques , surmonté d’une pierre de taille plate , supporte une clôture métallique faite de
piques à pointe , fermant l’avant du jardin qui se trouve devant la maison .

On ne distingue de la façade ouest que la porte à gauche . Celle-ci est pleine , avec une attique au sommet
légèrement arrondi . L’attique semble entourée de pierre de taille . Au-dessus de la porte , une fenêtre s’ouvre
au premier étage . Elle est à deux battant ouvrant et attique au sommet légèrement arrondi . Elle possède un
appui de fenêtre en pierre .
1911-1920 : n° 56 rue de Visé
1921-1930 : n° 58 rue de Visé
1931-1947 : n° 60 rue de Visé
1948-1960 : n° 60 puis n° 32 rue de Visé
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants des deux maisons qui
portent à cette époque le n° 56 de la Rue de Visé .
Samuel Castadot , né à Cheratte le 8.1.1862 , fils de Jean et de Marie Françoise Bertrand , ouvrier armurier ,
épouse à Wandre le 6.1.1883 , Marie Elisabeth Libois , née à Wandre le 5.2.1858 , fille de Hubert Joseph et de
Marie Catherine Dujardin . Elle vient de Wandre le 29.5.1883 .
Ils habitent la maison n° 56 de la rue de Visé avec leur fils Hubert Joseph Castadot , ouvrier mécanicien , né à
Cheratte le 30.12.1890 .
Celui-ci épouse à Liège le 9.8.1913 , Marie Jeanne Léa Galère , servante , née à Chênée , fille de Pascal
Maximilien Joseph Ernest et de Marie Hélène Schaekers .
Marie Françoise Castadot , née à Cheratte le 28.5.1883 , ouvrière de fabrique d’armes , épouse à Cheratte le
14.3.1908 , Gérard Joseph Louis . Ils vivent séparés . Elle habite le n° 56 de la rue de Visé avec son fils Samuel
François Jean Louis , né à Liège le 20.10.1907 .
Ils partent habiter Herstal rue Chéra 21 le 11.10.1919 .
Toussaint Michel Courtois , né à Melen le 8.6.1884 , ouvrier houilleur , fils de Toussaint Joseph et de Marie
Bierset , épouse à Soumagne le 12.9.1908 , Catherine Jeanne Cap , née à Soumagne le 15.7.1889 , fille de Henri
Hubert Joseph et de Victorine Ropet . Ils habite le n° 56 de la rue du Bec avec leurs deux enfants .
Marie Henriette Victoire Courtois est née à Soumagne le 10.12.1908 .
Henri Toussaint Joseph Courtois est né à Soumagne le 18.1.1911 .
Ils viennent de Soumagne rue de la Clé 263 le 15.2.1911 . Ils déménagent rue du Curé 5 .
Henri Ancion , né à Forêt le 22.5.1896 , ouvrier houilleur , vient de Magnée rue du Maire 66 le 21.12.1916 . Il
repart habiter Magnée rue du Village 66 le 26.6.1917 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 58 de la Rue de Visé .
Marie Anne Joséphine Quoidbach , née à St Remy le 11.7.1869 , couturière , fille de Guillaume Isidore Auguste
et de Catherine Joseph Degueldre , habite la maison n° 58 rue de Visé .
Sa sœur , Isabelle Marie Martine Quoidbach , née à St Remy le 15.9.1877 , couturière , qui habite avec elle ,
épouse à Wandre le 18.8.1923 Joseph Antoine Pierre Bartholomé . Ils partent habiter Wandre rue de la Xhavée
41 le 6.11.1923 .
Marie Anne Quoidbach part habiter rue de Visé 3 , puis rue de Visé 74 .
Jean Nicolas Dexters , né à Cheratte le 5.12.1903 , ouvrier mineur , fils de Jean Lambert et de Marie Suzanne
Penning , soldat au 3e régiment de Troupes d’étapes à Namur en 1923 , se marie à Herstal le 7.11.1925 avec
Hubertine Hélène Vanhoudt , née à Herstal le 16.11.1904 , fille de François et de Marie Anne Cerfontaine .
Ils habitent le n° 58 de la rue de Visé . Hubertine Vanhoudt vient de Herstal rue Jonckay 11 le 20.11.1925 .
Ils ont un fils , Jean Lambert Dexters , né à Cheratte le 5.3.1926 .
Ils partent habiter Herstal rue Jonckay 14 le 3.8.1929 .
Jean Lambert Dexters vient habiter le n° 58 rue de Visé en octobre 1923 , venant de rue de Visé 94 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison 885m qui
porte à cette époque le n° 60 de la Rue de Visé .
Jean Lambert Dexters , ouvrier mineur , fils de Jean Hubert et de Jeanne Libois , né à Cheratte le 20.1.1880 , se
marie à Wandre le 26.8.1903 , avec Marie Suzanne Penning , née à Ougrée le 27.3.1888 , fille de Jean Pierre et
de Catherine Schwind .

Sa fille Catherine Jeanne Dexters , née à Wandre le 7.3.1905, ouvrière d’usine, se marie à Cheratte le 7.11.1934 ,
avec Jules Joseph Fabry . Ils partent habiter Herstal rue Faurieux 147 , le 8.11.1934 .
Son fils Hubert Pierre Dexters , né à Wandre le 12.6.1908 , plafonneur , se marie à Liège le 12.9.1931 , avec
Emma Armande Ghislaine Brand . Ils partent habiter Liège Lavanilevoie 151 , le 24.9.1931 . Ils reviennent à
Cheratte rue de Visé 60 , venant de Vottem rue Bouxthay 21 , le 1.6.1949 .
Son autre fille Anna Marie Dexters , née à Wandre le 2.4.1910 , employée , se marie à Angleur le 10.11.1938 ,
avec Maurice Alfred Aelens , né à Frasnière Namur le 23.3.1908 . Ils partent habiter Liège rue Sur la Fontaine
71 , le 12.10.1938 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 60 de la Rue de Visé puis portera le n° 32 de la rue de Visé .
La maison est occupée par Jean Lambert Dexters , ouvrier mineur pensionné , et son épouse Suzanne Penning .
La maison porte le n° 60 de la rue de Visé .
Jean Lambert Dexters décède à Cheratte le 22.11.1961 . Suzanne Penning décède à Cheratte le 14.1.1960 .
Leur fils , Hubert Dexters , ouvrier plafonneur habite avec eux , venant de Vottem rue Bouxhtay 21 le 1.6.1949 .
Vivant séparé de son épouse Emma Brand , ils divorcent à Cheratte le 1.10.1952 .
Il se remarie à Liège le 16.6.1956 avec Célina De Vogalaere , née à Seraing le 13.4.1903 , fille de Auguste et de
Emilie Van Deynze , divorcée de Raymond Pierre Ooms . Elle est restée domiciliée à Liège rue Florimont 12 ,
adresse que rejoint Hubert Dexters le 20.6.1956 .

En 1965 , la maison porte le n° 32 de la rue de Visé et est habitée par Jean N. Dexters , ouvrier mineur , et son
épouse Hubertine H. Vanhoudt .
En 1972 , ce sont les même personnes , pensionnées, qui occupent la maison qui porte le n° 32 de la rue de Visé .
En 1977 et 1987 , elle est occupée par Hubertine Hélène Van Houdt , pensionnée .
En 2009 , l’ensemble des trois bâtiments a été racheté par une personne d’origine turque , qui y effectue des
travaux de restauration , probablement pour en refaire trois maisons habitables .

B. Les deux Maisons Dexters – Vanhoudt et Vandersmissen

Une maison , cadastrée 885n , est construite sur une petite élévation et on y accède , par la ruelle , par quelques
escaliers . Une annexe est construite derrière cette maison , à son angle nord-est . On y accède par un escalier le
long du mur sud de cette deuxième maison , escalier qui tourne ensuite à gauche puis à droite pour conduire à
une courette devant cette petite annexe .

En continuant de monter l’escalier vers la droite , puis encore vers la droite , on arrive à un baraquement de
planches , cadastré 885r , dont on peut longer le mur sud en montant encore quelques marches , pour arriver au
jardin derrière le baraquement .
Actuellement , l’escalade de ces escaliers est plutôt ardue et dangereuse .
Le baraquement est doté d’une porte et une fenêtre sur sa façade ouest , d’une fenêtre donnant sur un jardin à sa
façade sud . L’arrière de la maison donne sur l’ancienne carrière .

1.Maison Dexters Vanhoudt
1901-1910 : n° 63 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 58 rue de Visé
1921-1930 : n° 56 rue de Visé
1931-1947 : n° 58 rue de Visé
1948-1960 : n° 58 puis n° 28 rue de Visé
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 63 de la Rue de Cheratte .
Jean François Randaxhe , né à Cheratte le 16.10.1852 , fils de Jean François et de Marie Catherine Dessart ,
ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 26.2.1881 Marie Troisfontaines , née à Cheratte le 16.9.1855 , fille de
Guillaume et de Marie Guilaire .
Ils habitent le n° 63 de la rue de Cheratte avec leurs deux enfants .
Jean François Randaxhe , né à Cheratte le 28.4.1881 , est ouvrier armurier .
Marie Catherine Guillemine Randaxhe , née à Cheratte le 29.5.1884 , est lessiveuse .
La famille part habiter rue de Cheratte 279 (Entre les Maisons) en 1906 .
Jean François Randaxhe père décède le 2.11.1908 .
Samuel Castadot habite le n° 63 de la rue de Cheratte en 1906 , venant de rue de Cheratte n° 25 .
Jean Joseph Castadot , né à Cheratte le 6.7.1886 , fils de Samuel et de Marie Elisabeth Libois , ouvrier armurier ,
épouse à Trembleur le 8.8.1908 Marie Lambertine Theunens , née à Trembleur le 21.10.1887 , fille de Lambert
et de Catherine Joseph Joly .
Ils ont un fils Samuel Lambert Castadot , né à Trembleur le 22.9.1908 .
Ils viennent de Trembleur rue de la Waide 384 le 9.9.1909 habiter le Sartay , puis le n° 63 de la rue de Cheratte .
François Hardy , né à Herstal le 23.11.1878 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 19.10.1909 Catherine
Castadot , née à Cheratte le 27.8.1884 .
Ils ont une fille Marie Catherine Suzanne Hardy , née à Cheratte le 22.2.1910 .
Ils habitent le n° 63 de la rue de Cheratte , venant de Herstal Petite Voie 123 le 25.4.1910 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 58 de la Rue de Visé .
Lambert Joseph Fraikin , ouvrier armurier puis boutiquier , et son épouse Julienne Troisfontaines habitent le n°
58 de la rue de Visé avec les deux frères de Julienne , Guillaume Troisfontaines , ouvrier armurier , et Noël
Troisfontaines , ouvrier armurier puis ouvrier de charbonnage .
Ernest Collignon , né à Noirefontaine (prov. Luxembourg) le 22.12.1871 , ouvrier de houillère , veuf de Marie
Huart , épouse à Sedan (Fr) le 8.1.1898 , Marie Juliette Buffet , née à Clairefontaine (Fr Aisne) le 10.6.1877 .
Ils ont quatre enfants qui viennent habiter avec eux la maison n° 46 de la rue de Visé , puis le n° 58 .
Germaine Catherine Collignon , servante , est née à Liège le 10.10.1900 , tout comme sa sœur Yvonne
Antoinette Collignon , servante , le 28.5.1902 .
Fernand Collignon est né à Liège le 13.6.1904 , comme sa sœur Marie Jeanne Collignon le 23.5.1906 .
Ernest Collignon vient de Liège cour de la Serrerie d’Avroy 31 le 20.8.1907 , habiter Cheratte .
Germaine Collignon part en service à Chênée rue Rivage 13 le 27.9.1917 , pour revenir le 3.7.1918 . Elle part
habiter rue du Bec 88 le 31.10.1917 .
Yvonne Collignon part en service à Liège rue des Augustins 41 le 17.3.1919 , puis rue Neuvice 5 le 23.9.1919 ,
pour revenir à Cheratte le 6.3.1920 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 56 de la Rue de Visé .
Lambert Joseph Fraikin , né à Cheratte le 16.3.1866 , ouvrier armurier puis boutiquier , fils de Servais Joseph et
de Catherine Habran , épouse à Cheratte le 4.11.1904 Julienne Troisfontaines , née à Cheratte le 21.3.1861 , fille
de Guillaume et de Marie Guilaire . Ils habitent le n° 56 rue de Visé .
Lambert Fraikin décède à Cheratte le 30.11.1924 . Julienne Troisfontaines décède à Cheratte le 10.4.1923 .

Un frère de Julienne , Guillaume Troisfontaines , né à Cheratte le 5.7.1847 , armurier célibataire , habite avec
eux . Il décède à Cheratte le 13.2.1922 .
Un autre frère , Noël Troisfontaines , né à Cheratte le 7.12.1853 , ouvrier de charbonnage célibataire , habite
aussi avec eux . Il part rue Petite Route 3 le 5.9.1923 .
Lambert Antoine Joseph Crenier vient de rue de Visé 43 , habiter le n° 56 de la rue de Visé .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique indistinctement les habitants de cette
maison qui porte à cette époque le n° 58 de la rue de Visé .
La distinction entre les habitants de la maison 885n et 885r ne sera faite qu’à partir du registre de population
1948 – 1960 . Pour le registre précédant (1931 – 1947) , les habitants de l’une comme de l’autre sont repris
ensemble .
Jean Nicolas Dexters , ouvrier mineur , et son épouse Hubertine Hélène Vanhoudt , habitent le n° 58 de la rue de
Visé , avec leur fils , Jean Lambert Dexters .
Jules Köcher , ouvrier toupilleur luxembourgeois , né à Wandre le 27.1.1901 , se marie à Wandre le 20.9.1931 ,
avec Lambertine Valérie Malchair , née à Wandre le 10.12.1903 , directrice d’école , fille de Lambert Joseph et
de Marguerite Louise Joséphine Maréchal , belge par déclaration à Wandre le 20.9.1931 .
Ils ont une fille , Maggy Ghislaine Köcher , née à Cheratte le 3.9.1938 , luxembourgeoise .
Ils viennent tous les 3 de Wandre rue du Pont 112 , habiter le n° 58 de la rue de Visé à Cheratte , le 27.8.1935 .
Habite avec eux Marguerite Louise Joséphine Maréchal , maman de Lambertine Malchair , née à Wandre le
1.11.1872 , fille de Jean Louis et de Marie Joséphine Blistin . Elle est veuve de Lambert Joseph Malchair depuis
le 20.2.1934 . Elle vient de Wandre , rue du Pont 112 le 27.8.1935 .
Edouard Glapa y habite à partir du 5.4.1937 .
Edward Glapa , né à Gizyce (Pol) le 14.9.1904 , ouvrier mineur polonais , fils de Michel et de Marjanna
Wajnertow , est marié le 21.10.1933 à Retinne avec Weronika Puchala , née à Gizyce (Pol) le 26.10.1908 , fille
d’Antoine et de Jadwiga Godyla .
Leur fils Félix Edouard Glapa est né à Retinne le 19.5.1934 .
Edward Glapa vient habiter le n° 58 de la rue de Visé , venant de Foret La Brouck 519 le 1.4.1937 .
La famille part habiter rue des Tilleuls 19 le 7.8.1945 .
René et Aimée Dyckmans y habitent en avril 1944 .
Renée Marcelle Anne Dyckmans , née à Seraing le 3.4.1886 , fille de Jean René et de Marie Elise Palmaers ,
hahite le n° 58 de la rue de Visé avec Aimée Jeanne Dyckmans , née à Hermée le 18.4.1930 , fille de Jean René
et de Hubertine Guillemine Vandersmissen , qui sera légitimée par mariage le 12.11.1938 .
Elles viennent de Herstal avenue Cartier 93 le 17.3.1944 et partent sans laisser d’adresse le 3.4.1944 .
Jean Arnold Vandersmissen , né à Gelinden le 10.3.1874 , pensionné , fils de Jacques et de Catherine Hoebens ,
est veuf de Marie Gérardine Fiévez . Il vient habiter le n° 58 rue de Visé , en venant de Wandre rue Tesny 6 , le
5.4.1944 , pour y retourner le 18.4.1944 . Il revient encore le 30.8.1944 , rue de Visé 50 et décède à Cheratte le
15.12.1945 .
Sa fille Marie Jeanne Vandersmissen , née à Hermée le 22.4.1904 , ouvrière d’usine , est venue habiter la maison
n° 58 , venant de Wandre rue Rabosée 3 , le 18.5.1943 , avec ses trois enfants . Elle vit séparée de son mari ,
Joseph Henri Servais , né à Berneau le 11.2.1901 , qu’elle a épousé à Hermée le 15.5.1926 .
Jean Robert Henri Servais , célibataire , né à Hermée le 28.1.1927 , ouvrier de charbonnage , est fils de Joseph
Henri et de Marie Jeanne Vandersmissen . Il décède à Grimbergen le 3.2.1946 .
Sa sœur Alice Noémie Servais est née à Cheratte le 22.4.1935 .
Sa sœur Henriette Elisa Servais , née à Wandre le 25.7.1930 , est tailleuse .
Tullio Potrich , né le 15.7.1901 à Terragnolo (It) , fils de Pietro et de Giudetta Potrich , ouvrier mineur italien , se
marie à Ville sur Haine (Hainaut) le 6.8.1927 , avec Anna Maria Deconinck , née à Deerlijk le 14.2.1899 . Celleci devient belge par option le 21.11.1933 . Ils ont un fils Nicolas Hyppolite Potrich , né à Havre le 11.5.1920 . Ils
viennent habiter le n° 58 de la rue de Visé le 16.5.1936, venant du charbonnage de Patience et Beaujonc à Genk .
Ils partiront à Wandre rue des Ecoles 279 le 10.3.1937 .
Wladyslaw Gotfryd y habite le 1.2.1938 .

Martin Flamand , venant de rue Entre les Maisons 8 , l’occupe le 1.5.1941 .
Pierre Piedboeuf , né à Liège le 2.4.1908 , ouvrier d’usine belge , fils de Jean Baptiste et de Marie Joséphine
Inama , célibataire , habite le n° 58 de la rue de Visé le 29.6.1942 , venant de Liège rue de la Chauve Souris 18 .
Il vit en ménage avec Marie Gillen , née à Diekirch (Lux) le 11.12.1908 , luxembourgeoise , veuve de François
Wampach , né à Paris (Fr) le 20.10.1901 et décédé à Heiderscheid (Lux) le 10.2.1929 . Elle vient de la même
adresse à Liège . Ils repartent à Liège rue Domaluis 10 le 2.11.1942 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison 885r qui porte à
cette époque le n° 58 de la Rue de Visé puis portera le n° 28 de la rue de Visé . Il n’y a donc pas de n° 26 à la rue
de Visé .
La maison 885n , n° 58 de la rue de Visé , est occupée par Mr Jean Nicolas Dexters , ouvrier mineur pensionné ,
et son épouse Hubertine Hélène Van Houdt .
Leur fils Jean Lambert Dexters , ajusteur , habite avec eux . Il se marie à Cheratte le 18.12.1951 avec Augusta
Lambertine Thérèse Malchair , née à Cheratte le 9.10.1927 . Ils partent habiter Liège rue de l’Enseignement 22
le 19.12.1951 .
Angelo Impedovo – Ariemme habite la maison n° 58 le 28.9.1954 , venant de rue Petite Route 1 .
Alfonso Falletta – Cassaro y habite , venant de Grand Place 8 , du 13.3.1957 au 13.6.1958 .
En 1987 , la maison porte le n° 28 de la rue de Visé et est habitée par Simon Paschos , de nationalité grecque , né
le 25.10.1932 .

2.Maison Vandersmissen
La distinction entre les habitants de la maison 885n et 885r ne sera faite qu’à partir du registre de population
1948 – 1960 . Pour le registre précédant (1931 – 1947) , les habitants de l’une comme de l’autre sont repris
ensemble .
1948-1960 : n° 58 bis rue de Visé puis 30 rue de Visé
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison 885n qui porte
à cette époque le n° 58bis de la Rue de Visé puis portera le n° 30 de la rue de Visé .
Marie Jeanne Vandersmissen habite la maison n° 58bis avec ses deux filles .
Alice Noëlie Servais , née à Cheratte le 22.4.1935 , ouvrière d’usine , épouse à Cheratte le 18.7.1953 , Biagio
Rappazzo , né à Favara (It) le 27.3.1924 , ouvrier mineur , fils de Nicolo et de Carmela Galiano , inscrit au
registre de population le 10.12.1953 . Elle reste belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 19.8.1953 .
Ils partiront habiter Herstal rue Hayeneux 83 le 4.2.1955 .
Henriette Elisa Servais , née à Wandre le 25.7.1930 , tailleuse puis manutentionnaire , se marie à Cheratte le
23.10.1948 , avec Léopold Maria Decock , né à Gand le 2.7.1925 , mécanicien , fils de Jérôme et de Marie
Deblaere . Il vient de Herstal rue St Lambert 82 , le 28.1.1948 .
Marie Jeanne Vandersmissen , ses deux filles et son beau-fils iront habiter rue Heyée 3 , le 25.9.1948 , où sa
petite fille Yvette Jeanne Maria Decock , née à Cheratte le 1.12.1949, décède le 27.3.1950 .
Henriette Servais et son mari partent habiter Bruges rue Gaspard 21 , du 16.8.1950 au 18.12.1950 , avant de
revenir au n° 58bis de la rue de Visé .
Marie Jeanne Vandersmissen , ses deux filles et Léopold Decock partent ensuite habiter Entre les Maisons 8 le
5.5.1951 .
Henriette Servais et Léopold Decock vont habiter Vieille Voie 4 le 4.6.1953 , puis Herstal rue Hayeneux 172 le
4.12.1953 .
Marie Jeanne Vandersmissen part habiter Herstal rue Hayeneux 83 le 4.2.1955 .
Grégoire Thys – Oury habite le n° 58b , venant de l’Avenue du Chemin de Fer , du 1.12.1951 au 17.1.1954 .
La famille Rosenholtz – Thomsin y habite , venant de Entre les Maisons 68 , du 15.3.1953 au 5.10.1954 .

Gino Del Giudice vient de la rue du Curé 58 et habite le n° 30 de la rue de Visé du 21.12.1954 au 27.4.1956 .
Dino Ciancaleoni est inscrit à Cheratte au registre de population le 19.12.1953 et il est parti habiter Herstal rue
du Crucifix 84 le 3.8.1956 .
Dino Ciancaleoni vient habiter avec sa famille le n° 58 de la rue de Visé qui devient le n° 30 , le 27.10.1958 ,
venant de Herstal rue Clawenne 89 , et y reste jusqu’au 20.1.1962 , où il part habiter Herstal rue Emile Tilman
55 .
Dino Ciancaleoni , né à Bevagna (It) le 4.12.1933 , ouvrier d’usine italien , puis ouvrier mineur , puis manœuvre
de fonderie , fils de Alfredo et de Natalina Segoloni , épouse à Liège au consulat italien le 28.7.1956 , Maria Pia
Gasperin , née à Limena (It) le 10.11.1936 , fille de Amadeo et de Albina Fiabane .
Ils ont une fille Manuela Ciancaleoni , née à Liège le 8.10.1956 .
Jean Arnold Hugues Remy Ribecai , né à Jupille le 18.4.1942 , ouvrier monteur , fils de Libero et de Flore
Henriette Dieudonnée Lejeune , belge par option à Cheratte le 24.6.1959 , se marie à Wandre le 17.2.1962 , avec
Maria Wrona , née à Stade (All) le 28.10.1943 , fille de Stanislaw et de Marianna Natalja Grabon , qui devient
belge par mariage . Ils viennent de Wandre rue Trixhay le 1.9.1955 , habiter le n° 30 de la rue de Visé le
21.3.1962 .
En 1965 , la maison porte le n° 30 de la rue de Visé . Nous ne savons pas qui l’habite .
En 1987 , la maison n° 30 est habitée par Ernest Marcel Jacques Lechien , né le 15.6.1966 .

Les trois maisons ont appartenu ensuite à Albert Laixhay et son épouse Hilda Gerhards , qui ont mis tout le lot
en vente , fin 2006 . L’ensemble a été acquise par une personne d’origine turque , qui y effectue des travaux de
restauration en 2008 et 2009 , probablement pour en refaire trois maisons habitables .

C. La Maison Jean Jacques Gérard
1891-1900 : n° 51 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 65 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 60 rue de Visé
1921-1930 : n° 60 rue de Visé
1931-1947 : n° 62 rue de Visé
1948-1960 : n° 62 puis n° 34 rue de Visé
Le plan des Voies et Chemins montre deux petits carrés non hachurés sur la parcelle 886a . Il doit s’agir de
morceaux de terrains provenant d’un partage d’héritage entre deux fils Lemouche , déjà délimités sur le plan
cadastral , mais pas encore construits . Le petit carré le plus à l’est correspond à l’emplacement de ce qui sera la
maison . Celle-ci occupera cependant une surface un peu plus grande vers l’est . L’autre carré correspond à
l’avant cour .

Le plan Popp indique une maison et précédée d’une avant cour . Elle est cadastrée 885 a ,d’une superficie de
0,60 are appartenant aux enfants de Jean François Lemouche (691) , menuisier à Cheratte . Elle est construite
dans le coin nord ouest du terrain 886 a , un terrain vague de 5,58 ares appartenant à Jean François Lemouche ,
menuisier à Cheratte (590) , numérotation aujourd’hui disparue . Cette maison a donc été construite entre 1835
et 1870 . Il semble qu’elle ait été occupée vers 1835. Une partie du jardinet , devant la maison , comprend déjà ,
on le voit bien sur le plan , du terrain provenant de la récupération de terrain du tracé de l’ancienne route .
Le plan cadastral actuel ne donne pas de numérotation particulière à la maison; le n°885p comprend l’avant cour,
la maison et le terrain qui va jusqu’au bois , ainsi qu’une toute petite construction située derrière la cour (884k)
de la maison suivante .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 51 de la Rue de Cheratte .
François Joseph Woit , né à Cheratte le 22.3.1842 , ouvrier armurier , veuf de Marie Catherine Fraikin , habite le
n° 51 de la rue de Cheratte avec ses cinq enfants .
Jacques François Joseph Woit , né à Cheratte le 13.1.1872 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 31.3.1900
Renée Marie Joseph Sauvage . Ils partent en 1900 .
Jean Joseph Woit , né à Cheratte le 6.7.1876 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 25.6.1898 Catherine Woit .
Ils partent en 1898 .
Julien Joseph Woit , son jumeau , né comme lui à Cheratte le 6.7.1876 , est ouvrier armurier .
Eugénie Marie Woit est née à Cheratte le 16.12.1877 . Elle part en service à Liège rue Puits en Sock 25 le
13.2.1894 .
Emile Dieudonné Woit , né à Cheratte le 13.9.1881 , est ouvrier boulanger . Il part travailler à Liège rue St
Séverin 14 chez Grondal le 6.4.1900 .
François Joseph Woit décède le 21.3.1892 d’un coup de feu .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 65 de la Rue de Cheratte .
Marie Anne Joséphine Quoidbach , née à St Remy le 11.7.1869 , couturière , fille de Guillaume Isidore Auguste
et de Catherine Joseph Degueldre , habite la maison n° 65 rue de Cheratte , avec sa sœur et son frère , venant
tous trois d’Argenteau le 5.6.1882 .
Sa sœur , Isabelle Marie Martine Quoidbach est née à St Remy le 15.9.1877 et habite avec elle .
Son frère Henri Joseph Armand Quoidbach , né à Argenteau le 10.8.1880 , est tailleur d’habits . Il épouse à
Trembleur le 23.4.1908 Marie Marguerite Piron , née à Housse le 26.7.1884 , domiciliée à Trembleur , filler de
Guillaume et de Marie Magdeleine Hubert . Ils partent habiter rue Sartay en 1908 .
Gertrude Joseph Debouxhtay , née à Cheratte le 10.7.1837 , fille de Pierre et de Marie Frère , est veuve de
Nicolas Rasquinet . Elle vient de Soumagne le 27.3.1901 habiter le n° 65 de la rue de Cheratte . Elle repart à
Evegnée rue de la Chapelle le 25.9.1901 .
Jacques Levooz vient de la rue de Cheratte 44 , habiter le n° 65 de la rue de Cheratte en 1902 .
Henri Joseph Armand Quoidbach , tailleur d’habits et son épouse Marie Marguerite Piron viennent de la rue
Sartay en 1908 réhabiter le n° 65 rue de Cheratte . Ils ont deux enfants . Elle est venue de Trembleur rue de
Sougné 315 le 11.11.1908 avec sa fille .
Rose Catherine Lambertine Quoidbach est née à Trembleur le 7.4.1907 .
Guillaume Isidore Maurice Jacques Quoidbach est né à Cheratte le 8.8.1909 .

Jeanne Oury , née à St Remy le 22.9.1846 , fils de Toussaint Joseph et de Marie Catherine Fraikin , ouvrière
couturière puis servante , est veuve de Louis Nicolas Puraye .
Elle habite le n° 227 en 1902 , puis le n° 101 en 1904 , puis le n° 167 bis de la rue de Cheratte , puis part à
Rocour chaussée de Tongres 123 le 27.9.1907 , puis à Housse rue Leval 222 , d’où elle revient à Cheratte rue de
Cheratte 65 le 8.6.1909 .
Elle part habiter Oupeye rue Pavée 93 le 20.12.1910 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 60 de la Rue de Visé .
Marie Anne Joséphine Quoidbach , née à St Remy le 11.7.1869 , couturière , habite le n° 60 de la rue de Visé
avec sa sœur Isabelle Marie Martine Quoidbach , née à St Remy le 14.10.1877 .
Jeanine Oury , née à St Remy le 22.9.1846 , fille de Toussaint Joseph et de Marie Catherine Fraikin , veuve de
Louis Nicolas Puraye , habite aussi le n° 60 de la rue de Visé , venant de Oupeye rue Pavée 121 le 25.6.1912 .
Elle décède le 14.2.1915 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 60 de la Rue de Visé .
Auguste Peltier , né à Preny (Fr) le 4.10.1868 , français , épouse à Wandre le 4.4.1897 Anne Marie Lenartz , née
à Cheratte le 15.5.1877 , qui devient française par mariage . Ils ont six enfants et habitent le n° 60 rue de Visé .
Jules Pierre Joseph Peltier , né à Wandre le 8.11.1898 , belge par option le 31.7.1919 , magasinier , épouse à
Cheratte le 16.9.1922 Marie Thérèse Henrotay .
Louis Mathieu Peltier , né à Queue du Bois le 6.4.1901 , belge par option le 29.6.1920 , est ouvrier mineur .
Françoise Mathilde Peltier , née à Queue du Bois le 23.6.1902 , belge par mariage , foreuse , épouse à Cheratte le
20.8.1921 Jean Hadelin Joseph Fafra . Ils partent habiter Herstal rue Grand Puits 6 le 16.9.1921 .
Clémentine Joséphine Henriette Peltier , née à Queue du Bois le 9.12.1904 , est française .
Remy Adolphe Peltier , né à Cheratte le 21.10.1909 , comme son frère Albert Nicolas Peltier le 20.3.1915 , sont
français .
Ils partent habiter Wandre rue de la Gare 25 le 15.9.1923 .
Jean Hubert Lenartz , frère de Anne Marie , né à Cheratte le 1.2.1880 , ouvrier mineur , vivant avec eux , épouse
à Cheratte le 10.5.1922 Marie Anne Hélène Lottin .
Joseph Stroobants , né à Neerlinten le 16.2.1884 , houilleur , fils d’Albert et de Marie Bovine Lenaerts , épouse à
Liège le 25.12.1905 Anne Marie Smets , née à St Trond le 18.1.1886 , fille de Marie Lambert et de Anne
Catherine Vansantvoort . Ils ont deux enfants .
Joseph Arthur Stroobants , né à Glain le 6.11.1906 , est ouvrier houilleur puis ouvrier d’usine .
Jean Louis Stroobants , né à Liège le 23.12.1909 , est ouvrier d’usine .
Marie Lambert Smets , père de Anne Marie , habite avec eux . Il est né à St Trond le 20.8.1857 , fils de Pierre
Joseh et de Gertrude Demal , et veuf de Anne Catherine Vansantvoort , puis veuf de Marie Marguerite Ickx .
Toute la famille vient de Herstal rue de Pontisse 223 habiter le n° 60 rue de Visé le 15.4.1924 , puis le n° 29 rue
de Visé . Ils partent habiter Herstal rue Doyard 1 le 14.4.1925 .
Jean Jacques Gérard vient habiter le n° 60 rue de Visé , venant de rue de Visé 19 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 62 de la Rue de Visé .
Jean Jacques Gérard , né à Cheratte le 16.11.1862 , fils de Gérard Gérard et de Catherine Woit , est veuf de
Lambertine Hubertine Dexters , décédée le 23.1.1918 . Il habite la maison avec ses deux filles . Il décède le
23.6.1940 .
Lambertine Gérard est née à Cheratte le 2.1.1906 . Elle est célibataire .
Sa sœur , Alice Gérard , née à Cheratte le 23.3.1909 , se marie à Cheratte le 7.5.1932 et part habiter Wandre rue
de Visé 51 le 17.5.1932 .
Alice Gérard revient habiter la maison le 30.8.1932 , venant de Wandre . Son époux , Albert Joseph Diet , né à
Cheratte le 19.2.1910 , est ajusteur . Il est fils de Léonard Joseph et de Marie Elisabeth Woit . Il a été soldat en
1930 , au 3e corp d’intendance à Bressoux , jusqu’au 5.6.1931 . Ils partent ensuite habiter avenue du Chemin de
Fer 24 le 13.7.1934 . Ils ont deux enfants .

Gilbert Jean Léonard Diet est né à Cheratte le 8.2.1936 et son frère Jean Jacques Gérard Diet y est né le
22.10.1940 .
La famille habite ensuite Cheratte haut rue Hoignée 69 avant 1940 , puis revient rue de Visé 62 , puis part habiter
Grand Place 5 le 12.8.1945 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 62 de la Rue de Visé puis le n° 34 de la rue de Visé .
La maison est occupée par Lambertine Gérard , sans profession . Elle porte le n° 62 de la rue de Visé .
Maurice Detilloux – Clajot vient de la rue des Trixhes 1 à Cheratte hauteurs , y habiter le 4.8.1959 .
Adolphe Volckaerts et son épouse Jacqueline Fançon y habitent le 9.7.1960 , venant de la Voie Mélard 6 .
En 1972 , la maison est occupée par Jacqueline T.V. Fançon , ouvrière d’usine , née à Cheratte le 28.6.1930 ,
épouse de Joseph Godin , pensionné , né à Vivegnis le 24.2.1924 . La maison porte le n° 34 de la rue de Visé .
En 1977 , c’est toujours Jacqueline Thérèse Victorine Fançon , aide senior , qui habite le n° 34 de la rue de Visé .

En 1987 , la maison est toujours habitée par Jacqueline Fançon . Y sont domiciliées six autres personnes :
Philippe Henri Joseph Ghislain Volckaerts , né le 20.3.1959 ; Hervé Hubert Albert Lacroix , né le 19.8.1957 ;
Claire Joëlle Henriette Duchenne , née le 16.12.1956 ; Alphonse Louis Bernard Ghislain Volckaerts , né le
17.7.1956 ; Julien Volckaerts née le 6.5.1978 et Aurélie Volckaerts née le 25.4.1980 . Les enfants Volckaerts
sont les enfants d’un premier mariage de Jacqueline Fançon .
En 2008 , la maison n° 34 est toujours occupée par Jacqueline Fançon .
En 2010 , suite à la détérioration de l’état de santé de Me Fançon , qui a résidé en maison de repos , la maison a
été vendue à un jeune couple .

D. La Maison Dumoulin - Crème
1901-1910 : n° 66 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 62 et 62 bis rue de Visé
1921-1930 : n° 62 rue de Visé
1931-1947 : n° 64 rue de Visé
1948-1960 : n° 64 puis n° 36 rue de Visé

La carte Ferraris (1770) montre des maisons , en bordeaux , à droite après le tournant du château
Le plan des Voies et Chemins (1835) montre , sur le coin nord ouest de la parcelle 885 , une parcelle en forme de
triangle tronqué qui longe l’ancienne route , et comprend un bâtiment , dans son coin sud-est , ainsi qu’une petite
construction à rue . Devant la maison se situe une avant cour dont le bord nord longe la petite construction . Au
nord de cette construction se trouve un jardin .

Le plan Popp (1870) reprend la même parcelle sous le n° 883a . Elle comprend une double maison 884 a , qui est
peut-être la maison déjà présente en 1835 qui a été agrandie entre 1835 et 1870 , au point d’avoir doublé .
La petite construction qui se serait trouvée devant cet agrandissement a disparu pour laisser place à une avant
cour . Cette maison , cadastrée 884a , d’une superficie de 1,15 are , est donc « jumelée » avec la maison suivante
et appartient au même propriétaire , Lambert Georges Montrieux , platineur à Cheratte (671) qui possède aussi le
terrain 883a , un jardin de 0,90 are , qui fait suite au nord .

Les deux maisons ont une avant cour dont la limite ouest a été avancée en reprenant une partie de la surface du
tracé de l’ancienne route . Sur le plan Popp , la parcelle fait d’ailleurs saillie par rapport aux autres terrains plus
au nord , restés toujours dans l’alignement de l’ancienne route .
Le plan cadastral actuel mentionne la première de ces deux maisons , l’avant cour et une petite cour arrière sous
le n° 884k .

Une vue aérienne montre , en haut à droite ,
l’ensemble des maisons de ce quartier
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 66 de la Rue de Cheratte

Les maisons vers 1920

Mathias Jean Joseph Crenier , né à Cheratte le 6.1.1855 , fils de Antoine Joseph et de Catherine Carlier , ouvrier
armurier , épouse à Cheratte le 11.7.1885 Marie Joseph Dumoulin , née à Cheratte le 22.4.1862 , fille de Lambert
Dieudonné et de Marie Elisabeth Colleye . Mathias Jean Crenier décède le 16.6.1909 .
Ils habitent le n° 66 de la rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .
Marie Joseph Crenier , née à Cheratte le 23.9.1885 , épouse à Cheratte le 2.7.1908 Léon Henri Philippe Joseph
Marie Froidmont . Ils partent habiter Hermalle / Argenteau rue Voie publique le 10.7.1908 .
Lambert Antoine Joseph Crenier , né à Cheratte le 17.10.1887 , est ouvrier armurier .
Elisabeth Marie Joseph Crenier est née à Cheratte le 24.4.1889 , comme sa sœur Antoinette Jeanne Joseph
Crenier le 29.7.1891 , et son frère Antoine Joseph Crenier le 3.3.1895 .
Pierre Coune vient habiter le n° 66 rue de Cheratte , venant du n° 81 , en 1902 .
Jean Louis Gramme , né à Wandre le 27.2.1875 , ouvrier armurier , fils de Louis Joseph et de Marie Elisabeth
Bierset , vient habiter le n° 66 de la rue de Cheratte le 28.3.1906. Il vient de Wandre rue Vinâve 95 le 21.3.1906 .
Il a épousé à Cheratte le 14.2.1906 Marie Elisabeth Hubertine Somberg , née à St Remy le 27.9.1879 ,
accoucheuse , fille de Pierre Arnold et de Marie Françoise Pétronille Delfosse . Elle vient Wandre rue d’Elmer
76 le 28.9.1903 , puis de rue de Cheratte 173 avec son fils le 28.3.1906 .
Louis Zénobe Jean Marie Gramme , né à Cheratte le 1.1.1906 , est légitimé le 14.2.1906 .
Ils ont deux autres enfants . Pierre Joseph Gramme est né à Cheratte le 5.5.1907 , comme son frère Jean Henri
Gramme le 7.5.1908 .
La famille part habiter Wandre rue des Ecoles le 12.3.1909 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique que la maison qui porte à cette époque le
n° 62 de la Rue de Visé , est inhabitée au 31.12.1910 .
Auguste Peltier , né à Preny (Fr) le 4.10.1868 , ouvrier houilleur français , puis ouvrier d’usine , fils de François
Nicolas et de Claire Mossier , épouse à Wandre le 9.10.1897 , Anne Marie Lenartz , née à Cheratte le 15.5.1877 ,
fille de Jean Mathieu et de Joséphine Offermans . Elle devient française par son mariage .
Ils viennent de Wandre rue Neuville le 3.10.1907 , habiter le n° 28 de la rue de Visé , puis le n° 62 de la rue de
Visé .
Ils ont six enfants .
Jules Pierre Joseph Peltier , né à Wandre le 8.11.1898 , ouvrier de charbonnage , devient belge par option à
Cheratte le 31.7.1919 .
Louis Mathieu Peltier , né à Queue du Bois le 6.4.1901 , ouvrier de charbonnage , devient belge par option à
Cheratte le 29.6.1920 .

Françoise Mathilde Peltier , née à Queue du Bois le 23.6.1902 , servante , devient belge par mariage à Cheratte le
20.8.1921 , avec Jean Hadelin Joseph Fafra . Ils partent habiter Liège rue des Guillemins 131 le 5.2.1920 , puis
reviennent à Cheratte . Ils partent habiter Herstal le 16.9.1921 .
Clémentine Joséphine Henriette Peltier , née à Queue du Bois le 9.12.1904 , reste française .
Remy Adolphe Peltier est né à Cheratte le 21.10.1909 , de même que son frère Albert Nicolas Peltier le
20.3.1915 . Ils sont tous deux français .
Le frère de Anne Marie Lenartz , Jean Lenarts , né à Cheratte le 30.4.1880 , ouvrier mineur belge , vient habiter
avec eux , venant de Wandre rue Sart Blanche 1 le 5.8.1919 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 62b de la Rue de Visé .
Jeannette Gustin , née à Verviers le 26.6.1862 , est divorcée de Hourand le 27.3.1913 . Elle vient habiter le n°
62 b de la rue de Visé avec sa fille et son neveu , le 23.4.1914 , venant de Verviers rue Hodimont 113 .
Sa fille Marie Albertine Joséphine Gustin , née à Watrelos le 5.6.1894 , habite avec elle le n° 62b de la rue de
Visé . Elle part habiter Verviers rue des Carmes le 19.10.1914 , pour revenir de Verviers rue de Heusy 99 le
24.10.1917 . Elle repartira habiter Bruxelles rue Van Artevelde 44 le 30.10.1917 . La fille de celle-ci , Jeanne
Joséphine Gaspardine Dubois , née à Verviers le 27.2.1915 , a été reconnue par Gaspard Jean Joseph Dubois et
Marie Albertine Gustin à Verviers le 9.3.1915 .
Son neveu , Louis Jean Remacle Gustin , né à Verviers le 20.4.1904 , fils de Jean Joseph et de Marie Henriette
Léonie Blaise , s’est joint à la famille . Il vient de Verviers rue Hodimont 113 le 23.4.1914 et y repart le
25.3.1920 .
Joseph Gilles Delincé , ouvrier gazier , né à Verviers le 25.5.1866 , veuf de Sidonie Louise Lambrette , vit aussi
avec eux . Il vient de Verviers rue St Antoine 2 le 9.5.1914 et repart à Angleur rue de Chênée 20 le 9.1.1919 .
Jeannette Gustin et sa petite fille partiront habiter Verviers rue St Antoine 2 le 22.1.1918 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 62 de la Rue de Visé .
Philippe Jean Joseph Gérard , né à Herstal le 23.3.1872 , ouvrier fraiseur , épouse à Cheratte le 22.12.1900
Gertrude Catherine Donnée Woit , née à Cheratte le 15.2.1874 . Ils habitent le n° 62 rue de Visé avec leurs
quatre enfants .
Jeanne Marie Catherine Gérard , née à Herstal le 28.10.1903 , épouse à Wandre le 30.12.1922 Gilles Joseph
Arien . Ils ont deux enfants . Elle part habiter Wandre rue Vaherlisse 20 le 10.1.1923 , puis revient au n° 62 rue
de Visé avec son fils aîné le 30.4.1924 . François Philippe Arien , né à Cheratte le 27.11.1922 , est légitimé par le
mariage de ses parents . Philippe François Joseph Arien , né à Liège le 26.5.1925 , vient habiter avec sa mère et
son frère le 10.6.1925 . Ce dernier part habiter Wandre rue Vaherlisse 20 le 7.11.1925 .
Catherine Marie Noëlie Gérard , née à Herstal le 17.2.1905 , polisseuse , épouse à Cheratte le 7.7.1928 Jean
Joseph Geraerts . Ils partent habiter Herstal rue Célestin Demblon le 16.7.1928 .
Hubert Jean Philippe Gérard , né à Herstal le 18.4.1909 , est tourneur .
Joséphine Marie Guillemine Gérard est née à Cheratte le 21.10.1913 .
Deux frères de Gertrude Woit habitent avec eux . Paul Joseph Woit , fils de Noël Joseph et de Catherine Joseph
Delhoune , né à Cheratte le 7.3.1864 , ouvrier armurier , décède à Cheratte le 15.12.1923 . Guillaume Woit , né
à Cheratte le 3.7.1872 , est ouvrier armurier .
La famille part habiter rue de Visé 34 .
Lambert Risack vient habiter le n° 62 , venant de la rue des Trixhes 19 , en juillet 1926 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 64 de la Rue de Visé .
Lambert Alexandre Risack , né à Cheratte le 12.12.1863 , fils de Jean et de Anne Marie Dumoulin , ouvrier
armurier , est veuf depuis le 26.4.1921 , de Marie Catherine Van Michel dit Volet . Il décède le 7.10.1939 .
Il part habiter , avec sa fille Anna la maison à côté , le n° 66 de la rue de Visé le 1.1.1936 .
Sa fille Anna Gertrude Risack , née à Cheratte le 26.8.1891 , se marie à Cheratte le 25.1.1936 , avec Jean Louis
Auguste Dehareng , né à Herstal le 27.1.1894 , ouvrier d’usine puis marchand de lait , fils de Théodore Joseph
Auguste et de Marie Collinet . Il vient de Herstal rue de la Digue 15 . Il a été soldat en 1914 – 1919 à l’ABTR
de Liège . Ils partiront habiter Vivegnis rue du Trez 70 le 11.12.1941 , pour revenir à Cheratte rue de Visé 66 le
29.7.1942 .

C’est la famille Nicolas Risack et Henri Meyers –Risack qui viennent habiter la maison n° 64 le 1.1.1936 ,
venant de la maison d’à côté le n° 64 .
C’est ensuite , le 18.11.1939 , la famille Léopold Dumoulin – Elisabeth Crème , qui habite la maison n° 64 .
Léopold Joseph Dumoulin , chauffeur , né à Cheratte le 29.8.1909 , fils de François et de Marie Gertrude
Thomsin , se marie à Wandre le 18.11.1939 , avec Elisabeth Crème , née à Wandre le 10.1.1920 , fille de Nicolas
et de Elisabeth Rosier .
Ils ont un fils François Nicolas Pierre Dumoulin , né à Cheratte le 31.3.1947 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 64 de la Rue de Visé puis le n° 36 de la rue de Visé .
Cette maison est habitée par Léopold Dumoulin , chauffeur , et son épouse Elisabeth Crème . Ils vont habiter rue
Vieille Voie n° 17 puis 15 le 4.10.1949 .
La famille Leroy – Fissette vient y habiter , venant de Entre les Maisons 76 , du 4.10.1949 au 31.10.1951 .
Le 21.11.1951 , Waclaw (Walter) Kusza et son épouse Hélène Krawezyk , venant de l’Avenue du Chemin de
Fer 24 , viennent habiter la maison n° 64 de la rue de Visé . Leur fille Viviane habitera aussi la maison , de
même que les vieux parents d’Hélène . Celle-ci tient salon de coiffure dans la « place de devant » .
André Krawezyk , papa d’Hélène , né à Ostrow Kaliski (Pol) le 8.11.1901 , ouvrier d’usine polonais , fils de
Albert et de Marianne Lorenc , s’est marié à Forêt Trooz le 9.7.1930 , avec Wladyslawa Jakubiak , née à Skrynki
(Pol) le 5.1.1905 , fille de François et de Josephina Kasprzak . Ils viennent de Forêt Trooz La Brouck 180 , le
16.3.1959 .
En 1965 , la maison porte le n° 36 de la rue de Visé et est habitée par les deux sœurs Servais : Emma J. Servais ,
née à Cheratte le 19.8.1884 , célibataire , et Yvonne M.J. Servais , née à Cheratte le 7.6.1897 , aussi célibataire .
Y cohabitent Waclaw Kusza , coiffeur , né à Godziesze (Pol) le 28.10.1930 , belge par naturalisation ordinaire à
Cheratte le 4.3.1961 , et son épouse Hélène Krawczyk , coiffeuse , née à Foret Trooz le 10.11.1930 , belge par
naturalisation ordinaire à Cheratte le 14.12.1961 .
En 1972 , la maison porte le n° 36 de la rue de Visé et est habitée par Yvonne M.J. Servais , sans profession , née
à Cheratte le 7.6.1897 , qui a « échangé » sa maison de l’autre côté de la rue avec les Kusza , après la mort de sa

sœur aveugle . Les Kusza peuvent ainsi tenir salon de coiffure , tous les deux , dans la maison Servais plus
spacieuse .

En 1977 , la maison est occupée par Marie Jeanne Derwael , pensionnée , née le 1.8.1902 , qui partira habiter rue
de Trez 162 à Oupeye .
En 1987 , quatre personnes sont renseignées comme habitant la maison : William Maurice Antoine Préharpré ,
né le 22.5.1960 ; Ghislaine Maggy Octavie Lechien , née le 17.12.1964 ; Chantal Lambertine Augustine Lechien
née le 12.3.1961 et Jacques Ghislain Ernest Lechien né le 9.11.1984 .
En 2006 , après le décès de son mari , Hélène Kusza fait transformer l’intérieur de la maison pour y habiter .
En 2009 , c’est toujours elle qui l’occupe .

E. La Maison Dehareng – Risack
1891-1900 : n° 52 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 67 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 64 rue de Visé
1921-1930 : n° 64 rue de Visé
1931-1947 : n° 66 rue de Visé
1948-1960 : n° 66 puis n° 38 rue de Visé
Le plan des Voies et Chemins montre un grand terrain vierge d’habitation , qui longe l’ancien tracé de la route .
Ce terrain rejoint à l’est le bois de la parcelle n° 24 .

Le plan Popp montre que ce terrain a été divisé en deux parties , 882 a , un verger de 6,60 ares appartenant aux
enfants de Pierre Charles Salpetier , négociant à Cheratte (454) , et 882 b , un verger de 5,30 ares appartenant à
Léonard Théodore Joseph Broquet , platineur à Cheratte . Ce dernier terrain , toujours non construit , entoure au
nord et à l’est la maison 884a et le jardin 883a . Il reste dans l’alignement de l’ancienne route . Ce terrain ,
rejoint , à l’est , la parcelle de bois cadastrée 1300 , un bois de 14,90 ares appartenant à Michel Joseph Bosly ,
platineur à Cheratte .

Le cadastre actuel montre que la seconde partie de la maison précédente (884a) a été agrandie vers le nord , le
long de la route , et cadastrée 884g . Cette maison , assez longue mais peu profonde , est dotée , au nord , d’un
garage atelier qui vient jusqu’à l’alignement de la nouvelle route . Le reste de la maison est précédé d’une avant
cour . L’ensemble de la propriété est alignée sur la rue de Visé . Un passage latéral , appartenant à la maison
suivante , longe la maison , au nord et à l’est , la séparant au nord , de la maison suivante , et à l’est de la parcelle
de jardin cadastrée 882x , qui joint à son tour la parcelle boisée 1300 .

Une petite construction (remise) appartenant à la maison suivante , est édifiée dans le coin sud ouest de la
parcelle 882x .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 52 de la Rue de Cheratte .
Jean Joseph Frédérick , né à Jupille le 19.4.1854 , fils de Joseph et de Marie Louise Lassaux , cantonnier , épouse
à Cheratte le 29.10.1887 Alexite ou Alexise Crenier , née à Cheratte le 6.8.1857 , fille de Antoine et de Catherine
Charlier . Il vient de Wandre le 15.3.1888 habiter Cheratte n° 52 rue de Cheratte avec leurs deux filles .
Marie Louise Frédérick est née à Cheratte le 30.7.1888 , comme sa sœur Catherine Antoinette Frédérick le
1.1.1893 .
Elisabeth Diet , née à Argenteau le 5.7.1873 , servante célibataire , vient de St Remy le 22.11.1893 travailler en
service au n° 52 de la rue de Cheratte . Elle part à Wandre le 29.6.1894 .
Jean Noël Charlier , né à Cheratte le 9.4.1836 , oncle de Alexite Crenier , fils de Jean Noël et de Alexite Gillon ,
ouvrier armurier , vit lui aussi dans cette maison . Il est veuf de Marie Dieudonnée Delmotte et en 2e noces veuf
de Marie Barbe Lemouche .
Jean François Charlier , né à Cheratte le 10.8.1879 , fils de Jean Noël et de Marie Barbe Lemouche , est ouvrier
boulanger . Il part habiter Liège rue Grétry 37 le 4.5.1896 .
Arnold Joseph Pauchenne , né à St Remy le 15.1.1834 , ouvrier mécanicien , épouse à St Remy le 1.6.1862 Anne
Marie Hesbignon .
Veuf , il habite le n° 52 rue de Cheratte avec ses cinq enfants .
Mathieu Joseph Emile Pauchenne , né à St Remy le 13.6.1862 , ouvrier armurier , se marie le 24.10.1891 .
Marie Joséphine Pauchenne est née à Dalhem le 9.8.1872 .
Amélie Marie Joseph Pauchenne est née à Argenteau le 1.3.1875 .
Sophie Maria Mathilde Pauchenne est née à Argenteau le 18.3.1882 .
Arnold Joseph Pauchenne , né à Cheratte le 9.7.1891 , fils naturel reconnu de Arnold Joseph Pauchenne père et
de Philomène Henriette Ransy , habite avec eux . Il décède le 30.3.1893 .
La famille part en janvier 1897 .
Philomène Henriette Ransy , née à Liège le 3.11.1864 , épouse à Cheratte le 20.2.1897 Jean Lacroix , né à
Vottem le 6.10.1869 , ouvrier mineur . Il vient de Liège le 29.1.1897 habiter le n° 52 rue de Cheratte .
Marie Lacroix est née à Cheratte le 13.8.1897 .
La famille part habiter Liège rue Bernalmont le 6.10.1897 , pour revenir ensuite à Cheratte rue de Cheratte 52 .
Joséphine Lacroix est née à Cheratte le 7.11.1898 .
Toute la famille part à Wandre rue Bastin le 24.10.1899 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 67 de la Rue de Cheratte .
Jean Joseph Frédérick , cantonnier , et son épouse Alexite Crenier habitent le n° 67 de la rue de Cheratte avec
leurs deux filles , Marie Louise Frédérick et Catherine Antoinette Frédérick .
Alexite Crenier décède le 29.11.1904 .
Jean Noël Charlier , ouvrier armurier , vit lui aussi dans cette maison . Il décède le 25.12.1907 .
Jean François Charlier , boulanger , épouse à Pousset le 12.12.1903 Marie Françoise Joséphine Petitjean , née à
Pousset le 17.5.1880 , domiciliée à Liège puis à Pousset , demoiselle de magasin , fille de Victor Joseph et de
Florentine Dubois , cultivateurs à Pousset . Il vient habiter le n° 67 rue de Cheratte, venant de Liège le 5.6.1902 .
Ils ont deux enfants .
Marie Jeanne Joséphine Charlier est née à Cheratte le 20.7.1907 , comme son frère Victor Jean François le
13.11.1909 .

Michel Joseph Auvray , né à Meeffe le 5.2.1889 , fils de Alphonse et de Désirée Doneux , domestique , vient de
Liège rue Grétry 241 le 16.3.1905 habiter le n° 67 de la rue de Cheratte , pour travailler comme ouvrier
boulanger . Il part à Herstal rue du Chou 45 le 24.4.1907 .
Wilhelm Joseph Peulen , né à Dusseldorf (All) le 28.8.1890 , vient de Limbourg rue Haute 21 le 13.10.1908
travailler comme ouvrier pâtissier et habite aussi le n° 67 rue de Cheratte . Il part à Liège rue de l’Agneau 1 le
24.11.1908 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 64 de la Rue de Visé .

Jean François Charlier , boulanger , et son épouse Marie Françoise Joséphine Petitjean habitent le n° 64 de la rue
de Visé avec leurs deux enfants Maria Jeanne Joséphine Charlier et Victor Jean François Charlier .
La famille part habiter Bressoux avenue de la Plaine 19 le 3.7.1912 .
Martin Simon Joseph Pirotte , né à Barchon le 8.9.1880 , boulanger , fils de Simon et de Gertrude Mordant ,
épouse à Cheratte le 18.1.1911 , Marie Barbe Cordy , née à Cheratte le 8.5.1882 , fille de François Joseph et de
Marie Joseph Morain . Martin Pirotte vient de Wandre rue d’Elmer le 3.1.1911 .
Adolphe Gérard , né à Ellemelle le 5.4.1874 , ouvrier houilleur célibataire , habite le n° 64 de la rue de Visé ,
venant de Micheroux le 1.7.1916 . Il part habiter Wandre rue d’Elmer 59 le 4.12.1916 .
Henri Joseph Defosse , né à Cheratte le 19.2.1870 , ouvrier armurier puis cafetier , épouse à Cheratte le
24.3.1905 , Marie Thérèse Bertrand , née à Moha le 15.9.1882 , fille naturelle de Hortense Bertrand . Ils habitent
le n° 44 de la rue de Visé avec leurs deux enfants , puis le n° 64 .
Louise Thérèse Defosse est née à Cheratte le 6.6.1906 , de même que Jean Joseph Defosse le 17.4.1911 .
Henri Joseph Defosse décède le 3.5.1915 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 64 de la Rue de Visé .
Jean Joseph Woit , né à Cheratte le 6.7.1876 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 25.6.1898 Catherine Woit ,
née à Cheratte le 1.11.1876 . Ils habitent le n° 64 rue de Visé avec leurs quatre enfants . Elle décède à Seraing le
1.6.1929 .
François Noël Woit , né à Cheratte le 23.2.1898 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 23.12.1922 Léonie
Françoise Leruth . Noël Joseph Woit , né à Cheratte le 15.2.1901 , soldat au 2e Groupe d’aéronaute à Anvers ,
ouvrier armurier , épouse à Herstal le 24.10.1925 Marie Guillemine Vanhoudt .
Catherine Marie Woit , née à Cheratte le 3.3.1903 , épouse à Cheratte le 6.11.1924 Jean Nicolas Joseph Lahaye .
Françoise Marie Woit est née à Cheratte le 20.12.1911 .
La famille déménage rue de Visé 22 le 4.7.1925 .
Nicolas Risack vient habiter le n° 64 rue de Visé , venant de la ruie des Trixhes .
Henri Joseph Meyers vient de rue de Visé 72 , habiter le n° 64 rue de Visé le 15.3.1928 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 66 de la Rue de Visé .
Nicolas Joseph Risack , né à Cheratte le 27.12.1866 , fils de Jean et de Anne Dumoulin , cafetier , est veuf de
Barbe Fraikin depuis le 16.5.1912 . Il décède à Cheratte le 30.3.1936 .
Sa fille Anna Risack , née à Cheratte le 13.6.1896 , épouse à Cheratte le 15.3.1921 , Henri Joseph Meyers , né à
Cheratte le 6.1.1896 , ouvrier armurier , veuf en 1ere noces de Marie Jeanne Kemp . Ils habitent la maison n° 66
de la rue de Visé , avec Nicolas Risack et leur fille José Barbe Meyers , née à Cheratte le 17.12.1929 .
Ils partent tous les quatre habiter la maison d’à côté , le n° 64 , le 1.1.1936 , puis la maison d’en face , le n° 53 de
la rue de Visé le 15.8.1941 .
C’est la famille de Lambert Risack qui vient occuper la maison n°66 le 1.1.1936 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 66 de la Rue de Visé puis le n° 38 de la rue de Visé .
La maison porte le n° 66 de la rue de Visé et est habitée par Jean Louis Auguste Dehareng , marchand de lait
puis cabaretier , né à Herstal le 27.1.1894 , fils de Théodore Joseph Auguste et de Marie Collinet , qui a épousé à
Cheratte le 25.1.1936 , Anna Gertrude Risack , dite la « Petite Anna » , née à Cheratte le 26.8.1891 , fille de
Lambert Alexandre et de Marie Catherine Van Michel dite Valet . Ils y tienne un café .
En 1965 , la maison porte le n° 38 de la rue de Visé et est habitée par Jean L.A. Dehareng et son épouse Anna G.
Risack .
En 1972 , Jean Louis Dehareng et son épouse Anna Risack habitent la totalité de la maison , qui porte le n° 38 de
la rue de Visé .
En 1977 , une partie de la maison est habitée par Anna Gertrude Risack ,pensionnée , veuve Dehareng .
En 1977 , une partie de la maison est habitée par Jean Luc Dessy , mécanicien garagiste , né le 13.10.1953 et son
épouse Daniela Faorlin née le 5.5.1955 .
En 1987 , l’ensemble de la maison porte le n° 38 de la rue de Visé et est habitée par Nadine Alphonsine Gerhards
veuve Dessy , née le 27.6.1961 et sa fille Aurélie Marie Renée Emmanuelle Dessy , née le 19.2.1983 . Jonathan
Freddy Marie José Blavier , né le 19.11.1986 , enfant que Nadine Gerhards a eu d’un deuxième compagnon ,
habite avec elles .
En 2009 , c’est toujours Nadine Gerhards qui occupe la maison .

F. La Maison Fillot - Cornez

1891-1900 : n° 53 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 68 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 66 rue de Visé
1921-1930 : n° 66 rue de Visé
1931-1947 : n° 68 rue de Visé
1948-1960 : n° 68 puis n° 40 rue de Visé

Sur le plan des Voies et Chemins , l’emplacement de cette maison se situe sur la même parcelle vierge (882) que
la maison précédente .

Le plan Popp montre aussi que cette parcelle cadastrée 882b ( un verger de 5,30 ares) est toujours vierge
d’habitation et est alignée sur le tracé de l’ancienne route . Le terrain appartient à Léonard Théodore Joseph
Broquet , platineur à Cheratte (697) .
Le plan cadastral actuel montre que l’extrémité nord de la parcelle 882b a été construite . Cette maison porte le
n° cadastral 882t . C’est une maison en profondeur , séparée de la précédente par un passage latéral qui
appartient à cette maison , ainsi que la ruelle qui longe l’arrière de la maison 884g , et la petite construction au
coin sud ouest de la parcelle 882x .
L’arrière de la maison 882t donne sur le terrain 882x . Le devant de la maison est aligné sur la nouvelle rue de
Visé .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 53 de la Rue de Cheratte .

Guillaume Joseph Delfosse , né à Trembleur le 19.2.1841 , fils de Guillaume Joseph et de Anne Dernier , ouvrier
armurier , épouse à Saive le 22.2.1862 , Jeanne Delrez , fille de Gérard et de Anne Marie Médard , née à Saive le
25.12.1833 . Ils viennent de Saive le 15.7.1865 habiter Cheratte rue de Cheratte 53 .
Gérard Joseph Delfosse , né à Saive le 1.11.1861, ouvrier armurier , part aux Etats Unis d’Amériques à Oak Hill.
Guillaume Joseph Delfosse , né à Saive le 8.2.1863 , ouvrier armurier , décède le 22.6.1892 .
Jeannette Marie Delfosse , née à Cheratte le 22.4.1873 , épouse à Cheratte le 9.7.1898 Henri Joseph Meyers , né
à Cheratte le 3.1.1875 , ouvrier armurier . Ils habitent avec leurs parents le n° 53 de la rue de Cheratte avec leurs
enfants .
Henri Guillaume Joseph Meyers , fils naturel de Jeannette Delfosse reconnu par Henri Meyers , est légitimé par
le mariage de ses parents .
Jeanne Marie Thérèse Meyers est née à Cheratte le 14.5.1900 .
Dieudonné Martin Joseph Delfosse , né à Cheratte le 28.10.1875 , est ouvrier armurier .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 68 de la Rue de Cheratte .
Guillaume Joseph Delfosse , ouvrier armurier , et son épouse Jeanne Delrez habitent le n° 68 de la rue de
Cheratte avec leur fils .
Dieudonné Martin Joseph Delfosse , ouvrier armurier puis agent de police , part habiter Liège rue Tête de Bœuf
25 le 11.7.1901 , pour en revenir le 12.8.1901 , et repartir à Liège Quai de Longdoz 75 le 20.5.1902 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 66 de la Rue de Visé .
Guillaume Joseph Delfosse , mécanicien puis armurier , et son épouse Jeanne Delrez habitent le n° 66 de la rue
de Visé avec leur fils . Jeanne Delrez décède le 17.3.1914 .
Dieudonné Martin Joseph Delfosse , ajusteur mécanicien , s’est marié à Liège le 26.12.1903 avec Hubertine
Lejaer , née à Liège le 8.9.1877 . Ils sont divorcés à Liège le 13.3.1909 . Il vient de Liège rue Hocheporte 18 le
16.7.1914 , habiter avec son père .
Il se remarie à Cheratte le 12.6.1919 avec Lambertine Smullenberg , née à Freeren (Limbourg) le 29.6.1878 ,
blanchisseuse . Elle vient de Liège rue Ste Walburge 208 le 8.3.1919 . Ils partent habiter Herstal rue Nozé 6 le
18.2.1920 . Dieudonné Delfosse décède à l’asile d’aliénés de St Trond le 13.5.1921 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 66 de la Rue de Visé .

Antoine Nicolas Joseph Wirtel , né à Stavelot le 14.3.1866 , ouvrier mineur , épouse à Tignée le 7.11.1896 Marie
Anne Mawet , née à Bellaire le 30.10.1873 . Ils habitent le n° 66 rue de Visé avec leurs cinq enfants , venant de
Saive Haie del Praye 340 le 2.10.1920 .
Simon Joseph Wirtel , né à Tignée le 11.11.1894 , soldat en 1914 au 3e Groupe d’Armée à Namur , ouvrier
mineur puis ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 5.7.1927 Marie Elisabeth Castadot .
Jacques Joseph Wirtel , né à Tignée le 1.12.1897 , soldat rengagé au 3e Groupe d’Armée à Namur le 24.5.1921
jusqu’au 29.7.1925 , ouvrier armurier , épouse à Saive le 9.7.1925 Marie Joseph Begon . Ils partent habiter Liège
rue St Léonard 86 le 14.7.1925 .
Servais Albert Wirtel , né à Dampremy le 28.11.1899 , soldat en 1919 au 26e régiment d’artillerie à Malines , est
ouvrier mineur puis mécanicien .
Céline Clémentine Wirtel , née à Saive le 26.5.1903 , épouse à Cheratte le 28.7.1923 Joseph Marcel Thunus .
Elle part habiter Sclessin rue Nicolas Philippe 6 le 14.8.1923 .
Joséphine Marie Anne Wirtel est née à Saive le 21.1.1909 .
Marie Anne Mawet et sa fille Joséphine Wirtel partent habiter Cerexhe Heuseux rue de Fléron 158 le 28.3.1927 .
Elles sont rejointes par Antoine Wirtel et Servais Wirtel le 15.3.1928 .
Charles Limbourg , houilleur , et son épouse Maria Petit habitent le n° 66 rue de Visé , venant de rue de Visé 94
le 1.4.1928 .
Ils ont un fils Henri Alphonse Limbourg , né à Bellaire le 14.7.1920 .
Ils partent habiter rue de Visé 79 .
Joseph Marcel Thunus , né à Liège le 11.4.1900 , aide magasinier , épouse à Cheratte le 21.7.1923 Céline
Clémentine Wirtel , née à Saive le 26.5.1903 .
Ils habitent rue de Visé 66 , venant de Ougrée rue Nicolas Philippe 6 le 14.3.1924 .
Ils ont une fille Adèle Antoinette Thunus , née à Cheratte le 15.6.1924 .
Ils repartent à Ougrée rue Nicolas Philippe 4 le 7.1.1925 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 68 de la Rue de Visé .
Charles Limbourg , chef mineur , fils de Henri et de Anne Joseph Habran , et son épouse Maria Petit , fille
d’Alphonse et de Marie Franck habitent le n° 79 de la rue de Visé , puis le n° 68 de la rue de Visé le 15.10.1934 .
Ils partent à Bellaire Voie de Liège 12 le 7.9.1945 .
Ils ont un fils , Henri Alphonse Limbourg , employé , qui se marie à Wandre le 14.8.1945, avec Joséphine
Eugénie Martin , employée , fille de Joseph Désiré Léon et de Jeanne Gerens , née à Wandre le 15.2.1922 . Elle
vient de Wandre rue Neuville 21 le 24.8.1945 , habiter avec son époux la maison n° 8 de la rue du Port .
Leur fille Mariette Charlotte José Jeanine Limbourg est née à Liège le 14.4.1949 .
Les époux Fillot – Cornez habitent la maison n° 68 le 14.1.1935 .
Jean Mathieu Joseph Fillot , né à Vivegnis le 17.3.1898 , surveillant mineur , fils de Mathieu Joseph et de Marie
Elisabeth Partouns , se marie à Herstal le 26.5.1928 , avec Hortense Eugénie Cornez , née à Herstal le 1.3.1896 ,
fille de Alfred et de Marie Catherine Hensenne . Ils viennent de Herstal rue Cherra 37 le 14.1.1935 .

Alice Alphonsine Coninckx , née à St Trond le 23.5.1899 , femme d’ouvrage , s’est mariée à Liège le 12.5.1928
avec Jean Baptiste Vandenplas , né à St Trond le 28.8.1890 et y décédé le 1.6.1945 . Elle vient de Wandre rue
du Pont 27 , habiter la maison de la rue de Visé 68 le 30.6.1945 et repart à Wandre rue Bastin 182 le 7.12.1945 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 68 de la Rue de Visé puis le n° 40 de la rue de Visé .
Elle est habitée par Jean Marie Joseph Fillot , chef mineur , né à Vivegnis le 17.3.1898, fils de Mathieu Joseph et
de Marie Elise Partouns , qui s’est marié à Herstal le 26.5.1928 , avec Hortense Eugénie Cornez , née à Herstal le
1.3.1896 , fille de Alfred et de Marie Catherine Hensenne .
En 1965 , la maison porte le n° 40 de la rue de Visé et est habitée depuis le 20.11.1963 par Joseph O.A.
Gandibleux , géomètre , né à Flénu le 6.5.1914 , et son épouse Rosalie Claus , née à Cuesmes le 3.5.1912 .
En 1972 , elle porte le n° 40 de la rue de Visé et est habitée par Marie L.M. Leclercq , sans profession , née à
Liège le 23.1.1955 , et par Hubert P. Lega , ouvrier mineur , né à Herstal le 1.3.1920 , divorcé de Jeanne L.J.
Sébastien . Y cohabitent François Leclercq né à Liège le 17.6.1930 et son épouse Marie J.O. Stemmler , née à
Herstal le 23.1.1934 . Ceux – ci ont deux enfants , Chantale et Dany .
En 1977 , le n°40 est habité par Hubert Pierre Lega , ouvrier mineur et Marie Jeanne Stemmler .
En 1987 , quatre personnes y habitent : Elisabeth Henriette Ernoux , née le 12.10.1915 ; Elisabeth Victorine
Ehler , née le 18.3.1949 ; Pierre Jean Marie Georges Willemaerts né le 5.9.1942 et Frédéric Armand Jean Marie
Schmitz né le 31.8.1973 .

En 2010 , la maison est vide , abandonnée depuis pas mal d’années . Depuis le mois de juillet 2008 , des travaux
de restauration de la maison sont entrepris .

G. La Maison Bosly - Cordy

1891-1900 : n° 54 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 69 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 68 rue de Visé
1921-1930 : n° 68 rue de Visé
1931-1947 : n° 70 rue de Visé
1948-1960 : n° 70 puis n° 42 rue de Visé

Le plan des Voies et Chemins (1835) montre un long terrain vierge aligné sur le tracé de l’ancienne route .

Le plan Popp montre la division de cette ancienne longue parcelle (882) en 882a et 882b , toutes deux alignées
sur le tracé de l’ancienne route . La parcelle 882a est limitée au nord et à l’est par la parcelle 880 ( un jardin de
2,70 ares) et plus encore à l’est se trouve la 879 (un bois de 3,85 ares) appartenant tous deux à Marie Agnès
Crenier , veuve Gérard Gillon de Cheratte , qui rejoint le bois 1299c (un bois de 10,90 ares) appartenant à Denis
Geury , platineur à Cheratte .
Le terrain 882a ( un verger de 6,60 ares) appartient aux enfants de Pierre Charles Salpetier , négociant à Cheratte
(454) . La maison possède , de l’autre côté d’une cour interne , un vaste atelier remise .
Le cadastre actuel montre qu’une division de cette parcelle a été faite , avec une première partie comprenant une
maison à rue 882w , un terrain arrière et latéral vers le nord 882v , sur lequel un grand bâtiment a été construit
qui porte aussi le n° 882w . La parcelle 879 a elle aussi été divisée en 879b et 879a , cette dernière appartenant à
la maison suivante (812 /2f ) . Cette maison , alignée sur la nouvelle rue de Visé a été un commerce de liqueur .

Des photos « Guy Josse » montrent un éboulement de la colline qui a endommagé l’arrière de la maison BoslyCordy .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 54 de la Rue de Cheratte .
Jean Lambert Joseph Leroy , né à Oupeye le 18.3.1858 , ouvrier armurier , fils de Jacques Joseph et de Elisabeth
Bouille , épouse à Cheratte le 16.7.1887 Joséphine Lhoist , née à Cheratte le 8.11.1858 , fille de Eugène et de
Anne Marie Fraikin , négociante .
Jean Lambert Leroy est venu de Oupeye le 19.6.1889 habiter Cheratte .
Ils habitent le n° 54 de la rue de Cheratte .
Habite avec eux Charles Joseph Sohet , né à Vaux Borset le 31.7.1873 , fils de Lambert Joseph et de Henriette
Hippolyte Perilleux , sous instituteur communal , venant d’Ougrée le 15.3.1897 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 69 de la Rue de Cheratte .
Jean Lambert Joseph Leroy , ouvrier armurier , et son épouse Joséphine Lhoist , négociante , habitent le n° 69 de
la rue de Cheratte .
Charles Joseph Sohet , instituteur communal , épouse à Liège le 23.12.1902 Emilie Adèle Robert , domiciliée rue
Villette 16 . Il part habiter Angleur rue Rivage en Pot 22 le 11.2.1903 .
Louis Alexis Julin vient habiter le n° 69 de la rue de Cheratte , venant du n° 85 , en décembre 1903 . Il part
habiter rue de Cheratte 194 en 1907 .
François Joseph Cordy vient habiter le n° 69 en 1907 , venant du n° 96 rue de Cheratte .
François Joseph Cordy , né à Oupeye le 30.5.1852 , négociant , fils de François Joseph et de Marie Barbe Leroy ,
épouse à Oupeye le 4.5.1877 Marie Joseph Morain , née à Oupeye le 22.1.1853 , fille de Jean Joseph et de Marie
catherine Tasset .
François Joseph Cordy décède le 13.3.1902 et Marie Joseph Morain le 18.2.1902 .
Ils ont conq enfants .
François Joseph Cordy , né à Oupeye le 29.9.1877 , est voyageur de commerce .
Marie Barbe Cordy , née à Cheratte le 8.5.1882 , épouse à Cheratte le 18.1.1911 Martin Simon Joseph Pirotte .
Elisa Léonie Cordy est née à Cheratte le 11.7.1884 , comme sa sœur Elisa Joséphine Cordy le 15.12.1887 , et son
frère Joseph Prosper Cordy le 7.10.1891 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 68 de la Rue de Visé .
François Joseph Cordy , négociant en vins et spiritueux , habite la maison n° 68 de la rue de Visé , avec sa sœur
Marie Barbe Cordy
Elise Léonie Cordy , modiste , épouse à Cheratte le 20.4.1912 , Servais Joseph Fraikin .
Elisa Joséphine Cordy , couturière , s’est mariée à Cheratte le 6.9.1919 , avec Hubert Simon Joseph Bosly , né à
Argenteau le 4.1.1882 , magasinier camioneur , fils de Joseph et de Marguerite Randaxhe . Il vient de Argenteau
rue d’Argenteau à Visé 2 le 15.10.1919 . Leur fils , Joseph François Cordy , est né à Cheratte le 5.11.1920 .
Joseph Prosper Cordy est étudiant .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 68 de la Rue de Visé .
François Joseph Cordy , négociant en vins et spiritueux , habite la maison n° 68 de la rue de Visé avec son frère
Joseph Prosper Cordy , chef de bureau à Ougrée Marihaye . Celui-ci épouse à Gronsveld (PB) le 21.11.1921
Maria Aleyda Peusens , née à Gronsveld le 18.1.1898 , belge par mariage .
Les jeunes époux partent habiter Wandre n° 147 rue de Visé le 16.5.1922 , puis reviennent à Cheratte rue de Visé
68 le 30.11.1922 , puis rue de Visé 65 le 15.11.1926 .
Hubert Simon Joseph Bosly , magasinier , et son épouse Elisa Joséphine Cordy habitent la maison n° 68 rue de
Visé avec leur fils Joseph François Hubert Bosly .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 70 de la Rue de Visé .

Hubert Simon Joseph Bosly , magasinier , et son épouse Elisa Joséphine Cordy habitent la maison n° 68 rue de
Visé avec leur fils Joseph François Hubert Bosly .
François Joseph Cordy , négociant en vins et spiritueux , habite la maison n° 70 de la rue de Visé . Il décède à
Cheratte le 16.2.1947 .
Sa sœur , Elisa Joséphine Cordy et son époux Hubert Simon Joseph Bosly , habitent avec lui . Leur fils , Joseph
François Cordy est docteur en droit .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 70 de la Rue de Visé .
La maison n° 70 est habitée par Hubert Simon Joseph Bosly , distillateur , et son épouse Elisabeth J. Cordy .
Hubert Bosly décède à Cheratte le 16.1.1960 .
Le 24.5.1960 , la maison porte le n° 42 de la rue de Visé et est habitée par Joseph F.H. Bosly , distillateur , né à
Cheratte le 5.11.1920 , et son épouse Yvonne C.H.J. Goerrès , née à Soumagne le 24.5.1922. Ils viennent de la
rue de Visé 61 . Y cohabite Elisabeth J. Cordy , veuve de Hubert S.J. Bosly .
En 1972 , la maison porte le n° 42 de la rue de Visé et est habitée par Elisabeth Cordy , veuve de Hubert Bosly .
Joseph F.H. Bosly , employé et son épouse Yvonne CH Goerres habitent avec elle . Ils ont habité la même rue
au n° 98 en 1954 . Leur fils Francis J.H. Bosly , étudiant , né à Rocourt le 20.1.1950 , habite avec eux .
Plus tard , Elisabeth Cordy , veuve , y habite seule .

En 1977 , elle est habitée par Joseph François Bosly , employé , et son épouse Yvonne Clémentine Goerres .
Veuve , Me Goerres habitera au n° 60 de la rue Pierre Andrien .
En 1987 , la maison est habitée par une famille de nationalité espagnole , Rogelio Chincho – Carballal , né le
24.12.1924 , et son épouse Carmen Alcaraz – Martos née le 8.10.1931 , ainsi que leur fille Pilar Chincho –
Alcaraz née le 30.11.1952 , épouse de Martin de la Fuente – Soto né le 7.4.1955 . Ils ont deux enfants : Laura de
la Fuente – Soto née le 25.2.1982 et Xavier de la Fuente – Chincho né le 5.7.1985 .
En 2009 , la maison est habitée par la famille Martin De la Fuente .

Vue arrière des ateliers et réserves de la maison Bosly - Cordy

H. La Maison Claessens
1911-1920 : n° 70 rue de Visé
1921-1930 : n° 60 rue de Visé
1931-1947 : n° 62 rue de Visé
1948-1960 : n° 62 puis n° 34 rue de Visé
Le plan des Voies et Chemins , ainsi que le plan Popp , montrent toujours la parcelle vierge 882 pour le premier ,
et 882a pour le second . Les parcelles sont toujours alignées sur le tracé de l’ancienne route .

Le plan Popp montre que , face à la moitié de cette parcelle 882a , de l’autre côté de l’ancienne route , il y a une
petite parcelle en pointe cadastrée 812abis (un jardin de 0,40 are) appartenant à Denis Gueury , platineur à
Cheratte , reliquat d’une grande parcelle 812 que l’on retrouve de l’autre côté de la nouvelle rue de Visé , divisée
entr’autres en 812h (maison de 0,80 are appartenant à Eugène Lhoest platineur à Cheratte) et 812i (jardin de 0,45
are appartenant à Anne Marie Fraikin épouse Lhoest Eugène , armurier à Cheratte) .
La nouvelle rue de Visé a donc sectionné la parcelle 812 , qui subsistera après la rectification et la cession d’une
partie du terrain de l’ancienne route .
C’est ainsi que l’on retrouve , de ce côté de la rue de Visé une parcelle cadastrée 812 /2f . Bizarreries du
cadastre !

Une maison a donc été construite sur cette petite parcelle , alignée sur la nouvelle route . Elle est séparée de la
maison Bosly – Cordy par un passage latéral appartenant à cette dernière .
Au nord de la maison Claessens , un autre passage latéral permet d’accéder à la cour arrière nord. A l’arrière sud,
s’élève l’atelier remise de la maison Bosly – Cordy .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 70 de la Rue de Visé .
Georges Claessens , né à Richelle le 10.5.1867 , ouvrier menuisier , fils de Georges Joseph et de Marie Catherine
Jolet , épouse à Cheratte le 4.4.1896 , Elisabeth Fastré , née à Cheratte le 14.6.1872 . Ils habitent le n° 70 de la
rue de Visé avec leurs quatre enfants .
Jean Georges Claessens , apprenti menuisier , est né à Cheratte le 14.2.1897 , comme sa sœur Marie Catherine
Claessens , servante , le 4.8.1898 . Celle-ci part à Richelle , comme servante , rue d’Argenteau 145 , chez la
famille Geurde – Hallet , le 11.12.1915 . Elle en revient le 24.2.1921 .
Marie Louise Claessens , servante , est née à Cheratte le 14.8.1900 . Elle part , comme servante , à Mortier , rue
Rouhaye 94 le 22.2.1919 , chez la famille de Mathieu Hombleu . Elle en revient le 2.7.1919 .
Henri Claessens est né à Cheratte le 28.7.1902 .
Victor Fastré , né à Cheratte le 10.4.1883 , armurier , épouse à Liège le 16.12.1905 , Jeanne Joseph Marguerite
Léonie Thonnard , née à Trembleur le 22.1.1880 . Ils ont quatre enfants .
Marguerite Léonie Marie Jeanne Fastré est née à Liège le 26.12.1906 .
Son frère Victor Nicolas Joseph Fastré est né à Wandre le 14.12.1908 .
Albert Noël Fastré est né à Gateshead (Durnham Angleterre) le 10.10.1916 , comme son frère Nicolas Fastré le
20.12.1918 .
La famille vient habiter le n° 70 de la rue de Visé le 22.3.1919 , venant de Herstal rue Doyard 125 .
Ils partent à Wandre rue des Prés 85 le 11.6.1919 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 70 de la Rue de Visé .
Elisabeth Fastré , veuve de Georges Claessens , habite le n° 70 de la rue de Visé avec ses quatre enfants .
Jean Georges Claessens , ouvrier menuisier au chemin de fer , soldat en 1917 au Corps spécial des Chemins de
Fer , épouse à Liège le 11.4.1925 Victoire Valérie Longueville . Ils partent habiter Liège rue Fabry 34 le
21.4.1925 .
Marie Catherine Claessens , servante , revient de Richelle rue d’Argenteau 145 le 24.2.1921 .
Marie Louise Claessens , servante , revient de Richelle rue d’Arghenteau 145 le 24.2.1921 . Elle décède à
Cheratte le 14.4.1922 .
Henri Claessens , ouvrier armurier , est soldat en 1922 au 2e Corps de Transports à Anvers .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 72 de la Rue de Visé .
Elisabeth Fastré , née à Cheratte le 14.6.1872 , fille de Nicolas et de Marie Gueury , est veuve de G. Claessens
depuis le 23.4.1915 . Elle habite la maison n° 72 de la rue de Visé avec ses deux enfants célibataires .
Marie Célestine Catherine Claessens est née à Cheratte le 4.8.1898 et est blanchisseuse .
Henri Claessens est né à Cheratte le 28.7.1902 . Il est ouvrier ajusteur .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 72 de la Rue de Visé puis le n° 44 de la rue de Visé .
La maison , qui porte le n° 72 de la rue de Visé est habitée par deux célibataires , Henri Claessens , ajusteur , et
sa sœur Marie Claessens .
Ils sont rejoints par leur frère Jean Georges Claessens , né à Cheratte le 14.2.1897 , pensionné SNCB , marié à
Liège le 11.4.1929 avec Victoire Valérie Longueville , née à Seraing le 23.9.1897 et décédée à Angleur le
9.12.1960 . Il vient de Visé , allée des Abeilles 27 le 1.8.1961 .
En 1965 , la maison porte le n° 44 de la rue de Visé et est habitée par Henri Claessens , ajusteur et sa sœur Marie
C. Claessens .
En 1972 , les mêmes personnes habitent la maison qui porte le n° 44 de la rue de Visé .
En 1977 , Henri Claessens , pensionné , y habite avec son frère Jean Georges Claessens , pensionné lui aussi , né
le 14.2.1897 , qui partira habiter avenue Joseph Dejardin 60 à Liège .

En 1987 , la maison n° 44 est habitée par une famille de nationalité espagnole , Balbino Fernandez – Moya , né
le 17.1.1926 et son épouse Gracia Reina – Cruz , ainsi que leur deux filles Manuela Fernandez – Reina , née le
14.3.1953 et Teresa Fernandez – Reina née le 4.1.1968 .
En 2009 , la maison est habitée par la famille S. Murtezan .

