Famille ERNOTTE ( voir aussi ARNOTTE)

B : DIEUDONNE ERNOTTE : né vers 1747 ,
époux de Marie Françoise Deby , habite Hoignée ,
cité comme parrain au baptême de son petit fils Dieudonné Bertrand (11.7.1812) ,
de son petit fils Servais Bertrand (octobre 1814) , de son petit fils Jean François
Ernotte (15.12.1814) ,
cité au décès à Hoignée le 1.2.1824 à 16.30h , à l’âge de 84 ans , de son épouse ,
décédé le 15.2.1825 à 18h à l’âge de 78 ans , enterré le 16.2 ,

A1 : DIEUDONNE ERNOTTE : fils de Toussaint et de Marie Giliket ,
baptisé à Cheratte le 27.8.1767 ,
son parrain est Jean Pierre Giliket et sa marraine Marie Ernotte ,
époux de Marguerite Gilon , marié à Cheratte ,
habite Hoignée ,
cité au baptême de son fils Toussaint Ernotte (4.7.1795) , de sa fille Marie
Elisabeth Ernotte (5.11.1797) , de sa fille Marguerite Ernotte (25.9.1799) , de son
fils Louis Ernotte (2.1.1801) , de sa fille Marguerite Ernotte (24.4.1802) , de son
fils Louis Ernotte (28.4.1805) , de son fils Dieudonné Ernotte (9.2.1808) , de son
fils Gilles Joseph Ernotte (16.3.1810) ,
cité comme parrain au baptême de sa nièce Elisabeth Henri (23.9.1800) , de
Dieudonné Grandjean (4.5.1801) , de Michel Nihon (16.7.1809) , de Catherine
Kimbrand (18.7.1810) , de son petit fils Dieudonné Bertrand (11.7.1812) ,
cité au décès de son fils … Ernotte (1.11.1801) , de son fils … Ernotte
(15.2.1802) , de son fils Toussaint Ernotte (6.12.1813) , de sa fille Marie Ernotte
(2.1.1814) , de sa fille Marie Ernotte (2.1.1814) ,
B1 : DIEUDONNE ERNOTTE : fils de Dieudonné (B°) et de Françoise Deby ,
baptisé à Cheratte le 3.5.1772 ,
son parrain est Gilles Gillon et sa marraine Anne Catherine Deby ,
habite Hoignée ,
épouse Elisabeth Gilon de Cheratte , le 14.7.1813 ,
les témoins sont Dieudonné Ernotte , père de l’époux et Marie Gilon , sœur de
l’épouse ,
cité au baptême de son fils Jean François Ernotte (15.12.1814) , de sa fille Marie
Françoise Ernotte (5.6.1817) ,
B2 : ELISE ou ELISABETH ERNOTTE : fille de Dieudonné (B°) et de Françoise Deby ,

épouse de Jean Joseph Bertrand , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Dieudonné Bertrand (11.7.1812) , de son fils Servais
Bertrand (octobre 1814) ,

A1.1 : TOUSSAINT ERNOTTE : fils de Dieudonné (A1) et de Marguerite Gilon , domiciliés à
Hoignée ,
né à Hoignée le 4.7 à 5h , baptisé à Cheratte le 4.7.1795 ,
son parrain est Toussaint Ernotte son grand père paternel et sa marraine est Marie
Giliket sa grand mère paternelle ,
décédé à Hoignée le 6.12.1813 à 21h , à l’âge de 18 ans , enterré le 7.12 ,
A1.2 : MARIE ELISABETH ERNOTTE : fille de Dieudonné (A1) et de Marguerite Gilon ,
née à Hoignée et baptisée à Cheratte le 5.11.1797 ,
son parrain est Louis Gillon et sa marraine Elisabeth Gilon ,
décédée jeune fille à Hoignée le 2.1.1814 à 20h , à l’âge de 16 ans et 2 mois ,
enterrée le 4.1 ,
A1.3 : MARGUERITE ERNOTTE : fille de Dieudonné de Cheratte (A1) et de Marguerite Gilon de
Cheratte ,
née à Hoignée et baptisée à Cheratte le 25.9.1799 ,
son parrain est Louis Gillon de Cheratte et sa marraine Marie Giliket ,
A1.4 : LOUIS ERNOTTE : fils de Dieudonné (A) et de Marguerite Gilon , domiciliés à Hoignée ,
né à Hoignée le 2.1 et baptisé à Cheratte le 2.1.1801 ,
son parrain est Gilles Gilon son oncle maternel et sa marraine Elisabeth Ernotte
sa tante paternelle ,
décédé à Cheratte le 1.11.1801 (ou un autre fils ?) ,
A1.5 : MARGUERITE ERNOTTE : fille de Dieudonné (A1) et de Marguerite Gilon ,
née à Hoignée le 24.4 et baptisée à Cheratte le 25.4.1802 ,
son parrain est … et sa marraine Jeanne Ernotte sa tante paternelle ,
A1.6 : N… ERNOTTE : fils de Dieudonné (A) et de Marguerite Gilon ,
décédé le 15.2.1802 , (ou un autre fils ? ) ,
A1.7 : LOUIS ERNOTTE : fils de Dieudonné (A1) et de Marguerite Gilon ,
né à Hoignée à 5h et baptisé à Cheratte le 28.4.1805 à midi ,
son parrain est Gilles Gilon son oncle maternel et sa marraine Marie Renkin
épouse de Louis Gilon son aieule maternelle tous deux domiciliés à Hoignée ,
époux de Jeanne Leboulle ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Ernotte (5.12.1831) , de sa fille Marguerite
Ernotte (25.5.1835), de son fils Louis Joseph Ernotte (24.4.1839),

A1.8 : DIEUDONNE ERNOTTE : fils de Dieudonné (A1) et de Marguerite Gilon ,
né à Hoignée le 9.2 à 23 ½ h et baptisé à Cheratte le 10.2.1805 à 16h , ( ?)
son parrain est Nicolas Montrieux et sa marraine Anne Marie Elisabeth Benoit
tous deux domiciliés à Hoignée ,
A1.9 : GILLES JOSEPH ERNOTTE : fils de Dieudonné (A1) et de Marguerite Gilon ,
né à Hoignée à 12 h et baptisé à Cheratte le 16.3.1810 à 18h ,
son parrain est Gilles Joseph Kimbrand et sa marraine Marie Liba ,
cité comme parrain au baptême de Dieudonné Joseph Roi (19.8.1842) , de
Marguerite Ernotte (28.1.1843) ,
B1.1 : MARIE FRANCOISE ERNOTTE : fille de Dieudonné (B1) et de Elisabeth Gillon ,
née à Hoignée le 5.6.1817 à 7h , baptisée à Cheratte à 19h ,
son parrain est Dieudonné Ernotte et Marie Françoise Deby , conjoints et aïeuls
paternels ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Josée Mounard (3.7.1842) , de
Jean Pascal Ernotte (23.12.1848) ,
B1.2 : JEAN FRANCOIS ERNOTTE : fils de Dieudonné (B1) et de Elisabeth Gillon ,
né à Hoignée le 14.12.1814 à 20h , baptisé à Cheratte le 15.12 à 12h ,
son parrain est Dieudonné Ernotte , aïeul paternel et sa marraine Jeanne Françoise
Hennikenne veuve de Jean Gillon aïeule maternelle ,
armurier ,
époux de Catherine Dumoulin , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Ernotte (1.12.1846) , de son fils Jean
Pascal Ernotte (23.12.1848) ,
cité comme parrain au baptême de François Jean Maréchal (22.11.1843) ,
veuf , habite Cheratte bas Ancien Chemin 175 en 1881 ,
décédé le 13.5.1881 ,
B1.3 : JEANNE FRANCOISE ERNOTTE : fille de Dieudonné (B1) et de Elisabeth Gilon ,
baptisée à Cheratte le 16.6.1822 ,
C1.1 : ANNE JOSEPHE ERNOTTE : fille naturelle de Catherine Josèphe (C1) ,
baptisée à Cheratte le 3.3.1820 ,
D1.1 : THOMAS JOSEPH ERNOTTE : époux de Anne Marie Horembach ou Hautremba , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Ailid Joseph Ernotte (22.2.1833) , de son fils Gilles
Joseph Ernotte (1.1.1834) , de sa fille Marie Catherine Ernotte (21.5.1835) , de
son fils Henri Joseph Ernotte (18.1.1841) , de son fils Thomas Joseph Ernotte
(25.1.1844) ,
cité comme parrain au baptême de Henri Ernotte (27.5.1841) , de Henri Joseph
Ernotte (1.9.1849), de Marie Catherine Joseph Smits (22.8.1873) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec son épouse et
ses enfants Henri (31 ans) , Thomas (28 ans) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1.1 : JEAN JOSEPH ERNOTTE : époux de Elisabeth Francis ,
cité au baptême de son fils Jean François Ernotte (4.11.1833) ,
F1.1 : HENRI JOSEPH ERNOTTE : époux de Marie Anne Deuse ,
cité au baptême de son fils Henri Ernotte (27.5.1841) ,
G1.1 : MICHEL ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de Catherine Françoise Watrin (29.4.1846) ,
H1.1 : AILI JOSEPHE ERNOTTE : baptisée à Sarolay , habite Sabaré ,
épouse le 5.10.1827 à Cheratte Jean Pierre Hofman , de Cheratte ,
les témoins sont Jean Henri Lebeau et Anne Marie Fraikin ,
I1.1 : DIEUDONNE JOSEPH ERNOTTE : époux de Marie Jeanne Sarolea , mariés à Cheratte , veuf avant 1872 ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Ernotte (28.1.1843) , de sa fille Marie
Elisabeth Ernotte (3.7.1847) , de son fils Dieudonné Hubert Ernotte
(3.11.1849) ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Ernotte (1.12.1846) , de Jean
Pascal Ernotte (23.12.1848) , de Anne Marie Josée Bricteux (15.9.1849) , de
Céline Marie Dewitte (23.1.1874) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses filles
Marie (26 ans) et Anne (19 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
J1.1 : ANTOINE JOSEPH ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Bartholomé (24.1.1847) ,
K1.1 : HENRI JOSEPH ERNOTTE : célibataire ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa sœur Aily ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Toussaint Henri Joseph Lebeau (7.2.1847) , de
Servais Joseph L’Hoest (12.5.1850) , de Eugène Pascal Deprez (1.11.1868) , de
son fils Henri Joseph Hofman (25.12.1869) ,

A1.7.1 : DIEUDONNE ERNOTTE : fils de Louis (A1.7) et de Jeanne Leboulle ,
baptisé à Cheratte le 5.12.1831 ,

A1.7.2 : MARGUERITE ERNOTTE : fille de Louis (A1.7) et de Jeanne Leboulle ,
baptisée à Cheratte le 25.5.1835 ,
A1.7.3 : LOUIS JOSEPH ERNOTTE : fils de Louis (A1.7) et de Jeanne Leboulle ,
baptisé à Cheratte le 24.4.1839 ,
B1.2.1 : ELISABETH ERNOTTE : fille de Jean François (B1.2) et de Catherine Dumoulin ,
née à Cheratte en 1846 , baptisée à Cheratte le 1.12.1846 ,
son parrain est Dieudonné Ernotte et sa marraine Alexide Gillon épouse Charlier
habite Cheratte bas Ancien Chemin 175 en 1881 ,
lingère célibataire ,
B1.2.2 : JEAN PASCAL ERNOTTE : fils de Jean François (F) et de Catherine Dumoulin ,
baptisé à Cheratte le 23.12.1848 , son parrain est Joseph Dieudonné Ernotte
et sa marraine Marie France Ernotte
B1.2.3 : ALEXITE ERNOTTE : fille de Jean François (B1.2) et de Catherine Dumoulin ,
née à Cheratte en 1850 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 175 en 1881 ,
lingère célibataire ,
D1.1.1 : AILID JOSEPH ERNOTTE : fille de Thomas Joseph (D1.1) et de Anne Marie Horembach ,
baptisée à Cheratte le 22.2.1833 ,
D1.1.2 : GILLES JOSEPH ERNOTTE : fille de Thomas Joseph (D1.1) et de Anne Marie Horembach ,
baptisé à Cheratte le 1.1.1834 ,
D1.1.3 : MARIE CATHERINE ERNOTTE : fille de Thomas Joseph (D1.1) et de Marie Horembach ,
baptisée à Cheratte le 21.5.1835 ,
épouse de François Joseph Smits , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec son époux et
ses fils Léonard (19 ans) , François (16 ans) , Thomas (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Joseph Smits (22.8.1873) ,
citée comme marraine au baptême de Alphonse Joseph Lejeune (3.7.1859) ,
D1.1.4 : HENRI JOSEPH ERNOTTE : fille de Thomas Joseph (D1.1) et de Anne Marie Horembach ,
baptisé à Cheratte le 18.1.1841 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec ses parents et
son frère Thomas (28 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
D1.1.5 : THOMAS JOSEPH ERNOTTE : fils de Thomas (D1.1) et de Anne Marie Horembach ,
baptisé à Cheratte le 25.1.1844 , son parrain est Egide Joseph Horembach et
sa marraine Elise Ernotte
28 ans en 1872 ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec ses parents et
son frère Henri (31 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1.1.1 : JEAN FRANCOIS ERNOTTE : fils de Jean Joseph (E1.1) et de Elisabeth Francis ,
baptisé à Cheratte le 4.11.1833 ,
F1.1.1 : HENRI ERNOTTE : fils de Henri Joseph (F1.1) et de Marie Anne Deuse ,
baptisé à Cheratte le 27.5.1841 ,
son parrain est Thomas Joseph Ernotte ,
I1.1.1 : MARGUERITE ERNOTTE : fille de Dieudonné (I1.1 ) et de Jeanne Sarolea ,
baptisée à Cheratte le 28.1.1843 , son parrain est Egide Joseph Ernotte et sa
marraine Marie Jeanne Augusta Paule
1 ( ?). épouse de Jacques Dewitte , ( ou une autre Marguerite Ernotte ?) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,avec son fils Louis (4 ans)
et sa fille Anna (6 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée au baptême de sa fille Céline Marie Dewitte (23.1.1874) ,
2 ( ?). épouse de Jacques Gillon , (la présence de François Sarolea me fait
pencher pour cette 2e solution) , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son
époux et ses enfants Catherine (5 ans) , Dieudonné (2 ans) , Marie (3
semaines) ainsi que François Sarolea (73 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Gillon (10.12.1872) ,
I1.1.2 : MARIE ELISABETH ERNOTTE : fille de Dieudonné (I1.1 ) et de Jeanne Sarolea ,
baptisée à Cheratte le 3.7.1847 , son parrain est Louis Ernotte et sa marraine
Marguerite Ernotte
26 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son père
et sa sœur Anne (19 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
I1.1.3 : DIEUDONNE HUBERT ERNOTTE : fils de Dieudonné (I1.1 ) et de Marie Jeanne Sarolea ,
baptisé à Cheratte le 3.11.1849 , son parrain est Toussaint Gordenne et sa
marraine Marie Jeanne Paul
époux de Jeanne Dessart ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses filles Marie (6
ans) et Jeanne (4 ans) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
I1.1.4 : ANNE ERNOTTE : fille de Dieudonné (I1.1 ) et de Jeanne Sarolea ,
née vers 1853 (19 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son père
et sa sœur Marie (26 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
L1.1.1 : AILY ERNOTTE : célibataire ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son frère Henri ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
M1.1.1 : LEONARD ERNOTTE : époux de Catherine Bertrand , mariés à Housse ,
cité au baptême de son fils Jacques François (21.2.1847) ,
N1.1.1 : NICOLAS JOSEPH ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de Jacques François Ernotte (21.2.1847) ,
O1.1.1 : LOUIS ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Ernotte (3.7.1847) ,
P1.1.1 : MARGUERITE ERNOTTE : épouse de Dieudonné Roi , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Dieudonné Joseph Roi (19.8.1842) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Ernotte (3.7.1847) ,
Q1.1.1 : MARIE JOSEE ERNOTTE : épouse de Lambert Henniquenne , (ou une autre Marie Ernotte ?) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Maria (8 ans) , Anna (6 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Jeanne Melkin (6.6.1842) ,
R1.1.1 : ELISE JOSEE ou ELISABETH ou AILY (ADELAIDE) ERNOTTE : épouse de Gilles Joseph Detilloux ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec son époux et
ses enfants Marie (12 ans) , Thomas (10 ans) , Hubert (7 ans) , Catherine (5
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Thomas Joseph Ernotte (25.1.1844) ,
de Elisabeth Bertrand (17.2.1849) , de Anne Marie Josée Ernotte (12.4.1851) ,
de Jean Pierre Hofman (24.8.1862) ,
S1.1.1 : GERARD (JOSEPH) ERNOTTE : époux de Marie Elisabeth Bricteux , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Henri Joseph Ernotte (1.9.1849), de sa fille Anne
Marie Josée Ernotte (12.4.1851) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec son épouse
et ses enfants Jean (24 ans) , Henri (23 ans) , Marie (21 ans) , Aily (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de son fils Winand Gustave Hofman
(18.10.1872),
T1.1.1 : FRANCOISE ERNOTTE ( = I ?) : épouse (civile) de Jean Joseph Bricteux , ( sœur de C ?) ,
citée au baptême de sa fille illégitime Anne Marie Josée Bricteux
(15.9.1849),
U1.1.1 : ANTOINETTE JOSEE ERNOTTE : épouse de Gaspard Emmanuel Dupont de Sarolay ,
citée comme marraine au baptême de Antoinette Joséphine Mariette (8.2.1852) ,

I1.1.3.1 : MARIE ERNOTTE : fille de Dieudonné (I1.1.3) et de Jeanne Dessart ,
née vers 1866 (6 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
I1.1.3.2 : JEANNE ERNOTTE : fille de Dieudonné (I1.1.3) et de Jeanne Dessart ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
M1.1.1.1 : JACQUES FRANCOIS ERNOTTE : fils de Léonard (M1.1.1) et de Catherine Bertrand ,
baptisé à Cheratte le 21 .2.1847 , son parrain est Nicolas Joseph Ernotte et sa
marraine Marie Catherine Risack
S1.1.1.1 : JEAN ERNOTTE : fils de Gérard (S1.1.1) et de Elisabeth Bricteux ,
né vers 1848 (24 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec ses parents
et ses frère et soeurs Henri (23 ans) , Marie (21 ans) , Aily (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
S1.1.1.2 : HENRI JOSEPH ERNOTTE : fils de Gérard Joseph (S1.1.1) et de Marie Elisabeth Bricteux ,
baptisé à Cheratte le 1.9.1849 , son parrain est Thomas Joseph Ernotte et sa
marraine Anne Marie Moise
23 ans en 1872 ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec ses parents
et ses frère et soeurs Jean (24 ans) , Marie (21 ans) , Aily (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
S1.1.1.3 : ANNE MARIE JOSEE ERNOTTE : fille de Gérard Joseph (S1.1.1) et de Elisabeth Bricteux ,
baptisée à Cheratte le 12.4.1851 ,
son parrain est Jean Joseph Bricteux et sa marraine Elise Josée Ernotte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec ses parents
et ses frères et soeurs Jean (24 ans) , Henri (23 ans) , Aily (17 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
S1.1.1.4 : AILY (ADELAIDE) ERNOTTE : fille de Gérard (S1.1.1) et de Elisabeth Bricteux ,
née vers 1855 (17 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec ses parents
et ses frères et soeurs Jean (24 ans) , Henri (23 ans) , Marie (21 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Deprez (22.3.1863) ,
V1.1.1.1 : NICOLAS JOSEPH ERNOTTE : né à Saive en 1853 ,
époux de Marie Catherine Warnotte ,
boulanger ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1881 ,
cité au baptême de son fils Nicolas Joseph Ernotte (18.4.1892), de sa fille
Armande Marie Joséphine Ernotte (19.11.1893) ,
cité comme parrain au baptême de Gaston Lambert Nicolas Radoux
(22.12.1901) ,
cité au mariage de Lucien Marique et de sa fille Marie Ernotte , à Cheratte
ND le 8.6.1926 ,
V1.1.1.2 ( ?) : MARIE CATHERINE JOSEPHE ERNOTTE : épouse de Pierre Joseph Gabriel Radoux , mariés à
Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Radoux (18.3.1900), de son fils
Gaston Lambert Nicolas Radoux (22.12.1901) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Ernotte (18.4.1892), de
Edouard Joseph Deby (4.3.1900) , de Alfred Pierre Ferdinand Degueldre
(23.9.1900) ,
W1.1.1.1 : ELISABETH ERNOTTE : épouse de Hubert Remy ,
citée au mariage de son fils Arnold Remy et de Henriette Wolfs à Cheratte
ND le 24.12.1931 ,
X1.1.1.1 : NICOLAS ERNOTTE : époux de Marie Anne Delhez ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et sa
fille Elisabeth (4 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
Y1.1.1.1 : … ERNOTTE : épouse de … Woit ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et son fils Joseph (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
Z1.1.1.1 : ELISABETH ERNOTTE : citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906,
sa famille ne comprend qu’elle seule ,

V1.1.1.1.1 : LEONARD NICOLAS JOSEPH ERNOTTE : fils de Nicolas Joseph (V1.1.1.1) et de Marie Catherine
Warnotte ,
né à Trembleur le 19.7.1875 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1881 ,
V1.1.1.1.2 : JOSEPH ERNOTTE : fils de Nicolas Joseph (V1.1.1.1) et de Marie Catherine Warnotte ,
né à Feneur en 1877 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1881 ,
cité comme témoin au mariage de Lucien Marique et de Marie Ernotte , à
Cheratte ND le 8.6.1926 ,
V1.1.1.1.3 : CATHERINE ERNOTTE : fille de Nicolas Joseph (V1.1.1.1) et de Marie Catherine Warnotte ,
née à Cheratte en 1879 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1881 ,
V1.1.1.1.4 : MARIA JOSEPH ERNOTTE : fille de Nicolas (V1.1.1.1) et de Catherine Warnotte ,
née à Cheratte le 3.8.1881 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1881 ,
épouse à Cheratte ND , le 8.6.1926 , Lucien Marique ,
les témoins sont Camille Magnée et Joseph Ernotte
veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 180 à Cheratte-bas , pensionnée ,
V1.1.1.1.5 : MARIE JOSEPHINE ERNOTTE : fille de Nicolas (V1.1.1.1) et de Catherine Warnotte ,
née à Cheratte le 23.7.1883 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1883 ,

V1.1.1.1.6 : LAMBERTINE MARIE JOSEPH ERNOTTE : fille de Nicolas (V1.1.1.1) et de Catherine Warnotte ,
née à Cheratte le 18.5.1885 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1885 ,
V1.1.1.1.7 : MARIE VIRGINIE ERNOTTE : fille de Nicolas (V1.1.1.1) et de Catherine Warnotte ,
née à Cheratte le 12.8.1887 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1887 ,
épouse de Dieudonné Decortis ,
veuve , habite , en 1972 , rue Olivier Malchair 2 à Cheratte-bas ,
V1.1.1.1.8 : ALICE MARIE JOSEPHE ERNOTTE : fille de Nicolas (V1.1.1.1) et de Catherine Warnotte ,
née à Cheratte le 9.12.1889 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1889 ,
V1.1.1.1.9 : NICOLAS JOSEPH ERNOTTE : fils de Nicolas Joseph (V1.1.1.1) et de Marie Catherine Warnotte ,
né à Cheratte le 15.4.1892 , baptisé à Cheratte ND le 18.4.1892 ,
son parrain est Joseph Warnotte et sa marraine Catherine Ernotte
époux divorcé de Jeanne Stine , pensionné ,
habite , en 1972 , rue de Visé 180 à Cheratte-bas ,
V1.1.1.1.10 : ARMANDE MARIE JOSEPHINE ERNOTTE : fille de Nicolas (V1.1.1.1) et de Marie Catherine
Warnotte ,
née à Cheratte le 9.11.1893 , baptisée à Cheratte ND le 19.11.1893 ,
son parrain est Philippe Jacques Warnotte et sa marraine Marie Anne Daras
habite , en 1972 , rue de Visé 180 à Cheratte-bas , célibataire ,
X1.1.1.1.1 : ELISABETH ERNOTTE : fille de Nicolas (X1.1.1.1) et de Marie Anne Delhez ,
née vers 1872 ( 4 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AA1.1.1.1.1 : MARIE JEANNE ERNOTTE : épouse de Wincenty Goldyn ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue de Visé 87 à Cheratte-bas ,
AB1.1.1.1.1 : ALBERT MARTIN ERNOTTE : né à St Remy le 7.11.1915 ,
époux de Joséphine Lebeau , ouvrier d’usine ,
veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 17 à Cheratte-haut ,
AC1.1.1.1.1 : FRANCOISE JOSEPHINE ERNOTTE : née à St Remy le 2.3.1886 ,
épouse de Gilles Hubert Theewissen , pensionnée ,

citée comme marraine au baptême de sa petite fille Arlette Verbert (7.12.1946) ,
habite , en 1942 , Housse rue Leval 211 ,
veuve , habite , en 1972 , rue aux Communes 14 à Cheratte-haut ,
AD1.1.1.1.1 : LOUIS J. ERNOTTE : né à St Remy le 24.5.1910 ,
époux de Marie Lebeau , règleur ,
habite , en 1972 , rue de l’église 17 à Cheratte-haut ,
AE1.1.1.1.1 : MARIE FLORENCE ERNOTTE : née à Housse le 17.8.1894 ,
épouse de Hadelin Montrieux ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 70 à Cheratte-haut ,
AF1.1.1.1.1 : MARIE GUILLEMINE ERNOTTE : née à Housse le 26.10.1892 ,
épouse de Jean Maréchal ,
veuve , habite , en 1972 , rue Hoignée 28 à Cheratte-haut ,
AG1.1.1.1.1 : MARIE JEANNE ERNOTTE : née à Cheratte le 20.8.1878 ,
épouse de Léonard Beaumont ,
veuve , habite , en 1972 , rue aux Communes 62 à Cheratte-haut ,
AH1.1.1.1.1 : MARIE ELISABETH ERNOTTE : née à Cheratte le 18.7.1889 ,
sert comme servante chez la famille Lixon ,
habite Cheratte bas rue de Visé 11 en 1910, puis Liège rue St Remy le 21.4.1915 ,

AD1.1.1.1.1.1 : ANNIE F.M. ERNOTTE : fille de Louis J. (AD1.1.1.1.1) et de Marie Lebeau ,
née à St Remy le 2.4.1944 ,
épouse de Joseph Herzet , commerçante tailleuse ,
habite , en 1972 , rue de l’église 17 à Cheratte-haut ,
AD1.1.1.1.1.2 : LOUIS J.J. ERNOTTE : fils de Louis J. (AD1.1.1.1.1) et de Marie Lebeau ,
né à Herstal le 9.2.1947 ,
tuyauteur ,
habite , en 1972 , rue de l’église 17 à Cheratte-haut ,
AI1.1.1.1.1.1 : GEORGES J.J. ERNOTTE : né à Cheratte le 19.3.1948 ,

époux de Henriette Caps , musicien ,
habite , depuis le 30.4.1971 , rue de Barchon 92A à Housse ,
AJ1.1.1.1.1.1 : MONIQUE F.A. ERNOTTE : née à Cheratte le 20.3.1951 ,
épouse de Louis Charlier ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 42 à Cheratte-haut ,
AK1.1.1.1.1.1 : ALBERT L.J. ERNOTTE : né à Cheratte le 2.7.1946 ,
époux de Albertine S. Erkens , patron coiffeur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 92 à Cheratte-haut ,
AL1.1.1.1.1.1 : ANNA J.J. ERNOTTE : née à Housse le 13.7.1944 ,
épouse de José Lambert ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 22 à Cheratte-haut ,
AM1.1.11.1.1 : JACQUES H.H. ERNOTTE : né à St Remy le 9.6.1935 ,
époux de Maria Gabbano , menuisier ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 181 à Cheratte-haut ,
AN1.1.1.1.1.1 : JACQUES H.P. ERNOTTE : né à Housse le 14.8.1943 ,
époux de Giuseppine Vigant , facteur auxilliaire ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 24 à Cheratte-haut ,
AO1.1.1.1.1.1 : JOSEPH E.D. ERNOTTE : né à Cheratte le 19.3.1948 ,
facteur auxilliaire ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 17 à Cheratte-haut ,
AP1.1.1.1.1.1 : DENISE D.L. ERNOTTE : née à Cheratte le 8.2.1953 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 17 à Cheratte-haut ,

Famille ETIENNE

F° : MICHEL ETIENNE : cité comme parrain au baptême de sa petite fille Marguerite Etienne (18.11.1849) ,
X° : LEONARD ETIENNE : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa fille ( ?) qui
est veuve et les enfants de celle-ci Léonard (22 ans) , Barbe (17 ans) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
S° : NICOLAS ETIENNE : père de Jeanne Josée Etienne ,
cité comme parrain au baptême de son petit fils Léonard Jacquet (11.12.1850) ,

A : FIRMIN ETIENNE : époux de Marie Elisabeth Maréchal , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Catherine Etienne (30.8.1842) , de sa fille Maria
Etienne (1.9.1844) , de sa fille Agnès Etienne (4.2.1847) , de sa fille Jeanne
Etienne (5.6.1849) ,
cité comme parrain au baptême de Dieudonné Joseph Dessart (23.6.1843) ,
de Marie Agnès Coune (4.9.1848) ,
B : MARTIN ETIENNE : époux de Jeanne Francis , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Etienne (12.2.1843) , de son fils
Vincent Etienne (25.5.1845) , de son fils Martin Etienne (15.2.1848) , de sa fille
Marie Jeanne Ettienne (16.7.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Dieudonné (29 ans) , Vincent (27 ans) , Martin (25 ans) , Marie
(22 ans) , Joséphine (19 ans) , Victoire (16 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Dieudonné Jean Joseph Saint Remy
(19.10.1852) ,
cité au baptême de Léo Joseph Frédéric (26.10.1873) ,
C : D. DIEUDONNE ETIENNE : époux de Marie (Françoise) Dumoulin ,
né vers 1784 ( 88 ans en 1872) ,
cité comme parrain au baptême de Maria Etienne (1.9.1844) , de Agnès
Etienne (4.2.1847) , de Martin Etienne (15.2.1848) , de Guillaume Joseph
Delmeule (4.6.1847) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa nièce ou fille ( ?)
Marie Etienne qui est veuve Dessart , Lucien Moufflard et Jeannette Dessart ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
D : JEANNE ETIENNE : épouse de Nicolas Charlier , mariés à Cheratte ( sœur de Dieudonné ?) ,
citée au baptême de son fils Henri Charlier (26.9.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Etienne (12.2.1843) ,de

François Dery (21.5.1843) , de Antoine Joseph Crenier (26.6.1844) ,
E : MARIE FRANCOISE (DESSART) ETIENNE : épouse de Nicolas Joseph Dessart , mariés à Cheratte ,
veuve avant 1872 ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Joseph Dessart (23.6.1843) , de son
fils Nicolas Joseph Dessart (4.1.1846) , de sa fille Anne Jeanne Dessart
(9.9.1850) ,
citée comme marraine au baptême de sa petite fille Marie Joseph Mouffart
(26.8.1873) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec D. Dieudonné
Etienne (88 ans) , Lucien Moufflard et sa fille Jeannette (22 ans) , ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
F : MICHEL ETIENNE : fils de Michel (F°) , né vers 1815 ,
époux de Catherine Demoulin ou Dumoulin , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Etienne (18.11.1849) , de sa fille Barbe
Etienne (12.8.1851) ,
sa veuve habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 112 en 1881 ,
P : JEAN HENRI ETIENNE : né à Cheratte en 1822 ,
armurier ,
époux de Marie Jeanne Leruitte ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 138 en 1881 ,
cité comme parrain au baptême de Anne Jeanne Dessart (9.9.1850) ,
décédé le 5.1.1887 ,
Q : ANNE JEANNE ETIENNE : épouse de Jacques Joseph Maréchal ,
citée au baptême de sa fille Marie Madeleine Maréchal (2.1.1852) ,
citée comme marraine au baptême de Anne Jeanne Dessart (9.9.1850) ,
R ( = D ?) : JEANNETTE ETIENNE : épouse de Henri Joseph Charlier , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et ses enfants Elisabeth (10 ans) , Martin (9 ans) , Charles (8 ans) , Henri (7
ans) , Marie (3 ans) , Joseph (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée au baptême de sa fille Jeanne Joseph Charlier (30.11.1873) ,
S : JEANNE JOSEE ETIENNE : fille de Nicolas (S°) , épouse de Gilles Joseph Jacquet , veuve avant 1872 ,
citée au baptême de son fils Léonard Jacquet (11.12.1850) ,

citée comme marraine au baptême de Barbe Etienne (12.8.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses enfants
Léonard (22 ans) , Barbe (17 ans) , ainsi que Léonard Etienne ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
T : MARIE ETIENNE : épouse de Pierre Fréderic , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux et
ses enfants Martin (11 ans) , Pierre (9 ans) , Jeannette (7 ans) , Joseph (3 ans),
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de son fils Léo Joseph Frédéric (26.10.1873) ,

A1 : CATHERINE ETIENNE : fille de Firmin (A) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 30.8.1842 , son parrain est Frédéric Maréchal et sa
marraine Marie Françoise Dumoulin
30 ans en 1872 , épouse de Bartholomé Genotte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune de
Saive) , avec son époux et sa Marie (3 mois) , ainsi que sa sœur Jeannette Etienne
(22 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Jean Henri Laurent Doutrewe
(8.8.1897) ,
A2 : MARIE ETIENNE : fille de Firmin (A) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 1.9.1844 , née le 30.8.1844 , son parrain est Dieudonné
Etienne et sa marraine Marie Anne Bourgogne
épouse de Guillaume Leroy ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune de
Saive) , avec son époux et ses enfants André (5 ans) , Marie (4 ans) ,Elise (3 ans),
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme témoin au mariage de Bertrand Doutrewe et de Jeanne Josèphe
Etienne (12.8.1876) ,
A3 : AGNES ETIENNE : fille de Firmin (A) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 4.2.1847 , son parrain est Dieudonné Etienne pour
Egide Dumoulin et sa marraine Jeanne Helin

A4 : JEANNE ou JEANNETTE ETIENNE : fille de Firmin (A) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 5.6.1849 , son parrain est Louis Maréchal et sa
marraine Agnès Debouxhtay
22 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune de
Saive) , avec Bartholomé Genotte et Catherine Etienne et leur fille Marie (3
mois),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
B1 : DIEUDONNE ETIENNE : fils de Martin (B) et de Jeanne Francis ,
baptisé à Cheratte le 12.2.1843 , son parrain est Philippe Francis et sa
marraine Jeanne Etienne
29 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeurs Vincent (27 ans) , Martin (25 ans), Marie (22 ans) ,
Joséphine (19 ans) , Victoire (16 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
B2 : VINCENT ETIENNE : fils de Martin (B) et de Jeanne Francis ,
baptisé à Cheratte le 25.5.1845, son parrain est Egide Dumoulin et sa
marraine Marie Counet
27 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeurs Dieudonné (29 ans) , Martin (25 ans) , Marie (22 ans) ,
Joséphine (19 ans) , Victoire (16 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
B3 : MARTIN ETIENNE : fils de Martin (B) et de Jeanne Francis ,
baptisé à Cheratte le 15.2.1848, son parrain est Dieudonné Etienne et sa
marraine Isabelle Demeuse
25 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeurs Dieudonné (29 ans) , Vincent (27 ans) , Marie (22 ans) ,
Joséphine (19 ans) , Victoire (16 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
B4 : MARIE JEANNE ETIENNE : fille de Martin (B) et de Jeanne Françis ,
baptisée à Cheratte le 16.7.1851 ,
son parrain est Noël Dumoulin et sa marraine Marie Elisabeth Maréchal ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeurs Dieudonné (29 ans) , Vincent (27 ans) , Martin (25 ans)
Joséphine (19 ans) , Victoire (16 ans) ,

citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
B5 : JOSEPHINE ETIENNE : fille de Martin (B) et de Jeanne Françis ,
née vers 1853 (19 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeurs Dieudonné (29 ans) , Vincent (27 ans) , Martin (25 ans)
Marie (22 ans) , Victoire (16 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Jeanne Joseph Charlier (30.11.1873) ,
B6 : VICTOIRE ETIENNE : fille de Martin (B) et de Jeanne Françis ,
née vers 1856 (16 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeurs Dieudonné (29 ans) , Vincent (27 ans) , Martin (25 ans)
Marie (22 ans) , Joséphine (19 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
F1 : MARGUERITE ETIENNE : fille de Michel (F) et de Catherine Demoulin ,
baptisée à Cheratte le 18.11.1849 , née le 17.11 ,
son parrain est Michel Etienne et Barbe Lerutte , grand père et grand mère de
l’enfant
citée comme marraine au baptême de Arnold Antoine Joseph Crenier (16.3.1875),
cultivatrice ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 112 en 1881, rue de Cheratte 114 en 1891 ,
F2 : BARBE ETIENNE : fille de Michel (F) et de Catherine Dumoulin ,
née et baptisée à Cheratte le 12.8.1851 ,
son parrain est Jean Pierre Dumoulin et sa marraine Jeanne Etienne ,
épouse Lambert Gaspard Joseph Malchair à Cheratte ND le 8.11.1873 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1881 , rue de Cheratte 93 en 1891 ,
citée au baptême de son fils Noël Joseph Malchair (7.1.1894) ,
F3 : JEAN MICHEL EMMANUEL ETIENNE : fils de Michel (F) et de Catherine Demoulin ,
né à Cheratte le 27.11.1856 ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 112 en 1881 , rue de Cheratte 114 en
1891, puis St Remy le 21.4.1891 ,
ouvrier armurier ,
épouse Rémonie Jeanne Bertrand ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Joséphine Prévost (9.7.1894) ,de
Barbe Marie Joseph Montrieux (3.4.1892) ,
F4 : CATHERINE THERESE ETIENNE : fille de Michel (F) et de Catherine Demoulin ,

née à Cheratte le 21.2.1862 ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 112 en 1881, rue de Cheratte 114 en 1891 ,
ouvrière couturière ,
H1 : GASPARD JOSEPH ETIENNE : né vers 1860 , époux de Jeanne Saive ,
habite Queue du Bois en 1890 ,
N1( = A4 ?) : JEANNE JOSEPHE ETIENNE : baptisée à Cheratte ND , épouse de Bertrand Doutrewe ,
marié à Cheratte ND le 12.8.1876 , deux proclamations étant faites et la
dispense « super altera » étant obtenue , ainsi que le consentement de la mère
de l’époux ,
les témoins sont Thomas Saive et Marie Etienne
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Joséphine Prévost
(9.7.1894) , de Jeanne Nelly Josèphe Malchair (26.7.1903) ,
P1 : MARIE FRANCOISE ETIENNE : fille de Jean Henri (P) et de Marie Jeanne Leruitte ,
née à Cheratte le 13.12.1852 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 138 en 1881 , puis Herstal rue Licour 578 le
31.1.1888 ,
épouse de Thomas Hubert Cloes ,
P2 : JEAN ETIENNE : fils de Jean Henri (P) et de Marie Jeanne Leruitte ,
né à Cheratte le 11.5.1861 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 138 en 1881 ,
armurier ,
part à Bruges rue du Vieux Bourg 1 le 27.6.1888 ,
cité comme parrain au baptême de Lea Eugénie Marguerite Marie Henry
(17.1.1935) ,
P3 : MARIE CATHERINE ETIENNE : fille de Jean Henri (P) et de Marie Jeanne Leruitte ,
née à Cheratte le 17.72.1864 ,
couturière ,
épouse le 5.4.1890 Henri Léonard Joseph Prévost , à Cheratte ND ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 138 en 1881 ,
citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Joséphine Prévost (9.7.1894) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Josèphe Doutrewe
(17.11.1901) ,
P4 : JOSEPHINE ETIENNE : fille de Jean Henri (P) et de Marie Jeanne Leruitte ,
née à Cheratte le 9.4.1867 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 138 en 1881 ,

décédée le 30.8.1889 ,
P5 : HORTENSE ETIENNE : fille de Jean Henri (P) et de Marie Jeanne Leruitte ,
née à Cheratte le 9.5.1870 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 138 en 1881 ,
épouse de Toussaint Doutrewe , mariés à Cheratte ND le 14.9.1895 ,
citée au baptême de son fils Laurent Joseph Thomas Doutrewe (28.2.1896) ,
de son fils Jean Henri Laurent Doutrewe (8.8.1897) , de sa fille Marie
Elisabeth Josèphe Doutrewe (17.11.1901) ,
citée au mariage de Thomas Rosier et de sa fille Marie Elisabeth Joseph
Doutrewe à Cheratte ND le 25.11.1933 ,
Q1 : MICHEL ETIENNE : neveu de Michel Etienne (F) ,
né à Cheratte le 7.9.1865 ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 112 en 1881 chez sa tante Catherine
Etienne-Dumoulin ,
mouleur ,
part à Ghlin (Hainaut) rue Mon Coureur 21 le 3.10.1889 ,

G1.1 : … ETIENNE : époux de Jeanne Godin ,
cité au baptême de Paul Jean Joseph Berthus (29.4.1929) ,
H1.1 : ANDRE LEOPOLD JOSEPH ETIENNE : fils de Gaspard Joseph (H1) et de Jeanne Saive ,
né à Queue du Bois le 28.3.1890 ,
épouse Marguerite Crenier , à Cheratte le 4.8.1913 ,
ouvrier mineur ,
cité au mariage de Edmond Albert et de sa fille Jeanne Etienne à Cheratte ND
le 6.7.1933 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 26 ,
décédé à Liège IX (Cheratte ND) le 27.11.1943 ,
M1.1 : CATHERINE ETIENNE : née vers 1859 ,
décédée à Cheratte le 21.11.1924 à l’âge de 63 ans ,

G1.1.1 ( ?) : MARIETTE JOSEPHINE ETIENNE : née à Cheratte le 6.3.1901 ,
de Herstal , épouse de Joseph Berthus , mariés à Herstal ND ,
citée au baptême de son fils Paul Jean Joseph Berthus (29.4.1929) ,
habite , en 1954 , rue Petite Route 22 à Cheratte-bas ,
H1.1.1 : JEANNE JOSEPHINE MARGUERITE ETIENNE : fille de André Léopold (H1.1) et de Marguerite
Crenier , née à Cheratte le 10.9.1913 ,
épouse Edmond Pierre Joseph Albert à Cheratte ND le 6.7.1933 ,
les témoins sont Léonard Albert et Henri Crenier
habite Cheratte bas rue de Visé 26 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 5 le 1.4.1946 , venant du Sartay 6 ,
H1.1.2 : HENRIETTE JOSEPHINE MARGUERITE ETIENNE : fille de André Léopold (H1.1) et de Marguerite
Crenier , née à Cheratte le 29.1.1919 ,
institutrice ,
épouse à Awans le 30.8.1945 , Simon Jean Joseph Mottard ,
habite Cheratte bas rue de Visé 26 , puis Awans rue de la Station 51 le 1.9.1945 ,
H1.1.3 : GASPARD LEOPOLD HENRI ETIENNE : fils de André Léopold (H1.1) et de Marguerite
Crenier , né à Cheratte le 1.4.1922 ,
ouvrier d’usine ,
épouse à Cheratte le 14.12.1948 , Clara Zanatta ,
habite Cheratte bas rue de Visé 26 , puis rue de Visé 5 le 1.3.1947 ,
H1.1.4 : HENRI LEOPOLD REMI ETIENNE : fils de André Léopold (H1.1) et de Marguerite Crenier ,
né à Wandre le 8.8.1928 ,
époux de Jeanne Alexandre ,
ouvrier d’usine puis dessinateur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 26 ,
habite , en 1972 , rue Steenebruggen , 23 à Cheratte-bas ,
O.1.1.1 : JEAN ETIENNE : de St Remy , époux de Marie Renson , mariés à Vivegnis ,
cité au baptême de sa fille Rémonie Jeanne Marie Etienne (21.7.1929),
P1.1.1 : GILLES JOSEPH ETIENNE : né à Queue du Bois le 28.7.1892 ,
de Queue du Bois, époux de Catherine Frédérick , mariés à Cheratte ND,

cité au baptême de sa fille Joséphine Marie Alexite (28.7.1929) , de son fils
Joseph Noël Gilles (12.5.1931) ,
habite , en 1972 , rue de Visé 143 à Cheratte-bas , pensionné ,
Q1.1.1 : MARIE ETIENNE : citée comme marraine au baptême de Rémonie Jeanne Marie Etienne (21.7.1929),
de Françoise Pirotte (19.4.1930) ,
R1.1.1 : MARIE JEANNE ETIENNE : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Gilberte Surinx
(19.9.1931) ,
S1.1.1 : MARGUERITE M.L. ETIENNE : née à Cerexhe Heuseux le 9.9.1909 ,
de Cerexhe-Heuseux , épouse de Hubert Henry , mariés à Herve ,
cité au baptême de sa fille Lea Eugénie Marguerite Marie Henry (17.1.1935) ,
habite , en 1972 , rue de Visé 220 à Cheratte-bas , cabaretière ,

U1.1.1.1 : YVETTE F.M. ETIENNE : née à Bellaire le 17.8.1934 ,
épouse de Georges Thys ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 7 à Cheratte-haut ,
O1.1.1.1 : REMONIE JEANNE MARIE ETIENNE : fille de Jean ( O1.1.1) et de Marie Renson ,
baptisée à Cheratte ND le 21.7.1929 , née le 18.7. à 1h ,
son parrain est Pierre Renson et sa marraine Marie Etienne
P1.1.1.1 : JOSEPHINE MARIE ALEXITE ETIENNE : fille de Gilles (P1.1.1) et de Catherine Frédérick ,
baptisée à Cheratte ND le 28.7.1929 , née le 26.7 à 8h ,
son parrain est François Van Herck et sa marraine Joséphine Jacquemin
épouse Levêque
épouse de Toussaint Josse ,
habite , en 1972 , rue de Visé 145 à Cheratte-bas ,
P1.1.1.2 : JOSEPH NOEL GILLES ETIENNE : fils de Gilles Joseph (P1.1.1) et de Catherine Frédérick ,
baptisé à Cheratte ND le 12.5.1931 , né le 3.5 à 24h ,
son parrain est Noël Lévêque et sa marraine Marie Louise Frédérick épouse
Van Herck

Famille FIRZPANCZYKOW

A : JULIENNE FIRZPANCZYKOW : épouse de Antoine Sergiel ,
citée au mariage de son fils Joseph Sergiel et de Joséphine Crzelak à Cheratte
ND le 7.7.1929 ,

J1.1 : NICOLAS FISSETTE : né à Cheratte le 31.10.1918 ,
époux de Marie J. Dessars ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Petite Route 33 à Cheratte-bas ,
K1.1 : CATHERINE L. FISSETTE : née à Cheratte le 23.8.1917 ,
épouse de Albert Leroy , gérante de magasin ,
habite , en 1972 , rue de Visé 120 à Cheratte-bas ,
L1.1 : THERESE FISSETTE : fille de Pierre (L1) et de Marie Thérèse Smets ,

B1.1.1 : TOUSSAINT N.G. DANIEL FISSETTE : fils de Jacques (B1.1) et de Louise Debor ,
né à Cheratte le 10.6.1926 ,
époux de Andrée Baptiste ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux , 13 à Cheratte-bas ,

B1.1.1.1 : DANIEL J.L. FISSETTE : fils de Toussaint (B1.1.1) et d’Andrée Baptiste ,
né à Liège le 21.9.1954 ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux , 13 à Cheratte-bas ,
L1.1.1.1 : NICOLE M.J. FISSETTE : née à Wandre le 14.7.1948 ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 33 à Cheratte-bas ,

Famille FISSON

A : LAMBERTINE S. FISSON : née à Liège le 2.7.1901 ,
épouse de Henri M. Castadot ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 43 ou 30 ( ?) à Cheratte-bas ,

Famille FITE – NAVARRA

A : GUSTO FITE –NAVARRA : né à Gerride la Sal (Espagne) le 26.1.1929 ,
époux de Joséphine Th.R. Chouffart , camioneur ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 64 à Cheratte-bas ,

Famille FIVET

A : EDGARD FIVET : cité comme parrain au baptême de Edouard Henri Pierre Wild (6.11.1928) ,

A1 ( ?) : MARIE FIVET : d’Amay , épouse de Rodolphe Wild , mariés à Tilleur ,

citée au baptême de son fils Edouard Henri Pierre Wild (6.11.1928) ,

Famille FLABA

A : ARSENE FLABA : époux de Marie Schurgers , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Hubertine Flaba (24.8.1895) ,

A1 : MARGUERITE HUBERTINE FLABA : fille de Arsène (A) et de Marie Schurgers ,
baptisée à Cheratte ND le 24.8.1895 ,
son parrain est Guillaume Schurgers et sa marraine Lambertine Lenoir
épouse Schurgers

Famille FLAMAND

M° : MARIE JOSEPH FLAMAND : née vers 1810 , épouse de Jean Lambert Perick ,
habite St Remy en 1840 ,

C : DAVID FLAMAND : époux de Marie Danthine ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Jean (12 ans) , Hubert (11 ans) , Nicolas (8 ans) , David (6 ans),
Lambert (5 ans) , Marie (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité à la naissance de ses jumeaux décédés (16.3.1875) ( duo infantes sexus
masculini unus , alter feminii , gemelli Davidis Flamand et Mariae Danthine ,
mortui ambo ante navitatem (f°16) ,
cité comme parrain au baptême de David Joseph Delhoulle (7.8.1869) , de Marie
Joseph Danthine (28.6.1874) ,
L : MATHIEU FLAMAND : né vers 1850 , époux de Elisabeth Steenebruggen ,

habite Housse en 1879 ,

A1 : HENRI FLAMAND : époux de Adélaïde Belboom ,
cité au mariage de son fils Antoine Joseph Flamand et de Elisabeth Houbart à
Cheratte ND le 11.7.1931 ,
B1 : CONSTANTIN FLAMAND : cité comme témoin au mariage de Antoine Joseph Flamand et de Elisabeth
Houbart à Cheratte ND le 11.7.1931 ,
C1 : JEAN FLAMAND : fils de David (C ) et de Marie Danthine ,
né vers 1860 (12 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeur Hubert (11 ans) , Nicolas (8 ans) , David (6 ans) ,
Lambert (5 ans) , Marie (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
C2 : HUBERT FLAMAND : fils de David (C ) et de Marie Danthine ,
né vers 1861 (11 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeur Jean (12 ans) , Nicolas (8 ans) , David (6 ans) , Lambert
(5 ans) , Marie (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
C3 : NICOLAS FLAMAND : fils de David (C ) et de Marie Danthine ,
né vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeur Jean (12 ans) , Hubert (11 ans) , David (6 ans) , Lambert
(5 ans) , Marie (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
époux de Marie Montrieux ,
cité au mariage de son fils Henri Flamand et de Elisabeth Dumoulin à Cheratte
ND le 5.3.1932 ,
cité comme parrain au baptême de Marie Flamand (11.4.1935) ,
C4 : DAVID FLAMAND : fils de David (C ) et de Marie Danthine ,
né vers 1866 (6 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeur Jean (12 ans) , Hubert (11 ans) , Nicolas (8 ans) ,

Lambert (5 ans) , Marie (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme témoin au mariage de Henri Flamand et de Elisabeth Dumoulin à
Cheratte ND le 5.3.1932 ,
C5 : LAMBERT FLAMAND : fils de David (C ) et de Marie Danthine ,
né vers 1867 (5 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et soeur Jean (12 ans) , Hubert (11 ans) , Nicolas (8 ans) , David
(6 ans) , Marie (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
C6 : MARIE FLAMAND : fille de David (C ) et de Marie Danthine ,
née vers 1871 (1 an en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères Jean (12 ans) , Hubert (11 ans) , Nicolas (8 ans) , David (6 ans) ,
Lambert (5 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
I1 : JEAN NOEL FLAMAND : né à Housse le 20.4.1883 ,
épouse à Cheratte le 11.4.1894 Elisabeth Josèphe Woit ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Petite Route 48 à Cheratte-bas ,
L1 : MATHIEU JOSEPH FLAMAND : fils de Mathieu (L) et de Elisabeth Steenebruggen ,
né à Housse le 17.10.1879 ,
épouse à St Remy le 4.3.1905 , Marie Catherine Troisfontaines ,
armurier ,
habite Housse rue Richassa 166 , puis Cheratte bas rue de Visé 43 le 29.4.1939 ,
puis Housse rue Richassa 166 le 5.4.1941 ,

A1.1 : ANTOINE JOSEPH FLAMAND : fils de Henri (A1) et de Adélaïde Belboom ,
né à Saint Remy le 11.9.1904 ,
épouse Elisabeth Houbart à Cheratte ND le 11.7.1931 ,
les témoins sont Constantin Flamand et Guillaume Albert
habite Herstal place Milsaucy 58 , le 20.7.1931 ,

C3.1 : HENRI FLAMAND : fils de Nicolas (C3 ) et de Marie Montrieux ,
né à Wandre le 1.4.1899 ,
épouse Marie Elisabeth Dumoulin à Cheratte ND le 5.3.1932 ,
les témoins sont Lambert Cartier et David Flamand
cité au baptême de Marie Elisabeth Dumoulin (8.9.1901) ,
E1.1 : TOUSSAINT FLAMAND : de Wandre ,
époux de Elisabeth Haufman ou Hoffman , mariés à Cheratte ND , le
22.10.1921,
cité au baptême de Marie Elisabeth Hoffman (6.1.1901) ,
cité au baptême de sa fille Marie Flamand (11.4.1935) ,
cité au baptême de Pierre Jean Nicolas Dortu (6.4.1936) ,
F1.1 : ALBERT J. FLAMAND : né à Cheratte le 27.9.1919 ,
époux de Mariette Martin , ouvrier d’usine ,
habite Cheratte bas rue Entre les Maisons 8 , puis rue de Visé 58 le 1.5.1941,
habite Cheratte bas avenue de Visé 35 , puis rue de Visé 27 le 1.2.1943 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 43 à Cheratte-bas ,
I1.1 : JEAN LOUIS FLAMAND : fils de Jean Noël (I1) et de Elisabeth Woit ,
né à Cheratte le 4.1.1917 ,
épouse Anne Havart , à Wandre le 30.1.1943 ,
ouvrier de charbonnage ,
habite Wandre rue Neuville 166 , puis Cheratte bas rue de Visé 31 le 4.4.1944 ,
puis avenue du Chemin de Fer 1 le 1.9.1945 ,
habite , en 1972 , avenue du Chemin de Fer 1 à Cheratte-bas ,
J1.1 : LOUISE M.E. FLAMAND : née à Cheratte le 25.8.1915 ,
épouse de Cyrille Briquet , ouvrière ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 242 à Cheratte-haut ,
K1.1 : EVA J.E. FLAMAND : née à St Remy le 17.8.1906,
épouse de Noël H. Dumoulin ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 2 à Cheratte-haut ,

E1.1.1 : MARIE FLAMAND : fille de Toussaint (E1.1) et de Elisabeth Haufman,
baptisée à Cheratte ND le 11.4.1935 , née le 15.7.1927 ,
son parrain est Hubert Willems par procuration pour Nicolas Flamand et sa
marraine Eva Chavée épouse Schmidt par procuration pour Marie Catherine
Crème épouse Haufman
H1.1.1 : JOSEE F.E. FLAMAND : née à Cheratte le 6.6.1941 ,
épouse de Pol Pirotte , institutrice ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 10 à Cheratte-bas ,
I1.1.1 : ELISABETH GERARDINE MARIE NOELLE FLAMAND : fille de Jean Louis (I1.1) et de Anne Havart ,
née à Liège IX (Cheratte) le 12.8.1944 ,
épouse de Tadeuz Nowak , employée ,
habite Cheratte bas rue de Visé 31 le 4.4.1944 , puis avenue du Chemin de Fer 1
le 1.9.1945 ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 38 à Cheratte-haut ,

Famille FLAUSCH

A : NOEL FLAUSCH : né à Beyne Heusay le 22.9.1908 ,
époux de Jeanne A. Goessens ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 35 à Cheratte-haut ,

A1 : BERTHE H. FLAUSCH : fille de Noël (A) et de Jeanne Goessens ,
née à Chênée le 6.10.1936 ,
épouse de Camille Vanguestaine , vendeuse ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 35 à Cheratte-haut ,

Famille FLERON

A : EDMOND L.A. FLERON : né à Argenteau le 9.12.1919 ,
époux de Edmée C.M. Deboeur , comptable ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 143 à Cheratte-haut ,

Famille FLORA

A : EUGENIE FLORA : veuve de François Henry ,
citée comme marraine au baptême de Eugénie Marie Catherine Jeanne Henry
(12.1.1906) ,

Famille FLORCZAK

A : JEAN FLORCZAK : cité comme parrain au baptême de Edouard Soyka (24.11.1929) , de Wanda Hedwige
Nowak (9.11.1930) , de Lucie Marie Szukala (7.12.1930) , de Vanda Marie
Owczarek (19.3.1933) ,

Famille FOCANT

A : ALFRED E.G. FOCANT : né à Aye le 9.9.1917 ,
époux de Yvonne Lefèvre , mécanicien ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 2 à Cheratte-haut ,

A1 : FRANCIS J.G. FOCANT : fils de Alfred (A) et de Yvonne Lefèvre ,

né à On (prov. Lux) le 1.12.1946 ,
époux de Liliane Verjus , chauffeur poids lourd ,
habite , depuis le 8.7.1971 , rue J. Wauters 44 Vivegnis ,
A2 : VIVIANE A.M. FOCANT : fille de Alfred (A) et de Yvonne Lefèvre ,
née à Aye (prov. Lux) le 20.4.1949 ,
épouse de Joseph Jassin ,
habite , depuis le 28.5.1971 , rue L. de Wonck 19 à Wihogne ,

Famille FOIDART

A : EUGENE H.P. FOIDART : né à Cheratte le 17.9.1939 ,
époux de Rina J.M. Baltus , technicien ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 67 à Cheratte-haut ,

Famille FOLIE

A : HENRI FOLIE : cité comme parrain au baptême de Henri Charles Joseph Folie (26.10.1894) ,

A1 ( ?) : CHARLES JOSEPH LUCIEN FOLIE : né à Liège en 1864 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 182 en 1881 chez Deuse – Randaxhe ,
armurier célibataire ,
époux de Marie Joséphine Cartier , mariés à Cheratte ND ,
sacristain ,
cité au baptême de son fils Henri Charles Joseph Folie (26.10.1894) , de sa
fille Marie Barbe Lambertine Folie (17.9.1897) , de son fils Charles Victor

Nicolas Folie (17.12.1899) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Demoulin (15.1.1905) ,
cité au mariage de son fils Lambert Delhoune et de Marie Catherine Crenier à
Cheratte ND le 10.4.1920 ,

A1.1 : HENRI CHARLES JOSEPH FOLIE : fils de Charles Joseph Lucien (A1) et de Marie Joséphine Cartier ,
baptisé à Cheratte ND le 26.10.1894 , né à Cheratte le 15.10.1894 ,
son parrain est Henri Folie et sa marraine Barbe Hacquier épouse Cartier
époux de Maria A. Kluten ,
cité au baptême de Alphonse Joseph Fidèle Gérard Ghislain Folie
(29.7.1934),
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 4 à Cheratte-bas ,
A1.2 : MARIE BARBE LAMBERTINE FOLIE : fille de Charles Joseph Lucien (A1) et de Marie Josèphe
Cartier ,
née et baptisée à Cheratte ND le 17.9.1897 ,
citée comme marraine au baptême de Joseph Oscar Fidèle Folie (9.2.1931) ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 94 à Cheratte-bas ,
A1.3 : CHARLES VICTOR NICOLAS FOLIE : fils de Charles Joseph Lucien (A1) et de Marie Joséphine
Cartier ,
baptisé à Cheratte ND le 17.12.1899 , né à Cheratte le 6.12.1899 ,
son parrain est François Deuse et sa marraine Caroline Cartier
de Cheratte , époux de Berthe Van Crayenest , mariés à Bruges St
Sauveur le 31.1.1923,
cité au baptême de son fils Joseph Oscar Fidèle Folie (9.2.1931) , de son fils
Charles Camille Ghislain Folie (8.1.1933) , de son fils Alphonse Joseph
Fidèle Gérard Ghislain Folie (29.7.1934) ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 84 à Cheratte-bas ,

A1.1.1 : GILBERTE A.C. FOLIE : fille de Henri (A1.1) et de Maria Kluten ,
née à Cheratte le 6.2.1927 ,
culottière , célibataire ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 4 à Cheratte-bas ,

A1.3.1 : IRENE E.C. FOLIE : fille de Victor Charles (A1.3) et de Berthe Van Crayenest ,
née à Cheratte ND le 20.4.1923 ,
épouse de Emile Adams , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 94 à Cheratte-bas ,
A1.3.2 : VICTOR FOLIE : fils de Charles (A1.3) et de Martha Van Crayenest ,
né à Bruges le 12.10.1926 ,
décédé à Cheratte ND le 28.2.1927 ,
A1.3.3 : JOSEPH OSCAR FIDELE FOLIE : fils de Victor Charles (A1.3) et de Berthe Van Crayenest ,
baptisé à Cheratte ND le 9.2.1931 , né le 24.1 à 14h ,
son parrain est Oscar Van Crayenest et sa marraine Barbe Folie
A1.3.4 : CHARLES CAMILLE GHISLAIN FOLIE : fils de Charles (A1.3) et de Marthe Van Crayenest ,
baptisé à Cheratte ND le 8.1.1933 , né le 22.12 à 10.30h ,
son parrain est Camille Craeynest et sa marraine Zulma Logghe épouse Oscar
Van Craeynest
A1.3.5 : ALPHONSE JOSEPH FIDELE GERARD GHISLAIN FOLIE : fils de Charles (A1.3) et de Marthe
Van Crayenest ,
baptisé à Cheratte ND le 29.7.1934 , né le 7.7 à 15h ,
son parrain est Alphonse Dekesel et sa marraine Marie Kluten épouse de
Henri Folie

Famille FONSON ( voir FANCON)

Famille FONTAINE

A : MARIE FONTAINE : née vers 1810 , épouse de Louis Woit , mariés à Wandre ou à Cheratte,
habite Cheratte en 1834 ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Elisabeth Woit (3.7.1842) , de sa fille
Marie Louise Woit (20.11.1844) , de son fils Louis Joseph Woit (2.3.1847) ,
de son fils Jean Jacques Woit (16.8.1849) , de sa fille Dieudonnée Woit
(19.9.1851) ,
citée comme marraine au baptême de Paul Joseph Woit (8.3.1864) ,

B1 : MARIE JOSEPHE FONTAINE : citée comme marraine au baptême de François Martin Jean Louis Josse
(14.12.1930) ,

C1.1 : CATHERINE J. FONTAINE : de Herstal , épouse de Noël Josse , mariés à Herstal ND ,
citée au baptême de son fils François Martin Jean Louis Josse (14.12.1930) ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Petite Route 24 à Cheratte-bas ,
E1.1 : HENRI T. FONTAINE : né à Wandre le 26.6.1910 ,
époux de Marie Smits ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 206 à Cheratte-haut ,

D1.1.1 : JEAN MARIE G.G. FONTAINE : né à Lessines le 21.1.1940 ,
époux de Madeleine Parmentier , technicien ,
habite , en 1972 , rue de Visé 29 à Cheratte-bas ,

Famille FORIR

A : JOSEE G. FORIR : née à Herstal le 22.5.1927 ,
épouse de Michel Renson ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 11 à Cheratte-haut ,

Famille FORNATTE

A : ANGELO FORNATTE : habite Cheratte bas rue de Visé 2 le 14.3.1935 ,

Famille FORTEMPS

C : LOUISE FORTEMPS : citée comme marraine au baptême de André Lambert Dessart (28.9.1902) ,
E : LAMBERT FORTEMPS : (vers 1840) , époux de Louise Ruwet (décédée le 15.5.1927 à l’âge de 79 ans ,

A1 : LAMBERT FORTEMPS : époux de Zoé François ,
cité au baptême de Marie Henriette Randaxhe (31.3.1902) ,
B1 : STEPHANIE JEANNE ISABELLE FORTEMPS : épouse de Jean Baptiste Dessart , mariés à Cheratte ND,
citée au baptême de son fils André Lambert Dessart (28.9.1902) ,
F1 : MATHILDE FORTEMPS : née à Mortier le 15.5.1884 ,
épouse de J. Lambert Aussems ,
habite , en 1954 , rue Entre les Maisons 17 à Cheratte bas ,

A1.1 : JOSEPH FORTEMPS : fils de Lambert (A1) et de Zoé François ,
épouse à Saint Remy , Marie Henriette Randaxhe , le 29.12.1942 ,
cité au baptême de Marie Henriette Randaxhe (31.3.1902) ,
C1.1 : RAYMOND J.J. FORTEMPS : né à Housse le 18.8.1921 ,
époux de Marguerite Jacquet , entrepreneur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 67 à Cheratte-haut ,

D1.1.1 : CLAUDE J.G. FORTEMPS : né à St Remy le 12.7.1945 ,
époux de Lisette Weerts , rejointoyeur ,
habite , en 1972 , rue de l’église 10/4 à Cheratte-haut ,

Famille FORTUNATO

A : ZITA M. FORTUNATO : née à Cheratte le 4.1.1950 ,
épouse de Jean Marie Theunissen , coiffeuse ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 85 à Cheratte-haut ,

Famille FOSSEPREZ

A : HENRIETTE FOSSEPREZ : épouse de Charles Baeb ,
citée au mariage de Joseph Dengis et de sa fille Elisabeth Baeb à Cheratte
ND le 11.8.1934 ,
citée comme marraine au baptême de Cécile Clémentine Henriette Dengis
(5.2.1935) ,

Famille FOSSION

A : MARGUERITE J.A. FOSSION : née à Rocloux le 9.12.1928 ,
épouse de André Mouton ,
habite , en 1972 , rue de l’église 37 à Cheratte-haut ,

Famille FOUARGE

A : JEAN FOUARGE : cité comme parrain au baptême de Simone Jeanne Joséphine Xhéneumont
(27.4.1933) ,

A1 ( ?) : ALICE FOUARGE : de Wandre , épouse de Jean Xhéneumont , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Simone Jeanne Joséphine Xhéneumont
(27.4.1933) ,

Famille FOULON

A : MARIE ANNE FLORENCE FOULON : épouse de Jean Nicolas Habrand ,
habite Beuvrages (Fr) en 1870 ,

Famille FOX

A : SIMONE GUILLAUMINE FOX : née à Martelange le 4.3.1926 ,
épouse à Herstal le 6.4.1946 , Jean Joseph Deltour ,
habite Herstal rue de la Coopération 85 le 9.5.1946 ,

Famille FRACZAK

A : CATHERINE FRACZAK : épouse de Stanislas Budysz ,
citée au mariage de Stéphane Cyba et de sa fille Marianne Budysz à Cheratte
ND le 24.5.1930 ,

Famille FRAIKIN

BB1°° : ANNE MARIE FRAIKIN : citée comme témoin au mariage de Jean Pierre Hofman et Aili Josèphe Ernotte
à Cheratte le 5.10.1827 ,

C° : SERVAIS JOSEPH FRAIKIN : cité comme parrain au baptême de son petit fils Servais Joseph Fraikin
(16.9.1851) ,

E° : JACQUES FRAIKIN : époux de Jeanne Bosly ( ?) ,
cité comme parrain au baptême de son petit fils ( ?) Jean Nicolas Meyers
(10.4.1835)
Y° : … FRAIKIN : époux de Adélaïde Ista ,
cité au baptême de sa petite fille Barbe Joseph Fonçon (30.11.1856) ,
AF° : BARBE FRAIKIN : née à Mortier en 1808 ,
épouse de … Collette ,
veuve , habite Cheratte bas rue Chaussée 143 en 1881 ,
décédée le 27.12.1882 ,

A : JEAN JOSEPH FRAIKIN : cité comme parrain au baptême de Henri Joseph Meyers (17.3.1842) , de Marie
Jeanne Dieudonnée L’Hoest (31.7.1848) , de Marie Catherine Denoël (8.1.1852) ,
B : JACQUES FRAIKIN : époux de Anne Josée Detilloux , mariés à Cheratte , décédé avant 1872 ,
cité au baptême de son premier jumeau Dieudonné Fraikin (14.3.1844) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et sa fille Marie épouse Rissac , ainsi que leurs enfants Marie (4 ans) ,
Philomène (3 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
C1 : SERVAIS JOSEPH FRAIKIN : né à Cheratte le 17.2.1828 ,
ouvrier armurier ,
épouse Marie Catherine Habrand à Wandre le 25.8.1850 ,
cité au baptême de son fils Servais Joseph Fraikin (16.9.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Barbe Josée Lhoest (22.7.1846) ,
cité au baptême de Marie Joseph Fanson (27.4.1862) ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 103 en 1891 ,
C2 : BARBE FRAIKIN : née à Cheratte le 26.6.1834 , (sœur de Servais Joseph) ,
célibataire ,
habite Liège , puis Cheratte bas rue de Cheratte 103 le 17.5.1897 , puis part en
service à Liège Quai de la Goffe 31 le 2.5.1899 ,
D : JEANNE JOSEPHE FRAIKIN : née vers 1810 , épouse de Henri Joseph Malchaire , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Josèphe Malchaire (6.3.1842) ,

E ( ?) : MARIE LOUISE FRAIKIN : née à Cheratte en 1806 ,
épouse de Jean Nicolas Meyers , mariés à Cheratte,
habite Cheratte bas Voie du Curé 28 en 1881 ,
citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Meyers (10.1.1834) , de son fils
Jean Nicolas Meyers (10.4.1835) , de son fils Guillaume Joseph Meyers
(17.12.1836) , de son fils Henri Joseph Meyers (17.3.1842) , de sa fille
Marguerite (5.5.1844), de son fils Jacques Joseph Meyers (11.11.1850),
décédée le 21.11.1881 ,
F : FRANCOISE FRAIKIN : épouse de Guillaume Joseph Lekeu , mariés à St Remy ,
citée au baptême de sa fille Anne Catherine Lekeu (9.5.1843) ,
G : ANNE MARIE (JOSEE) FRAIKIN : épouse (plus tard à Cheratte) de Eugène (Sébastien) Lhoest ou
L’Hoest ,
citée au baptême de son fils Toussaint Henri Joseph Lhoest (7.10.1844) , de
sa fille Barbe Josée Lhoest (22.7.1846) , de sa fille Marie Jeanne Dieudonnée
L’Hoest (31.7.1848) , de son fils Servais Joseph L’Hoest (12.5.1850) ,
citée au décès de sa fille Marie Jeanne Lhoist le 21.2.1937 ,
H : AUGUSTINE FRAIKIN : citée comme marraine au baptême de Marguerite Meyers (5.5.1844) ,
I : MARIE FRAIKIN : épouse de Lambert Joseph Colleye , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Eustache Joseph Emmanuel Colleye (2.8.1846) ,
P : JEANNE FRAIKIN : épouse de Jean Ernou (ou une autre Jeanne Fraikin ?) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Jean Joseph (17 ans) , Jean (14 ans) , Jules (13 ans) , Marie
Elisabeth (12 ans) , François (11 ans) , Elisabeth (7 ans) , Célestine (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Laurence Troisfontaine (27.1.1850) , de
Christophore Saint Remy (16.9.1866) ,
citée comme témoin au mariage de Arsène Havart et Marie Elisabeth Risack
(11.9.1879) ,

Y1 : MARIE JEANNE JOSEPH FRAIKIN : fille de … (Y) et de Adélaïde Ista ,
née à Cheratte en 1832 ,
épouse de Alexis Joseph Fançon ou Fonçon ,
citée au baptême de son fils Alexis Charles Joseph Fonçon (9.9.1855) , de sa fille
Barbe Joseph Fonçon (30.11.1856) , de sa fille Hedwige Joseph Fonçon
(27.8.1858) , de son fils Servais Joseph Fonçon (11.4.1861) , de sa fille Marie
Joseph Fanson (27.4.1862) , de son fils Servais Joseph Fanson (29.5.1865) , de
son fils Michel Etienne Fanson (5.8.1868) , de sa fille Jeanne Henriette Fanson

(23.3.1871) , de son fils Jean Joseph Fanson (29.5.1872) , de son fils Servais
Joseph Fanson (23.4.1876) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Degueldre (23.12.1861),
habite Cheratte bas rue Chaussée 32 en 1881 , puis Herstal le 25.7.1889 ,
Y2 : JEAN FRANCOIS FRAIKIN : fils de … (Y) et de Adélaïde Ista ,
cité comme parrain au baptême de Barbe Joseph Fonçon (30.11.1856) ,
X1 : DENIS JOSEPH FRAIKIN : né à Cheratte le 26.9.1830 ,
ouvrier armurier célibataire ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 104 en 1891 ,
cité comme parrain au baptême de Hedwige Joseph Fonçon (27.8.1858) ,
décédé à Liège rue Volière 9 le 6.5.1894 ,
X2 : WYNAND JOSEPH FRAIKIN : né à Cheratte le 17.7.1836 , frère de Denis ,
époux de Marie Anne Cerfontaine ,
ouvrier armurier ,
veuf , habite Cheratte bas rue de Cheratte 104 en 1891 ,
cité comme parrain au baptême de Hubert Joseph Médard (23.12.1861) , de Marie
Joseph Fanson (27.4.1862) ,
part chez les Petites Sœurs des Pauvres à Liège Thier de la Chartreuse 27 le
17.7.1899 ,
AA : ISABELLE ANTOINETTE FRAIKIN : citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Meyers
(17.12.1836) ,
AB : MARIE JOSEPH FRAIKIN : née vers 1815 ,
épouse de Lambert Joseph Colleye ,
AE : JEAN JACQUES FRAIKIN : né vers 1820 ,
époux de Catherine Thérèse Dumoulin ,

B1 : DIEUDONNE FRAIKIN : fils jumeau de Jacques (B) et de Anne Josée Detilloux ,
baptisé à Cheratte le 14.3.1844 , son parrain est Conrad Servais et sa
marraine Catherine Mounard
( le 2e jumeau est probablement décédé à la naissance et n’a donc pas été
inscrit au registre des baptêmes)

B2 : MARIE FRANCOISE FRAIKIN : fille de Jacques (B) et de Anne Josée Detilloux ,
née vers 1839 ,
épouse de Nicolas Rissac , veuve avant 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses enfants Marie (4 ans) , Philomène (3 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
épouse en 2e noces Jacques Sauvage , à Cheratte ND le 12.1.1884 ,
les témoins sont Jules Ernou et Jeanne Leroi ,
décédée à Cheratte ND le 23.6.1896 à 57 ans ,
C1 : SERVAIS JOSEPH FRAIKIN : fils de Servais Joseph (C ) et de Marie Catherine Habrand ,
baptisée à Cheratte le 16.9.1851 ,
son parrain est Servais Joseph Fraikin et sa marraine Barbe Médard ,
C2 : LAMBERT JOSEPH FRAIKIN : fils de Servais Joseph (C ) et de Marie Catherine Habrand ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 103 en 1891 ,
C4 : SERVAIS JOSEPH FRAIKIN : fils de Servais Joseph (C ) et de Marie Catherine Habrand ,
né à Cheratte le 2.12.1862 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 103 en 1891 ,
épouse le 5.8.1891 Marie Jeanne Gillon ,
cité au baptême de son fils Léo Joseph Fraikin (4.6.1892),
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND de François Dieudonné Fraikin et
Marie Pauline Joseph Delhoune le 16.4.1887 ,
cité au remariage de Alfred Servais Joseph Cartier et de Marie Gillon , à
Cheratte ND le 19.11.1927 ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Marie Fraikin (8.5.1887) , de Marie
Catherine Fraikin (10.2.1895) , de Victor Servais Walthéry (11.4.1895) ,
O1 : MARIE BARBE FRAIKIN : baptisée à Wandre ,
épouse à Cheratte ND le 4.11.1876 , Nicolas Joseph Risack baptisé à
Cheratte ND , les trois proclamations faites ,
les témoins sont Jean Roy et Jeanne Fraikin
citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Fraikin (20.3.1892) ,
citée au mariage de Henri Meyers et de sa fille Anna Risack , à Cheratte ND
le 15.3.1928 ,
décédée le 16.5.1912 ,
K1 : GILLES JOSEPH FRAIKIN : cité comme parrain au baptême de Gilles Joseph Fraikin (6.1.1895) ,

L1 : FRANCOIS JOSEPH FRAIKIN : né vers 1850 ,
épouse à Cheratte le 30.9.1905 Marie Joseph Crèmes ,
part habiter rue Sabaré 233 en 1905 ,
S1 : NOEL FRAIKIN : époux de Jeanne Frédéric ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec son épouse et
ses enfants Jacques (16 ans) , Catherine (13 ans) , Maria (10 ans) , Marie (7
ans) , Jules (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
T1 : JOSEPH FRAIKIN : époux de Marie Deuse ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse ainsi que
Elisabeth Deuse - Heniquenne (79 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
U1 : MARIE FRAIKIN : épouse de Daniel Fagard ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son époux et
ses enfants Anne (9 ans) , Daniel (8 ans) , Célestine (6 ans) , ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
W1 : JACQUES DENIS FRAIKIN : époux de Elisabeth Deuse ,
cité au baptême de son fils Jacques Joseph Fraikin (23.7.1873) ,
AE1 : ANNE MARIE JOSEPH FRAIKIN : fille de Jean Jacques (AE) et de Catherine Dumoulin ,
née à Cheratte le 17.6.1858 ,
épouse à Cheratte le 9.7.1881 Gustave Winand Decortis ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 94 en 1891 ,
AF1 : MARIE FRAIKIN : née vers 1860 ,
épouse de Mathieu Joseph Alphonse Colleye ,
habite Wandre rue Village le 15.12.1885 ,

C4.1 : NESTOR LEO S. JOSEPH FRAIKIN : fils de Servais (C4) et de Marie Gilon ,
né et baptisé à Cheratte ND le 4.6.1892 ,
son parrain est Servais Fraikin (son père) et sa marraine Catherine Colleye
(l’acte de baptême porte la mention ajoutée de « Nestor Servais Joseph »)

épouse à Cheratte ND , Jeanne Saive , le 8.12.1919 ,
veuf , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 48 à Cheratte-bas ,
M1.1 : MATHIEU JOSEPH FRAIKIN : né à Cheratte le 22.8.1857 ,
épouse Jeannette Dheure ou D’Heur , le 1.3.1884 à Wandre ,
cité au baptême de son fils Henri Joseph Fraikin (20.3.1892) ,
cité au baptême de Nicolas Toussaint Henri Rikir (24.5.1900) ,
décédé le 9.11.1907 ,
P1.1 : JEANNETTE FRAIKIN : née à Cheratte le 15.7.1859 ,
épouse François Walthéry à Cheratte le 25.10.1884 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 102 en 1891 , puis Wandre le 27.4.1891 ,
puis Cheratte rue de Cheratte 102 en janvier 1897 ,
citée comme témoin au mariage de Jean Joseph Risack et de Marie Barbe
Fraikin (4.11.1876) ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Walthéry (9.9.1893) , de son fils
Victor Servais Walthéry (11.4.1895) , de son fils Servais Joseph Mathieu
Walthéry (18.8 .1897) ,
P1.2 : FRANCOIS DIEUDONNE FRAIKIN : né à Cheratte vers 1862 ,
époux de Marie Pauline Joséphine Delhoune ,
mariés à Cheratte ND le 16.4.1887 ,
les témoins sont Servais Fraikin et Pauline Delhoune ,
cité au baptême de sa fille Catherine Marie Fraikin (8.5.1887) , de sa fille
Huberte Marie Fraikin (227.3.1889) , de sa fille Marie Catherine Fraikin
(10.2.1895) , de sa fille Elise Fraikin (4.8.1902) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Delhoune (25.8.1889) ,
cité au baptême de Marie Jeanne Hubertine Delhoune (15.4.1894) ,
Q1.1 : FRANCOISE FRAIKIN : épouse de Jacques Sauvage ,
citée comme marraine au baptême de Toussaint Nicolas Joseph Rikir
(25.12.1894) ,
R1.1 : JEAN FRAIKIN : époux de Céline Hofman , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Gilles Joseph Fraikin (6.1.1895) ,
S1.1 : JACQUES FRAIKIN : fils de Noël (S1) et de Jeanne Frédéric ,
né vers 1856 ( 16 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et
ses frère et soeurs Catherine (13 ans) , Maria (10 ans) , Marie (7 ans) , Jules

(4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
S1.2 : CATHERINE FRAIKIN : fille de Noël (S1) et de Jeanne Frédéric ,
née vers 1859 ( 13 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et
ses frères et soeurs Jacques (16 ans) , Maria (10 ans) , Marie (7 ans) , Jules (4
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
épouse de François Woit , (ou une autre Catherine Fraikin ?) ,
citée comme marraine au baptême de Léopold Henri Dybek (12.7.1930),
S1.3 : MARIA FRAIKIN : fille de Noël (S1) et de Jeanne Frédéric ,
née vers 1862 ( 10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et
ses frères et soeurs Jacques (16 ans) , Catherine (13 ans) , Marie (7 ans) ,
Jules (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
S1.4 : MARIE FRAIKIN : fille de Noël (S1) et de Jeanne Frédéric ,
née vers 1865 ( 7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et
ses frères et soeurs Jacques (16 ans) , Catherine (13 ans) , Maria (10 ans) ,
Jules (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
S1.5 : JULES FRAIKIN : fils de Noël (S1) et de Jeanne Frédéric ,
né vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et
ses frère et soeurs Jacques (16 ans) , Catherine (13 ans) , Maria (10 ans) ,
Marie (7 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
W1.1 : JACQUES JOSEPH FRAIKIN : fils de Jacques Denis (W1) et de Elisabeth Deuse ,
né et baptisé à Cheratte St Joseph le 23.7.1873 ,
son parrain est François Deuse et sa marraine Anne Joseph Detilloux (f°6) ,
AD1.1 : MARIE JEANNE JOSEPH FRAIKIN : née vers 1870 ,
épouse à Cheratte le 15.2.1896 Gérard Doutrewe ,

M1.1.1 : SERVAIS JOSEPH FRAIKIN : fils de Mathieu (M1.1) et de Jeannette D’Heur ,
né à Cheratte le 4.12.1884 (3.12 ?) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 12 en 1884 ,
ouvrier armurier ,
épouse Léonie Elisa Cordy à Cheratte le 20.4.1912 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 98 en 1931 ,
M1.1.2 : HENRI JOSEPH FRAIKIN : fils de Mathieu (M1.1) et de Jeanne Dheure ,
baptisé à Cheratte ND le 20.3.1892 , né le 17.3 ,
son parrain est Jean Dheure et sa marraine Barbe Fraikin
épouse Joséphine Maréchal à Cheratte St Joseph le 15.4.1922 (12.4) ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue de Visé 61 en 1931 ,
décédé à Cheratte le 31.8.1947 ,
P1.2.1 : CATHERINE MARIE FRAIKIN : fille de François (P1.2) et de Marie Delhoune ,
baptisée à Cheratte ND le 8.5.1887 ,
son parrain est Servais Fraikin et sa marraine Joséphine Lhoest ,
décédée à Cheratte ND le 26.8.1894 à l’âge de 7 ans ,
P1.2.2 : HUBERTE MARIE FRAIKIN : fille de François Dieudonné (P1.2) et de Marie Joseph Delhoune ,
baptisée à Cheratte ND le 27.3.1889 ,
son parrain est Léopold Delhoune et sa marraine Marie Catherine Habrand ,
P1.2.3 : MARIE CATHERINE FRAIKIN : fille de François Dieudonné (P1.2) et de Marie Joséphine Delhoune ,
baptisée à Cheratte ND le 10.2.1895 ,
son parrain est Servais Fraikin et sa marraine Pauline Delhoune
P1.2.4 : ELISE MARTHA FRAIKIN : fille de François (P1.2) et de Marie Delhoune ,
née le 28.7.1902 , baptisée à Cheratte ND le 4.8.1902 ,
son parrain est Paul Delhoune et sa marraine Marie Elisabeth Stevens
le célébrant est S. Van Huydonck , prêtre délégué ,
décédée à Cheratte ND le 10.9.1902 à l’âge de 32 jours ,
R1.1.1 : GILLES FRAIKIN : fils de Jean (R1.1) et de Céline Hofman ,
baptisé à Cheratte ND le 6.1.1895,
son parrain est Gilles Joseph Fraikin et sa marraine Jeanne Joséphine
Demarteau veuve Hofman
épouse à St Remy Montigny/Sambre , Claire Stelkens , le 1.6.1946 ,
S1.1.1 : DESIRE FRAIKIN : de Hermalle / Argenteau ,
épouse à Cheratte ND , Joséphine Sylvie Henriette Rostick , le 5.2.1921 ,
cité au baptême de Joséphine Sylvie Henriette Rostick (9.9.1894) ,

V1.1.1 : PIERRE G.J. FRAIKIN : né à Bolland le 31.3.1896 ,
époux de Jeanne C. Ernoud , pensionné ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 56 à Cheratte-haut ,

L1.1.1.1 : SERVAIS W.N. FRAIKIN : fils de Nestor (L1.1.1) et de Jeanne Saive ,
né à Cheratte le 24.9.1922 , mouleur sur sable ,
époux de Victorine Vanheusden ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 48 à Cheratte-bas ,
T1.1.1.1 : ANNA C.J. FRAIKIN : née à Wandre le 26.3.1928 ,
épouse de Hadelin Purnelle ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 35 à Cheratte-bas ,
U1.1.1.1 : IRENE M.J. FRAIKIN : née à Cheratte le 20.12.1931 ,
épouse de Joseph A.L. Crutzen ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 113 à Cheratte-haut ,
V1.1.1.1 : YVONNE C.M. FRAIKIN : fille de Pierre (V1.1.1) et de Jeanne Ernoud ,
née à Cheratte le 25.9.1930 ,
épouse de Alphonse J.E. Evrard ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 56 à Cheratte-haut ,

L1.1.1.1.1 : CHRISTIAN J.N. FRAIKIN : fils de Servais (L1.1.1.1) et de Victorine Vanheusden ,
né à Liège le 25.8.1954 ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 48 à Cheratte-bas ,

Famille FRAIPONT

A : JEANNE CATHERINE FRAIPONT : citée comme marraine au baptême de André Joseph Martin
(23.8.1874) ,

Famille FRAMBACH

B : HUBERT MICHEL FRAMBACH : époux de Marie Thérèse Aussems ,
habite Sint Gertruid (PB) en 1887 ,

A1 : MARIE A. FRAMBACH : née à Argenteau le 31.8.1883 ,
épouse de Jean Gillis ,
veuve , habite , en 1972 , rue Sartay 3 à Cheratte-bas ,
B1 : CHRETIEN JEAN FRAMBACH : fils de Hubert Michel (B) et de Marie Thérèse Aussems ,
né à Sint Gertruid (PB) le 9.10.1887 ,
épouse Marie Françoise Dumoulin , à Cheratte le 1.12.1923 ,
ouvrier armurier , belge par option le 14.8.1911 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 16 en 1931 , puis rue de Visé 7 le 15.7.1942 ,
B2 ( ?) : JOSEPH H.M. FRAMBACH : né à Ste Gertruid (Hollande) le 17.3.1895 ,
époux de Marie Welkenhuizen ,
veuf , habite , en 1972 , rue Sabaré 102 à Cheratte-haut ,
C1 : HUBERT FRAMBACH : né à Argenteau le 31.1.1900 ,
époux de Maria R. Hariga ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 58 à Cheratte-haut ,

B2.1 : HUBERT H.J. FRAMBACH : fils de Joseph (B2) et de Marie Welkenhuizen ,
né à Argenteau le 4.3.1919 ,
époux de Marie Jeanne F. Deuse , mécanicien ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 102 à Cheratte-haut ,

B2.1.1 : GINETTE J.E. FRAMBACH : fille de Hubert (B2.1) et de Marie Jeanne Deuse ,
née à Cheratte le 5.8.1948 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 102 à Cheratte-haut ,

Famille FRANCESCHINI

A : COLOMBE FRANCESCHINI : épouse de Francisco Omessali ,
citée au baptême de son fils Joseph Quentin François Omessali (8.9.1929) ,

Famille FRANCIS ( FRANCISSE)

A : PHILIPPE FRANCIS : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Dumoulin (10.3.1842) , de Pascal
Joseph Francis (23.3.1842) , de Dieudonné Etienne (12.2.1843) , de Bertrand
Joseph Charlier (8.9.1845) , de Marie Thérèse Francis (18.8.1847) , de Philippe
Woit (5.2.1849) ,
B : LOUIS FRANCIS : époux de Ailidis ou Elise Demeuse , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Pascal Joseph Francis (23.3.1842) , de son fils
Louis Francis (20.2.1846) , de sa fille Marie Thérèse Francis (18.8.1847) , de sa
fille Marie Josée Francis (5.11.1850) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Francis (26.8.1850) ,
C : MATHIEU JOSEPH FRANCIS : époux de Marie Paquay , mariés à Sarolay ,
cité au baptême de son fils Mathieu Joseph Francis (13.12.1842) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Francis (3.6.1874) ,

D : VINCENT JOSEPH FRANCIS : époux de Marie Catherine Fagard , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Noëlle Elisabeth Francis (25.12.1842) , de sa fille
Marie Catherine Francis (13.8.1848) ,
E : JEANNE FRANCIS : épouse de Martin Etienne , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Dieudonné Etienne Francis (12.2.1843) , de son fils
Vincent Etienne Francis (25.5.1845) , de son fils Martin Etienne Francis
(15.2.1848) , de sa fille Marie Jeanne Etienne (16.7.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et ses enfants Dieudonné (29 ans) , Vincent (27 ans) , Martin (25 ans) , Marie
(22 ans) , Joséphine (19 ans) , Victoire (16 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Léo Joseph Frédéric (26.10.1873) ,
F : VINCENT JOSEPH FRANCIS : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Francis (13.8.1848) ,
G : MARIE CATHERINE FRANCIS : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Francis
(13.8.1848) , de Marie Catherine Joséphine Doyen (15.3.1873) ,
H ( = A ?) : PHILIPPE FRANCIS : époux de Ida Fagart , mariés à Housse , ( frère de Louis ?) ,
cité au baptême de sa fille Marie Francis (26.8.1850) ,
I : ADELAIDE FRANCIS : citée comme marraine au baptême de Lambert Joseph Bordet (5.10.1850) ,

B1 : PASCAL JOSEPH FRANCIS : fils de Louis (B) et de Ailidis Demeuse ,
baptisé à Cheratte le 23.3.1842, son parrain est Philippe Francis et sa
marraine Isabelle Demeuse
B2 : LOUIS FRANCIS : : fils de Louis (B) et de Elise Demeuse ,
baptisé à Cheratte le 20.2.1846, son parrain est Guillaume Demeuse et sa
marraine Marie Counet
B3 : MARIE THERESE FRANCIS : fille de Louis (B) et de Elise Demeuse ,
baptisée à Cheratte le 18.8.1847, son parrain est Philippe Francis et sa
marraine Catherine Thérèse Dumoulin
épouse de François Danthine ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son fils Joseph (5
ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

B4 : MARIE JOSEE FRANCIS : fille de Louis (B) et d’Elise Demeuse ,
baptisée à Cheratte le 5.11.1850 ,
son parrain est Jean Guillaume Demeuse et sa marraine Isabelle Demeuse
C1 : MATHIEU JOSEPH FRANCIS : fils de Mathieu Joseph (C ) et de Marie Paquay ,
baptisé à Cheratte le 13.12.1842, né le 12.12 , son parrain est Gaspard Malchaire
et sa marraine Elisabeth Maréchal
époux de Marie Jeanne Delsupexhe , baptisée et habitant à Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 6.11.1880 , les trois proclamations faites ,
les témoins sont Jean Gilles Delsupexhe et Cécile Paulion
habite Cheratte bas rue Chaussée 136 en 1881 , puis Herstal rue St Lambert 245
le 12.1.1887 , puis Liège rue St Léonard 77b , puis Cheratte le 15.1.1890 ,
ouvrier armurier ,
D1 : NOELLE ELISABETH FRANCIS : fille de Vincent (D) et de Marie Catherine Fagard ,
baptisée à Cheratte le 25.12.1842 , son parrain est Jean Joseph Fagard et sa
marraine Elisabeth Leboule
D2 : MARIE CATHERINE FRANCIS : fille de Vincent Joseph (D) et de Marie Catherine Fagard ,
baptisée à Cheratte le 13.8.1848 , son parrain est Vincent Joseph Francis et sa
marraine Marie Catherine Francis
H1 : MARIE CATHERINE FRANCIS ou FRANCISSE : fille de Philippe (H) et de Ida Fagart ,
baptisée à Cheratte le 26.8.1850 , son parrain est Louis Francis et sa marraine
Marie Françoise Deforêt
épouse de Grégoire Hubart ou Houbart , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de son fils Théodore Houbart (26.11.1872) , de son fils Théodore
Jjoseph Houbart (18.1.1874) ,
J1 (C2 ?) : LAMBERT FRANCIS : époux de Marie Kempeners , mariés à Housse ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph ( Hoignée) avec son fils Jean Joseph ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
père de Jean Joseph Francis ,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Francis (3.6.1874) ,
K1 : ELISABETH FRANCIS : épouse de Toussaint Doyen , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux et
son fils Vincent (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Joséphine Doyen (15.3.1873) ,

C1.1 : MATHIEU VICTOR FRANCIS : fils de Mathieu (C1) et de Jeannette Delsupexhe ,
né à Cheratte le 15.12.1883 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 136 en 1883 , puis Herstal rue St Lambert 245
le 12.1.1887 , puis Liège rue St Léonard 77b , puis Cheratte le 15.1.1890 ,
J1.1 : JEAN JOSEPH FRANCIS : fils de Lambert (J1) et de Marie Kempeners ,
né en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph ( Hoignée) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872 ( âgé de 4 mois) ,
J1.2 : MARIE ELISABETH FRANCIS : fille de Lambert (J1) et de Elisabeth Kempeners ,
née le 2.6.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 3.6.1874 ,
son parrain est Mathieu Joseph Ffrancis et sa marraine Jeanne Marie Claude
(f°12) ,

M1.1.1 : ESTHER FRANCIS : née à Cheratte le 30.12.1897 ,
épouse de Eugène Grisard ,
veuve , habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 8 à Cheratte-haut ,
N1.1.1 : NICOLAS FRANCIS : né à Cheratte le 4.5.1891 ,
époux de Jeanne M.C. Thonon ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Vieux Thier 4 à Cheratte-haut ,

L1.1.1.1 : MARCEL V.J. FRANCIS : né à Cheratte le 16.10.1924 ,
époux de Marie Janicki , technicien ,
habite , en 1972 , rue de l’église 15 à Cheratte-haut ,

L1.1.1.1.1 : ADAM N.J. FRANCIS : fils de Marcel (L1.1.1.1) et de Marie Janicki ,
né à Cheratte le 3.3.1948 ,
époux de Marie Claude Adams , mécanicien ,
habite , en 1972 , rue de l’église 15 à Cheratte-haut ,

Famille FRANCK

A : MARIE THERESE FRANCK : citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Montrieux (6.2.1845) ,
F : SERGE JACQUES FRANCK : née vers 1840 , époux de Marie Françoise Pirotte ,
cité à la naissance de sa fille Jeanne Joseph Franck (29.12.1864) ,

C1 : MARIE THERESE FRANCK : citée comme marraine au baptême de Auguste Mathieu Joseph Risack
(27.8.1893) ,
D1 : NICOLAS BARTHOLOME FRANCK : époux de Agnès Mariette , mariés à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Joséphine Franck (8.10.1873) ,
F1: JEANNE JOSEPH FRANCK : fille de Serge Jacques (F) et de Marie Françoise Pirotte ,
née à Housse le 29.12.1864 ,
habite Housse , puis Cheratte bas Ancien Chemin 149 le 6.4.1887 ,
épouse David Castadot à la commune de Cheratte le 19.3.1887 ,
cité sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906,
sa famille comprend 3 hommes et 5 femmes ,
décédée à Cheratte le 10.6.1939 ,

B1.1 : … FRANCK : époux de Marie Colsoul ,
cité au baptême de Joséphine Elise Gérardine Franck (26.5.1934) ,
D1.1 : MARGUERITE JOSEPHINE FRANCK : fille de Nicolas Bartholomé (D1) et de Agnès Mariette ,
née le 5.10.1873 et baptisée à Cheratte St Joseph le 8.10.1873 ,
son parrain est Jacques Delfosse et sa marraine Thérèse Mariette (f°7) ,
G1.1 : MARIE FRANCK : née vers 1865 , épouse de Alphonse Petit ,
habite Bellaire en 1890 ,

B1.1.1 ( ?) : JOSEPH FRANCK : de Oupeye , époux de Louise Levaux , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Joséphine Elise Gérardine Franck (26.5.1934) ,
E1.1.1 : JULIA J.F. FRANCK : née à Trembleur le 2.8.1911 ,
épouse de Jules Smets ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 250 à Cheratte-haut ,

B1.1.1.1 : JOSEPHINE ELISE GERARDINE FRANCK : fille de Joseph (B1.1.1) et de Louise Levaux ,
baptisée à Cheratte ND le 26.5.1934 , née le 12.5 ,
son parrain est Jean Levaux et sa marraine Marie Colsoul épouse Franck
F1.1.1.1 : ELISABETH M.B. SMETS : née à Housse le 4.4.1937 ,
épouse de Frédérick Steen ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 86 à Cheratte-haut ,

Famille FRANCOIS

A : JOSEPH FRANCOIS : cité au baptême de Jean Joseph Izarnus Rikar (10.10.1929) ,
B : ANDRE FRANCOIS : époux de Marie Tailleur ,
cité au mariage de son fils Romain François et de Catherine Laura Dumoulin
à Cheratte ND le 22.12.1928,

E : JEAN FRANCOIS : né à Trembleur le 5.7.1891 ,
époux de Hubertine E.M. Duysens ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Sabaré 143 à Cheratte-haut ,

A1 ( ?) : MARIE MARGUERITE FRANCOIS : de Hermalle / Argenteau , épouse de Jean Joseph Rikar ,
mariés à Hermalle ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Izarnus Rikar (10.10.1929) ,
B1 : ROMAIN ANDRE JOSEPH FRANCOIS : fils de André (B) et de Marie Tailleur ,
né à Herstal le 30.12.1905 ,
épouse à Cheratte ND le 22.12.1928 , Catherine Laura Dumoulin ,
les témoins sont Pierre Dumoulin et François Dumoulin
habite Herstal rue J. Sauveur 25, puis Cheratte bas rue de Visé 52 le 9.4.1932,
puis Herstal rue Bossuron 32 le 2.6.1932 ,
C1 : BARBE C.R. FRANCOIS : née à Magnée le 15.1.1909 ,
épouse de Frédéric Brisbois ,
habite Résidence Viminal , Quai de Rome 20/21 à Liège depuis le 5.5.1971 ,

D1.1 : MAGGY F.J. FRANCOIS : née à Bontly le 9.1.1929 ,
épouse de Raymond Hardenne ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 34 à Cheratte-bas ,
F1.1 : NELLY J.L. FRANCOIS : née à Liège le 1.11.1928 ,
épouse de Renaat Georges , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 180 à Cheratte-haut ,
G1.1 : EUGENE FRANCOIS : époux divorcé de Maximilienne H.M. Scaillet ,

son épouse , divorcée , habite , en 1972 , rue Sabaré 183 à Cheratte-haut ,

G1.1.1 : YVETTE M. FRANCOIS : née à Gand le 20.3.1940 ,
épouse de Jan Pluskota , vendeuse ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 4 à Cheratte-haut ,

Famille FRANCSON

A : EUGENE CHARLES JOSEPH FRANCSON : épouse Marie Eugénie Dumoulin à Cheratte ND , le 26.11.1936 ,
cité au baptême de Marie Eugénie Dumoulin (29.3.1896) ,
habite Liège rue des Bergers 230 le 10.12.1936 ,

Famille FRANKART

A : JEANNE A. FRANKART : née à Wandre le 8.4.1926 ,
épouse de Joseph Monami ,
habite , en 1972 , rue Bossette 4 à Cheratte-haut ,

Famille FRANKIGNOUL

A : DIEUDONNEE FRANKIGNOUL : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Dieudonnée
L’Hoest (31.7.1848) ,
B : ELISABETH FRANKIGNOUL : née à Ans le 21.8.1823 ,
négociante célibataire ,

habite Cheratte bas rue de Cheratte 90 en 1891 ,
décédée le 2.12.1898 ,

Famille FRANKINET

A : MARIE THERESE FRANKINET : citée comme marraine au baptême de Thérèse Crenier (23.6.1859) ,

Famille FRANKOWSKA ( ou FRANSKOWSKI)

A : JACOB FRANSKOWSKI : cité comme parrain au baptême de Grazyna Geneviève Wilk (9.7.1933) ,

B : JOSEPHINE FRANKOWSKA : épouse de Stanislas Czajkowska ,
citée au mariage de Antoine Grabarek et de sa fille Léocadie Czajkowska à
Cheratte ND le 7.11.1931 , au mariage de Léo Wilk et de sa fille Marianne
Czajkowska à Cheratte ND le 11.2.1933,

Famille FRANS

A : LOUIS JOSEPH EDOUARD FRANS : né à Anvers le 23.7.1837 ,
ébéniste , membre du Conseil de Fabrique de Cheratte ND ,
épouse à Cheratte le 12.4.1899 Anna Maria Julienne Jamin ,
habite Liège , puis Cheratte bas rue de Cheratte 90 en 1899 ,
fait installer le gaz à l’église et au presbytère sur ses fonds propres ,
lègue sa fortune à la paroisse ND après sa mort ,

Famille FRANSOLET

A : MARIE FRANSOLET : épouse de Noël Joseph Lorquet ,
citée au mariage de son fils Herman Lorquet et de Pétronille Weerts , à Cheratte
ND le 4.10.1930 ,

Famille FRANSQUET ( FRANSKET - FRANQUET)

A : NICOLAS FRANSQUET : époux de (Marie) Elisabeth Rikire ou Riquire , mariés à Housse ,
cité au baptême de sa fille Anne Catherine Josée Fransquet (17.8.1845) , de
sa fille Florence Josée Fransquet (6.6.1847) , de son fils Martin Pascal Joseph
Fransquet (25.6.1849) , de sa fille Martine Josée Fransquet (26.11.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son épouse et
ses enfants Léonard (33 ans) , Louis (32 ans) , Nicolas (28 ans) , Florence (25
ans) , Martine (20 ans) , Martin (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de sa petite fille Idalie Joseph Warnant
(12.7.1874) ,
B : MARIE CATHERINE FRANSQUET : citée comme marraine au baptême de Florence Josée Fransquet
(6.6.1847) ,
E : DIEUDONNE FRANSQUET : de Housse ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Dumoulin (21.7.1850) ,
F: MARIE FRANSQUET : née à Housse en 1834 ,
épouse de Simon Joseph Orban , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
son époux ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Orban (12.4.1873) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 140 en 1881 , puis Liège rue Surlet 22 le
17.8.1887 ,
I : ELISABETH FRANSQUET : de Saint Remy ,
épouse de … Gaillard ,
citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Saint Remy (11.10.1853) ,

A1 : LEONARD FRANSQUET : fils de Nicolas (A) et de Elisabeth Riquire ,
né vers 1839 (33 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeurs Louis (32 ans) , Nicolas (28 ans) , Florence (25 ans) ,
Martine (20 ans) , Martin (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A2 : LOUIS FRANSQUET : fils de Nicolas (A) et de Elisabeth Riquire ,
né vers 1840 (32 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeurs Léonard (33 ans) , Nicolas (28 ans) , Florence (25 ans) ,
Martine (20 ans) , Martin (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A3 : NICOLAS FRANSQUET ou FRANSKET : fils de Nicolas (A) et de Elisabeth Riquire ,
né vers 1844 (28 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeurs Léonard (33 ans) , Louis (32 ans) , Florence (25 ans) ,
Martine (20 ans) , Martin (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Jean Jacques Nicolas Joseph Saint – Remy
(20.12.1903) ,
A4 : ANNE CATHERINE JOSEE FRANSQUET ou FRANSKET : fille de Nicolas (A) et de Marie Elisabeth
Rikire ,
baptisée à Cheratte le 17.8.1845 , née le 13.8.1845 , son parrain est Toussaint
Rikire et sa marraine Anne Elisabeth Vieillevoye
épouse de … Baudinet , ( ou une autre Catherine Fransket ) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Jacques Nicolas Joseph Saint –
Remy (20.12.1903) ,
A5 : FLORENCE (FLORENTINE) JOSEE FRANSQUET : fille de Nicolas (A) et de Elisabeth Rikire ,
baptisée à Cheratte le 6.6.1847 , son parrain est Louis Joseph Rikire et sa
marraine Marie Catherine Fransquet
25 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeur Léonard (33 ans) , Louis (32 ans) , Nicolas (28 ans) ,
Martine (20 ans) , Martin (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
épouse de Léonard Warnant , mariés à Cheratte St Joseph ,

citée au baptême de sa fille Idalie Joseph Warnant (12.7.1874) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Bischopp – Gilon
(9.8.1874) ,
A6 : MARTIN PASCAL JOSEPH FRANSQUET : fils de Nicolas (A) et de Elisabeth Rikire ,
baptisé à Cheratte le 25.6.1849, son parrain est Louis Joseph Rikire et sa
marraine Anne Josée Detilloux
A7 : MARTINE JOSEE FRANSQUET : fille de Nicolas (A) et de Elisabeth Riquire ,
baptisée à Cheratte le 26.11.1851 ,
son parrain est Martin Joseph Rikire et sa marraine Marie Ida Gillon ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeurs Léonard (33 ans) , Louis (32 ans) , Nicolas (28 ans) ,
Florence (25 ans) , Martin (17 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A8 : MARTIN FRANSQUET : fils de Nicolas (A) et de Elisabeth Riquire ,
né vers 1855 (17 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeurs Léonard (33 ans) , Louis (32 ans) , Nicolas (28 ans) ,
Florence (25 ans) , Martine (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G1 ( = A4 ?) : ANNE FRANSQUET : épouse de Jules Danthine ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son épouse et
son fils Armand (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

H1.1.1 : ALBERT L.D. FRANQUET : né à Wandre le 26.11.1948 ,
époux de Marguerite Wantier , agent d’Etat ,
habite , en 1972 , rue Risack 21 à Cheratte-bas ,

Famille FRANSSEN

A : CLEMENTINE FRANSSEN : citée comme marraine au baptême de Marie Justine Saint Remy (26.4.1901) ,
C : LAMBERT FRANSSEN : époux de Marie Nols ,
habite Gemmenich en 1890 ,

B1 : HUBERT E. FRANSSEN : né à Berneau le 9.7.1901 ,
pensionné ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 69 à Cheratte-haut ,
B2 : GASPARD J.J. FRANSSEN : né à Berneau le 11.3.1919 ,
époux de Jeanne Maure , ouvrier de charbonnage ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 69 à Cheratte-haut ,
C1 : JOSEPHINE HUBERTINE ELISABETH FRANSSEN : fille de Lambert (C ) et de Marie Nols ,
née à Gemmenich le 19.3.1890 ,
épouse à Julémont le 3.3.1920 , Lambert Joseph Ruwet ,
habite Cheratte bas rue de Visé 11 en 1931 … ,
D1 : JACQUES FRANSSEN : habite Cheratte bas rue de Visé 21 du 8.9.1932 au 3.5.1933 , venant de rue Hoignée
66 ,

B2.1 : FRANCIS J.L. FRANSSEN : fils de Gaspard (B2) et de Jeanne Maure ,
né à Cheratte le 25.10.1945 ,
ouvrier de charbonnage ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 69 à Cheratte-haut ,
B2.2 : JOELLE T.R. FRANSSEN : fille de Gaspard (B2) et de Jeanne Maure ,
née à Cheratte le 29.3.1955,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 69 à Cheratte-haut ,

Famille FRAS

A : IGNACE FRAS : époux de Joséphine Smiataczow ,
cité au mariage à Cheratte ND le 25.9.1926 , de Jean Owczarek avec sa fille
Joséphine Fras ,
B : ANTOINE FRAS : cité comme parrain au baptême de Jeanne Marie Koscianski (27.7.1929) ,

A1 : JOSEPHINE FRAS : fille de Ignace (A) et de Joséphine Smiataczow ,
née à Debicze (Pologne) le 19.12.1901 ,
de Debiczei (Pologne) , épouse de Jean Owczarek , mariés à Cheratte ND le
25.9.1926 ,
les témoins sont Thomas Trosczynski et Valentin Idsak
citée au baptême de sa fille Casimira Joséphine Owczarek (10.2.1929) , de sa
fille Joséphine Jeanne Owczarek (8.3.1931) , de sa fille Vanda Marie
Owczarek (19.3.1933) ,

Famille FREDERICK (ou FREDERIQUE ou FREDERIC)

A : ANNE MARIE FREDERIQUE : citée au baptême de son fils naturel Guillaume Joseph Frédérique
(16.9.1842) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Louis Joseph Donay (8.9.1845) ,
B : JACQUES FREDERIQUE : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Decortis (30.12.1844) ,
C : MELCHIOR FREDERIQUE : époux de Victoria Detilloux , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Victorine (18.1.1844) , de sa fille
Victoria (28.6.1846) ,

A1 : GUILLAUME JOSEPH FREDERIQUE : fils naturel de Anne Marie (A)
baptisé à Cheratte le 16.9.1842, son parrain est Lambert Delsupexhe et sa
marraine Marie Thérèse Delsupexhe
C1 : MARIE JEANNE VICTORINE FREDERIQUE : fille de Melchior (C) et de Victoria Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 18.1.1844 , son parrain est Jean Noël Somber et sa
marraine Elisabeth Detilloux
C2 : VICTORIA FREDERIQUE : fille de Malchior (C ) et de Victoria Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 28.6.1846 , son parrain est Noël Joseph Viellevoye et
sa marraine Marie Jeanne Detilloux
D1 : JEAN JOSEPH FREDERICK : époux de … ,
cité comme parrain au baptême de sa petite fille Louise Marie Frédérick
(1.8.1888) ,
F1 : JEANNE FREDERIC : épouse de Noël Fraikin ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec son époux et
ses enfants Jacques (16 ans) , Catherine (13 ans) , Maria (10 ans) , Marie (7
ans) , Jules (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
I1 ( = G1.1 bis ?) : MARIE FREDERIC : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
J1 : PIERRE FREDERIC : époux de Marie Etienne , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Martin (11 ans) , Pierre (9 ans) , Jeannette (7 ans) , Joseph (3
ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de son fils Léo Joseph Frédéric (26.10.1873) ,
S1 : MARIE JOSEPH FREDERIC : citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Renson (14.2.1873) ,

D1.1 : JEAN JOSEPH FREDERICK : né vers 1854 ,
époux de Alexia Crenier , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Louise Marie Frédérick (1.8.1888) , de sa fille

Catherine Antoinette Frédérick (8.1.1893) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Charlier (16.2.1891), de Jean
Joseph Lamaye (18.3.1900) ,
cité au décès de son épouse Alexite Crenier (29.11.1904) ,
décédé à Cheratte ND le 30.1.1924 à l’âge de 70 ans ,
E1.1 : … FREDERICK : époux de Marie Catherine Mardaga ,
cité au baptême de Catherine Antoinette Frédérick (8.1.1893) ,
G1.1 : MARIE FREDERIC : épouse de Jean Grégoire ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son époux et ses
enfants Léonard (17 ans) , Joséphine (16 ans) , Lucie (14 ans) , Marguerite (12
ans) , Jean Pierre (7 ans) , Lambert (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G1.1 bis : MARIE FREDERIC : épouse de … Grégoire , mariés en 1882 à Cheratte St Joseph ,
citée au baptême de son fils illégitime Joseph Frederic -Grégoire (27.9.1874),
J1.1 : MARTIN FREDERIC : fils de Pierre (J1) et de Marie Etienne ,
né vers 1861 (11 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeur Pierre (9 ans) , Jeannette (7 ans) , Joseph (3 ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
J1.2 : PIERRE FREDERIC : fils de Pierre (J1) et de Marie Etienne ,
né vers 1863 (9 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeur Martin (11 ans) , Jeannette (7 ans) , Joseph (3 ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
J1.3 : JEANNETTE FREDERIC : fille de Pierre (J1) et de Marie Etienne ,
née vers 1865 (7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères Martin (11 ans) , Pierre (9 ans) , Joseph (3 ans),
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
J1.4 : JOSEPH FREDERIC : fils de Pierre (J1) et de Marie Etienne ,
né vers 1869 (3 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères et soeur Martin (11 ans) , Pierre (9 ans) , Jeannette (7 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

J1.5 : LEO JOSEPH FREDERIC : fils de Pierre (J1) et de Marie Etienne ,
né le 25.10.1873 et baptisé à Cheratte St Joseph le 26.10.1873 ,
son parrain est Martin Etienne et sa marraine Jeanne Francis (f°7) ,
T1.1 : DIEUDONNE FREDERICK : né vers 1870 ,
épouse à Cheratte le 16.3.1906 Augustine Crèmes ,
habite rue de Cheratte 20 en 1906 ,
U1.1 : JEAN PIERRE FREDERICK : né vers 1870 ,
épouse le 20.4.1895 Marie Joseph Sophie Marcélis ,

D1.1.1 : LOUISE MARIE FREDERICK : fille de Jean Joseph (D1.1) et de Alexite Crenier ,
baptisée à Cheratte NND le 1.8.1888 ,
son parrain est Joseph Frédérick et sa marraine Catherine Charlier ,
D1.1.2 : CATHERINE ANTOINETTE FREDERICK : fille de Jean Joseph (B) et de Alexia Crenier ,
baptisée à Cheratte ND le 8.1.1893 ,
son parrain est Jean Joseph Crenier et sa marraine Marie Catherine Mardaga –
Frédérick
F1.1.1 : CATHERINE FREDERICK : née à Cheratte le ,
de Cheratte , épouse de Gilles Etienne , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Joséphine Marie Alexite Etienne (28.7.1929) , de
son fils Joseph Noël Gilles Etienne (12.5.1931) ,
habite , en 1972 , rue de Visé 143 à Cheratte-bas ,
F1.1.2 : MARIE LOUISE FREDERICK : épouse de François Van Herck ,
citée comme marraine au baptême de Joseph Noël Gilles Etienne (12.5.1931),
G1.1.bis 1 : MARIE J. CATHERINE FREDERICK dite GREGOIRE : fille de Marie Frederic ,
née à Cheratte St Joseph le 15.8.1895 ,
légitimée par un mariage en 1882 , avec … Grégoire ,
(voir GREGOIRE)
épouse à Cheratte St Joseph , Guillaume Mathieu Nulens , le 21.7.1923 ,
citée au baptême de Guillaume Mathieu Nulens (30.12.1894) ,
veuve , habite , en 1972 , rue Michel 9 à Cheratte-haut ,

G1.1.bis 2 : JOSEPH FERDERIC – GREGOIRE : fils illégitime de Marie Frédéric ,
baptisé à Cheratte St Joseph le 27.8.1874 ,
(VOIR GREGOIRE)
H1.1.1 : HUBERT JOSEPH FREDERICK : né à Cheratte le 7.5.1895 ,
épouse à Cheratte St Joseph , Marie Françoise Désirée Simon , le
18.2.1922 ,
cité au baptême de Marie Françoise Désirée Simon (6.5.1900) ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 217 à Cheratte – haut ,
K1.1.1 : MARGUERITE A. FREDERIK : née à Cheratte le 11.7.1898 ,
épouse de Alfred P.J. Crutzen ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue aux Communes 113 à Cheratte-haut ,
M1.1.1 : CYRILLE P.J. FREDERICK : né à Cheratte le 1.8.1911 ,
époux de Marthe Dumoulin , mécanicien ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 120 à Cheratte-haut ,
N1.1.1 : MATHILDE J.C. FREDERICK : née à Cheratte le 29.3.1905,
épouse de Armand W. Duysen ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 142 à Cheratte-haut ,
P1.1.1 : GERMAINE H. FREDERICK : née à Cheratte le 7.3.1899 ,
épouse de Dieudonné Maréchal ,
veuve , habite , en 1972 , rue Vieux Thier 36 à Cheratte-haut ,
Q1.1.1 : JEAN L.J. FREDERICK : né à Cheratte le 6.11.1898 ,
époux de Marie Lejeune ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 172 à Cheratte-haut ,

I1.1.1.1 : GERMAINE FREDERICK : née à Argenteau le 16.1.1922 ,
épouse de Joseph M.H. Calay ,

habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 52 à Cheratte-bas ,
M1.1.1.1 : JOSIANE M.A. FREDERICK : fille de Cyrille (M1.1.1) et de Martha Dumoulin ,
née à Cheratte le 20.5.1950 ,
vendeuse ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 120 à Cheratte-haut ,
R1.1.1.1 : NICOLAS G.J. FREDERICK : né à Cheratte le 29.1.1925 ,
époux de Ghislaine Renard , magasinier ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 82 à Cheratte-haut ,

L1.1.1.1.1 : GEORGETTE A.J. FREDERICK : née à Cheratte le 6.6.1946 ,
épouse de Alfred R.J. Detrixhe , vendeuse ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/2 à Cheratte-haut ,
O1.1.1.1.1 : DANIELLE M.R. FREDERICK : née à Cheratte le 18.7.1950 ,
épouse de Georges Moranduzzo ,
belge par conservation de nationalité à Cheratte
habite , en 1972 , rue Derrière les Jardins 39 à Cheratte-haut ,

Famille FRENAY

A : HENRI FRENAY : cité comme parrain au baptême de Marie Agnès Danthinne (6.2.1842) ,

B : MARIE CATHERINE JOSEPHE FRENAY : citée comme marraine au baptême de Laurent Joseph Woit
(22.3.1842) , de Michel Stevens (10.12.1851) ,
C : MARIE BARBE FRENAY : citée comme marraine au baptême de Servais Joseph Bertrand (26.8.1842) ,

D1 : JOSEPHINE FRENAY : née vers 1880 ,
épouse à Soumagne le 21.6.1902 , Joseph Eugène Lecocq ,
divorcé à Cheratte le 20.2.1939 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 33 en 1931 ,

Famille FRENS ( FRINCS)

A : NICOLAS FRENS : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Catherine Hardy (20.3.1898) ,
B : ELISABETH FRENS : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Catherine Hardy (20.3.1898) ,
C : HELENE FRINCS : citée comme marraine au baptême de Marguerite Catherine Hardy (29.11.1903) ,

Famille FRERARD

A : JOSEPH FRERARD : époux de Marguerite Troisfontaines , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec son épouse et ses enfants Anne Joseph (4 ans) , Florence (3 ans) ainsi
que Marguerite Joussen (3 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de son fils Guillaume Joseph Frérard (30.11.1873) ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Jean Joseph Lahaye (10.6.1900) ,
B : ELEONORE FRERARD : citée comme marraine au baptême de Jacques Joseph Bartholomé (23.12.1857) , de
Guillaume Joseph Frérard (30.11.1873) ,
C : ELISABETH FRERARD : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Delhoune (26.4.1874) ,
D (=C ?) : MARIE ELISABETH FRERARD : épouse de Gérard Fafchamps ,
citée au mariage de son fils Joseph Fafchamps et de Anna Fonson à
Cheratte ND le 29.2.1924 ,

A1 : ANNE JOSEPH FRERARD : fille de Joseph (A) et de Marguerite Troisfontaine ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et sa soeur Florence (3 ans) ainsi que Marguerite Joussen (3
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A2 : FLORENCE FRERARD : fille de Joseph (A) et de Marguerite Troisfontaine ,
née vers 1869 (3 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et sa soeur Anne Joseph (4 ans) ainsi que Marguerite Joussen
(3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A3 : GUILLAUME JOSEPH FRERARD : fils de Joseph (A) et de Marguerite Troisfontaines ,
né le 29.11.1873 et baptisé le 30.11.1873 ,
son parrain est Jacques Skivée et sa marraine Eléonore Frérard (f°8) ,

Famille FRERE ( ou FRERES)

A : MARTIN JOSEPH FRERES ou FRERE : né à Cheratte en 1823 ,
époux de Isabelle Demeuse , mariés à Cheratte ,
armurier ,
cité au baptême de sa fille Anna Josée Frères (6.1.1847) , de sa fille Catherine
Thérèse Frère (18.1.1850) , de son fils Simon Joseph Frère (29.12.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Dechamps (12.10.1849) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 131en 1881 ,
B : SIMON FRERE(S) : cité comme parrain au baptême de Anna Josée Frères (6.1.1847) ,
cité comme témoin au mariage de Henri Jacques Sauvage et de Anne Joseph
Frère , à Cheratte ND le 9.7.1881 ,
C : MARIE FRERES ou FRERE : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Warnand (28.2.1845) ,

de Marie Adélaïde Delbare (20.7.1849) ,
L : JEAN FRERE : cité comme parrain au baptême de Catherine Thérèse Frère (18.1.1850) , de Marie Jeanne
Giliquet (6.6.1850) ,
O : ELISABETH FRERES : citée comme marraine au baptême de Simon Joseph Frère (29.12.1851) ,

A1 : ANNA JOSEPH FRERE(S) : fille de Martin (A) et de Isabelle Demeuse ,
baptisée à Cheratte le 6.1.1847 , son parrain est Simon Frères et sa marraine
Catherine Leruitte
célibataire ,
citée comme témoin au mariage de Henri Jacques Sauvage et de Anne Joseph
Frère , à Cheratte ND le 9.7.1881 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 131en 1880 , puis Juprelle le 8.8.1880 ,
A2 : CATHERINE THERESE FRERE : fille de Martin Joseph (A) et de Isabelle Demeuse ,
baptisée à Cheratte le 18.1.1850 , son parrain est Jean Frère et sa marraine
Catherine Lerute
A3 : SIMON JOSEPH FRERE : fils de Martin Joseph (A) et de Isabelle Demeuse ,
baptisé à Cheratte le 29.12.1851 ,
son parrain est Jean Guillaume Demeuse et sa marraine Elisabeth Frères ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 131en 1881 ,
armurier ,
A4 : MARIE ELISABETH FRERE : fille de Martin Joseph (A) et de Isabelle Demeuse ,
née à Cheratte en 1854 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 131en 1881 ,
célibataire ,
A5 : PASCAL JOSEPH FRERE : fils de Martin Joseph (A) et de Isabelle Demeuse ,
né à Cheratte le 2.8.1860 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 131en 1881 ,
armurier ,
cité comme témoin au mariage de Lambert Joseph Deby et de Marie Julienne
Collignon (8.1.1881) ,
époux de G. Hinand ,
habite Wandre , rue de Souverain Wandre le 30.3.1888 ,
D1 : DIEUDONNE FRERES ou FRERE : époux de Jeanne Charlier ,

cité comme parrain au baptême de Dieudonné Frères (21.1.1893) , de Jeanne
Frères (3.9.1893) , de Lucien Jean Joseph Frère (10.2.1895) , de Marie
Catherine Frère (15.7.1895) ,
cité au baptême de Jean Joseph Frère (6.2.1894) ,
E1 : MARIE BARBE FRERE : épouse de Joseph Dessart , (décédé avant le 5.5.1895) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Joséphine Randaxhe
(5.5.1895) ,
N1 : FRANCOIS JOSEPH FRERE : de Wandre ,
épouse à Cheratte ND le 3.11.1909 , Léopoldine Jeanne Joseph Sauvage ,
les témoins sont Jacques Woit et Louis Perée ,
O1 : ANNE JOSEPH FRERE : épouse , à Cheratte ND , le 9.7.1881 , Henri Jacques Sauvage de Juprelle ,
les témoins sont Simon Frère et Marie Elisabeth Frère ,

F1.1 : JEAN FRERE : de Herstal ,
cité comme parrain au baptême de Marie Renson (29.12.1892) ,
G1.1 : DIEUDONNE FRERES ou FRERE : né à Heure le Romain le 14.7.1870 ,
ouvrier houilleur ,
époux de Jeanne Marie Françoise Lahaye , mariés à Cheratte ND le 8.10.1892 ,
habite Herstal , puis Cheratte bas rue de Cheratte 104 le 2.12.1892 , puis Herstal
rue de l’Abbé 58 le 12.4.1897 ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Frères (21.1.1893) , de son fils Jean
Joseph Frère (6.2.1894) , de son fils Lucien Jean Joseph Frère (10.2.1895) ,
de son fils Henri François Frère (19.7.1896) ,
H1.1 : JEAN PIERRE FRERES ou FRERE : époux de Marie Catherine Denoël , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Frères (3.9.1893) , de sa fille Marie
Catherine Frère (15.7.1895) , de son fils Dieudonné Frère (29.7.1897) , de sa
fille Marie Josèphe Frère (1.10.1900) , de son fils Pierre Joseph Frère
(25.12.1903) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Joseph Hardy (4.12.1900) ,
I1.1 : DIEUDONNE FRERE : époux de Jeannette Dessart ,
cité au baptême de son fils André Joseph Frère (26.8.1897) ,
J1.1 : JEAN JACQUES FRERE : époux de Barbe Josée Maclot ,

cité au baptême de son fils Mathieu Marie Joseph Frere (15.12.1897),
K1.1 : MARIE AURELIE JOSEPHINE FRERE : née vers 1870 , épouse de Henri Claessens ,
décédée en avril 1903 ,

G1.1.1 : DIEUDONNE FRERES : fils de Dieudonné (G1.1) et de Marie Lahaye ,
né et baptisé à Cheratte ND le 21.1.1893 ,
son parrain est Dieudonné Frères et sa marraine Marie Lahaye
habite Cheratte bas rue de Cheratte 104 en 1893 , puis Herstal rue de l’Abbé 58
le 12.4.1897 ,
G1.1.2 : JEAN JOSEPH FRERE : fils de Dieudonné (G1.1) et de Jeanne Marie Françoise Lahaye ,
baptisé à Cheratte ND le 6.2.1894 , né le 5.2 ,
son parrain est Pascal Nicolas Lahaye et sa marraine Jeanne Charlier épouse
de Dieudonné Frère
habite Cheratte bas rue de Cheratte 104 en 1894 ,
décédé le 13.3.1894 ,
G1.1.3 : LUCIEN JEAN JOSEPH FRERE : fils de Dieudonné (G1.1) et de Jeanne Marie Françoise Lahaye ,
baptisé à Cheratte ND le 10.2.1895 , né le 29.1 ,
son parrain est Dieudonné Frère et sa marraine Marie Joséphine Slechten
habite Cheratte bas rue de Cheratte 104 en 1895 , puis Herstal rue de l’Abbé 58
le 12.4.1897 ,
G1.1.4 : HENRI FRANCOIS FRERE : fils de Dieudonné (G1.1) et de Jeanne Marie Françoise Lahaye ,
baptisé à Cheratte ND le 19.7.1896 , né le 11.7 ,
son parrain est Henri Joseph Kinet et sa marraine Françoise Joséphine
Mathoul épouse Kinet
habite Cheratte bas rue de Cheratte 104 en 1896 ,
H1.1.1 : JEANNE FRERES : fille de Jean Pierre (H1.1) et de Catherine Denoël ,
baptisée à Cheratte ND le 3.9.1893 ,
son parrain est Dieudonné Frères et sa marraine Catherine Denoël
H1.1.2 : MARIE CATHERINE FRERE : fille de Jean Pierre (H1.1) et de Marie Catherine Denoël ,
baptisée à Cheratte ND le 15.7.1895 ,
son parrain est Pierre Joseph Denoël et sa marraine Jeanne Charlier épouse
Dieudonné Frère
H1.1.3 : DIEUDONNE FRERE : fils de Jean Pierre (H1.1) et de Marie Catherine Denoël ,
baptisé à Cheratte ND le 29.7.1897 ,
H1.1.4 : MARIE JOSEPHE FRERE : fille de Jean Pierre (H1.1) et de Marie Catherine Denoël ,
baptisée à Cheratte ND le 1.10.1900 ,

son parrain est Nicolas Eliers et sa marraine Anne Josèphe Gilson
H1.1.5 : PIERRE JOSEPH FRERE : fils de Jean Pierre (H1.1) et de Catherine Denoël ,
né le 21.12 et baptisé à Cheratte ND le 25.12.1903 ,
son parrain est Servais Elias et sa marraine Marie Catherine Denoël épouse
Elias
I1.1.1 : ANDRE JOSEPH FRERE : fils de Dieudonné (I1.1) et de Jeannette Dessart ,
baptisé à Cheratte ND le 26.8.1897 ,
J1.1.1 : MATHIEU MARIE JOSEPH FRERE : fils de Jean Jacques (J1.1) et de Barbe Josée Maclot ,
baptisé à Cheratte ND le 15.12.1897,

M1.1.1.1 : JEANNE M.J. FRERE : née à Bressoux le 9.7.1928 ,
épouse de Raymond Xhéneumont , femme d’ouvrage ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 49 à Cheratte-haut ,

Famille FRIQUET

A : EUGENIE FRIQUET : citée comme marraine au baptême de Joseph Eugène Tomsin (25.5.1875) ,

Famille FRISSCHEN

A : JACQUES A.F. FRISSCHEN : né à St Remy le 19.1.1915 ,
époux de Lambertine M.J. Bouvroy , technicien ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 71 à Cheratte-haut ,

Famille FRISSEN

A : PIERRE HUBERT FRISSEN : né vers 1900 , époux de Catherine Leclercq ,
habite Vivegnis en 1926 ,

A1 : MARIE JOSEPHINE FRISSEN : fille de Pierre Hubert (A) et de Catherine Leclercq ,
née à Vivegnis le 25.6.1926 ,
célibataire ,
habite Liège Quai de Rome 36 , puis Cheratte bas rue de Visé 44 le 5.8.1946 ,
puis Wandre rue du Pont 60 le 2.1.1947 ,
B1 : JEANNETTE FRISSEN : habite Cheratte bas avenue de Visé 20 , puis rue de Visé 44 le 29.1.1948 ,
C1 : … FRISSEN : épouse de … Claes ,
habite Cheratte bas avenue de Wandre 29 , puis rue de Visé 44 le 12.2.1945 ,

Famille FROIDMONT

A : SIMON FROIDMONT : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Jeanne L’Evêque (29.10.1845),
B : MARIE JEANNE FROIDMONT : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Jeanne L’Evêque
(29.10.1845)
C : MARIE MADELEINE FROIDMONT : épouse de Laurent L’Evêque , mariés à Barchon ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Jeanne L’Evêque (29.10.1845) ,
G : PIERRE FROIDMONT : époux de Philippine Jacquet , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Idalie (13 ans) , Philippine (10 ans) , Eugénie (9 ans) , Léonardine (6
ans) , Elisa (4 ans) , Thomas (2 ans) , ainsi que Philippine Gilon (80 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de sa fille Marie Joseph Lambertine Froidmont (9.12.1873) ,
cité comme parrain au baptême de Philippine Dieudonnée Gérardine Cornelis
(24.5.1903),

G1 : IDALIE FROIDMONT : fille de Pierre (G) et de Philippine Jacquet ,
née vers 1859 (13 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses

frère et soeurs Philippine (10 ans) , Eugénie (9 ans) , Léonardine (6 ans) ,
Elisa (4 ans) , Thomas (2 ans) , ainsi que Philippine Gilon (80 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G2 : PHILIPPINE FROIDMONT : fille de Pierre (G) et de Philippine Jacquet ,
née vers 1862 (10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Idalie (13 ans) , Eugénie (9 ans) , Léonardine (6 ans) , Elisa (4
ans) , Thomas (2 ans) , ainsi que Philippine Gilon (80 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G3 : EUGENIE FROIDMONT : fille de Pierre (G) et de Philippine Jacquet ,
née vers 1863 (9 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Idalie (13 ans) , Philippine (10 ans) , Léonardine (6 ans) , Elisa
(4 ans) , Thomas (2 ans) , ainsi que Philippine Gilon (80 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G4 : LEONARDINE FROIDMONT : fille de Pierre (G) et de Philippine Jacquet ,
née vers 1866 (6 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Idalie (13 ans) , Philippine (10 ans) , Eugénie (9 ans) ,
Elisa (4 ans) , Thomas (2 ans) , ainsi que Philippine Gilon (80 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
épouse de Jean Louis Joseph Doutrewe ,
veuve , épouse Martin Joseph Dumoulin ,
citée au mariage de sa fille Elisabeth Marie Joseph Dumoulin avec Yvan
Jankowski , à Herstal La Préalle , le 11.7.1929 ,
G5 : ELISA FROIDMONT : fille de Pierre (G) et de Philippine Jacquet ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Idalie (13 ans) , Philippine (10 ans) , Eugénie (9 ans) ,
Léonardine (6 ans) , Thomas (2 ans) , ainsi que Philippine Gilon (80 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
épouse de Henri Cornelis , mariés à Cheratte ND ou St Joseph ( ?) ,
citée au baptême de sa fille Philippine Dieudonnée Gérardine Cornelis
(24.5.1903) , de sa fille Marie Joséphine Alphonsine Cornélis (30.4.1905) ,
G6 : THOMAS FROIDMONT : fils de Pierre (G) et de Philippine Jacquet ,
né vers 1870 (2 ans en 1872) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Idalie (13 ans) , Philippine (10 ans) , Eugénie (9 ans) ,
Léonardine (6 ans) , Elisa (4 ans) , ainsi que Philippine Gilon (80 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Marie Joséphine Alphonsine Cornélis
(30.4.1905) ,
G7 : MARIE JOSEPH LAMBERTINE FROIDMONT : fille de Pierre (G) et de Philippine Jacquet ,
née le 8.12.1873 et baptisée à Cheratte St Joseph le 9.12.1873 ,
son parrain est Nicolas Joseph Moron et sa marraine Philippine Demoulin
(f°8) ,

D1.1 : … FROIDMONT : époux de Laurence Comblain ,
cité au baptême de André Nicolas Laurent Joseph Penning (23.7.1932) ,
E1.1 : ANGELINE FROIDMONT : épouse de Joseph Penning , mariés à Dalhem ,
citée au baptême de son fils André Nicolas Laurent Joseph Penning
(23.7.1932) ,
F1.1 : MARIE J.P. FROIDMONT : née à Cheratte le 29.12.1906 ,
épouse de Arnold L.J. Diet ,
habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 34 à Cheratte-haut ,

Famille FROMONT

A : JEAN F.J. FROMONT : né à Jupille le 3.4.1911 ,
époux de Célestine M.A. Dujardin ,
habite , en 1972 , rue Risack 5 à Cheratte-bas ,

A1 : ANNE MARIE E.C. FROMONT : fille de Jean (A) et de Célestine Fromont ,
née à Cheratte le 4.9.1946 ,

habite , en 1972 , rue Risack 5 à Cheratte-bas ,

Famille FRUSCH

A : MARIE FRUSCH : épouse de Léonard Honnay ,
citée au mariage de Pierre Josse , à Cheratte ND le 8.1.1927 , et de sa fille
Françoise Honnay

Famille FRYNS

A : GUILLAUME JOSEPH FRYNS : de Mesch (Hollande) , époux de Eugénie Marriette de Liège St Antoine ,
mariés à Cheratte ND le 2.7.1878, les trois proclamations faites ,
les témoins sont Gustave Decortis et Lucie Fryns
B : LUCIE FRYNS : citée comme témoin au mariage de Guillaume Joseph Fryns et de Eugénie Marriette
(2.7.1878) ,

Famille FUNTOWICZ

A : FRANCISKA FUNTOWICZ : citée comme marraine au baptême de Aniela Andrzeczak (6.10.1929) ,

Famille GABBANO

A : MARIA E.J. GABBANO : née à Maestricht le 23.1.1935 ,
épouse de Jacques H.H. Ernotte ,
belge par mariage à Cheratte le 21.3.1959 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 181 à Cheratte-haut ,

Famille GABREAU

A : DENISE GABREAU : épouse de Jean W.J. Bailly ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 99 à Cheratte-haut ,

Famille GABRIEL

A : CATHERINE GABRIEL : née à Noorbeek (PB) en 1824 ,
épouse de Jean Bischops ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 1 en 1881 ,
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Bischopp – Gilon
(9.8.1874) , de Catherine Debie (15.1.1882) ,
décédée le 8.3.1888 ,

B1 : JOSEPH GABRIEL : de Herstal ,
cité comme parrain au baptême de Marie Emilie Florentine Dossin
(17.6.1929) ,
C1 : LEONIE GABRIEL : épouse de Hubert Dozin ,
citée au mariage de Joseph Jankowski et de sa fille Julienne Dozin à
Cheratte ND le 1.6.1935 ,

Famille GAIK

A : VALERIE GAIK : épouse de Michel Sojka , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de son fils Antoine Sojka (17.1.1932) ,

Famille GAILLARD

A : NOEL GAILLARD : cité comme parrain au baptême de Noël Joseph Lemaire (31.12.1843),
C : MARIE ELISE GAILLARD : citée comme marraine au baptême de Philippe Joseph Counet (21.9.1850) ,
E : … GAILLARD : de Saint Remy ,
époux de Elisabeth Fransquet ,
cité au baptême de Henri Joseph Saint Remy (11.10.1853) ,

B1.1 : EMMANUEL GAILLARD : épouse à Liège St Gilles , Marie Joséphine Elisabeth Léontine Nagant , le
26.3.1931 ,
cité au baptême de Marie Joséphine Elisabeth Léontine Nagant (6.2.1906) ,

D1.1.1 : MADELEINE M.A. GAILLARD : née à Liège le 12.6.1929 ,
épouse de Georges Libotte , comptable ,
veuve , habite , depuis le 28.5.1971 , avenue François Roosevelt 55 à Visé ,

Famille GAIRAY

A : JEANNE GAIRAY : épouse de Joseph Pire ,
habite Nessonvaux en 1901 ,

Famille GALERE

B : JOSEPH GALERE : né vers 1860 , époux de Anne Marie Rion ,
habite Richelle en 1888 ,

A1 : CHARLES GALERE : époux de Marie Fafra ,
cité au mariage de son fils Henri Galère et de Elise Malchair , à Cheratte ND
le 24.12.1926 ,
B1 : GUILLAUME LAURENT HENRI GALERE : fils de Joseph (B) et de Anne Marie Rion ,
né à Richelle le 11.6.1888 ,
ouvrier mineur puis ouvrier d’usine ,
époux de Catherine Joséphine Jowat ,
habite Wandre rue de Visé 130 , puis Cheratte bas rue de Visé 2 le 5.7.1943 ,
cité comme témoin au mariage de Henri Galère et de Elise Malchair , à Cheratte
ND le 24.12.1926 ,
C1 : MARIE ANNE GALERE : née vers 1890 , épouse de Joseph Simon Demarteau ,
habite Uden (PB) en 1916 ,

A1.1 : HENRI GALERE : fils de Charles (A1) et de Marie Fafra ,
né à Wandre le 12.9.1902 ,
épouse à Cheratte ND le 24.12.1926 , Elise Malchair
les témoins sont Guillaume Galère et Etienne Gillon
B1.1 : JOSEPH LAMBERT ALBERT GALERE : fils de Guillaume (B1) et de Catherine Jowat ,
né à Richelle le 25.1.1917 ,
manœuvre d’usine ,
épouse Maria Joséphine Léontine Loyen , à Cheratte le 4.10.1945 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 2 ,
B1.2 : PIERRE LOUIS GALERE : fils de Guillaume (B1) et de Catherine Jowat ,
né à Richelle le 4.4.1921 ,
ouvrier d’usine ,
épouse à Libin le 11.5.1946 , Clémence Marie Danguy ,
habite Cheratte bas rue de Visé 2 , puis Wandre rue Neuville 142 le 20.5.1946 ,
B1.3 : MICHEL ALPHONSE GALERE : fils de Guillaume (B1) et de Catherine Jowat ,
né à Richelle le 24.1.1928 ,
ouvrier mineur ,
épouse à Wandre le 28.1.1950 , Reine Odile Warzée ,
habite Cheratte bas rue de Visé 2 , puis Wandre rue Neuville 196 le 31.1.1950 ,

B1.1.1 : MICHEL JEAN LOUIS GALERE : fils de Joseph Lambert (B1.1) et de Maria Loyen ,
né à Cheratte le 13.8.1948 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 2 ,

Famille GALKA

A : ZOFIA GALKA : née à Wola Zamkowa (Pologne) le 5.8.1937 ,
épouse de Edouard Sojka , servante ,
belge par mariage à Cheratte le 28.9.1963 ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 40 à Cheratte-haut ,

Famille GALLOT

A : … GALLOT : baptisé à Cheratte ND le 4.12.1931
(la seule indication portée au registre est « 4 Dec. Gallot » )

Famille GARBACINSKICH

A : CATHERINE GARBACINSKICH : épouse de Jean Jaszczynska ,
citée au mariage de François Durczak et de sa fille Victoria Jaszczynska , à
Cheratte ND le 23.7.1927 ,

Famille GARCOU ( ou GARSOU)

A : HENRI JACQUES JOSEPH GARCOU : cité comme parrain au baptême de Claude Woit (30.10.1842) , de
Jeanne Josée Colleye (19.3.1844) , de Marie Elie Josée Donay (7.7.1844) , de
Michel Joseph Verviers (28.6.1856) ,
B : JEANNE JOSEPH GARSOU : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Delhoune (4.4.1858) ,

Famille GARIN

A : JOSELINE J.A. GARIN : née à Stave le 27.4.1942 ,
épouse de André E.R. Bertrand , régente en langues germaniques ,
habite , en 1972 , rue de l’église 10/9 à Cheratte-haut ,

Famille GARSOUS

A : MARIE CATHERINE GARSOUS : épouse de Jean Laurent Ruwet ,
habite Julémont en 1883 ,

Famille GASPAR

A : CHARLES GASPAR : né à Louvegné en 1830 ,
meunier ,
époux de Marguerite Dethier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 203 en 1881 ,
décédé le 1.3.1887 ,

A1 : EUPHRASIE MARGUERITE GASPAR : fille de Charles (A) et de Marguerite Dethier ,
Née et baptisée à Tilff en 1858 ,
épouse de Hubert Joseph Lechanteur , de Bombaye , baptisé à Julémont ,
mariés à Cheratte ND le 28.9.1878 ,
deux proclamations faites et la dispense obtenue pour la troisième ,
les témoins sont Laurent Lechanteur et Marie Grisar
habite Cheratte bas Ancien Chemin 203 en 1881 ,

B1.1 : CHARLES V. GASPAR : né à Jupille le 7.5.1909 ,
époux de Mariette L. Demarche , technicien ,
habite , en 1972 , Place Louis Capier 2 à Cheratte-bas ,

Famille GATHIER

A : JOSEPH P.H. GATHIER : né à Housse le 3.12.1911 ,
époux de Anna Pachen , surveillant ,
cité comme témoin au mariage de Denise Lambertine Huc et de Nicolas Jean
Pachen le 10.9.1955 à Cheratte ND ,
habite , en 1972 , avenue de Visé 1 à Cheratte-bas ,
B : THOMAS J. GATHIER : né à Cheratte le 23.3.1917 ,
époux de Anne Marie Geurts , ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , Voie Mélard 28 à Cheratte-bas ,

Famille GATHOYE

A : ALICE M.T. GATHOYE : née à Visé le 10.6.1937 ,
épouse de Jean J.L. Delsupexhe ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 221 à Cheratte-haut ,
B : JEAN L.R. GATHOYE : né à Visé le 23.6.1944 ,
époux de Michelle Vanderbeck , dessinateur technique ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 102 à Cheratte-haut ,

Famille GATIN

A : AMELIE GATIN : née à Herstal le 8.6.1899 ,

épouse à Herstal le 5.5.1934 Hubert Joseph Meyers (divorcé de Catherine Fabry)
habite Herstal rue Berlandais 18 le 16.5.1934 ,

Famille GATKOWSKA

A : MARYANNA GATKOWSKA : épouse de François Kurdyk , polonaise ,

Famille GAUSSENS

A : JEAN GAUSSENS : né à Liège en 1868 ,
célibataire ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 117 en 1881 chez Sauvage Poës ,

Famille GAUTENRATH (voir COUTENRADE)

Famille GAVRAY

A : ALPHONSINE GAVRAY : épouse de Edmond Merlot ,
citée comme marraine au baptême de Marie Thérèse Anne Alphonsine
Liégeois (9.3.1933) ,

Famille GAZPARZIEK ( ou GASPERCIC)

A : MIROSLAUS GASPERCIC : de Cez-Soca , époux de Anne Marie Skocir , mariés à Libusiyi (Libussinia) ,
cité au baptême de sa fille Slowka – Anna Gaspercic (19.11.1932) ,
B : ANTOINETTE GAZPARZIEK : épouse de Jean Kazmierezak ,
citée au mariage de son fils Etienne (Szczepan) Kazmierezak et de Casimira
Trzeciak à Cheratte ND le 26.10.1935 ,

A1 : SLOWKA – ANNA GASPERCIC : fille de Miroslaus (A) et de Anne Marie Skocir ,
baptisée à Cheratte ND le 19.11.1932 , née le 9.11 à 9h ,
son parrain est Jean Klabora et sa marraine Louise Kenda épouse Kaska

Famille GCBICKI

A : ALBERT GCBICKI : cité comme parrain au baptême de Edward Joseph Wosinek (3.3.1929) ,

Famille GEBOERS

A : POLYDORE GEBOERS : cité comme témoin au mariage de Joseph Nols et de Juliette Dor à Cheratte ND
le 19.1.1935 ,

B : CLEMENTINE GEBOERS : épouse de Denys Nols ,
citée au mariage de son fils Joseph Nols et de Juliette Dor à Cheratte ND le
19.1.1935 ,

Famille GECI

A : MICHEL GECI : époux de Anna Sznockziewick (Tch) ,

A1 : FEDOR GECI : fils de Michel (A) et de Anna Sznockziewick ,
né à Lisicovo (Tch) le 28.3.1907 ,
mineur ,
époux de Alina Samoviga ,
habite Cheratte haut rue Hoignée 2 , puis Cheratte bas rue de Visé 21 le
23.6.1934 , puis Liège rue Cools le 24.3.1936 ,

Famille GEERDENS

A : JEAN BAPTISTE GEERDENS : époux de Jeanne Catherine Gertrude Benziger ,
habite à Liège en 1888 ,

A1 : MARIE ELISABETH JOSEPHINE GEERDENS : fils de Jean Baptiste (A) et Jeanne Benziger ,
née à Liège le 14.8.1888 ,
épouse à Vottem le 15.2.1913 Eugène Sébastien Servais ,
habite Vottem rue Petitchêne 43 le 17.2.1913 ,

Famille GEERITS

A : MARIE GEERITS : épouse de Alphonse Van Houdt ,
citée comme marraine au baptême de Alphonse Séraphin Marcel Demeestere
(16.5.1931) ,

Famille GEERTS

A : ANTOINE J. GEERTS : né à Jemeppe/Meuse le 22.6.1913 ,
époux de Augusta Van Loco , chef surveillant ,
habite , en 1972 , rue M. Steenebruggen 10 à Cheratte-bas ,

Famille GEISSEN

A : MARIE JEANNE GEISSEN : née vers 1885 , épouse de Pierre Jolis ,
habite Wandre en 1915 ,

Famille GELENE

A : HUBERT GELENE : cité au baptême de sa fille illégitime Julienne Gelenne (20.2.1873) ,
la mère de l’enfant est Marie Hinant ,

A1 : JULIENNE GELENE : fille illégitime et reconnue de Hubert (A) et Marie Hinant ,
née le 19.2.1873 à Cheratte N.D. et baptisée à Cheratte St Joseph le
20.2.1873 ,
son parrain est Jean Briquet et sa marraine Jeanne Joly (f°4) ,

Famille GEMIS

A : GEORGES GEMIS : cité comme parrain au baptême de Georgette Victorine Demeestere (20.7.1932) ,

Famille GENEREUX

A : MARIE GENEREUX : de Joliette (Canada) ,
épouse à St Jacques Montréal , Maxime Alexandre , le 21.6.1926 ,
citée au baptême de Maxime Alexandre (31.12.1899) ,

Famille GENOT

A : MAURICE GENOT : cité comme parrain au baptême de Paul Maurice Jean Aloys Julin (25.1.1903) ,

Famille GENOTTE

A : JEAN GENOTTE : de Hoignée ,
cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Deforet (24.3.1842) , de
Léonard Warnand (17.9.1846), de Catherine Josée Walthéry (7.7.1848) , de Jean
Joseph Albert (11.3.1855) ,

B (=A ? ou D1 ? ) : … GENOTTE : époux de Elisabeth Maréchal ,
cité au baptême de Elisabeth Bartholomé (24.1.1847) ,
C : FRANCOIS GENOTTE : cité au baptême de sa fille illégitime Elisabeth Rouir (18.7.1845) ,
Il n’a pas reconnu l’enfant qu’il a eu de Anne Marie Rouir.
F : MARIE JOSEPHE GENOTTE : née vers 1821 (dcd en 1881 à l’âge de 60 ans) ,
épouse de Frédéric Detilloux , veuve avant 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa fille Marie
Joseph (15 ans) ainsi que Léopold Dewandre (22 ans) , Pierre Joseph
Dewandre (34 ans) et Isidore Holsapers (21 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872 ,
épouse , en 2e noces de … Maréchal ,
décédée le 14.3.1881 ,
G : HENRI GENOTTE : époux de Marie Tassin ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et sa
fille Marie (33 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Pierre Joseph Deuse (10.5.1874) ,

D1 : FRANCOIS GENOTTE : époux de Marie Jeanne Maréchal , mariés à Cheratte ND ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec leur fils Pierre Jean
(8 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de sa fille Jeanne Marie Joseph Elisabeth Genotte (27.5.1874) ,
E1 : JEAN GENOTTE : époux de Marie Steenebruggen , mariés à Barchon ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec leur fils Jean
Baptiste (2 ans) et leur servante Catherine Wouters ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité à la confirmation à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.10.1869, les
parrain et marraine sont Jean Genotte et Marie Catherine Dupont épouse Henri

Colleye (129 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé J.P.M.
Coenen aidé par l’abbé JF Courard ,
cité à la confirmation à Wandre par Mgr Théodore de Montpellier le 18.10.1872,
les parrain et marraine sont Henri Colleye et Marie Steenebruggen épouse Jean
Genotte (140 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé JF
Courard ,
cité au baptême de son fils Jean Genotte (2.2.1873) , de sa fille Marie Joseph
Elisabeth Françoise Genotte (29.10.1874) ,
G1 : MARIE GENOTTE : fille de Henri (G) et de Marie Tassin ,
née vers 1839 (33 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Jean Henri Coune Joseph (17.1.1873) ,
H1 : BARTHOLOME GENOTTE : époux de Catherine Etienne ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune de
Saive) , avec son épouse et sa fille Marie (3 mois) , ainsi que sa belle sœur
Jeannette Etienne (22 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

D1.1 : PIERRE JEAN GENOTTE : fils de François (D1) et de Marie Maréchal ,
né en 1872 ( 8 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
D1.2 : JEANNE MARIE JOSEPH ELISABETH GENOTTE : fille de François (D1) et de Marie Jeanne
Maréchal ,
née le 26.5.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 27.5.1874 ,
son parrain est Maximilien Maréchal et sa marraine Marie Anne Maréchal
(f°11-12) ,
E1.1 : JEAN BAPTISTE GENOTTE : fils de Jean (E1) et de Marie Steenebruggen ,
né vers 1870 (2 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

E1.2 : JEAN GENOTTE : fils de Jean (E1) et de Marie Steenebruggen ,
né et baptisé à Cheratte St Joseph le 2.2.1873 ,
son parrain est Jean Steenebruggen et sa marraine Marie Steenebruggen (f°3),
E1.3 : MARIE JOSEPH ELISABETH FRANCOISE GENOTTE : fille de Jean (E1) et de Marie Steenebruggen ,
née et baptisée à Cheratte St Joseph le 29.10.1874 ,
son parrain est Jean Baptiste Steenebruggen et sa marraine Pétronelle
Steenebruggen (f°15) ,
H1.1 : MARIE GENOTTE : fille de Bartholomé (H1) et de Catherine Etienne ,
née vers 1872 (3 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune de
Saive) , avec ses parents, ainsi que sa tante Jeannette Etienne (22 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

Famille GENTEN

A : ELISABETH H.M. GENTEN : née à Verviers le 23.2.1896 ,
épouse de Jean Guillaume ,
veuve , habite , en 1972 , rue Sartay 31 à Cheratte-bas ,

Famille GEOIRIS ( voir JOIRIS )

Famille GEOREES

A : EVA M.E. GEOREES : née à Herstal le 8.11.1905 ,
épouse de Jean Crenier ,
veuve , habite , en 1972 , rue Petite Route 19 à Cheratte-bas ,

Famille GEORGES ( ou GEORGE)

A : ANDRE NICOLAS JOSEPH GEORGE : époux de Catherine Joseph Gérard ,
cité au baptême de sa fille Marie Adrienne George (15.8.1893),

C : JEAN ANDRE GEORGE : cité comme parrain au baptême de Marie Adrienne George (15.8.1893),
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND de Jean Steven et Marie Gérard
(18.7.1914) ,
D : MARIE GEORGE : citée comme marraine au baptême de Marie Adrienne George (15.8.1893),
G : MARIE GEORGE : épouse de Hubert Mordant , ( = D ?) ,
citée au décès de sa fille Marguerite Mordant (11.2.1943) ,

A1 : MARIE ADRIENNE GEORGE : fille de André Nicolas Joseph (A) et de Catherine Joseph Gérard ,
baptisée à Cheratte ND le 15.8.1893 ,
son parrain est Jean André George et sa marraine Marie George
B1 : MARIE JEANNE GEORGES : épouse de Arnold Lambert Van Mol ,
citée comme marraine au baptême de Armand Joseph Maes (5.3.1932) ,
F1 : ANTOINETTE GEORGES : cité comme témoin au mariage de Antoine Médart et Laura Bodenstein ,

E1.1 : ALINE J. GEORGE : née à Dudzele le 20.5.1925 ,
épouse de Pierre L. Demathieu , aidante ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 124 à Cheratte-haut ,
E1.2 ( ?) : RENAAT L. GEORGE : né à Dudzele le 31.12.1920 ,
époux de Nelly J.L. François , indépendant ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 180 à Cheratte-haut ,

E1.2.1 : ALINE HENRIETTE R. GEORGE : fille de Renaat (E1.2) et de Nelly François ,
née à Liège le 16.1.1949 ,

épouse de Guy Montrieux , institutrice ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 176 à Cheratte-haut ,
E1.2.2 : ROGER H.A. GEORGE : fils de Renaat (E1.2) et de Nelly François ,
né à Cheratte le 24.1.1950 ,
technicien en chauffage central ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 180 à Cheratte-haut ,

Famille GERAERTS

A : JEAN MATHIEU GERAERTS : époux de Jeanne Ory ,
cité au mariage de son fils Joseph Geraerts et de Catherine Gérard à
Cheratte ND le 7.7.1928 ,
B : HENRI GERAERTS : cité comme témoin au mariage de Joseph Geraerts et de Catherine Gérard à Cheratte
ND le 7.7.1928,
C : JEAN GERAERTS : époux de Marie Wilmet ,
cité au mariage de son fils Louis Geraerts et de Thérèse Simonon à Cheratte
ND le 28.7.1928,

A1 : JOSEPH GERAERTS : fils de Jean Mathieu (A) et de Jeanne Ory ,
né à Tongres le 30.5.1905 ,
épouse à Cheratte ND le 7.7.1927 Catherine Gérard ,
les témoins sont Clémence Mornard et Henri Geraerts
C1 : LOUIS GERAERTS : fils de Jean (C ) et de Marie Wilmet ,
né à Liège Ste Walburge le 22.2.1903 ,
épouse à Cheratte ND le 28.7.1928 Thérèse Simonon ,
les témoins sont Joseph Schurgers et Catherine Médart épouse Weickmanns
D1 : HELENE GERAERTS : épouse divorcée de Edgard E. Massin ,
son époux , divorcé , habite , en 1972 , rue Mathieu Steenebruggen 30 à
Cheratte-bas ,

Famille GERARD

A1 : JACQUES JEAN GERARD : cité comme témoin au mariage à Cheratte le 27.11.1828 de Joseph Saint Remy
et de sa sœur Marie Joseph Gérard ,
cité comme parrain au baptême de Marie Josée Christine Gérard
(19.11.1842),
B (=A1 ?) : JACQUES GERARD : époux de Jeanne Woit , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Barbe (11.5.1844) ,
C : GERARD JOSEPH GERARD : époux de Catherine Woit , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Jean Claude Gérard (20.12.1846) , de son fils
Claude Christophore Gérard (7.3.1849) , de son fils Gérard Joseph Gérard
(7.11.1850) ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Woit (3.1.1846) , de Marie
Barbe Saint Remy (16.4.1868) , de Gertrude Catherine Woit (10.3.1878) , de
Marie Saint Remy (19.4.1880) ,
G : JEAN JOSEPH GERARD : époux de Marie Josée Randaxhe , mariés à Saint Remy ,
cité au baptême de sa fille Marie Josée Christine Gérard (28.2.1847) , de son
fils Jean Henri Gérard (30.1.1849) , de sa fille Marie Barbe Gérard (15.4.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Noël Joseph Saint Remy (7.1.1850) ,
A2 : MARIE JOSEPH GERARD : née vers 1804 , baptisée à Mortroux , habitant Cheratte ,
épouse à Cheratte le 27.11.1828 Jean Joseph Saint Remy , les témoins sont
Jacques Gérard frère de l’épouse et Marie Saint Remy sœur de l’époux ,
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Saint Remy (14.10.1842) , de
son fils Noël Joseph Saint Remy (7.1.1850) , de son fils Dieudonné Jean Joseph
Saint Remy (19.10.1852) ,
citée comme marraine au baptême de Anne Marie Hinon (17.3.1842), de
Marie Josée Christine Gérard (19.11.1842) , de Marie Josée L’Hoest
(13.11.1849) , de Jeanne Maréchal (29.4.1850) , de Marie Barbe Warnand
(23.4.1851) , de Toussaint Saint Remy (3.2.1856) , de Claude Saint Remy
(19.12.1859) , de Marie Joseph Saint Remy (15.6.1860) ,
décédée à Cheratte ND le 10.3.1879 à l’âge de 73 ans ,
E : MARIE BARBE GERARD : épouse de Noël Dechamps , mariés à Cheratte ,

citée au baptême de sa fille naturelle Marie Josée Christine Gérard (19.11.1842),
de son fils Jacques Joseph Dechamps (22.5.1847) , de Marie Françoise
Dechamps (12.10.1849) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Gérard (11.5.1844) , de Marie
Barbe Gérard (15.4.1851) ,
F : VICTOIRE GERARD : épouse de Nicolas Montrieux , mariés à Sarn (Prusse) , veuve avant 1872 ,
citée au baptême de son fils Théodore Montrieux (13.3.1846) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) avec son fils Denis (15
ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
U : YVON JOSEPH GERARD : cité comme parrain au baptême de Catherine Josée Donnay (30.7.1848),

B1 : MARIE BARBE GERARD : fille de Jacques (B) et de Jeanne Woit ,
baptisée à Cheratte le 11.5.1844 , son parrain est Jean Nicolas Joseph
Dewandre et sa marraine Marie Barbe Gérard
C1 : JEAN CLAUDE GERARD : fils de Gérard (C ) et de Catherine Woit ,
baptisé à Cheratte le 20.12.1846 , son parrain est Jean Joseph Dellepont et sa
marraine Marie Jeanne Danthinne
C2 : CLAUDE CHRISTOPHORE GERARD : fils de Gérard Joseph (C ) et de Catherine Woit ,
baptisé à Cheratte le 20.12.1846 , son parrain est Claude Christophore Woit ,
grand père de l’enfant , et sa marraine Marie Woit
C3 : GERARD JOSEPH GERARD : fils de Gérard Joseph (C ) et de Catherine Woit ,
baptisé à Cheratte le 7.11.1850 ,
son parrain est Noël Dechamps et sa marraine Barbe Lebeau
cité comme parrain au baptême de Jeanne Joseph Dechamps (6.8.1874) ,
de Gérard Joseph Gérard (5.4.1891) ,
C4 : JEAN JACQUES FRANCOIS GERARD : fils de Gérard (C) et de Catherine Woit ,
né à Cheratte le 16.11.1862 ,
machiniste de charbonnage ,
époux de Lambertine Hubertine Dexters , mariés à Cheratte ND le 22.2.1890 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1890 ,
veuf le 23.1.1918 ,
cité au baptême de son fils Gérard Joseph Gérard (5.4.1891) , de sa fille

Marie Adrienne Gérard (17.11.1895) , de son fils Henri Gérard (29.9.1897) ,
de sa fille Gérardine Jeanne Gérard (1.4.1900) , de son fils Jean Charles
Gérard (5.7.1903) , de sa fille Lambertine Gérard (14.1.1906) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (cour du château Sarolea ) en 1910 ,
cité au mariage de Albert Diet et de sa fille Alice Gérard à Cheratte ND le
7.5.1932 ,
cité comme parrain au baptême de Gilbert Jean Léonard Diet (22.2.1936) ,
cité au décès de sa fille Marie Adrienne Gérard le 4.7.1931 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 62 en 1931 ,
décédé le 23.6.1940 ,
E1 : MARIE JOSEE CHRISTINE GERARD : fille naturelle de Marie Barbe (E) ,
baptisée à Cheratte le 19.11.1842, son parrain est Jacques Jean Gérard et sa
marraine Marie Josée Gérard ( légitimée le 15.9.1846)
citée comme marraine au baptême de Claude Jean Woit (6.5.1873) ,
G1 : MARIE JOSEPHE CHRISTINE GERARD : fille de Jean Joseph (G) et de Marie Josée Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 28.2.1847 , son parrain est Noël Libois et sa marraine
Marie Jeanne Josée Randaxhe
G2 : JEAN HENRI GERARD : fils de Jean Joseph (G) et de Marie Josée Randaxhe ,
Baptisé à Cheratte le 30.1.1849, son parrain est Christophore Woit et sa
marraine Gertrude Crenier
N1(=G2 ?) : HENRI GERARD : cité comme témoin au mariage de Melchior Joseph Josquin et de Jeanne
Josèphe Gérard (7.2.1880) , de Henri Jacques Rasquin et de Marie Josèphe
Gérard (28.8.1880) ,
cité comme parrain au baptême de Léocadie Fissette (7.1.1900) ,
G4 : MARIE BARBE GERARD : fille de Jean Joseph (G ) et de Marie Josée Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 15.4.1851 ,
son parrain est Guillaume Demeuse et sa marraine Marie Barbe Gérard ,
P1: JEAN JOSEPH GERARD : baptisé le 11.3.1856 et habitant à Cheratte ND , époux de Marie Walthérine
Woit baptisée à Grivegnée le 7.1.1857 et habitant Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 23.4.1881 , les trois proclamations faites et dispense
obtenue « supra tempore clauso » ,
les témoins sont Joseph Saint Remy et Marie Woit
cité comme parrain au baptême de Catherine Detilloux (8.10.1903) ,
T1 : JEANNE JOSEPHE GERARD : baptisée et habitant à Cheratte ND , épouse de Melchior Joseph Josquin ,
mariés à Cheratte ND le 7.2.1880 , les trois proclamations faites ,
les témoins sont Henri Gérard et Marie Josquin
AC1 : PHILIPPE GERARD : né vers 1845 , époux de Marie Jeanne Lovinfosse ,

habite Herstal en 1872 ,

C4.1 : CATHERINE GERARD : fille de Jean Jacques (C4) et de Lambertine Dexters ,
née à Cheratte le 20.4.1890 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1890 ,
décédée le 16.6.1890 ,
C4.2 : GERARD JOSEPH GERARD : fils de Jean Jacques (C4) et de Lambertine Hubertine Dexters ,
baptisé à Cheratte ND le 5.4.1891 , né le 2.4 ,
son parrain est Gérard Joseph Gérard et sa marraine Jeanne Libois
soldat au 2e Lancier en 1911 ,
ouvrier de charbonnage puis ajusteur mécanicien ,
marié à Liège Ste Véronique le 15.5.1920 , avec Marie Julia Brughmans ,
cité comme témoin au mariage de Albert Diet et de Alice Gérard à Cheratte
ND le 7.5.1932 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (cour du château Sarolea ) en 1910 , puis rue
de Visé 37 , puis Liège Boulevard d’Avroy 158 le 16.6.1920 ,
C4.3 : MARIE ANDRIENNE GERARD : fille de Jean Jacques (C4) et de Lambertine Hubertine Dexters ,
baptisée à Cheratte ND le 17.11.1895 , née à Oupeye le 20.5.1893 ,
son parrain est Henri Bebelman et sa marraine Marie Gérard ,
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (cour du château Sarolea ) en 1910 ,
couturière ,
épouse à Cheratte ND le 18.7.1914 , Jean Nicolas Julien Steven de Liège St
Barthélemy ,
les témoins sont Jean Dexters et Jean Georges ,
habite Liège rue St Léonard 13 le 28.7.1914 ,
décédée à Cheratte bas le 4.7.1931 ,
C4.4 : HENRI GERARD : fils de Jean Jacques (C4) et de Lambertine Hubertine Dexters ,
baptisé à Cheratte ND le 29.9.1897 , né à Cheratte le 29.9.1897 ,
épouse Marie Antoinette Demarteau , à Herstal le 21.10.1916 ,
chauffeur puis ouvrier de chemin de fer ,
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (cour du château Sarolea ) en 1910 , puis
Herstal rue Crucifix 178 le 27.10.1916 ,
habite rue du Curé 8 Cheratte-bas en 1931, puis rue Hoignée 56 à Cheratte-haut
le 10.7.1938 ,

veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 23 à Cheratte-haut ,
C4.5 : GERARDINE JEANNE GERARD : fille de Jean Jacques (C4) et de Lambertine Hubertine Dexters ,
baptisée à Cheratte ND le 1.4.1900 ,
son parrain est Thomas Libois et sa marraine Gérardine Raskin ,
C4.6 : ALICE GERARD : fille de Jean Jacques (C4) et de Hubertine Dexters ,
née à Cheratte ND le 23.3.1909 ,
épouse Albert Diet à Cheratte ND le 7.5.1932 ,
les témoins sont Gérard Gérard et Fernand Diet
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (cour du château Sarolea ) en 1910 ,
citée au baptême de son fils Gilbert Jean Léonard Diet (22.2.1936) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 62 , puis rue de Visé 51 le 17.5.1932 , puis rue de
Visé 62 le 30.8.1932 , puis avenue du Chemin de Fer 24 le 13.7.1934 , puis
Cheratte haut rue Hoignée 69 , puis Cheratte bas rue de Visé 62 , puis Grand
Place 5 le 12.8.1945 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 32 à Cheratte-bas ,
C4.7 : JEAN CHARLES GERARD : fils de Jacques Jean (C4) et de Lambertine Hubertine Dexters ,
baptisé à Cheratte ND le 5.7.1903 , né à Cheratte le 23.6.1903 ,
son parrain est Jean Charles Rostick et sa marraine Catherine Gérard
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (cour du château Sarolea ) en 1910 ,
époux de Julie Demarteau , contremaître d’atelier ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 22 à Cheratte-haut ,
C4.8 : LAMBERTINE GERARD : fille de Jean François (C4) et de Lambertine Hubertine Dexters ,
née le 2.1.1906 et baptisée à Cheratte ND le 14.1.1906 ,
son parrain est Herman Waiaury et sa marraine Mélanie Mainard épouse de
Edmond Albert ,
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (cour du château Sarolea ) en 1910 ,
épouse en secondes noces , à Cheratte ND , Remy Nicolas Joseph
Lechanteur , le 25.4.1959 ,
citée au baptême de Remy Nicolas Joseph Lechanteur (1.9.1901) ,
cité comme parrain au baptême de André Lambert Dessart (28.9.190
),
I1.1 : ELISABETH ISABELLE GERARD : épouse de Jean Jacques Fisette , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Clémentine Catherine Fisette (7.3.1892) , de son
fils Joseph Gérard Fisette (3.4.1896) , de son fils Joseph Fissette (2.7.1905) ,
J1.1 : ISABELLE GERARD : épouse de Jean Pierre Joseph Fisette , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de son fils Jean Jacques Fisette (5.4.1896) , de ses jumelles
Orphélie et Léocadie Fissette (7.1.1900) ,

K1.1 : CATHERINE JOSEPH GERARD : épouse de André Nicolas Joseph George ,
citée au baptême de sa fille Marie Adrienne George (15.8.1893),
citée comme marraine au baptême de Jean Charles Gérard (5.7.1903) ,
L1.1 : MARIE JOSEPHE GERARD : de Cheratte ND , épouse de Henri Jacques Rasquin baptisé à Housse et
habitant St Remy,
mariés à Cheratte ND le 28.8.1880 ,les trois proclamations faites ,
les témoins sont Henri Gérard et Catherine Rasquin
citée au baptême de son fils Armand Pierre Rasquin (6.10.1895) ,
citée comme marraine au baptême de Joseph Delépont (25.10.1903) ,
M1.1 : MARIE GERARD : citée comme marraine au baptême de Marie Adrienne Gérard (17.11.1895) ,
O1.1 : MARIE JOSEPHE GERARD : épouse de Léonard Joseph Detilloux , non mariés ,
citée au baptême de sa fille illégitime Catherine Detilloux (8.10.1903) ,
Q1.1 : JEAN GILLES GERARD : né vers 1880 ,
époux de Marie Agnès Gasparine Bourguignon ,
R1.1 ( = N1 , G2 , H1.1.3 ?) : HENRI GERARD : époux de … Bertrand ,
citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906,
sa famille comprend 1 hommes et 2 femmes ,
le liste indique « père est catholique » ,
Z1.1 : MATHIEU GERARD : né vers 1875 ,
époux de Marie Henriette Crenier ,
cité au décès de son épouse Marie Henriette Crenier (14.2.1952) ,
AC1.1 : PHILIPPE JEAN JOSEPH GERARD : fils de Philippe (AC1) et de Marie Jeanne Lovinfosse ,
né à Herstal le 23.3.1872 ,
épouse Gertrude Catherine Woit à Cheratte le 22.12.1900 ,
ouvrier fraiseur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 32 , puis rue du Curé 7 le 18.3.1933 , puis Herstal
chemin de la Nosalle 80 le 6.9.1934 ,
cité comme parrain au baptême de Noël Philippe Woit (8.10.1903) ,
décédé à Herstal le 20.11.1941 ,
O : ODON GERARD :

C4.4.1 : FELICIE JEANNE GERARD : fille de Henri (C4.4) et de Marie Antoinette Demarteau ,
née à Herstal le 28.10.1917 ,
épouse à Cheratte le 27.1.1940 , Louis Walthère Humblet ,
habite rue du Curé 8 à Cheratte-bas en 1931 , puis rue Hoignée 56 à Cheratte haut
le 10.7.1938 , puis Wandre rue Henri de Louvain 28 le 1.2.1940 ,
C4.4.2 : MARIE GERARDINE GERARD : fille de Henri (C4.4) et de Marie Antoinette Demarteau ,
née à Cheratte le 15.9.1920 ,
épouse à Cheratte le 21.12.1940 , Louis Bourdoux ,
habite rue du Curé 8 à Cheratte-bas en 1931 , puis rue Hoignée 56 à Cheratte haut
le 10.7.1938 , puis Visé rue de la Brousse 19 le 31.12.1940 ,
C4.4.3 : LAMBERTINE JULIE GERARD : fille de Henri (C4.4) et de Marie Demarteau ,
née à Cheratte le 14.10.1924 ,
célibataire ,
habite rue du Curé 8 à Cheratte-bas en 1931 , puis rue Hoignée 56 à Cheratte haut
le 10.7.1938 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 23 à Cheratte-haut ,
C4.4.4 : HENRIETTE ANTOINETTE GERARD : fille de Henri (C4.4) et de Marie Antoinette Demarteau ,
née à Cheratte le 28.8.1927 ,
habite rue du Curé 8 à Cheratte-bas en 1931 , puis rue Hoignée 56 à Cheratte haut
le 10.7.1938 ,
Q1.1.1 : JEAN HENRI GERARD : fils de Jean Gilles (Q1.1) et de Marie Agnès Bourguignon ,
né à Vottem le 3.12.1904 ,
épouse Mathilde Crenier à Cheratte le 22.12.1934 ,
manœuvre ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Victorine Demeestere (17.2.1929) ,
habite Herstal rue Defrêcheux 137 , puis Cheratte-bas rue du Curé 4 le 1.8.1945 ,
R1.1.1 : PHILIPPE GERARD : époux de Gertrude Woit ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Woit (15.3.1903 ) ,
cité au mariage de Joseph Geraerts et de sa fille Catherine Gérard à Cheratte
ND le 7.7.1928,
S1.1.1 : ODILE GERARD : épouse de … Delbovier ,
citée comme marraine au baptême de Désiré Odilon Adolphe Gérard
(27.2.1930) ,
V1.1.1 : JEAN JULIEN GERARD : né à Cheratte le 18.7.1921 ,

époux de Nelly Jodogne , pharmacien ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 80 à Cheratte-haut ,
décédé le 16.2.2002 , messe d’obsèques à Cheratte St Joseph ,
enterré au cimetière de Cheratte-haut le 19.2.2002 ,
W1.1.1 : FELICIE J. GERARD : née à Herstal le 28.10.1917 ,
épouse de Louis Humblet ,
habite , en 1972 , rue Trait d’Union 2 à Cheratte-haut ,
AB1.1.1 : ANTOINE GERARD : cité comme parrain au baptême de Léopold Joseph Delhoune (25.5.1913) ,
AC1.1.1 : HUBERT JEAN JOSEPH GERARD : fils de Philippe Jean Joseph (AC1.1) et de Catherine Woit ,
né à Herstal le 18.4.1909 ,
ouvrier tourneur ,
épouse à Herstal le 9.4.1932 , Maria Lamberghs ,
habite Cheratte bas rue de Visé 32 , puis rue du Curé 7 le 18.3.1933 , puis Herstal
rue Jean Volders 5 le 25.4.1932 ,
AC1.1.2 : JOSEPHINE MARIE GUILLEMINE GERARD : fille de Philippe Jean (AC1.1) et de Catherine Woit ,
née à Cheratte le 21.10.1913 ,
ouvrière d’usine ,
habite Cheratte bas rue de Visé 32 , puis rue du Curé 7 le 18.3.1933 , puis
rue de Visé 134 le 15.12.1944 , puis Wandre rue de la Meuse 20 le 30.7.1946 ,
AC1.1.3 ( ?) : JEANNE GERARD : née vers 1900 , épouse de Gilles Arien ,
habite Wandre en 1925 ,

Q1.1.1.1: RENEE GASPARINE GERARD : fille de Jean (QI.1.1) et de Mathilde M. Crenier ,
née à Herstal le 25.10.1938 ,
épouse de Roger Bertemes ,
habite Herstal rue Defrêcheux 137 , puis Cheratte-bas rue du Curé 4 le 1.8.1945 ,
habite , en 1972 , rue Sartay , 45 à Cheratte-bas ,
Q1.1.1.2: MARIE JOSE GERARD : fille de Jean (QI.1.1) et de Mathilde M. Crenier ,
née à Herstal le 25.10.1938 , garde malade , célibataire ,

habite Herstal rue Defrêcheux 137 , puis Cheratte-bas rue du Curé 4 le 1.8.1945 ,
habite , en 1972 , rue Mathieu Steenebruggen 3 à Cheratte-bas ,
Q1.1.1.3 : HENRI NICOLAS CAMILLE GERARD : fils de Jean (Q1.1.1) et de Mathilde M. Crenier ,
né à Herstal le 30.7.1943 , électromécanicien , célibataire ,
habite Herstal rue Defrêcheux 137 , puis Cheratte-bas rue du Curé 4 le 1.8.1945 ,
habite , en 1972 , rue Mathieu Steenebruggen 3 à Cheratte-bas ,
R1.1.1.1 : CATHERINE GERARD : fille de Philippe (R1.1.1) et de Gertrude Woit ,
née à Herstal le 17.2.1905 ,
épouse à Cheratte ND le 7.7.1928 Joseph Geraerts ,
les témoins sont Clémence Mornard et Henri Geraerts
T1.1.1.1: ADOLPHE GERARD : époux de Marie Clignet , mariés à Aubin Neufchateau ,
cité au baptême de son fils Désiré Odilon Adolphe Gérard (27.2.1930) ,
U1.1.1.1 : JOSEPHINE LEONIE GERARD : de Namur , épouse de Pierre Joseph Bustin , batelier ,
citée au baptême de sa fille Marcelle Mariette Bustin (28.2.1933) ,
V1.1.1.1 : … GERARD : fils de Jean (V1.1.1) et de Nelly Jodogne ,
né à le ,
époux de … Anania ,
( enfants : Roland , Julien , Alexandre , Marlène)
V1.1.1.2 : … GERARD : fille de Jean (V1.1.1) et de Nelly Jodogne ,
née à le ,
épouse de … Reiters ,
( enfants : Laurence , Frédérique)
V1.1.1.3 : … GERARD : fille de Jean (V1.1.1) et de Nelly Jodogne ,
née à le ,
épouse de … Orban ,
Y1.1.1.1 : JOSE M.Th. GERARD : née à Feneur le 5.6.1936 ,
épouse de Antoine Janssen ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 77 à Cheratte-haut ,
Y1.1.1.2 : LILIANE J.J. GERARD : née à Feneur le 19.3.1938 ,
épouse de Joseph Janssen ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 79 à Cheratte-haut ,

AC1.1.2.1 : ANNETTE MARIE NICOLE GERARD : fille naturelle de Joséphine Marie Guillemine (AC1.1.2) ,
née à Wandre le 13.6.1946 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 32 , puis Wandre rue de la Meuse 20 le
30.7.1946,

T1.1.1.1.1 : DESIRE ODILON ADOLPHE GERARD : fils de Adolphe (T1.1.1.1) et de Marie Clignet ,
baptisé à Cheratte ND le 27.2.1930 , né le 18.2 à 13h ,
son parrain est Désiré Gérard et sa marraine Odile Gérard épouse Delbovier

Famille GERARDY

A : MARIE GERARDY : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Joseph Laixhay (18.6.1873) ,

Famille GERENS ( GIERENS )

A : JACQUES GERENS : né vers 1820 , époux de Marguerite Elisabeth Lechanteur ,
habite Wandre en 1849 ,

A1 : MARGUERITE ELISABETH GERENS : fille de Jacques (A) et de Marguerite Lechanteur ,
née à Wandre le 24.9.1849 ,
épouse de Pierre Rademackers ,
veuve , épouse en 2e noces Michel Schurgers à Wandre le 8.12.1892 ,
habite Wandre puis Cheratte bas rue de Cheratte n° 1 le 6.3.1900 , puis Wandre
rue Bastin 79 le 20.3.1903 ,

B1.1 : MARIE ANNE GIERENS ou GERENS : épouse de Jean Noël Joseph Laeners , mariés à Herstal ND,
citée au baptême de sa fille Françoise Noëmie Laeners (29.6.1902) , de sa
fille Joséphine Laeners (27.3.1904) ,
C1.1 : JACQUES GERENS : de Wandre ,

épouse à Cheratte ND le 9.4.1904 , Mélanie Wilderiane de Cheratte ND ,
les témoins sont Lambert Durieux et Julienne Wilderianne ,
D1.1 : CELINE GERENS : citée comme marraine au baptême de Céline Jeanne Joséphine Hofman (20.7.1873) ,

E1.1.1 : JEANNE GERENS : épouse de Joseph Martin ,
citée au mariage de Léon Edouard Jean Joseph Durieux et de sa fille Mariette
Victorine Martin à Cheratte ND le 9.7.1932,
F1.1.1 (=B1.1 ?) : MARIE GERENS : citée comme témoin au mariage de Léon Edouard Jean Joseph Durieux et de
Mariette Victorine Martin à Cheratte ND le 9.7.1932,

Famille GERHARDS

A : FREDERIC J.H. GERHARDS : né à Teuven le 3.2.1922 ,
époux de Maria Asnong , garde particulier ,
habite , en 1972 , rue de Visé 5 à Cheratte-bas ,

Famille GERITS

A : PETRUS GERITS : né à Gellick le 20.4.1931 ,
époux de Anne Marie Charlier , machiniste ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 51 à Cheratte-bas ,

Famille GERMAY

A : ELISABETH GERMAY : née à Wandre en 1847 ,

épouse de Guillaume Joseph Meyers ,
habite Cheratte Voie du Curé 26 en 1881 , puis Liège le 8.8.1888 ,
citée comme marraine au baptême de Anne Elisabeth Meyers (3.1.1904) ,

B1 : MARGUERITE M.J. GERMAY : née à Argenteau le 1.10.1923 ,
épouse de Marcel A.J. Cortis ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 19 à Cheratte-haut ,

Famille GERMEAU

B : NICOLAS GERMEAU : cité comme parrain au baptême de Marie Nicole Lottin (6.4.1902) ,

A1 : JEAN HENRI LAMBERT GERMEAU : époux de Angélique Henriette Laixhay ,
cité au mariage de son fils Lucien Germeau et de Pauline Loix à Cheratte ND
le 13.6.1931 ,

A1.1 : LUCIEN N.H. GERMEAU : fils de Henri (A1) et de Angélique Laixhay ,
né à Cheratte le 14.7.1908,
épouse Pauline Loix à Cheratte ND le 13.6.1931 ,
les témoins sont Toussaint Malchair et Pierre Loix
cité au baptême de Léon Jean Joseph Deprez (3.4.1936) ,
entrepreneur en construction ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 19 à Cheratte-bas ,

A1.2 : YVONNE MARIE BARBE GERMEAU : fille de Jean Henri Lambert (A1) et de Angélique Laixhay ,
née à Cheratte le 4.2.1912 ,
dactylo ,
épouse Joseph Niessen , à Herstal le 28.6.1930 ,
habite Liège rue St Léonard 173 , puis Cheratte bas rue de Visé 35 le 27.12.1931 ,
puis rue Vieille Voie 13 le 26.4.1933 ,
habite , depuis le 19.3.1971 , rue J. Jaurès 7 à Wandre ,

A1.1.1 : ANGELIQUE M.H. GERMEAU : fille de Lucien (A1.1) et de Pauline Loix ,
née à Cheratte le 25.7.1936 ,
épouse de Jean Outers , manutentionnaire ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 7 à Cheratte-bas ,
A1.1.2 : MARGUERITE Y.P. GERMEAU : fille de Lucien (A1.1) et de Pauline Loix ,
née à Cheratte le 11.11.1938 ,
épouse de Guy Paoloni , employée ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 25 à Cheratte-bas ,

Famille GERQUENNE

A : JOSEPH GERQUENNE : né vers 1856 ( 17 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , chez Philippe Hoffman ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

Famille GEUBELS

A : HUBERT GEUBELS : époux de Anne Barthels ,

cité au baptême de Jean Hubert Niederhöfer (5.3.1905) ,

Famille GEURTS

A : CATHERINE J. GEURTS : née à Herstal le 3.3.1901 ,
épouse de Nicolas Stenebrugen ,
habite , en 1972 , rue Pétoumont 42 à Cheratte-haut ,

B1 : ANNE MARIE GEURTS : née à Herstal le 14.9.1921 ,
épouse de Thomas J. Gathier , ouvrière de vernissage ,
habite , en 1972 , Voie Mélard 28 à Cheratte-bas ,

Famille GEURY ( ou GUEURY ou GEURI)

A : REMY GEURY ou GEURI : cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Charlier (22.5.1843) , de
Remy Joseph Skivée (12.3.1850) ,
B : PIERRE GEURY : cité comme parrain au baptême de Marie Elise Josée Groyen (14.7.1844) ,
C : PETRONILLE FRANCOISE JOSEE GEURY : épouse de Jean Joseph Groyen , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Elise Josée (14.7.1844) ,

D1 : MARIE JEANNE GUEURY : née vers 1840 , épouse de Nicolas Joseph Fastré ,
citée comme marraine au baptême de Jean Georges Claessens (21.2.1897) ,
E1 : PHILIPPE GEURY : époux de Ida Demoulin ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa femme et ses
beau - frères Martin (53 ans) , Guillaume (45 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

F1.1 : CATHERINE GEURY : née vers 1858 (14 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec Charles Hautreward
et ses enfants Jeanne (30 ans) , Gertrude (28 ans) , ainsi que Catherine Geury
(14 ans) et Marie Geury (8 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
F1.2 : MARIE GEURY : née vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec Charles Hautreward
et ses enfants Jeanne (30 ans) , Gertrude (28 ans) , ainsi que Catherine Geury
(14 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G1.1 : REMI GEURY : né vers 1863 (9 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec Anne
Catherine Charlier veuve Henri et ses enfants Joseph (26 ans) , Catherine (19
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

H1.1.1 : JACQUES GUEURY : né à Trembleur le 24.4.1916 ,
époux de Jeanne M.E. Doutrewe ,
sa veuve habite , en 1972 , rue de l’église 49 à Cheratte-haut ,
I1.1.1 : MATHIEU J. GUEURY : né à Trembleur le 27.11.1904 ,
époux de Jeanne Hofman , gérant de société ,
habite , en 1972 , rue Derrière les Jardins 7 à Cheratte-haut ,

Famille GEYSKENS

A : CHARLES GEYSKENS : cité comme parrain au baptême de Joséphine Charles Ghislaine Libois (3.7.1933),

A1 ( ?) : ELISE GEYSKENS : de Hermalle , épouse de Joseph Libois , mariés à Hermalle ,
citée au baptême de sa fille Joséphine Charles Ghislaine Libois (3.7.1933) ,

Famille GHEURS

A: MARIE CATHERINE GHEURS : citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Saint Remy (21.3.1861) ,

Faamille GHIOT ( voir GUYOT)

Famille GHISLAIN

A : MARTHA S.P. GHISLAIN : née à Elisabethville (Congo) le 10.6.1921 ,
épouse de Pierre Poës , fermière ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 88 à Cheratte-haut ,

B1 : PAUL D.C. GHISLAIN : né à Etterbeek le 8.6.1942 ,
époux de Thérèse Hanson , technicien en électricité ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 46 à Cheratte-haut ,

Famille GIBAS

A : FRANCOIS GIBAS : cité comme témoin au mariage de Vincent Plick et de Catherine Miaciaszczyk , à
Cheratte ND le 4.6.1927 ,

Famille GICEJ

A : … GICEJ : époux de … Kupec ,
habite Cheratte haut rue Sabaré 26 , puis Cheratte bas rue de Visé 21 le 1.4.1936 ,

Famille GIEKA

A : ANNA GIEKA : épouse de Jean Samoviga (Tch) ,

Famille GIEL…

A : MARIE GIEL… : citée comme marraine au baptème de Joséphine Dieudonnée Troisfontaines (3.9.1899) ,

Famille GIELEC

A : JOSEPH GIELEC : époux de Maryanna Majckonskich ,

A1 : IGNACY GIELEC ou GILLECS : fils de Joseph (A) et de Maryanna Majckonskich ,
né à Wiezekowska (Pol) le 20.1.1900 ,
manœuvre mineur ,
épouse à Sulejow (Pol) en 1923 , Wladyslawa Aïs ,
cité au baptême de son fils Henri Jean (1.1.1930) , de Irène Hélène

Sokolowski (25.11.1930) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 92 , puis Wandre place d’Elmer 37 le 18.4.1933 ,

A1.1 : ZYGMUNT GIELEC : fils de Ignacy (A1) et de Wladyslawa Aïs ,
né à Sulejow (Pol) le 25.3.1923 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 92 , puis Wandre place d’Elmer 37 le 18.4.1933 ,
A1.2 : HENDRYK JAN GIELEC ou GILLECS : fils de Ignacy (A1) et de Wladyslawa Aïs ,
né à Cheratte le 17.12.1929 à 10h , baptisé à Cheratte ND le 1.1.1930 ,
son parrain est Wladislaw Sokolowski et sa marraine Marie Juliette Buffet
veuve Collignon ,
habite Cheratte bas rue de Visé 92 , puis Wandre place d’Elmer 37 le 18.4.1933 ,

Famille GIELEN

A : JEAN D.P. GIELEN : né à Chênée le 31.5.1913 ,
époux de Marie Denoël , ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 50 à Cheratte-bas ,

Famille GIERENS ( voir GERENS)

Famille GIGOT

A : LOUIS GIGOT : époux de Thérèse Boland ,
cité comme parrain au baptême de Marie Thérèse Denoël (26.1.1896) ,
B : LAMBERT GIGOT : époux de Jeanne Lejeune ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont ) , avec son
épouse et son fils Laurent (20 ans) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

B1 : LAURENT GIGOT : fils de Lambert (B) et de Jeanne Lejeune ,
né vers 1852 (20 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont ) , avec ses
parents ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

C1.1 : LAMBERT GIGOT : né à Cheratte le 28.10.1889 ,
époux de Pétronille L. Gihotte ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Hoignée 90 à Cheratte-haut ,

C1.1.1 : LAMBERTINE E.L. GIGOT : née à Cheratte le 9.7.1928 ,
épouse de Léon B.T. Servais ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 90 à Cheratte-haut ,

Famille GIHOTTE

A : PETRONILLE L. GIHOTTE : née à Saive le 15.9.1894 ,
épouse de Lambert Gigot ,
veuve , habite , en 1972 , rue Hoignée 90 à Cheratte-haut ,

Famille GILESSEN ( GILISSEN)

A : LENA GILESSEN : : citée comme marraine au baptême de Léna Albertine Schurgers (2.4.1899) ,
B : ARNOLD GILISSEN : cité comme parrain au baptême de Martine Marie Nullens (24.8.1902),

Famille GILET ( voir GILLET)

Famille GILIQUET ou GILIKET ( voir GILLIQUET)

Famille GILKIN

A : JEAN HUBERT GILKIN : époux de Marie Jeanne Elias ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Gilkin-Woit (28.1.1894) ,

A1 ( ?) : LAMBERT GILKIN : époux de Marie Jeanne Woit , non mariés ,
cité au baptême de sa fille illégitime Marie Jeanne Gilkin-Woit (28.1.1894) ,

A1.1 : MARIE JEANNE GILKIN – WOIT : fille illégitime de Lambert (A1) et de Marie Jeanne Woit ,
baptisée à Cheratte ND le 28.1.1894 ,
son parrain est Jean Hubert Gilkin et sa marraine Marie Jeanne Elias épouse
Gilkin
épouse Jean Mousseur à Liège Ste Marie , le 23.8.1919 ,

Famille GILKINET

A : JOSEPH GILLES GILKINET : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Gilkinet (8.6.1891),

A1 ( ?) : JULIEN JOSEPH GILKINET : époux de Marie Soubras , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Gilkinet (8.6.1891) , de leur fils
Hubert Joseph Gilkinet (11.5.1893) ,
B1 : MARIE JOSEPH GILKINET : née à Argenteau le 6.5.1867 ,
servante célibataire chez Dumoulin – Castadot ,
habite Argenteau , puis Cheratte bas ruelle Risack 154 le 17.6.1890 ,

A1.1 : MARIE CATHERINE GILKINET : fille de Julien Joseph (A1) et de Marie Soubras ,
baptisée à Cheratte ND le 8.6.1891 ,
son parrain est Joseph Gilles Gilkinet et sa marraine Marie Françoise Nihon
épouse Soubras
A1.2 : HUBERT JOSEPH GILKINET : fils de Julien Joseph (A1) et de Marie Soubras ,
baptisé à Cheratte ND le 11.5.1893 ,
son parrain est Jean Soubras et sa marraine Marie Catherine Saint Remy

Famille GILLAIN

A : MARIE JEANNE GILLAIN : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Joiris (13.3.1848) ,

Famille GILLECS ( voir GIELEC)

Famille GILLES

A : HUBERT GILLES : né à Liège le 6.7.1923 ,
époux de Régine Cao ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Hoignée 56 à Cheratte-haut ,

A1 : GILBERTE V.L. GILLES : fille de Hubert (A) et de Régine Cao ,
née à Liège le 3.12.1949 ,
Iifirmière ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 56 à Cheratte-haut ,

Famille GILLET

A : MARCEL P. GILLET : né à Lixhe le 22.11.1910 ,
habite , en 1972 , rue Risack
époux de Suzanne M.E. Degueldre ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 52 à Cheratte-haut ,

Famille GILLIQUET ( ou GILIQUET)

A : CHARLES GILLIQUET ou GILIQUET : époux de Marie Jeanne Depireux , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils François Joseph Gilliquet (11.7.1842) , de son fils
Jean Pierre Joseph Giliquet (29.11.1844) , de sa fille Marie Catherine Josée
Giliquet (4.3.1847) , de sa fille Marie Jeanne Giliquet (6.6.1850) ,
cité comme parrain au baptême de Servais Joseph Bertrand (26.8.1842) , de
Marie Anne Giliket (18.9.1848) ,
B : JEAN PIERRE GIL(L)IQUET ou GILIKET : né à Housse le 12.7.1819 ,
armurier ,
époux de Marie Agnès Coutengrade ou Goedenradt ou Gautenrath , mariés à
Cheratte , ( = frère de Charles ?)
cité au baptême de sa fille Catherine Josée Giliquet (29.11.1844) , de sa fille
Marie Anne Giliket (18.9.1848) , de sa fille Marie Agnès Giliket (20.7.1851) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 22 en 1881 , puis Wandre , puis Liège le
26.1.1886 , puis Cheratte bas rue Chaussée 22 le 22.8.1888 ,
décédé le 9.10.1890 ,

C : JEAN PIERRE GILIQUET : cité comme parrain au baptême de Catherine Josée Giliquet (29.11.1844) , de
Jean Pierre Joseph Giliquet (29.11.1844) , de Marie Anne Josée Giliquet
(13.11.1848) , de Jean Pierre Giliquet (10.12.1848) ,
( = père de A , B , H … ?)
D : HENRI JOSEPH GILIQUET : époux de Marie Catherine Vervier ou Verviers , mariés à Housse ,
cité au baptême de sa fille Lucie Josée Giliquet (8.6.1847) , de sa fille Marie
Anne Josée Giliquet (13.11.1848) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Lucie (26 ans) , Marie (24 ans) ainsi que Joséphine Orban (19 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E : CATHERINE GILLIQUET ou GILIKET : née vers 1808 , épouse de Pierre Servais ,
veuve , épouse de Henri Joseph Coune , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Josée Coune (11.3.1847) ,
décédée à Cheratte le 24.1.1892 à l’âge de 84 ans ,
F : MARIE FRANCE GILIQUET : citée comme marraine au baptême de Lucie Josée Giliquet (8.6.1847) ,
H : NICOLAS GILIQUET : époux (plus tard) de Marie Maréchal ,
mariés le 11.3.1849 à Cheratte ,
cité au baptême de son fils illégitime Jean Pierre Giliquet (10.12.1848) ,
I : JEAN JACQUES GILIQUET : célibataire ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
J : SIMON GILIQUET : époux de Joséphine Leroy ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Marie (15 ans) , Dieudonné (4 ans) , Etienne (4 ans) qui est orphelin ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
K : NICOLAS GILIQUET : époux (2e ?) de Elisabeth Dessart ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Guillaume Decorty (27 ans) , Catherine (21 ans) , Lambert Giliquet
(18 ans) , Nicolas (16 ans) , Martin (12 ans) , Dieudonnée (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

A1 : FRANCOIS JOSEPH GILLIQUET : fils de Charles (A) et de Marie Jeanne Depireux ,
baptisé à Cheratte le 11.7.1842, son parrain est Simon Joseph Depireux et sa
marraine Catherine Charlier
A2 : JEAN PIERRE JOSEPH GILIQUET : fils de Charles (A) et de Marie Jeanne Depireux ,
baptisé à Cheratte le 29.11.1844 , son parrain est Jean Pierre Giliquet et sa
marraine Jeanne Josée Depireux
A3 : MARIE CATHERINE JOSEE GILIQUET : fille de Charles (A) et de Marie Jeanne Depireux ,
baptisée à Cheratte le 4.3.1847, son parrain est Winand Dery et sa marraine
Henriette Depireux
A4 : MARIE JEANNE GILIQUET : fille de Charles (A) et de Marie Jeanne Depireux ,
baptisée à Cheratte le 6.6.1850, son parrain est Jean Frères et sa marraine
Catherine Troisfontaine
B1 : CATHERINE JOSEE GILIQUET : fille de Jean Pierre (B) et de Marie Agnès Coutengrade ,
baptisée à Cheratte le 29.11.1844 , son parrain est Jean Pierre Giliquet et sa
marraine Marie Josée Delsaux
B2 : MARIE ANNE GILIKET : fille de Jean Pierre (B) et de Marie Agnès Goedenradt ,
baptisée à Cheratte le 18.9.1848, son parrain est Charles Giliket et sa
marraine Catherine Charlier
B3 : MARIE AGNES GILIKET ou GILLIQUET : fille de Jean Piierre (B) et de Marie Agnès Goedenradt ,
baptisée à Cheratte le 20.7.1851 ,
son parrain est Toussaint L’hoest et sa marraine Isabelle Deemeuse ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 22 en 1881 , puis Liège le 27.5.1885 ,
B4 : ELISABETH GILLIQUET : fille de Jean Piierre (B) et de Marie Agnès Goedenradt ,
née à Cheratte en 1857 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 22 en 1881 , puis Liège le 16.1.1883 ,
B5 : CELESTINE GILLIQUET : fille de Jean Piierre (B) et de Marie Agnès Goedenradt ,
née à Cheratte en 1864 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 22 en 1881 , puis Liège le 26.1.1886 ,
D1 : LUCIE JOSEE GILIQUET : fille de Henri Joseph (D) et de Marie Catherine Vervier ,
baptisée à Cheratte le 8.6.1847 , son parrain est Henri Joseph Vervier et sa
marraine Marie France Giliquet
26 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et sa
sœur Marie (24 ans) ainsi que Joséphine Orban (19 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
D2 : MARIE ANNE JOSEE GILIQUET : fille de Henri Joseph (D) et de Marie Catherine Vervier ,

baptisée à Cheratte le 13.11.1848 , son parrain est Jean Pierre Giliquet et sa
marraine Marie Vervier
24 ans en 1872,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et sa
sœur Lucie (26 ans) ainsi que Joséphine Orban (19 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G1( = B2 ou A4 ou J1 ?) : MARIE GILLIQUET : épouse … Collette ,
citée comme marraine au baptême de François Joseph Lemouche
(30.6.1895),
H1 : JEAN PIERRE GILIQUET : fils illégitime de Nicolas (H) et de Marie Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 10.12.1848 , son parrain est Jean Pierre Giliquet et sa
marraine Elisabeth Guilert
J1 : MARIE GILIQUET : fille de Simon (J) et de Joséphine Leroy ,
née vers 1857 (15 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères Dieudonné (4 ans) , Etienne (4 ans) qui est orphelin ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
J2 : DIEUDONNE GILIQUET : fils de Simon (J) et de Joséphine Leroy ,
né vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et sœur Marie (15 ans) , Etienne (4 ans) qui est orphelin ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
J3 : ETIENNE GILIQUET ( ?) : fils adoptif de Simon (J) et de Joséphine Leroy , orphelin adopté ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeur Marie (15 ans) , Dieudonné (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
K1 : CATHERINE GILIQUET (?) : fille de Nicolas ( ?) (K) et de Elisabeth Dessart ,
née vers 1851 (21 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et sœur Guillaume Decorty (27 ans) , Lambert Giliquet (18 ans),
Nicolas (16 ans) , Martin (12 ans) , Dieudonnée (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
K2 : LAMBERT GILIQUET : fils de Nicolas (K) et de Elisabeth Dessart ,
né vers 1854 (18 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents

et ses frères et sœurs Guillaume Decorty (27 ans) , Catherine (21 ans) , Nicolas
(16 ans) , Martin (12 ans) , Dieudonnée (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
K3 : NICOLAS GILIQUET : fils de Nicolas (K) et de Elisabeth Dessart ,
né vers 1856 (16 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et sœurs Guillaume Decorty (27 ans) , Catherine (21 ans) , Lambert
Giliquet (18 ans) , Martin (12 ans) , Dieudonnée (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
K4 : MARTIN GILIQUET : fils de Nicolas (K) et de Elisabeth Dessart ,
né vers 1860 (12 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et sœurs Guillaume Decorty (27 ans) , Catherine (21 ans) , Lambert
Giliquet (18 ans) , Nicolas (16 ans) , Dieudonnée (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
K5 : DIEUDONNEE GILIQUET : fille de Nicolas (K) et de Elisabeth Dessart ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères et sœurs Guillaume Decorty (27 ans) , Catherine (21 ans) , Lambert
Giliquet (18 ans) , Nicolas (16 ans) , Martin (12 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
R1 : CATHERINE GILLIQUET : épouse de Jean Pierre Filot , habite Wwandre ,
citée au décès de sa fille Marie Jeanne Filot à Cheratte ND le 24.1.1949 ,

L1.1 : VICTOR GILLIQUET : né à Cheratte le 11.7.1886 ,
époux de Marie J.L. Meyers ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 31 à Cheratte-bas ,
Q1.1 : JEAN PIERRE GILLIQUET : né à Cheratte le 19.11.1894 ,
époux de Marie Lucie G. Monami ,
sa veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 90A à Cheratte-haut ,

L1.1.1 : LAMBERT GILLIQUET : fils de Victor (L1.1) et de Marie Meyers ,
né à Cheratte le 20.6.1920 ,
époux de Marie Josée H. Cordy ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 31 à Cheratte-bas ,
M1.1.1 : RAYMOND FIRMIN JOSEPH GILLIQUET : né à Cheratte le 5.5.1911 ,
épouse Marie Léontine Bouriche , à Cheratte le 15.1.1938 ,
sa veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 12 à Cheratte-haut ,
O1.1.1 : JEAN P.J. GILLIQUET : né à Cheratte le 15.1.1934 ,
époux de Léa Henry , ingénieur civil ,
habite , en 1972 , rue Vieux Thier 37 à Cheratte-haut ,
P1.1.1 : LAMBERT A.J. GILLIQUET : né à Cheratte le 24.10.1932 ,
époux de Andrée Hoffait , camionneur ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 96 à Cheratte-haut ,

L1.1.1.1 : MARIE A.G. GILLIQUET : fille de Lambert (L1.1.1) et de Marie Josée Cordy ,
née à Cheratte le 14.3.1948 ,
épouse de Guy Josse , institutrice ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 4 à Cheratte-bas ,
L1.1.1.2 : FRANCOISE M.L.GILLIQUET : fille de Lambert (L1.1.1) et de Marie Josée Cordy ,
née à Rocourt le 4.5.1951 ,
épouse de Daniel Y.J. Hubert ,
habite rue Pierre Andrien 31 à Cheratte-bas ,
M1.1.1.1 : JACQUELINE M.L. GILLIQUET : fille de Raymond (M1.1.1) et de Marie Bouriche ,
née à Wandre le 23.7.1939 ,
épouse de Jean Marie Willems , sténo-dactylo ,

habite , en 1972 , rue aux Communes 12 à Cheratte-haut ,
M1.1.1.2 : ANDREE C.L. GILLIQUET : fille de Raymond (M1.1.1) et de Marie Bouriche ,
née à Cheratte le 20.11.1947 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 12 à Cheratte-haut ,

Famille GILKINET

B : BARTHELEMY JOSEPH GILKINET : né vers 1850 , époux de Marie Catherine Saint Remy ,

A1 : … GILKINET : épouse de Jean Castadot ,
citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906,
sa famille comprend 3 hommes et 4 femmes ,
B1 : MARIE CATHERINE GILKINET : fille de Barthélemy (B) et de Marie Catherine St Remy ,
née à Argenteau le 17.6.1879 ,
épouse de Herman St Remy ,
habite Cheratte en 1908 ,
veuve , épouse en 2e noces à Argenteau le 1.8.1917 , Jean Jacques Servais ,
habite Cheratte bas rue de Visé 74 ,

Famille GILLIS ( ou GILIS)

C : CHARLES MARTIN GILIS ou GILLIS : de Sarolay , né vers 1841 ,
épouse Marie Elisabeth Stevens de Cheratte bas , le 28.4.1885 à Cheratte ND ,
les témoins sont Thomas Joseph Randaxhe de Cheratte et Charles Joseph Gillis
de Sarolay ,
cité comme parrain au baptême de Charles Joseph Bertrand (16.2.1896) ,
cité au baptême de Etienne Stevens (23.9.1894) , de Lambert Joseph Stevens
(7.9.1895) , de Jacques Toussaint Gilon (21.2.1904) ,
décédé à Cheratte bas le 8.5.1925 à 84 ans ,
J : CHARLES JOSEPH GILLIS : de Sarolay ,

cité comme témoin au mariage à Cheratte ND le 28.4.1885 , de Charles Martin
Gillis et de Marie Joseph Elisabeth Stevens ,
K : MARIE JOSEPHINE GILLIS : citée comme marraine au baptême de Marie Valentine Delhoune (13.3.1887) ,
L : ARNOLD JOSEPH GILIS : né vers 1845 ,
époux de Elisabeth Stevens ,
habite Cheratte bas rue Ancien Chemin 193 en 1881 ,

A1 : GERARD JOSEPH GILLIS : époux de Marie Josèphe Detilloux ,
cité au mariage de son fils Pierre Pascal Clément Gillis et de Jeanne Decortis
à Cheratte ND le 15.9.1934 ,
B1 : ELISA GILLIS : citée comme témoin au mariage de Pierre Pascal Clément Gillis et de Jeanne Decortis à
Cheratte ND le 15.9.1934 ,
C1 ( ?) : MARGUERITE MARIE JOSEPHE GILLIS ou GILIS : épouse de Arthur André Bertrand , mariés à
Sarolay ,
citée au baptême de son fils Servais Auguste Bertrand (28.1.1894) , de son
fils Charles Joseph Bertrand (16.2.1896) , de son fils Arthur Joseph Armand
Bertrand (30.10.1898) ,
D1 : CHARLES GILLIS ou GILIS : époux de Marie Elise Donnay , mariés le 16.5.1874 à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de sa fille illégitime Marie Joseph Marguerite Gilis (21.2.1874) ,
cité au baptême de Servais Auguste Bertrand (28.1.1894) ,
E1 : NICOLAS GILIS : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Lambert (8.5.1898) ,
F1 : JOSEPH GILLIS : cité comme parrain au baptême de Arthur Joseph Armand Bertrand (30.10.1898) ,
G1 : JEAN GILLIS : né à Argenteau le 19.1.1882 ,
époux de Marie A. Frambach ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Sartay 3 à Cheratte-bas ,
I1 ( = B1 ?) : ELISABETH GILIS : née à Cheratte le 17.4.1891 ,
épouse de Jean Philippe F. Deuse ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 141 à Cheratte-haut ,
J1 : JEANNE GILLIS : épouse de Joseph Huc ,

citée au mariage de Henri Courtois avec sa fille Marthe Huc à Cheratte ND le
7.7.1938 ,
M1 : ISABELLE GILIS : née à Saive en 1861 ,
servante célibataire chez Decortis- Mariette ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1881,

A1.1 : PIERRE PASCAL CLEMENT GILLIS : fils de Gérard Joseph (A1) et de Marie Josèphe Detilloux ,
né à Cheratte St Joseph le 10.3.1908 ,
épouse Jeanne Decortis à Cheratte ND le 15.9.1934 ,
les témoins sont Gilles Woit et Elisa Gillis
D1.1 : MARIE JOSEPH MARGUERITE GILIS : fille illégitime mais reconnue de Charles (D1) et de Marie
Donnay , légitimée par un mariage des parents le 16.5.1874 à Cheratte St
Joseph ,
née le 20.2.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 21.2.1874 ,
son parrain est Dieudonné Saint Remy et sa marraine Marie Elisabeth
Donnay (f°10) ,
G1.1 ( ?) : JEANNE A.S. GILLIS : née à Argenteau le 21.7.1919 ,
épouse de Jean Gordenne , employée ,
habite , en 1972 , rue Sartay 3 à Cheratte-bas ,

H1.1.1 : ROGER G.L. GILLIS : né à St Remy le 1.10.1938 , employé ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 38 à Cheratte-bas ,

Famille GILLISSEN

A : EUGENIE M.F. GILLISSEN : née à Mortier le 26.11.1910 ,
épouse de Jean Van Hoecke , réviseuse ,

habite , en 1972 , rue Sabaré 229 à Cheratte-haut ,
C : JULES H.J. GILLISSEN : né à Mortier le 10.6.1902 ,
époux de Marie Monami , pensionné ,
habite , en 1972 , rue Rikir 1 à Cheratte-haut ,

B1 : HUBERTINE G.M. GILLISSEN : née à Cheratte le 9.10.1933 ,
épouse de Henri G.M. Cres ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 130 à Cheratte-haut ,

Famille GILLON ( ou GILON)

BB° : JEAN GILLON : époux de Jeanne Françoise Hennikenne ,
cité au baptême de son petit fils Jean François Ernotte (15.12.1814) ,

BB1° : ELISABETH GILON : fille de Jean (BB°) et de Jeanne Françoise Hennikenne ,
née et baptisée à Cheratte , habite Hoignée ,
épouse Dieudonne Ernotte de Cheratte , le 14.7.1813 ,
les témoins sont Dieudonné Ernotte , père de l’époux et Marie Gilon , sœur de
l’épouse ,
citée au baptême de son fils Jean François Ernotte (15.12.1814) , de sa fille Marie
Françoise Ernotte (5.6.1817) ,
BB2° : MARIE GILON : fille de Jean (BB°) et de Jeanne Françoise Hennikenne ,
sœur de Elisabeth ,
citée comme témoin au mariage de sa sœur Elisabeth Gilon de Cheratte et de
Dieudonné Ernotte de Cheratte , le 14.7.1813 ,
S1° : FRANCOIS GILON : frère de Alexide ,

cité comme témoin à Cheratte le 8.1.1823 au mariage de sa sœur Alexide Gilon et
de Jean Noël Charlier ,
S2° : ALEXIDE GILON : baptisée à Cheratte , habite Sabaré , veuve de Paschal Dumoulin ,
veuve, épouse à Cheratte le 8.1.1823 Jean Noël Charlier de Cheratte , les témoins
sont François Gilon frère de l’épouse et Marguerite Charlier sœur de l’époux ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Ernotte (1.12.1846) , de Jean
Noël Crenier (9.9.1852) ,
BW1° : JEAN HENRI GILON : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Jacquet (3.6.1823) ,

A : FRANCOIS GILLON : époux de Catherine Maréchal , mariés à Cheratte
cité au baptême de son fils Henri Jacques (6.3.1842) , de son fils Léonard
(27.6.1844) , de son fils Dieudonné (28.1.1846) ,
cité comme parrain au baptême de Laurent Joseph Woit (22.3.1842) , de
Jeanne Elisabeth Woit (3.7.1842) , de Pierre Libeau (2.5.1843) , de Egide
Joseph Gilon (27.9.1843) , de Nicolas Joseph Malchair (30.1.1851) , de
Dieudonnée Woit (19.9.1851) ,
B : HENRI GILON ou GILLON : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Skivée (2.4.1842) , de Louis
Joseph (5.5.1842) , de Anne Josée Gillon (6.3.1850) , de Jeanne Joseph Delhoulle
(4.6.1865) ,
C (=B ?) : HENRI JOSEPH GILLON : cité comme parrain au baptême de Gaspard Joseph Henri (7.4.1844) ,
D : GERARD GILLON : époux de Marie Agnès Crenier , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Agnès (22.1.1843) ,
E : GUILLAUME GILLES LOUIS GILON : époux de Marie Jeanne Dupont , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Gilles Joseph (27.9.1843), de sa fille Marie Jeanne
(26.1.1846) , de son fils Guillaume Joseph (19.5.1847) , de son fils Gilles
Joseph Gillon (14.7.1849) , de sa fille Marie Jeanne Gillon (17.4.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Clerdent (23.4.1851) , de
Guillaume Joseph Albert (27.5.1864) ,
cité à la confirmation à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 7.5.1866 , les
parrain et marraine sont Guillaume Gillon et Jeanne Dupont épouse Andrien
(111 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé J.P.M. Coenen
cité à la confirmation à Visé par Mgr Victor Jjoseph Doutreloux , évêque
coadjuteur , le 22.10.1876, les parrain et marraine sont Guillaume Gillon et

Jeanne Dupont épouse Andrien (62 enfants ont été confirmés ) . Le curé de
Cheratte est l’abbé JF Courard ,
F : LEONARD (JOSEPH) GILLON : cité comme parrain au baptême de Simon Joseph Woit (30.11.1843) , de
Marie Jeanne Skivée (14.11.1844) , de Dieudonné Gillon (28.1.1846) , de Jeanne
Françoise Debit (16.6.1885) ,
G : FRANCOIS (JOSEPH) GILLON ou GILON : époux de (Marie) Jeanne Mariette , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils François Thomas Joseph Gillon (26.1.1845), de
son fils Jean Jacques Gillon (4.10.1846) , de sa fille Catherine Gillon
(1.4.1849) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Coune (1.1.1847) , de Pierre
Joseph Deuse (14.2.1848) , de François Joseph Mariette (9.5.1847) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son épouse et son
fils François (27 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
H : BERTRAND GILLON : cité comme parrain au baptême de Jean Jacques Gillon (4.10.1846) ,
I : MARIE CATHERINE GILLON : épouse de Hadelin Moitroux , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Thérèse Moitroux (4.9.1842) , de son fils
Egide Joseph Moitroux (18.8.1844), de sa fille Jeanne Moitroux (4.10.1846),
de sa fille Marie Antoinette Moitroux (25.1.1849) , de sa fille Virginie Moitroux
(9.11.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Anne Cabolet (26.4.1844) , de
Paul Joseph (4.9.1844) , de Guillaume Joseph Gillon (19.5.1847) , de Jean
Joseph Risack (17.9.1848) , de Marie Catherine Clerdent (23.4.1851) , de Michel
Joseph Verviers (28.6.1856) , de Pierre Joseph Debie (14.8.1881) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son époux et
ses enfants Théodore (30 ans) , Jeannette (25 ans) , Antoinette (23 ans) ,
Henri (20 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872 ,
J : JEANNE GILLON : épouse de Nicolas Blistain , mariés à Housse ,
cité au baptême de son fils Pierre Joseph Blistain (18.10.1844) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Thérèse Moitroux (4.9.1842) , de
Nicolas Joseph Dupont (27.6.1851) , de Jeanne Verviers (17.8.1872) ,
K : (MARIE) CATHERINE GILLON : épouse de Henri Joseph Coune, mariés à Cheratte,
citée au baptême de son fils Henri Joseph Coune (9.3.1842) ,
citée comme marraine au baptême de Henri Jacques Gillon (6.3.1842) , de
Catherine Gillon (1.4.1849) ,
L : MARIE JOSEE GILLON : épouse de Stéphane (Etienne) Joseph Bodson , mariés à Cheratte ,

citée au baptême de son fils Gérard Bodson (11.5.1843) , de son fils Jacques
Bodson (15.9.1845) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Agnès Gillon (22.1.1843) ,
M (=K - I ?) : CATHERINE GILLON : citée comme marraine au baptême de François Thomas Joseph Gillon
(26.1.1845), de François Deby (1.5.1855) ,
N : JEANNE CATHERINE FRANCOISE GILLON : épouse de Pierre Joseph Randaxhe , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Henri Joseph Randaxhe (10.2.1845) , de sa fille
Elisabeth Josèphe Randaxhe (11.2.1850) , de son fils Lambert Joseph Randaxhe
(30.3.1851) ,
O (=M ?) : JEANNE CATHERINE GILLON : citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Randaxhe
(10.2.1845) ,
Q : MARIE IDA GILLON : épouse de Pierre Joseph Hubert Henrard , mariés à Cheratte le 2.12.1850 ,
cité au baptême de son fils illégitime Pierre Joseph Mathieu Henrard
(5.5.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Léonard Warnand (17.9.1846), de
Marie Ida Collinet (5.1.1849) , de Martine Josée Fransquet (26.11.1851) ,
R : ELISABETH JOSEE GILLON ou GILON : épouse de Pierre Joseph Clerdent , mariés à Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Moitroux (4.10.1846) , de
Elisabeth Josée Coune (11.3.1847) , de Marie Josée Charlier (1.5.1848) , de
Elisabeth Josèphe Randaxhe (11.2.1850) , de Elisabeth Joseph Verviers
(5.4.1870) , de Julienne Josèphe Crenier (11.6.1881) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec son époux et ses enfants
Jean (28 ans) , Elisabeth (21 ans) , Joseph (20 ans) ainsi que Elisabeth … (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
T : SOPHIE GILLON : citée comme marraine au baptême de Gérard Joseph Henri (4.2.1847) ,
U : MARIE GILLON : veuve de Antoine Lamaye ou Lamaille ,
citée comme marraine au baptême de Marie Josée Colleye (7.3.1847) , de
Mathieu Joseph Delhez (8.8.1847) , de Marie Barbe Lamaille (3.12.1851) ,
V : NICOLAS GILLON : cité comme parrain au baptême de Joséphine Dohogne (30.12.1846) , de Catherine Joseph
(21.4.1867) ,
W : CATHERINE GILLON : épouse de Thomas Joseph Randaxhe , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Randaxhe (14.12.1846) , de son fils
Gilles Joseph Randaxhe (22.12.1849) ,
AU : GILLES JOSEPH GILON : cité comme parrain au baptême de Anne Marie Catherine Joséphine Henrÿ
(19.2.1849) , de Gilles Joseph Randaxhe (22.12.1849) ,

AV : JEANNE GILLON : citée au baptême de sa fille illégitime Anne Josée Gillon (6.3.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Gillon (17.4.1851) ,
BG : JEAN GILON : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses fils Léonard (20 ans) ,
Dieudonné (18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BH : JEANNE GILON : épouse de Noël Vieillevoye ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son époux et
ses enfants Marie (15 ans) , Elisabeth (13 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872 ,
BT : LAMBERTINE GILON : citée comme marraine au baptême de Jean Félix Joseph Henry (19.11.1850) ,
BU : MARIE ANNE GILON ou GILLON : née à Cheratte le 5.11.1826 ,
épouse de Pierre Joseph Deby , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils François Deby (1.5.1855) , de son fils Lambert
Joseph Deby (13 .12.1857) , de sa fille Marguerite Deby (23.11.1860) , de sa fille
Marie Deby (3.11.1863) ,
veuve , vit en ménage avec Hubert Mathieu Joseph Léger ,
veuve , habite rue de Cheratte 113 en 1891 , puis Liège quai de la Boverie 86 le
9.5.1892 , puis vient de Herstal le 28.4.1897 à Cheratte , puis est internée à l’asile
des femmes aliénées de St Trond le 3.8.1900 , puis revient rue de Cheratte 28 en
1901 , part habiter Liège rue Méan 21 le 24.5.1902 ,
BV : ELISABETH GILLON : épouse de Martin Dumoulin , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Barbe Dumoulin (2.4.1851) ,
BX : JEANNE GILON : née à Cheratte en 1822 ,
épouse de Lambert Libois ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 135 en 1881 (Rowe di veûle) ,

A1 : HENRI JACQUES GILLON : fils de François (A) et de Catherine Maréchal,
baptisé à Cheratte le 6.3.1842, son parrain est Henri Delhoune et sa marraine
Marie Gillon

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Joseph (8 ans) , Marie (4 ans) , Noël (2 ans) , Gertrude (6 semaines) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptème de sa fille Gertrude Gillon (24.11.1872) ,
A2 : LEONARD JOSEPH GI(L)LON : fils de François (A) et de Catherine Maréchal,
baptisé à Cheratte le 27.6.1844, son parrain est Léonard Warnand et sa
marraine Marie Madeleine Maréchal
époux de Jeannette Detilloux , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Henri (9 ans) , Jeanne (7 ans) , Nicolas (5 ans) , Justine (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de sa fille Marie Joseph Gillon (30.11.1873) ,
cité comme parrain au baptême de Gertrude Gillon (24.11.1872) , de Léonardine
Josèphe Gilon (4.2.1900) ,
A3 : DIEUDONNE GILLON : fils de François (A) et de Catherine Maréchal,
baptisé à Cheratte le 28.1.1846, son parrain est Léonard Gillon et sa
marraine Marie Josée Dechamps
D1 : MARIE AGNES GILLON : fille de Gérard (D) et de Marie Agnès Crenier ,
baptisée à Cheratte le 22.1.1843 , son parrain est Dominique Clerdent et sa
marraine Marie Josée Gillon
E1 : GILLES JOSEPH GILON : fils de Guillaume Louis (E) et de Marie Jeanne Dupont ,
baptisé à Cheratte le 27.9.1843 , son parrain est François Gilon et sa
marraine Marie Marguerite Josée Dupont
E2 : MARIE JEANNE GILLON : fille de Guillaume Louis (E) et de Marie Jeanne Dupont ,
baptisé à Cheratte le 26.1.1846 , son parrain est Hadelin Moitroux et sa
marraine Marie Barbe Dupont
citée comme marraine au baptême de François Joseph Gillon (21.12.1873) ,
E3 : GUILLAUME JOSEPH GILLON : fils de Guillaume Louis (E) et de Marie Jeanne Dupont ,
baptisé à Cheratte le 19.5.1847 , son parrain est Pierre Joseph Clerdent et sa
marraine Marie Catherine Gillon
E4 : GILLES JOSEPH GILLON : fils de Gilles Louis (E) et de Marie Jeanne Dupont ,
baptisé à Cheratte le 13.7.1849 , son parrain est Dieudonné Saint Remy et sa
marraine Jeanne Dupont
E5 : MARIE JEANNE GILLON : fille de Guillaume (E) et de Marie Jeanne Dupont ,
baptisée à Cheratte le 17.4.1851 ,
son parrain est Joseph Bayard et sa marraine Jeanne Gillon ,
G1 : FRANCOIS (THOMAS JOSEPH) GILLON ou GILON : fils de François (G) et de Jeanne Mariette ,
baptisé à Cheratte le 26.1.1845 , son parrain est Thomas Mariette et sa

marraine Catherine Gillon
27 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G2 : JEAN JACQUES GILLON : fils de François (G) et de Jeanne Mariette
baptisé à Cheratte le 4.10.1846 , son parrain est Bertrand Gillon et sa
marraine Marie Barbe Henri,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Bischopp , fille illégitime de
Jeanne Bischopp qu’il épousera plus tard , lui donnant son nom (9.8.1874) ,
G3 : CATHERINE GILLON : fille de François (G) et de Marie Jeanne Mariette
baptisée à Cheratte le 1.4.1849 , son parrain est Guillaume Mariette et sa
marraine Catherine Gillon
X1 : WALTER (Walthère) GIL(L)ON : né à Cheratte en 1841 ,
époux de Gertrude Colleye ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 160 en 1881 ,
cité à la confirmation à Wandre par Mgr Victor Joseph Doutreloux le 24.10.1896,
les parrain et marraine sont Walter Gilon et Gertrude Colleye épouse Gilon (58
enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Vrancken
cité à la confirmation à Wandre par Mgr Martin Hubert Rutten le 10.10.1905 , les
parrain et marraine sont Walter Gilon et Gertrude Colleye son épouse (70 enfants
ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé H. Hoefnagels
cité au mariage de Alfred Servais Joseph Cartier et de sa fille Marie Gillon , à
Cheratte ND le 19.11.1927 ,
Z1 : HENRI JOSEPH GILLON : né vers 1840 , époux de Marie Jeanne Delépont , mariés à Cheratte N.D. ,
AV1 : ANNE JOSEE GILLON : fille illégitime de Jeanne (AV) ,
baptisée à Cheratte le 6.3.1850 , son parrain est Henri Gillon et sa marraine
Anne Josée Counet
AW1 : J. GILON : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Jacques Hinant , son épouse Marie
Coune et leurs enfants , Jean (16 ans) , Gertrude (11 ans) , Marie (9 ans) ,
Henri (7 ans) , Dieudonné (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AX1 : JEANNE GILON : née vers 1835 (37 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec
sa tante Jeanne Demoulin célibataire ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

AY1 ( = A1 ou G2 ?) : JACQUES GILLON : époux de Marguerite Ernotte , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son
épouse et ses enfants Catherine (5 ans) , Dieudonné (2 ans) Marie (3
semaines) ainsi que François Sarolea (73 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Gillon (10.12.1872) ,
AZ1 : LEONARD JOSEPH GILON ou GILLON : époux de Marie Joseph Beauduin , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec son épouse et ses enfants Henri (10 ans) , Etienne (8 ans) , Marie Joseph
(6 ans) , Marguerite (4 ans) , Jean (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de son fils François Joseph Gillon (21.12.1873) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Gillon (10.12.1872) , de Marie
Joseph Gillon (30.11.1873) ,
BA1 : FRANCOIS GILON : époux de Marguerite Englebert ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son épouse et ses enfants François (16 ans) , Antoine (13
ans) , Catherine (5 ans) , Barbe (3 ans) , Marguerite (6 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BB1 : IDA GILON ou GILLON : épouse de Louis Verviers , mariés à Cheratte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune de
Saive) , avec son époux et ses enfants Michel (17 ans) , François (13 ans) , Marie
(10 ans) , Claude (9 ans) , Catherine (6 ans) , Elisabeth (3 ans) , Jeanne (4 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Verviers (20.1.1862) , de
Marie Joseph Gillon (30.11.1873) ,
citée au baptême de son fils Michel Joseph Verviers (28.6.1856) , de son fils
François Joseph Verviers (8.8.1858) , de sa fille Marie Verviers (1.8.1861) , de
son fils Louis Claude Verviers (11.5.1864) , de sa fille Catherine Joseph Verviers
(21.4.1867) , de sa fille Elisabeth Joseph Verviers (5.4.1870) , de sa fille Jeanne
Verviers (17.8.1872) , de son fils Mathias Louis Joseph Verviers (23.10.1886) ,
BD1 : JEANNE GILON : épouse de Lambert Libois ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Remi Dexters (17.9.1874) ,

BE1 : CATHERINE GIL(L)ON : née à Cheratte le 3.4.1831 (1821 ? ) ,
épouse Pierre Joseph Dumoulin à Cheratte le 20.6.1863 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux et
ses enfants Mathieu (9 ans) , François (7 ans) , Pierre (6 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1881 , rue de
Cheratte 124 en 1891 ,
citée comme marraine au baptême de Julien Dumoulin (20.2.1893) , de Anne
Dumoulin (14.8.1898) ,
BF1 : … GILON : épouse de … Dubois , veuve avant 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son fils
Joseph (16 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BG1 : LEONARD GILON : fils de Jean (BG ) ,
né vers 1852 (20 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son père et
son frère Dieudonné (18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BG2 : DIEUDONNE GILON : fils de Jean (BG ) ,
né vers 1854 (18 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son père et
son frère Léonard (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BH1 : J. GILON : né vers 1850 (22 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec Pierre Deuse et
Barbe Mariette et leur fils Pierre (14 ans) , ainsi que J. Bronsin (30 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BZ1 : ELISABETH GILON : née à Cheratte en 1837 ,
épouse de Lambert Couvelence ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 128 en 1881 ,

A1.1 : JOSEPH GILON : fils de Henri (A1) et de … ,
né vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses frère
et soeurs Marie (4 ans) , Noël (2 ans) , Gertrude (6 semaines) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A1.2 : MARIE GILON : fille de Henri (A1) et de … ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses frères
et soeur Joseph (8 ans) , Noël (2 ans) , Gertrude (6 semaines) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A1.3 : NOEL GILON : fils de Henri (A1) et de … ,
né vers 1870 (2 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses frères
et soeurs Joseph (8 ans) , Marie (4 ans) , Gertrude (6 semaines) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A1.4 : GERTRUDE GILON ou GILLON : fille de Henri (A1) et de … ,
née le 23.11.1872 et baptisée à Cheratte St Joseph le 24.11.1872 ,
son parrain est Léonard Gillon et sa marraine Marie Jos. Woit (f°1)
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses frères
et soeurs Joseph (8 ans) , Marie (4 ans) , Noël (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
épouse de Toussaint Joseph Thomsin ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Gillon (5.8.1894) , de
Léonard Joseph Gilon (28.2.1904) ,
habite Cheratte rue de Visé 94 , puis Herstal rue de l’Immobilière 9 le 8.11.1942 ,
puis Cheratte bas rue de Visé 148 le 7.2.1944 ,
A2.1 : HENRI JOSEPH GILON : fils de Léonard (A2) et de Jeannette Detilloux ,
né à Cheratte le 4.5.1864 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Jeanne (7 ans) , Nicolas (5 ans) , Justine (1 an),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
ouvrier houilleur ,
épouse Elisabeth Magermans à Herstal le 11.4.1891 ,

habite Cheratte bas rue de Cheratte 24 en 1901 , puis rue Hoignée 55 en
décembre 1902 , puis Wandre rue Bastin le 9.1.1908 ,
cité au baptême de sa fille Gérardine Gilon (5.8.1900) ,
cité comme parrain au baptême de Henri Jacques Iggesen (11.1.1891), de
Christophe Joseph Saint Remy (23.4.1905) ,
A2.2 : JEANNE GILON : fille de Léonard (A2) et de Jeanne Detilloux ,
née vers 1865 (7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeur Henri (9 ans) , Nicolas (5 ans) , Justine (1 an),
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A2.3 : NICOLAS GILON : fils de Léonard (A2) et de Jeanne Detilloux ,
né vers 1867 (5 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Henri (9 ans) , Jeanne (7 ans) , Justine (1 an),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A2..4 : JUSTINE GILON : fille de Léonard (A2) et de Jeanne Detilloux ,
née vers 1871 (1 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeur Henri (9 ans) , Jeanne (7 ans) , Nicolas (5 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A2.5 : MARIE JOSEPH GILLON : fille de Léonard (A2) et de Jeanne Detilloux ,
née et baptisée à Cheratte St Joseph le 30.11.1873,
son parrain est Léonard Gillon et sa marraine Ida Gillon (f°8) ,
G2.1 : MARIE ELISABETH BISCHOPP – GILON : fille illégitime de Jacques (A2) et de Jeanne Bischopp ,
légitimée par un mariage ultérieur ,
née et baptisée à Cheratte St Joseph le 9.8.1874 ,
son parrain est Henri Bischopp et sa marraine Florence Fransquet en lieu de
Catherine Gabriel (f°13) ,
X1.1 : MARIE JEANNE GILON : fille de Walter et de Gertrude Colleye ,
née à Cheratte le 27.8.1869 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 160 en 1881 ,
part en service à Liège rue Cathédrale 15 le 14.3.1891 chez Thiskin ,
épouse de Servais Fraikin ,
citée au baptême de son fils Léo Joseph Fraikin (4.6.1892),
citée comme marraine au baptême de Catherine Gillon (…4.1897) , de Marie
Elisabeth Josèphe Gilon (14.1.1900) ,
veuve de Servais Fraikin ,
épouse à Cheratte ND le 19.11.1927 , Alfred Servais Joseph Cartier ,

les témoins sont Jeanne Maure épouse Lemouche et Marguerite Castadot
X1.2 : CATHERINE MARIE JOSEPH GILON : fille de Walter et de Gertrude Colleye ,
née à Cheratte en 1874 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 160 en 1881 ,
Y1.1 ( = BA1.1 ?) : FRANCOIS GILON : époux de Jeanne Beckers ,
cité au baptême de son fils Antoine François Gilon (14.9.1890) ,
Z1.1 : JEAN NOEL GILON ou GILLON : fils de Henri Joseph (Z1) et de Marie Jeanne Delépont ,
né à Cheratte le 13.10.1870 ,
époux de Elisabeth Catherine Jolly ou Jolis ou Jollis ,
mariés à Cheratte ND le 12.5.1894 ,
ouvrier houilleur , puis fossoyeur ,
habite Cheratte , puis Wandre le 19.12.1894 , puis Cheratte bas rue de Cheratte
113 le 1.5.1895 , puis rue de Cheratte 23 en 1901 , puis 41 en 1905 , puis rue de
Visé 78 puis 25 en 1911 ,
cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Gillon (5.8.1894) , de son fils Henri
Thomas Gillon (28.1.1896) , de sa fille Catherine Gillon (…4.1897) , de son
fils Noël Mathias Gilon (13.1.1899) , de sa fille Catherine Gilon (22.4.1900) ,
cité comme parrain au baptême de Christophore Joseph Delépont
(15.11.1891) , de Catherine Josèphe Woit (25.3.1900) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 28 ,
décédé le 8.4.1925 ,
AA1.1 ( = BA1.1 ?) : FRANCOIS JOSEPH GILLON : époux de Clara Weerts , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Marie Joseph Léonardine Gillon (8.11.1896) , de
son fils Jacques Toussaint Gilon (21.2.1904) , de sa fille Marie Pétronille
Gillon (17.12.1905) ,
cité au baptême de Guillaume François Joseph Thys (28.4.1931) ,
cité au mariage de Jacques Médard et de sa fille Pétronille (Nelly) Gillon à
Cheratte ND le 30.6.1934 ,
AB1.1( ?): ETIENNE JOSEPH GILLON ou GILON : époux de Marie Jeanne Malchair , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Léonard Joseph Gilon (11.10.1896) , de sa fille
Marie Elisabeth Josèphe Gilon (14.1.1900) , de sa fille Marie Josèphe Gilon
(24.4.1904) ,
cité au mariage de Gilles Chaineux et de sa fille Marie Gillon , à Cheratte ND
le 24.12.1927 ,
cité comme parrain au baptême de Gaston Joseph Hinon (1.7.1894) ,
cité au baptême de Jeanne Marie Joséphine Chaineux (18.3.1933) ,

cité comme témoin au mariage de Henri Galère et de Elise Malchair , à
Cheratte ND le 24.12.1926 ,
AD1.1 : VIRGINIE GILON ou GILLON : née à Cheratte le 19.5.1855 ,
épouse de Nicolas Meyers (veuf de Elisabeth Gilon) ,
citée au baptême de sa fille jumelle Léontine et de son fils jumeau Guillaume
Joseph Meyers (15.8.1892) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 139 en 1886 ,
AE1.1 : GILLES GILON : cité comme parrain au baptême de Léontine Meyers (15.8.1892) ,
AF1.1 : GUILLAUME GILON : cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Meyers (15.8.1892) ,
AH1.1 : ELISABETH GILON : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Hofman (25.6.1893) ,
AJ1.1( = E2 ?) : MARIE JEANNE GILON ou GILLON : née vers 1860 ,
épouse de François Deuse , mariés à Cheratte ND le 5.5.1888 ,
tous deux de St Remy ,
citée comme marraine au baptême de Eugène Marie Joseph Deuse
(17.11.1895) , de Gérardine Gilon (5.8.1900) , de Guillaume Joseph Gillon
(21.10.1900) , de François Jean Joseph Hoffman (19.10.1901) , de Joseph
Gilon (14.7.1902) , de Marguerite Josèphe Deuse (11.12.1904) ,
AL1.1 ( = BG1 ?) : LEONARD GILON : époux de Catherine Hinand , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Marie Gilon (1.5.1898) , de sa fille Léonardine
Josèphe Gilon (4.2.1900) , de son fils Joseph Gilon (14.7.1902) ,
cité comme parrain au baptême de Léonard Joseph Gilon (11.10.1896) ,
de Marie Joseph Léonardine Gillon (8.11.1896) ,
AP1.1 ( = A1.2 ?): MARIE CATHERINE GILON : citée comme marraine au baptême de Catherine Gilon
(22.4.1900) ,
AQ1.1 : JEAN LAMBERT JOSEPH GILLON ou GILON : époux de Marguerite Scivée ou Skivée, mariés à
Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de son fils Guillaume Joseph Gillon (21.10.1900) , de son fils
Léonard Joseph Gilon (28.2.1904) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Josèphe Gilon (24.4.1904) ,
AS1.1 : HENRI GILON : de Haccourt ,
cité comme parrain au baptême de Léonard Joseph Gilon (28.2.1904) ,
AY1.1 ( = AP1.1 ?) : CATHERINE GILLON : fille de Jacques (AY1) et de Marguerite Ernotte ,
(= AK1.1.1 ou AO1.1.1 ?) née vers 1867 (5 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses
parents et ses frère et soeur Dieudonné (2 ans) Marie (3 semaines) ainsi que

François Sarolea (73 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AY1.2 : DIEUDONNE GILLON : fils de Jacques (AY1) et de Marguerite Ernotte ,
né vers 1870 (2 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses
parents et ses soeurs Catherine (5 ans) , Marie (3 semaines) ainsi que
François Sarolea (73 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
époux de Catherine Beaumont ,
cité au baptême de son fils Hubert Gillon (..2.1903) ,
AY1.3 : MARIE JEANNE GILLON : fille de Jacques (AY1) et de Marguerite Ernotte ,
baptisée à Cheratte St Joseph le 10.12.1872 ,
son parrain est Léonard Gillon et sa marraine Marie Dohogne (f°2) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses
parents et ses frère et soeur Catherine (5 ans) , Dieudonné (2 ans) ainsi que
François Sarolea (73 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AZ1.1 : HENRI GILON : fils de Léonard (AZ1) et de Marie Beauduin ,
né vers 1862 (10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et ses frères et sœurs Etienne (8 ans) , Marie Joseph (6 ans) ,
Marguerite (4 ans) , Jean (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AZ1.2 : ETIENNE GILON : fils de Léonard (AZ1) et de Marie Beauduin ,
né vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et ses frères et sœurs Henri (10 ans) , Marie Joseph (6 ans) ,
Marguerite (4 ans) , Jean (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AZ1.3 : MARIE JOSEPH GILON : fille de Léonard (AZ1) et de Marie Beauduin ,
née vers 1866 (6 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et ses frères et sœurs Henri (10 ans) , Etienne (8 ans) ,
Marguerite (4 ans) , Jean (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AZ1.4 : MARGUERITE GILON : fille de Léonard (AZ1) et de Marie Beauduin ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et ses frères et sœurs Henri (10 ans) , Etienne (8 ans) , Marie
Joseph (6 ans) , Jean (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AZ1.5 : JEAN GILON : fils de Léonard (AZ1) et de Marie Beauduin ,
né vers 1871 (1 an en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et ses frères et sœurs Henri (10 ans) , Etienne (8 ans) , Marie
Joseph (6 ans) , Marguerite (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
AZ1.6 : FRANCOIS JOSEPH GILLON : fils de Léonard Joseph (AZ1) et de Marie Joseph Beauduin ,
né le 18.12.1873 et baptisé à Cheratte St Joseph le 21.12.1873 ,
son parrain est Jean Joseph Beauduin et sa marraine Marie Gillon (f°8) ,
BA1.1 : FRANCOIS GILON : fils de François (BA1) et de Marguerite Englebert ,
né vers 1856 (16 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frère et soeurs Antoine (13 ans) , Catherine
(5 ans) , Barbe (3 ans) , Marguerite (6 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BA1.2 : ANTOINE GILON : fils de François (BA1) et de Marguerite Englebert ,
né vers 1859 (13 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frère et soeurs François (16 ans) , Catherine
(5 ans) , Barbe (3 ans) , Marguerite (6 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BA1.3 : CATHERINE GILON ou GILLON : fille de François (BA1) et de Marguerite Englebert ,
née vers 1867 (5 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs François (16 ans) , Antoine
(13 ans) , Barbe (3 ans) , Marguerite (6 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
épouse de … Joyeux , ( ou A01.1.1 ?) ,
citée comme marraine au baptême de Emilie Raymonde Depraetere (13.7.1929),
BA1.4 : BARBE GILON : fille de François (BA1) et de Marguerite Englebert ,
née vers 1869 (3 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs François (16 ans) , Antoine

(13 ans) , Catherine (5 ans) , Marguerite (6 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BA1.5 : MARGUERITE GILON : fille de François (BA1) et de Marguerite Englebert ,
née vers 1872 (6 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs François (16 ans) , Antoine
(13 ans) , Catherine (5 ans) , Barbe (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BC1.1 : … GILON : époux de … Steen , décédé avant 1872 ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Catherine (11 ans) , Jean (10 ans) , Marie B. (7 ans) , Nicolas (5
ans) , Antoinette (4 ans) , Marie Joseph (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BW1.1 : HENRI GILLON : époux de Marie Mathilde Roberty ,
habite Liège en 1907 ,
BX1.1 : MARIE CATHERINE FRANCOISE GILLON : née à Saive le 6.11.1867 ,
épouse le 12.11.1892 Léopold Lamury ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 116 en 1892 , puis Wandre rue de l’Eau le
20.3.1896 ,
BY1.1 : ELISABETH GILON : née à Cheratte en 1840 ,
épouse de Jean Nicolas Meyers ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 139 en 1881 ,
décédée le 11.11.1884 ,

A2.1.1 : MARIE JEANNE GILLON : fille de Henri Joseph (A2.1) et de Elisabeth Magermans ,
née à Cheratte le 15.2.1892 ,
servante ,

habite Cheratte bas rue de Cheratte 24 en 1901 , puis part en service à Bressoux
rue du Moulin 209 le 13.5.1905 , pour en revenir le 14.8.1905 , puis à Hermalle /
Argenteau le 13.5.1908 , puis à Wandre rue Bastin le 13.8.1908 ,
A2.1.2 : JEAN JOSEPH GILLON : fils de Henri Joseph (A2.1) et de Elisabeth Magermans ,
né à Housse le 28.12.1893 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 24 en 1901 venant de Housse le 3.4.1894 ,
puis rue Hoignée 55 en décembre 1902 , puis Wandre rue Bastin le 9.1.1908 ,
A2.1.3 : GERARDINE GILON : fille de Henri Joseph (A2.1) et de Elisabeth Magermans ,
baptisée à Cheratte ND le 5.8.1900 ,
son parrain est Christophore Delépont et sa marraine Marie Jeanne Gilon
habite Cheratte bas rue de Cheratte 24 en 1901, puis rue Hoignée 55 en décembre
1902 , puis Wandre rue Bastin le 9.1.1908 ,
A2.1.4 : NICOLAS JOSEPH GILLON : fils de Henri Joseph (A2.1) et de Elisabeth Magermans ,
né à Cheratte le 24.1.1903 ,
décédé le 28.1.1903 ,
A2.1.5 : FRANCOIS NICOLAS GILLON : fils de Henri Joseph (A2.1) et de Elisabeth Magermans ,
né à Cheratte le 8.1.1904 ,
décédé le 23.1.1904 ,
A2.1.6 : MARIE AILY GILLON : fille de Henri Joseph (A2.1) et de Elisabeth Magermans ,
née à Cheratte le 13.8.1906 ,
habite Cheratte haut rue Hoignée 55 en 1906 , puis Wandre rue Bastin le
9.1.1908,
Y1.1.1 : ANTOINE FRANCOIS GILON : fils de François (Y1.1) et de Jeanne Beckers ,
baptisé à Cheratte ND le 14.9.1890 ,
son parrain est François Beckers et sa marraine Marie Marquet
Z1.1.1 : MARIE JEANNE GILLON : fille de Jean Noël (Z1.1) et de Elisabeth Jolis ,
baptisée à Cheratte ND le 5.8.1894 , née le 26.7 ,
son parrain est Joseph Delépont et sa marraine Gertrude Gillon
habite Cheratte , puis Wandre le 19.12.1894 , puis Cheratte bas rue de Cheratte
113 en 1895 , puis 23 en 1901 , puis rue de Cheratte 41 en 1905 , puis rue de Visé
78 puis 25 en 1911 ,
épouse Jacques Joseph Mordant à Cheratte le 26.7.1894 ,
décédée le 7.4.1923 ,
Z1.1.2 : HENRI THOMAS GILLON : fille de Jean Noël (Z1.1) et de Elisabeth Jolis ,
baptisée à Cheratte ND le 28.1.1896 , né le 27.1 ,
son parrain est Nicolas Jollis et sa marraine Jeanne Jollis épouse Pirotte
ouvrier mineur ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 113 en 1896 , puis 23 en 1901 , puis rue de
Cheratte 41 en 1905 , puis rue de Visé 78 puis 25 en 1911 ,
soldat de la classe 1916 au 24e de Ligne à Termonde ,

habite Cheratte bas rue de Visé 28 en 1921 ,
part habiter Herstal rue Chertal 73 le 22.5.1925 , pour en revenir à Cheratte le
8.9.1925 ,
décédé à Cheratte le 19.12.1935 ,
Z1.1.3 : CATHERINE GILLON : fille de Jean Noël (Z1.1) et de Elisabeth Jolis ,
née et baptisée à Cheratte ND le 27.4.1897 ,
son parrain est … Saint Remy et sa marraine Marie Gillon
habite Cheratte bas rue de Cheratte 113 en 1897 ,
décédée le 6.5.1898 ,
Z1.1.4 : NOEL MATHIAS GILLON : fils de Noël (Z1.1) et de Catherine Joly ,
né à Cheratte le 25.12.1898 , baptisé à Cheratte ND le 1.1.1899 ,
son parrain est Mathias Brassine et sa marraine Marianne Raskinet
habite Cheratte bas rue de Cheratte 113 en 1898 , puis 23 en 1901 , puis rue de
Cheratte 41 en 1905 , puis rue de Visé 78 puis 25 en 1911 ,
ouvrier mineur ,
soldat classe 1918 au 12e de Ligne à Termonde ,
épouse Léocadie Lamury , civilement , à Jupille le 10.7.1920 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 28 en 1921 , puis rue de Visé 48 en 1923 ,
cité au baptême de Noël Léon Surinx (29.7.1929) , de Etienne Bertrand
(6.10.1930) ,
cité comme parrain au baptême de Noël Léon Surinx (29.7.1929) , de Etienne
Bertrand (6.10.1930) ,
habite , en 1972 , rue Heyée 4 à Cheratte-bas , pensionné ,
Z1.1.5 : CATHERINE GILON : fille de Jean Noël (Z1.1) et de Elisabeth Joly ,
baptisée à Cheratte ND le 22.4.1900 , née le 19.4 ,
son parrain est Christophe Delépont et sa marraine Marie Catherine Gilon
habite Cheratte bas rue de Cheratte 113 en 1900 , puis 23 en 1901 ,
décède à Cheratte le 7.7.1901 ,
Z1.1.6 : PHILIPPE GILLON : fils de Noël (Z1.1) et de Elisabeth Jolis ,
né à Cheratte le 22.11.1906 ,
décède à Cheratte le 28.11.1906 ,
AA1.1.1 : MARIE JOSEPH LEONARDINE GILLON : fille de François Joseph (AA1.1) et de Clara Weerts ,
baptisée à Cheratte ND le 8.11.1896 ,
son parrain est Léonard Gilon et sa marraine Thérèse Weerts épouse Bailly
AA1.1.2 : JACQUES TOUSSAINT GILON : fils de François (AA1.1) et de Clara Weerts ,
né le 14.2 et baptisé à Cheratte ND le 21.2.1904,
son parrain est Jacques Weerts et sa marraine Marie Elisabeth Stevens épouse
de Martin Gillis
AA1.1.3 : MARIE PETRONILLE GILLON : fille de François Joseph (AA1.1) et de Claire Weerts ,
née à Cheratte ND le 6.12.1905 et baptisée à Cheratte ND le 17.12.1905 ,

son parrain est Jean Droische et sa marraine Marie Closson épouse de Jean
Droische de Herstal ND ,
AA1.1.4 : PETRONILLE (NELLY) GILLON : fille de François (AA1.1) et de Claire Weerts ,
née à Cheratte ND le 12.10.1909 ,
épouse Jacques Médard à Cheratte ND le 30.6.1934 ,
les témoins sont François Médard et Joseph Thys
citée au baptême de Jacques Médard (17.2.1901) ,
habite , en 1954 , rue Risack , 9 à Cheratte bas ,
habite , en 1972 , rue Risack 29 à Cheratte-bas ,
AB1.1.1 : LEONARD JOSEPH GILON : fils de Etienne Joseph (AB1.1) et de Marie Jeanne Malchair ,
baptisé à Cheratte ND le 11.10.1896 ,
son parrain est Léonard Gilon et sa marraine Marie Malchair
cité comme témoin au mariage de Gilles Chaineux et de Marie Gillon , à
Cheratte ND le 24.12.1927 ,
épouse à Lanaye , Christine Pauly , le 2.10.1937 ,
AB1.1.2 : MARIE ELISABETH JOSEPHE GILON : fille de Etienne Joseph (AB1.1) et de Marie Jeanne
Malchair ,
baptisée à Cheratte ND le 14.1.1900 ,
son parrain est Alfred Malchair et sa marraine Marie Gilon
AB1.1.3 : MARIE JOSEPHE GILLON : fille de Etienne (AB1.1) et de Jeanne Malchair ,
née à Cheratte le 16.4.1904 , baptisée à Cheratte ND le 24.4.1904,
son parrain est Jean Gilon et sa marraine Marie Malchair épouse de Pierre
Feltmann
épouse à Cheratte ND le 24.12.1927 , Gilles Chaineux ,
les témoins sont Léonard Gillon et Jean Chaineux
citée au baptême de sa fille Jeanne Marie Joséphine Chaineux (18.3.1933) ,
AL1.1.1 : MARIE JOSEE GILLON : fille de Léonard (AL1.1) et de Catherine Hinant ,
baptisée à Cheratte ND le 1.5.1898 ,
son parrain est Dieudonné Randaxhe et sa marraine Elisabeth Koen
de Cheratte , épouse de Louis Charles Momart , mariés à Housse , le
25.11.1922 ,
citée au baptême de son fils Hubert Jean Louis Momart (24.5.1930), de sa
fille Aline Hubertine Françoise Momart (3.2.1934) ,
AL1.1.2 : LEONARDINE JOSEPHE GILON : fille de Léonard (AL1.1) et de Catherine Hinant ,
baptisée à Cheratte ND le 4.2.1900 ,
son parrain est Léonard Gilon et sa marraine Claire Wertz
AL1.1.3 : JOSEPH GILON : fils de Léonard (AL1.1) et de Catherine Hinant ,
baptisé à Cheratte ND le 14.7.1902 ,
son parrain est Jean Coune et sa marraine Marie Gilon

AM1.1.1 : MARIE PETRONILLE GILLON : née à Cheratte le 6.12.1905 ,
de Cheratte , épouse de Joseph Thys (mariés civilement),
citée au baptême de son fils Guillaume François Joseph Thys (28.4.1931) ,
veuve , habite , en 1972 , rue Vieille Voie 28 à Cheratte-bas ,
AO1.1.1 ( = BC1.1.1 ?) : CATHERINE GILLON : épouse de Mathieu Habran ,
habite Wandre en 1907 ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Kemp (9.4.1932) ,
AQ1.1.1 : GUILLAUME JOSEPH GILLON : fils de Jean Lambert Joseph (AQ1.1) et de Marguerite Scivée ,
baptisé à Cheratte ND le 21.10.1900 ,
son parrain est Jean Nicolas Scivée et sa marraine Marie Jeanne Gillon
AQ1.1.2 : LEONARD JOSEPH GILON : fils de Jean Lambert (AQ1.1) et de Marguerite Skivée ,
né le 20.2 et baptisé à Cheratte ND le 28.2.1904 ,
son parrain est Henri Gilon de Haccourt et sa marraine Gertrude Gillon
épouse de Toussaint Thomsin de Cheratte St Joseph
AR1.1.1 : HUBERT GILLON : fils de Dieudonné (AR1.1) et de Catherine Beaumont ,
né à Cheratte St Joseph le 21.2.1903 ,
épouse Anne Lemlyn à Bellaire , le 5.5.1928 ,
cité sur la notification de mariage du curé C Claes de Bellaire , le 5.5.1928 ,
BC1.1.1 : CATHERINE GILON : fille de … (BC1.1) et de … Steen ,
née vers 1861 (11 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères et soeurs Jean (10 ans) , Marie B. (7 ans) , Nicolas (5 ans) ,
Antoinette (4 ans) , Marie Joseph (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BC1.1.2 : JEAN GILON : fils de … (BC1.1) et de … Steen ,
né vers 1862 (10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui est
veuve et ses frère et soeurs Catherine (11 ans) , Marie B. (7 ans) , Nicolas (5 ans)
, Antoinette (4 ans) , Marie Joseph (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BC1.1.3 : MARIE B. GILON : fille de … (BC1.1) et de … Steen ,
née vers 1865 (7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères et soeurs Catherine (11 ans) , Jean (10 ans) , Nicolas (5 ans) ,
Antoinette (4 ans) , Marie Joseph (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

BC1.1.4 : NICOLAS GILON : fils de … (BC1.1) et de … Steen ,
né vers 1867 (5 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères et soeurs Catherine (11 ans) , Jean (10 ans) , Marie B. (7 ans) ,
Antoinette (4 ans) , Marie Joseph (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BC1.1.5 : ANTOINETTE GILON : fille de … (BC1.1) et de … Steen ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères et soeurs Catherine (11 ans) , Jean (10 ans) , Marie B. (7 ans) ,
Nicolas (5 ans) , Marie Joseph (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BC1.1.6 : MARIE JOSEPH GILON : fille de … (BC1.1) et de … Steen ,
née vers 1870 (2 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères et soeurs Catherine (11 ans) , Jean (10 ans) , Marie B. (7 ans) ,
Nicolas (5 ans) , Antoinette (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
BI1.1.1 : LAURENT J. GILLON : né à Housse le 12.3.1898 ,
époux de Louisa A. Bourbouse , pensionné ,
habite , en 1972 , rue des Chars 1 à Cheratte-haut ,
BJ1.1.1 : GERTRUDE GILLON : née à Cheratte le 28.7.1910 ,
épouse de Jacques Witsel ,
veuve , habite , depuis le 19.1.1971 , rue St Lambert 68 à Herstal ,
BK1.1.1 : HENRI J. GILLON : né à Cheratte le 9.10.1907 ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 39 à Cheratte-bas ,
célibataire ,
BL1.1.1 : JACQUES GILON : né à Cheratte le 23.6.1895 ,
époux de Marie Catherine Haufman ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 164 à Cheratte-bas ,
BM1.1.1 : MARIE J.J. GILLON : née à Cheratte le 25.12.1917 ,
épouse de Gaspard Cloes , femme d’ouvrage ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 167 à Cheratte-haut ,

BN1.1.1 : JULIETTE C. GILLON : née à Cheratte le 10.12.1896 ,
épouse de Gaston T.C. Delrez ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue de la Résistance 4 à Cheratte-haut ,
BO1.1.1 : ANNE C.J. GILLON : née à Cheratte le 8.11.1907 ,
épouse de Ernest Jacquet ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 179 à Cheratte-haut ,
BP1.1.1 : FRANCOIS J.E. GILLON : né à Saive le 28.7.1913 ,
époux de Henriette Sauveur , invalide ,
habite , en 1972 , rue des Chars 39 à Cheratte-haut ,
BQ1.1.1 : NOEL J. GILLON : né à Cheratte le 30.6.1927 ,
époux de Henriette C.M. Meeus , ouvrier mouleur ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 16 à Cheratte-haut ,
BR1.1.1 : IRENE J.M. GILLON : née à Cheratte le 19.11.1920 ,
épouse de Joseph Collette ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 131 à Cheratte-haut ,
BS1.1.1 : PIERRE G.J. GILLON : né à Cheratte le 10.10.1911 ,
époux de Renée Haufman , cultivateur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 177 à Cheratte-haut ,
BT1.1.1 : MARIE GILLON : épouse de François Havar , ( sœur de BU1.1.1 ?) ,
citée au mariage de Kazimira Krupa et de son fils Henri Havar à Cheratte ND le
23.12.1944 ,
citée au mariage de son fils François Havar et de Jeanine Rosenblum , à Cheratte
ND le 28.8.1948 ,
BU1.1.1 : LAMBERT GILLON : cité comme témoin au mariage de Kazimira Krupa et de Henri Havar à Cheratte
ND le 23.12.1944 ,
cité comme témoin au mariage de François Havar et de Jeanine Rosenblum , à
Cheratte ND le 28.8.1948 ,
BV1.1.1 : … GILLON : habite Cheratte bas rue de Visé 58 le 3.7.1942 , avec … Piedboeuf ,
BW1.1.1 : MAURICE GILLON : fils de Henri (BW1.1) et de Marie Mathilde Roberty ,
né à Liège le 12.7.1907 ,

habite Cheratte bas rue de Visé 28 en 1921 , venant de Liège rue de St Nicolas
294 le 27.9.1921 , pour y retourner le 1.9.1925 ,
ouvrier mineur ,
BW1.1.2 : JEAN JOSEPH FRANCOIS GILLON : fils de Henri (BW1.1) et de Marie Mathilde Roberty ,
né à … le … ,
son frère Maurice exerce la tutelle sur lui ,

Z1.1.4.1 : NOEL PIERRE GILLON : fils de Noël (Z1.1.4) et de Léocadie Lamury ,
né à Cheratte le 18.9.1920 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 28 en 1921 , puis rue de Visé 48 en 1923 ,
époux de Lambertine Penay , chef d’équipe de voirie ,
habite Cheratte bas rue Heyée 1 , puis rue de Visé 40 le 27.5.1944 ,
habite , en 1972 , rue Heyée 5 à Cheratte-bas ,
Z1.1.4.2 : ETIENNE GILLON : fils de Noël (Z1.1.4) et de Léocadie Lamury ,
né à Cheratte le 2.12.1922 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 28 en 1921 ,
décède à Cheratte le 9.3.1923 ,
Z1.1.4.3 : ETIENNE BERTRAND GILLON : fils de Noël (Z1.1.4) et de Léocadie Lamury ,
baptisé à Cheratte ND le 6.10.1930 , né le 28.9 à 2h ,
son parrain est Bertrand Lamury et sa marraine Elisabeth Joly veuve Gillon
habite Cheratte bas rue de Visé 48 en 1930 ,
garde particulier , célibataire ,
habite , en 1972 , rue Heyée 4 à Cheratte-bas ,
BQ1.1.1.1 : GHISLAINE J.H. GILLON : fille de Noël (BQ1.1.1) et de Henriette Neeus ,
née à Cheratte le 14.5.1950 ,
dessinatrice industrielle ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 16 à Cheratte-haut ,
BQ1.1.1.2 : HENRIETTE L.A. GILLON : fille de Noël (BQ1.1.1) et de Henriette Neeus ,
née à Cheratte le 11.3.1955 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 16 à Cheratte-haut ,

Z1.1.4.1.1.1 : ELIANE F.G. GILLON : née à Cheratte le 5.7.1953 ,
épouse de Guy J. Dumoulin ,
habite , en 1972 , rue Sartay 36 ou 3 à Cheratte-bas ,

Famille GILOT

A : LEONARDINE GILOT : née à Liège en 1871 ,
nièce de Arnold Collette ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 143 en 1881 , puis Herstal rue Petite Voie 86 le
8.9.1888 ,

Famille GILSON

A : FRANCOIS GILSON : cité comme parrain au baptême de Jeanne Mounard (13.10.1846) ,
(père de B ?) ,
B : MARIE JOSEPH GILSON : née vers 1815 ,
épouse de Mathieu Joseph Mounard ou Monard , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Mounard (13.10.1846) , de sa fille Anne
Josée Monard (14.3.1849) , de sa fille Marguerite Josée Mounard (9.2.1851) ,
son mari , veuf , habite Cheratte bas rue Chaussée 42 en 1831 , puis Fléron le
23.4.1888 ,
E : MARGUERITE GILSON : citée comme marraine au baptême de Marguerite Josée Mounard (9.2.1851) ,

C1 : ANNE JOSEPHE GILSON : citée comme marraine au baptême de Joséphine Lacroix (13.11.1898) , de
Marie Josèphe Frère (1.10.1900) ,

D1.1 : MARIE GILSON : épouse de Hubert Devet ,
citée au mariage de Jean Martin et de sa fille Mélanie Devet à Cheratte ND le
28.2.1931 ,

Famille GIONIK (ou JONIK)

A : STEPHANE GIONIK ou JONIK : cité comme témoin au mariage de Jean Swiatlowski et de Madgozata
Grzebielec à Cheratte ND le 19.5.1934 ,

Famille GIOT

A : CATHERINE GIOT : citée comme marraine au baptême de Walter Joseph Lerute (25.8.1849),
B : JEANNE JOSEE GIOT : citée comme marraine au baptême de Jeanne Josée Lafnay (23.5.1850) ,
C : DIEUDONNEE GIOT : épouse de Mathieu Joseph Lafnay , mariés à Blégny ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Josée Lafnay (23.5.1850) ,

D1 : MARIE GIOT : épouse de Noël Bayard ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
filles Marie (8 ans) , Jeannette (6 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1 : MATHIEU GIOT : époux de Marie Pirotte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Eugénie (11 ans) , Marie (10 ans) , Dieudonné (9 ans) , Léonard (6
ans) , Thomas (4 ans) , Julien (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

E1.1 : EUGENIE GIOT : fille de Mathieu (E1) et de Marie Pirotte ,
née vers 1861 (11 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeur Marie (10 ans) , Dieudonné (9 ans) , Léonard (6 ans) ,
Thomas (4 ans) , Julien (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1.2 : MARIE GIOT : fille de Mathieu (E1) et de Marie Pirotte ,
née vers 1862 (10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Eugénie (11 ans) , Dieudonné (9 ans) , Léonard (6 ans) ,
Thomas (4 ans) , Julien (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1.3 : DIEUDONNE GIOT : fils de Mathieu (E1) et de Marie Pirotte ,
né vers 1863 (9 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Eugénie (11 ans) , Marie (10 ans) , Léonard (6 ans) , Thomas
(4 ans) , Julien (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1.4 : LEONARD GIOT : fils de Mathieu (E1) et de Marie Pirotte ,
né vers 1866 (6 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Eugénie (11 ans) , Marie (10 ans) , Dieudonné (9 ans) ,
Thomas (4 ans) , Julien (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1.5 : THOMAS GIOT : fils de Mathieu (E1) et de Marie Pirotte ,
né vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Eugénie (11 ans) , Marie (10 ans) , Dieudonné (9 ans) ,
Léonard (6 ans) , Julien (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1.6 : JULIEN GIOT : fils de Mathieu (E1) et de Marie Pirotte ,
né vers 1871 (1 an en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Eugénie (11 ans) , Marie (10 ans) , Dieudonné (9 ans) ,
Léonard (6 ans) , Thomas (4 ans) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

Famille GIRY

A : ANNE CATHERINE MARIE ALEXANDRINE GIRY : épouse de Toussaint Joseph Hendrick ,mariés à
Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Elisabeth Hendrick (1.3.1896) , de son fils
Jean Nicolas Joseph Hendrick (10.8.1897) , de son fils Nicolas Henri Joseph
Hendrick (11.6.1899) , de son fils Henri Joseph Hendrick (5.8.1900) , de son
fils Félix Joseph Hendrick (31.8.1902) ,
B : JEANNE GIRY : citée comme marraine au baptême de Félix Joseph Hendrick (31.8.1902) ,
C : CATHERINE GIRY : née à Liège en 1867 ,
servante célibataire chez Debor-Charlier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 190 en 1881 , puis Liège rue Hors Château
128 le 21.4.1890 ,

Famille GIURGNI

A : NICOLAS GIURGNI : habite depuis le 30.1.1932 , rue du Curé 1 à Cheratte-bas , venant de l’hôtel rue du Curé ,

Famille GLADZOZ

A : … GLADZOZ : époux de … Hlebicka ,
habite Cheratte bas rue de Visé 86 ,

Famille GLAPA

A : EDOUARD GLAPA : cité comme témoin au mariage de Joseph Janicki et de Marie Lacina à Cheratte ND le
24.12.1932 ,
cité comme parrain au baptême de Zénon Edmond Janicki (30.7.1933) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 58 le 5.4.1937 ,

Famille GLAUDE

A : ROGER GLAUDE : né à Schaerbeek le 12.3.1928 ,
époux de Julienne M.O. Draux ,
habite , en 1972 , rue des Crêtes 16 à Cheratte-haut ,

Famille GLIBERT

A : GENEVIEVE V. GLIBERT : née à Bruxelles le 27.5.1934 ,
épouse de Albert Favauge , vendeuse ,
habite , en 1972 , rue Vieux Thier 15 à Cheratte-haut ,

Famille GLINEUR

A1 : EDOUARD GLINEUR : né à Hornu le 23.5.1924 ,
époux de Johanna M. Coemans ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 45 à Cheratte-bas ,
A2 : ARMANDE C. GLINEUR : née à Hornu le 18.6.1921 ,
épouse de François Presiak , friturière ,
habite , en 1972 , rue de Visé 184 à Cheratte-bas ,

A1.1 : WILFRIED GLINEUR : fils de Edouard (A1) et de Johanna Coemans ,

né à Wasmes (Mons) le 21.10.1953 , apprenti ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 45 à Cheratte-bas ,
A1.2 : WILLIAM GLINEUR : fils de Edouard (A1) et de Johanna Coemans ,
né à Genk le 2.12.1954 , apprenti ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 45 à Cheratte-bas ,

Famille GLOWIESKOWSKI

A : PAUL GLOWISKOWSKI : époux de Pauline Kolodzicjczik ,
cité au mariage de François Targosz et de sa fille Jeanne Glowiskowski , à
Cheratte ND le 25.12.1927 ,
B : CONSTANCE GLOWIESKOWSKI : épouse de Ignace Calkosz ,
citée au mariage de son fils Antoine Calkosz et de Joséphine Puchala à
Cheratte ND le 30.8.1930 ,

A1 : JEANNE GLOWISKOWSKI : fille de Paul (A) et de Pauline Kolodzicjczik ,
née à Wieruszow (Pologne) le 24.11.1902 ,
épouse à Cheratte ND le 25.12.1927 , François Targosz ,
les témoins sont Jean Cesarz et François Borron

Famille GMEREK

A : FRANCOISE GMEREK : épouse de Pierre Kotara ,
citée au projet de mariage de Stanislas Krawezyk et de sa fille Hélène Kotara
à Cheratte ND le 26.5.1934 ,

Famille GNEUS

A : ADRIEN GNEUS : cité comme parrain au baptême de Marie Adrienne Marguerite Pauchenne (13.3.1892) ,

Famille GOBLET

A : THOMAS GOBLET : né vers 1865 , époux de Barbe Dumoulin ,
habite Hermalle / Argenteau en 1892 ,

A1 : JULES PIERRE ANTOINE GOBLET : fils de Thomas (A) et de Barbe Dumoulin ,
né à Hermalle / Argenteau le 10.10.1892 ,
épouse Françoise Marie Louise Rikir , à Cheratte ND le 14.6.1923 ,
voyageur de commerce ,
cité au baptême de Françoise Marie Louise Rikir (25.5.1896) ,
cité au baptême de son fils Nicolas Julien Pierre Goblet (8.6.1930) ,
cité au baptême de Marie Louise Françoise Van Linthout (26.9.1929),
cité comme parrain au baptême de Jules Joseph Georges Léonard Van
Linthout (6.10.1932) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 100 en 1931 , puis Liège rue des Champs 78 le
26.4.1941 ,
B1 : MARIE GOBLET : citée comme marraine au baptême de Nicolas Julien Pierre Goblet (8.6.1930) ,

A1.1 : BARBE MARIE PHILOMENE GOBLET : fille de Jules (A1) et de Françoise Rikir ,
née à Cheratte le 6.8.1924 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 100 en 1931 , puis Liège rue des Champs 78 le
26.4.1941 ,
A1.2 : RAYMOND LEONARD THOMAS NICOLAS GOBLET : fils de Jules (A1) et de Françoise Rikir ,

né à Cheratte le 19.1.1928 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 100 en 1931 , puis Liège rue des Champs 78 le
26.4.1941 ,
A1.3 : NICOLAS JULES PIERRE GOBLET : fils de Jules (A1) et de Françoise Rikir ,
baptisé à Cheratte ND le 8.6.1930 , né le 1.6. à 10h ,
son parrain est Nicolas Rikir et sa marraine Marie Goblet
habite Cheratte bas rue de Visé 100 en 1931 , puis Liège rue des Champs 78 le
26.4.1941 ,
A1.4 : JULES GEORGES ALBERT GOBLET : fils de Jules (A1) et de Françoise Rikir ,
né à Cheratte le 27.6.1937 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 100 en 1937 , puis Liège rue des Champs 78 le
26.4.1941 ,

Famille GODART

A : PIERRE J.J. GODART : né à Herstal le 22.8.1909 ,
époux de Louise Thomas , ébéniste ,
veuf , habite , en 1972 , rue aux Communes 71 à Cheratte-haut ,

Famille GODEFROID

A : ANDRE J.H. GODEFROID : né à Bressoux le 26.10.1931 ,
époux de Catherine Nullens , employé ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 45 à Cheratte-bas ,

Famille GODENNE

A : NICOLAS GODENNE : né vers 1800 , époux de Laurence Bosly ,

A1 : LAURENCE GODENNE : fille de Nicolas (A) et de Laurence Bosly ,

née à Cheratte le 30.7.1825 ,
célibataire ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 17 en 1901 ,
décède le 28.6.1904 ,
A2 : FLORIAN GODENNE : fils de Nicolas (A) et de Laurence Bosly ,
né à Cheratte en 1826 ,
ouvrier armurier célibataire ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 18 en 1881 ,
A2 : CATHERINE JOSEPH GODENNE : fille de Nicolas (A) et de Laurence Bosly ,
née à Cheratte le 26.6.1827 ,
célibataire ,
habite rue Chaussée 18 en 1881, en 1901 rue de Cheratte n° 17 ,
A3 : JEAN PIERRE GODENNE : fils de Nicolas (A) et de Laurence Bosly ,
né à Cheratte le 21.11.1833 ,
ouvrier armurier célibataire ,
habite rue Chaussée 18 en 1881, en 1901 rue de Cheratte n° 17 ,
décède le 18.2.1908 ,
A4 : GUILLAUME GODENNE : fils de Nicolas (A) et de Laurence Bosly ,
né à Cheratte le 10.3.1839 ,
ouvrier armurier célibataire ,
habite rue Chaussée 18 en 1881, en 1901 rue de Cheratte n° 17 ,

Famille GODIN

A : THIERRY GODIN : cité comme parrain au baptême de François Dery (21.5.1843) ,
B : JEANNE GODIN : épouse de Jean (François) Dery , mariés à Herstal , veuve avant 1872 ,
citée au baptême de son fils François Dery (21.5.1843) , de sa fille Marie
Catherine Dery (9.6.1846) , de sa fille Marie Jeanne Dery (22.3.1849) , de son fils
Jean Joseph Dery (9.2.1852) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec soes enfants Marie (24
ans) , Jean (22 ans) , ainsi que Michel Demeuse (7 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E : VICTOR GODIN : cité comme parrain au baptême de Marguerite Denoël (23.1.1898) ,
F : JOSEPH GODIN : cité comme parrain au baptême de Valentine Anne Josephe Kerkhofs (30.7.1903) ,

G : JEAN JOSEPH GODIN : cité comme parrain au baptême de Servais Joseph Fanson (29.5.1865) ,

C1 : HENRI GODIN : cité comme parrain au baptême de Hubert Henri Jean Joseph Godin (7.10.1929) ,
D1 : JEANNE GODIN : épouse de … Etienne ,
citée comme marraine au baptême de Paul Jean Joseph Berthus (29.4.1929) ,
H1 : MARIE ANNE GODIN : épouse de Jean Louis Pachen ,
citée mariage de Denise Lambertine Huc et de son fils Nicolas Jean Pachen le
10.9.1955 à Cheratte ND ,

C1.1 ( ?) : JEAN NICOLAS GODIN : de Vivegnis , époux de Marie Ervenne , mariés à Vivegnis ,
cité au baptême de son fils Hubert Henri Jean Joseph (7.10.1929) ,

C1.1.1 : HUBERT HENRI JEAN JOSEPH GODIN : fils de Jean Nicolas (C1.1) et de Marie Ervenne ,
baptisé à Cheratte ND le 7.10.1929 , né le 23.9. à 24h ,
un baptême a été donné , en danger de mort , par l’accoucheuse , au domicile
son parrain est Henri Godin et sa marraine Anna Pachen
époux de Yvonne M.J. Reculé ,
habite , en 1972 , Place Louis Capier 1 à Cheratte-bas ,
E1.1.1 : JOSEPH J.H. GODIN : né à Liège le 11.7.1934 ou à Vivegnis le 24.2.1924 ,
époux de Jacqueline T. Fançon ,
habite , en 1972 , rue de Visé 34 à Cheratte-bas ou Place de l’église 10 ,
F1.1.1 : HENRI H.J. GODIN : né à Vivegnis le 3.11.1918 ,
époux de Catherine L.J. Faucan ,

habite , en 1972 , Place Louis Capier 3 à Cheratte-bas ,

C1.1.1.1 : JEAN CLAUDE L.H. GODIN : fils de Hubert Henri (C1.1.1) et de Yvonne Reculé ,
né à Cheratte le 2.12.1953 ,
habite , en 1972 , Place Louis Capier 1 à Cheratte-bas ,

Famille GODISSART

A : JEAN NICOLAS GODISSART : de Grivegnée ,
cité au baptême de son fils naturel Jean Henri Hofman –Godissart (2.3.1890) ,
la maman de l’enfant est Marie Jeanne Hofman de Cheratte ND ,
ils se marieront à Cheratte ND le 22.11.1891 ,

A1 : JEAN HENRI HOFMAN - GODISSART : fils naturel de Marie Jeanne Hofman ,
baptisé à Cheratte ND le 2.3.1890 ,
son parrain est Henri Joseph Hofman et sa marraine Jeanne Demarteau ,
légitimé par mariage postérieur de sa maman avec Jean Nicolas Godissart ,

Famille GOEDENRADT ( voir COUNTENRADE )

Famille GOELFF

A : PIERRE GOELFF : né à Guirsch le 29.8.1931 ,
époux de Christine H.J. Rensonnet ,
habite , en 1972 , rue Fonds Ste Julienne 1 à Cheratte-haut ,

Famille GOERRES

A : JEAN PIERRE HUBERT GOERRES : né à Soumagne le 21.5.1887 ,
époux de Marie Jeanne Oury ,
époux de Eva Lambotte ,
sa veuve (Eva Lambotte) habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 64 à Cheratte-bas ,

A1 : YVONNE CLEMENTINE HUBERTINE JEANNE GOERRES : fille de Jean Pierre (A) et de Marie Jeanne
Oury ,
née à Soumagne le 24.5.1922 , (27.5 ?) ,
épouse Joseph François Hubert Bosly , à Cheratte le 28.9.1945 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 98 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 42 à Cheratte-bas ,

Famille GOESSENS

A : JEANNE A. GOESSENS : née à Liège le 22.9.1912 ,
épouse de Noël Flausch ,
veuve , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 35 à Cheratte-haut ,
B : MARIE C. GOESSENS : née à Cadier en Keer (P.B.) le 9.7.1904 ,
épouse de Théodore Hautvas ,
veuve , habite , en 1972 , rue Rikir 18 à Cheratte-haut ,

Famille GOFFIN

A : ANTOINE GOFFIN : époux de Marguerite Moors ,

habite Looz en 1887 ,

A1 : MARIE AGNES GOFFIN : fille de Antoine (A) et de Marguerite Moors ,
née à Looz le 3.7.1887 ,
servante au château Sarolea ,
habite Ans rue Wilson 20, puis Cheratte bas rue de Visé 17 (château) le 1.3.1940 ,
puis Liège rue Lacroix 21 le 7.5.1940 ,
B1 : HELENE GOFFIN : épouse de Hubert Mounard ,
citée comme marraine au baptême de Jacques François Malpas (5.11.1935) , de
Marie Jeanne Malpas (5.11.1935) , de Mathieu Malpas (5.11.1935) ,

Famille GOLANOWSKI

A : JOSEPH GOLANOWSKI : cité comme témoin au mariage de François Jakubiak et de Theodora Pietrowska,
à Cheratte ND le 20.3.1927, comme témoin au mariage de Joseph Jakubiak
et de sa fille Anna Bak , à Cheratte ND le 27.5.1928 ,

B : STEPHANIE GOLANOWSKI : citée comme marraine au baptême de Régine Marie Jakubiak (4.10.1930) ,

Famille GOLDYN

A : STANISLAS GOLDYN : époux de Maryanna Stapzezyk ou Staszezyk , polonais ,

A1 : VINCENT (Wincenty) GOLDYN : fils de Stanislas (A) et de Maryanna Staszezyk ,
né à Raclawice (Pologne) le 20.1.1910 ,
manœuvre , puis ouvrier mineur , polonais ,
époux de Marie Jeanne Ernotte ,
belge par naturalisation ordinaire à Cheratte le 13.5.1966 ,
cité comme parrain au baptême de Egidio Vincent Peters (31.12.1934) ,

habite Cheratte bas rue de Visé 80 comme logeur célibataire , puis rue de Visé
82 toujours comme logeur célibataire le 3.3.1931 , puis avenue de Wandre 14 le
9.4.1932 , puis rue de Visé 18 du 30.4.1934 au 10.8.1937 , puis Cheratte haut rue
Hoignée 66 le 10.8.1937 ,
veuf , habite , en 1972 , rue de Visé 87 à Cheratte-bas ,

A1.1 : CLAUDETTE E.M. GOLDYN : fille de Vincent (A1) et de Marie Jeanne Ernotte ,
née à Rocourt le 31.1.1952 ,
belge par naturalisation du père le 13.5.1966 ,
employée , naine de naissance ,
habite , en 1972 , rue de Visé 87 à Cheratte-bas ,

Famille GOLENIOWSKI (A)

A : STANISLAWA GOLENIOWSKA : née à Sko Pow le 11.2.1939 ,
épouse de Edouard Wieczorek ,
belge par naturalisation ordinaire du mari à Cheratte le 19.3.1970 ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 42 à Cheratte-haut ,
B : ZDZISLAW GOLENIOWSKI : né à Skopow (Pologne) le 8.2.1943 ,
époux de Christiane Rabecki ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 12 à Cheratte-haut ,

Famille GOMOLOWA

A : ANNA GOMOLOWA : épouse de Ignace Romanec (Tch) ,

Famille GOMULKA

A : MICHEL GOMULKA : époux de Constantine Matuszewska ,
cité au mariage de son fils Antoine Gomulka et de Anastasia Zawierucha à
Cheratte ND le 27.10.1932 ,

A1 : ANTOINE GOMULKA : fils de Michel (A) et de Constantine Matuszewska ,
né à Wieruszow (Pologne) le 22.5.1908 ,
épouse Anastasia Zawierucha à Cheratte ND le 27.10.1932 ,
( veuve le 28.9.1930 de Stanislaw Kawrzynczak)
les témoins sont Clément Dowiakowski et Léopold Dumoulin
habite Flémalle Grande rue Donnay 84 , puis Cheratte bas rue de Visé 80 le
5.10.1932 , puis Retinne rue Ste Julienne 389 le 17.3.1933 ,
retour en Pologne fin décembre 1932 pour un voyage de 3 mois ,

Famille GORDENNE ( GORDINNE)

A : SIMON JOSEPH GORDENNE ou GORDINNE : cité comme parrain au baptême de Henri Leemens
(28.2.1845) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec Me veuve
Gordinne née M. Colleye et ses enfants enfants Marie (18 ans) , Elisabeth (16
ans) , Maximilien (12 ans) , ainsi que Pierre Gordinne ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
B : TOUSSAINT GORDENNE : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Hubert Ernotte (3.11.1849) ,
C : CATHERINE GORDENNE : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Bastin (4.9.1845) , de Marie
Josée Habrant (27.5.1850) ,
D : MARIE GORDENNE : épouse de Nicolas Orban ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune de
Saive) , avec son époux , sa fille Catherine (36 ans) , ainsi que Marie More (40
ans) et Eustache Renson (75 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Payesen (8.3.1847) ,
F : … GORDINNE : époux décédé de M. Colleye , ( frère de Pierre et Simon ?) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants enfants Marie (18 ans) , Elisabeth (16 ans) , Maximilien (12 ans) ,

ainsi que Pierre Gordinne et Simon Gordinne ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G : PIERRE GORDINNE : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec Me veuve Gordinne née
M. Colleye et ses enfants Marie (18 ans) , Elisabeth (16 ans) , Maximilien (12
ans) ainsi que Simon Gordinne ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
L : JACQUES JOSEPH GORDENNE : cité comme parrain au baptême de Jacques Joseph Wildrianne (12.6.1851) ,

E1 ( = L ?) : JEAN JACQUES GORDINNE : époux de Caroline Dethier ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Toussaint (4 ans) , Jean (8 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
F1 ( = E2 ?) : MARIE GORDINNE : fille de … (F) et de M. Colleye ,
née vers 1854 (18 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est veuve et
ses frère et sœur Elisabeth (16 ans) , Maximilien (12 ans) ainsi que Pierre
Gordinne et Simon Gordinne ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
F2 ( = E3 ?) : ELISABETH GORDINNE : fille de … (F) et de M. Colleye ,
née vers 1856 (16 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est veuve et
ses frère et sœurs Marie (18 ans) , Maximilien (12 ans) ainsi que Pierre Gordinne
et Simon Gordinne ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
F3 ( = E4 ?) : MAXIMILIEN GORDINNE : fils de … (F) et de M. Colleye ,
né vers 1860 (12 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est veuve et
ses frère et sœurs Marie (18 ans) , Elisabeth (16 ans) ainsi que Pierre Gordinne et
Simon Gordinne ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

E1.1 : TOUSSAINT GORDINNE : fils de Jean Jacques (E1) et de Caroline Dethier ,
né vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et son
frère Jean (8 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1.2 : JEAN GORDINNE : fils de Jean Jacques (E1) et de Caroline Dethier ,
né vers 1872 (8 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et son
frère Toussaint (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

H1.1.1 : JEAN J.G. GORDENNE : né à Cheratte le 4.3.1916 ,
époux de Jeanne A.S. Gillis , électricien automobile ,
habite , en 1972 , rue Sartay 3 à Cheratte-bas ,
I1.1.1 : NICOLAS GORDENNE : né à Saive le 25.12.1907 ,
époux de Lucie A.A. Brialmont ,
sa veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 59 à Cheratte-haut ,
J1.1.1 : ROSALIE C.J. GORDENNE : née à Cheratte le 30.9.1906 ,
épouse de Théophile Schoofs ,
habite , en 1972 , rue de l’église 39 à Cheratte-haut ,
K1.1.1 : CAROLINE GORDENNE : épouse de Joseph L.L. Linotte ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Sabaré 210 à Cheratte-haut ,

Famille GORDONA

A : JULIENNE GORDONA : épouse de Thomas Bednarek ,
citée au mariage de son fils Ignace Bednarek et de Stéphanie Skowronska à
Cheratte ND le 30.1.1926 ,

Famille GORDY

A : FRANCOIS JOSEPH GORDY : cité comme parrain au baptême de Pierre François Arnold Didden
(22.12.1895) ,

Famille GORG

A : PIERRE GORG : époux de Amélie Collard ,
cité au mariage de François Smits et de sa fille Marguerite Gorg , à Cheratte
ND le 12.5.1928 ,
cité au mariage de son fils Nicolas Gorg et de Joséphine Van Russelt à
Cheratte ND le 1.3.1930 ,

A1 : MARGUERITE GORG : fille de Pierre (A) et de Amélie Collard ,
née à Romsée le 28.10.1902 ,
épouse à Cheratte ND le 12.5.1928 , François Smits ,
les témoins sont Nicolas Gorg et Céline Smits
A2 : NICOLAS GORG : fils de Pierre (A) et de Amélie Collard ,
né à Cheratte le 6.4.1906 ,
épouse Joséphine Van Russelt à Cheratte ND le 1.3.1930 ,
les témoins sont Marie Smits et Marcel Van Russelt
cité comme témoin au mariage de François Smits et de Marguerite Gorg , à
Cheratte ND le 12.5.1928 ,

Famille GORKOW

A : ELISABETH GORKOW : épouse de Thomas Swierczynski ,
citée au mariage de Jean Kieza , à Cheratte ND le 1.1.1927 , et de sa fille
Sophie Swierczynska

Famille GOSLEWSKI

A : ALEXANDRE GOSLEWSKI : cité comme parrain au baptême de Sigmund Cwikowski (25.10.1931) ,

Famille GOTALLE

A : MARIE J.R. GOTALLE : née à Liège le 17.10.1920 ,
épouse de Laurent Hoeters ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 52 à Cheratte-haut ,

Famille GOTFRYD (ou GODFRIED ou GOTTFRID)

A : ANDRE GOTFRYD : époux de Victoria Marie Olejnik ,
cité au mariage de son fils François Gotfryd et de Pélagie Noweta à Cheratte
ND le 15.9.1929 , cité au mariage de son fils Wladislaw Gotfried et de
Véronique Wrona à Cheratte ND le 17.8.1935 ,
B : ANTOINE GOTTFRID : époux de Wladislawa Laciz ,
cité au mariage de son fils Joseph Gottfrid et de Jeanine Noweta à Cheratte ND le
22.9.1935 ,

A1 : FRANCOIS GOTFRYD : fils de André (A) et de Victoria Olejnik ,
né à Zawady Giryce (Pologne) le 3.10.1903 ,
de Zawady , épouse Pélagie Noweta à Cheratte ND le 15.9.1929 ,
les témoins sont Joseph Noweta et Antoine Puchala
cité comme témoin au mariage de Stéphane Wabnik et de Eva Noweta à
Cheratte ND le 27.10.1929 , comme témoin au mariage de Wladislaw
Gotfried et de Véronique Wrona à Cheratte ND le 17.8.1935 , comme témoin
au mariage de Joseph Gottfrid et de Jeanine Noweta à Cheratte ND le
22.9.1935 ,
cité au baptême de son fils Lucien Gotfryd (20.7.1930) ,
cité au baptême de Zélia Noweta (15.5.1932) ,
A2 : WLADISLAW GODFRIED : fils de André (A) et de Marie Olejnik ,
né à Zawady (Pologne) le 6.9.1908 ,
épouse Véronique Wrona à Cheratte ND le 17.8.1935 ,
les témoins sont Idzi Noweta et François Gotfryd
cité comme parrain au baptême de Lucien Gotfryd (20.7.1930) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 58 le 1.2.1938 , puis rue de Visé 10 le 1.5.1939 ,
B1 : JOSEPH GOTTFRID : fils de Antoine (B) et de Wladislawa Laciz ,
né à Skrzynki (Pologne) le 19.10.1908 ,
épouse Jeanine Noweta à Cheratte ND le 22.9.1935 ,
les témoins sont Joseph Noweta et François Gottfrid (signe Gotfryd)

B1.1 : LUCIEN GOTFRYD ou GODFRIED : fils de François (B1) et de Pélagie Noweta ,
baptisé à Cheratte ND le 20.7.1930 , né le 1.6. à 2h,
son parrain est Wladislaw Gotfryd et sa marraine Constance Olejnik
confirmé par Mgr Kerkhofs à Wandre le 7.7.1941 ,
C1.1 : BRONISLAW GOTFRYD : né à Skrzynki (Pologne) le 28.10.1924 ,
époux de Louise G.J. Wilket ,
belge par option à Cheratte le 8.9.1949 ,
habite Cheratte-bas rue de Visé 131 en 1954 , puis 177 en 1965 et 1972 ,

D1.1 : JOSEPH GODFRIED : né vers 1923 ,
confirmé par le Père Abbé Jean Baptiste Roy à Wandre le 30.7.1935 ,
D1.2 : WLADYSLAW GODFRIED : né vers 1924 ,
confirmé par le Père Abbé Jean Baptiste Roy à Wandre le 30.7.1935 ,
E1.1 : MARIE GOTFRYD : née vers 1926 ,
confirmée par Mgr Kerkhofs à Visé le 8.7.1938 ,
F1.1 : JANINA GODFRYD : née vers 1929 ,
confirmée par Mgr Kerkhofs à Wandre le 7.7.1941 ,

C1.1.1 : RENE F.G. GOTFRYD : fils de Bronislaw (C1.1) et de Louise Wilket ,
né à Cheratte le 13.6.1951 ,
confirmé par Mgr van Zuylen à St Roch Souverain Wandre le 8.5.1963 ,
belge par option à Cheratte le 17.4 .1969 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 177 à Cheratte-bas ,

Famille GOUGNARD

A : JACQUES H.J. GOUGNARD : né à Wandre le 19.3.1944 ,
époux de Monique Havart , carrossier ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 73 à Cheratte-haut ,

Famille GOVAERS

A : VINCENT M.M. GOVAERS : Né à Flémalle Haute le 6.9.1945 ,
époux de Marie Jans , boucher ,
habite , en 1972 , rue de Visé 133 à Cheratte-bas ,

Famille GRABAREK

A : MATHIEU GRABAREK : époux de Marie Mieszala ,
cité au mariage de son fils Antoine Grabarek et de Léocadie Czajkowska à
Cheratte ND le 7.11.1931 ,

A1 : ANTOINE GRABAREK : fils de Mathieu (A) et de Marie Mieszala ,
né à Osowe (Pologne) le 2.4.1910 ,
épouse Léocadie Czajkowska à Cheratte ND le 7.11.1931 ,
les témoins sont François Plewinzki et Félix Rogowski
cité comme témoin au mariage de Léo Wilk et de Marianne Czajkowska à
Cheratte ND le 11.2.1933,
cité au baptême de Grazyna Geneviève Wilk (9.7.1933) ,
cité comme parrain au baptême de Aline Wilk (21.4.1935) ,

Famille GRABAS

A : ANNE GRABAS : épouse de Vincent Brodzki ,
citée au mariage de son fils Joseph Brodzki et de Marija Maric à Cheratte ND
le 28.12.1935 ,

Famille GRABOW

A : EVA GRABOW : née à Hohenstein (Allemagne) le 22.9.1920 ,
épouse de Paulus De Backer ,
belge par mariage à Mortsel le 3.12.1949 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 25 à Cheratte-haut ,

Famille GRABOWSKA

A : MARIE GRABOWSKA : épouse de Mathieu Ciecka,
citée au mariage de son fils Wladislas Ciecka et de Marianne Knop à Cheratte
ND le 10.10.1931 ,

Famille GRAEVEN

A : MARIE C. GRAEVEN : née à Lixhe le 21.7.1907 ,
épouse de Edmond Knoop , femme d’ouvrage ,
veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 19 à Cheratte-bas ,

Famille GRAILET

A : PIERRE GRAILET : né à Saive le 6.10.1889 ,
époux de Jeanne Jacquet ,
veuf , habite , en 1972 , rue aux Communes 108 à Cheratte-haut ,

Famille GRAINDORT

A : JULES GRAINDORT : citée comme témoin au mariage de Nicolas Jacques Joseph Longle et de Catherine
Deby à Cheratte ND le 26.11.1904 ,

Famille GRAMME

A : JEAN LOUIS GRAMME : époux de Marie Elisabeth Somberg , mariés à Cheratte ND le 14.2.1906 ,
cité au baptême de son fils Louis Zénobe Jean Marie Gramme (18.2.1906) ,

cité au mariage de son fils Jean Gramme et de Alberte Michaux à Cheratte
ND le 6.6.1933 ,
B : LOUIS JOSEPH GRAMME : de Souverain Wandre ,
cité comme parrain au baptême de Louis Zénobe Jean Marie Gramme
(18.2.1906),

A1 : LOUIS ZENOBE JEAN MARIE GRAMME : fils illégitime de Jean Louis (A) et de Marie Elisabeth Somberg ,
né à Cheratte le 1.1.1906 et baptisé à Cheratte ND le 18.2.1906 ,
légitimé par le mariage de ses parents le 14.2.1906 ,
son parrain est Louis Joseph Gramme de Souverain Wandre et sa marraine Marie
Delfosse épouse de Pierre Somberg ,
A2 : JEAN GRAMME : fils de Jean (A) et de Marie Somberg ,
né à Cheratte le 7 .5.1908 ,
épouse Alberte Michaux à Cheratte ND le 6.6.1933 ,
les témoins sont Guillaume Wilket et Henri Somberg

Famille GRANDCHAMPS

A : LEONARD GRANDCHAMPS : né à Beyne Heusay le 28.2.1885 ,
époux de Mélanie J.J. Piraprez ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 37 à Cheratte-bas ,

B1 : ZENON J.M. GRANDCHAMPS : né à Visé le 22.6.1916 ,
époux de Elise Meertens , agent technique ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 37 à Cheratte-bas ,

Famille GRANDJEAN ( ou GRANJEAN)

A : DIEUDONNE GRANJEAN ou GRANDJEAN : époux de Anne Marie Josée Henrard , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Emerence (3.1.1843),
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son épouse et ses
enfants Agnès (35 ans) , Lambert (30 ans) , Emérence (25 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
B : MARIE JOSEPH GRANJEAN ou GRANDJEAN : née vers 1815 ,
épouse de Jean Guillaume Crêmes , mariés à Wandre ,
citée au baptême de sa fille Maria Catherine Crêmes (12.9.1842) , de son fils
Thomas Joseph Crêmes (21.10.1844) , de son fils Gaspard Joseph Crêmes
(6.8.1846) , de son fils Gérard François Crêmes (18.3.1849) , de son fils Jean
Guillaume Crêmes (14.10.1850) ,
C : MARIE JEANNE GRANJEAN : citée comme marraine au baptême de Thomas Joseph Crème (21.10.1844),
de Anne Marie Woit (31.1.1849),
G : PASCAL GRANDJEAN : cité comme parrain au baptême de Marie Vanhaye (10.9.1849) ,

A1 : AGNES GRANDJEAN : fille de Dieudonné (A) et de Marie Henrard ,
née vers 1837 (35 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et ses
frère et sœur Lambert (30 ans) , Emérence (25 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
A2 : LAMBERT GRANDJEAN : fils de Dieudonné (A) et de Marie Henrard ,
né vers 1842 (30 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et ses
sœurs Agnès (35 ans) , Emérence (25 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872

A3 : EMERENCE GRANJEAN : fille de Dieudonné (A) et de Anne Josée Henrard ,
baptisée à Cheratte le 3.1.1843 , son parrain est Martin François Henrard et
sa marraine Barbe Henrard

A4 : EMERENCE GRANDJEAN : fille de Dieudonné (A) et de Marie Henrard ,
née vers 1847 (25 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et ses
frère et sœur Agnès (35 ans) , Lambert (30 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
E1 : SIMON GRANDJEAN : de Sarolay ,
époux de Antoinette Lemaire ,
cité au décès de son fils Guillaume à Cheratte ND (4.3.1932) ,
L1 : MARIE JOSEPHINE GRANDJEAN : épouse de Remy Joseph Maure ,
habite Herstal en 1907 ,

D1.1 : … GRANDJEAN : époux de Virginie Havard ,
cité au baptême de Robert Alexandre Joseph Grandjean (28.1.1930) ,
E1.1 : JOSEPH GUILLAUME GRANDJEAN : fils de Simon (E1) et Antoinette Lemaire ,
né à Sarolay le 22.2.1868 ,
épouse Augustine Catherine Decortis , à Cheratte le 20.8.1897 ,
ouvrier armurier ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Antoinette Grandjean (28.8.1897) ,
cité au mariage à Cheratte ND le 28.9.1926 , de Camille Joseph Lambert
Malchair et de sa fille Antoinette Grandjean
cité au mariage de Augustin Servais et de sa fille Elisabeth Grandjean à Cheratte
ND le 2.5.1939 ,
cité comme parrain au baptême de Berthe Guillemine Isabelle Malchair
(8.3.1931) ,
commerçant à Cheratte bas ,
décédé à Cheratte ND le 4.3.1932 ,
F1.1 : ELISABETH GRANDJEAN : citée comme témoin au mariage à Cheratte ND le 28.9.1926 , de Camille

Joseph Lambert Malchair et de Antoinette Grandjean
G1.1 : LAMBERTINE JOSEPH GRANDJEAN : née à Sarolay/Argenteau le 29.8.1978 ,
épouse de Dieudonné Huc ,
citée au mariage de son fils Joseph Huc et de Elise Charlier à Cheratte ND le
21.5.1932, de son fils Marcel Huc avec Maria Verbert à Cheratte ND le
21.4.1938 ,
habite Sarolay 78 , puis Cheratte bas rue du Curé 13 le 18.12.1939 , puis Sarolay
78 le 7.11.1940 ,
décédée à Sarolay le 7.11.1940 ,
K1.1 : ROSE M. GRANDJEAN : née à St Remy le 11.3.1896 ,
épouse de Nicolas Magnée ,
habite , en 1954 , avenue de Visé 39 à Cheratte haut ,
veuve , habite , en 1972 , rue des Crêtes 13 à Cheratte-haut ,

D1.1.1 ( ?) : HENRI LAMBERT GRANDJEAN : de Argenteau , époux de Pauline Marie Larue , mariés à
Herstal ND ,
cité au baptême de son fils Robert Alexandre Joseph (28.1.1930) ,
E1.1.1 : ANTOINETTE ELISABETH GRANDJEAN : fille de Joseph Guillaume (E1.1.1) et de Augustine
Catherine Decortis , née à Cheratte le 28.8.1897 ,
baptisée à Cheratte ND le 28.8.1897 ,
fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas ,
de Cheratte , épouse de Camille Joseph Lambert Malchair , mariés à Cheratte
ND le 28.9.1926,
les témoins sont Hubert Hardy et Elisabeth Grandjean
citée au baptême de Camille Joseph Lambert Malchair (20.11.1898) ,
citée au baptême de sa fille Berthe Guillemine Isabelle Malchair (8.3.1931) ,
habite Cheratte bas rue Sartay 5 , puis rue de Visé 42 le 1.2.1944 ,
habite , en 1954 , rue de Visé 42 à Cheratte bas ,
habite , en 1972 , rue Sartay 7 à Cheratte-bas ,
E1.1.2 : ELISABETH M. GRANDJEAN : fille de Guillaume (E1.1) et de Augustine Decortis ,
née à Cheratte le 30.8.1910 ,
fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas ,
épouse de Augustin Servais ,
le mariage a été célébré à Cheratte ND le 2.5.1939, par le curé Gaston Lambricht,
les témoins étant Léopold Fafra et Anne Joseph Servais épouse Kebron ,
habite , en 1954 , avenue de Wandre 14 à Cheratte bas ,
habite , en 1972 , rue de Visé 12 à Cheratte-bas ,

I1.1.1 : NICOLAS L.J. GRANDJEAN : né à Wandre le 1.12.1911 ,
époux de Anne M.E. Deuse , ouvrier ajusteur ,
habite , en 1954 , rue Sabaré 23 à Cheratte haut ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 141 à Cheratte-haut ,
J1.1.1 : OSCAR GRANDJEAN : né à Argenteau le 31.8.1898 ,
époux de Elisabeth J. Fonson , pensionné ,
habite , en 1954 , rue Sabaré 20 à Cheratte haut ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Sabaré 68 à Cheratte-haut ,

D1.1.1.1 : ROBERT ALEXANDRE JOSEPH GRANDJEAN : fils de Henri Lambert (D1.1.1) et de Pauline
Marie Larue ,
baptisé à Cheratte ND le 28.1.1930 , né à Chertal le 21.1 ,
son parrain est Alexandre Larue et sa marraine Virginie Havard veuve
Grandjean
I1.1.1.1 : HENRI N.J. GRANDJEAN : fils de Nicolas (I1.1.1) et de Anna Deuse ,
né à Cheratte le 5.4.1948 ,
technicien horticole ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 141 à Cheratte-haut ,

Famille GREFFE

B : JACQUES GREFFE : né à Housse le 19.12.1901 ,
époux de Lucile M.J. Damoiseau , fermier ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 280 à Cheratte-haut ,
C : MARIE J.C. GREFFE : née à St André le 11.4.1913 ,
épouse de Jacques Joseph Welkenhuizen ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 249 à Cheratte-haut ,

A1 : JEANNE E.M. GREFFE : née à St Remy le 16.10.1933 ,
épouse de Auguste J.J. Baiverlin , commerçante ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 109 à Cheratte-haut ,
A2 : JOSEPHINE J.M. GREFFE : née à Housse le 22.10.1930 ,
épouse de Dieudonné Joly ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 111 à Cheratte-haut ,
B1 : GEORGES G.J. GREFFE : fils de Jacques (A) et de Lucile Damoiseau ,
né à Cheratte le 28.5.1928 ,
époux de Jeanne J. Collette , fermier cultivateur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 278 à Cheratte-haut ,

Famille GREGOIRE

A : FRANCOIS JOSEPH GREGOIRE : époux de Catherine Joseph Loumaye ,
B : LOUIS JOSEPH GREGOIRE : épouse Mechtilde Pirotte à Cheratte le 13.4.1823 ,
les témoins sont Frédéric Pirotte frère de l’épouse et Jeanne Pirotte sœur de
l’épouse .
trois enfants ont été reconnus : Michel né en mai 1618 , Jean né le 29.1.1819 ,
Charles François Joseph né le 26.1.1822 ,
cité au baptême de son fils Louis Joseph Grégoire (23.2.1824) , de son fils
Herman Joseph Grégoire (4.2.1827) ,
C : MARIE CATHERINE JOSEPHE GREGOIRE : baptisée à Hermalle / Argenteau ,
citée au baptême de sa fille naturelle Anne Joseph Grégoire (4.3.1820) ,
épouse à Cheratte le 8.4.1823 , Guillaume Joseph Jacquet de Cheratte ,
les deux enfants qu’ils ont eu avant mariage (Marie Anne Joseph Jacquet et
Marie Anne Thérèse Jacquet) sont légitimés ,
les témoins sont Nicolas Joseph Ségers et Catherine Josèphe Jacquet sœur de
l’épouse ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Jacquet (3.6.1823) ,
citée au décès de sa fille Marie Catherine Jacquet (5.10.1829) ,
P : PAUL JOSEPH GREGOIRE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Claeys (15.7.1822) , de Marie Jeanne

Bailly (19.11.1823) , de Marie Isabelle Pauline Renardy (29.7.1827) ,
cité comme témoin au mariage de Jean Louis de Jemeppe / Meuse et de Marie
Agnès Henri de Cheratte , à Cheratte le 16.12.1819 ,

A1 : MICHEL PASCAL JOSEPH GREGOIRE : fils de François Joseph (A) et de Catherine Josèphe
Loumaye ,
né le 26.4.1835 ,
A2 : JEAN FRANCOIS JOSEPH GREGOIRE : fils de François Joseph (A) et de Catherine Josèphe
Loumaye ,
né le 28.1.1837 ,
A3 : CATHERINE JOSEPHINE GREGOIRE : fille de François Joseph (A) et de Catherine Josèphe
Loumaye ,
née le 27.6.1839 ,
A4 : MARIE CATHERINE GREGOIRE : fille de François Joseph (A) et de Catherine Josèphe
Loumaye ,
née le 16.9.1840 ,
A5 : HERMAN JOSEPH GREGOIRE : fils de François Joseph (A) et de Catherine Josèphe
Loumaye ,
né le 9.10.1841 ,
B1 : MICHEL GREGOIRE : fils de Louis Joseph (B) et de Mechtilde Pirotte ,
né en mai 1817 ,
reconnu par mariage de ses parents à Cheratte le 13.4.1823 ,
décédé avant 1845 ,
B2 : JEAN GREGOIRE : fils de Louis Joseph (B) et de Mechtilde Pirotte ,
né le 29.1.1819 ,
reconnu par mariage de ses parents à Cheratte le 13.4.1823 ,
B3 : CHARLES FRANCOIS JOSEPH GREGOIRE : fils de Louis Joseph (B) et de Mechtilde Pirotte ,
né le 20.1.1820 ,
reconnu par mariage de ses parents à Cheratte le 13.4.1823 ,
B4 : LOUIS JOSEPH GREGOIRE : fils de Louis Joseph (B) et de Mechtilde Dieudonnée Pirotte ,
né à Cheratte le 23.2.1824 à 10.30h , baptisé à Cheratte à 17h ,
son parrain est Servais Joseph Bosly et sa marraine Jeanne Pirotte conjoints ,
oncle et tante maternels ,
B5 : HERMAN JOSEPH GREGOIRE : fils de Louis Joseph (B) et de Dieudonnée Pirotte ,
né à Cheratte le 4.2.1827 à 6h , baptisé à Cheratte à 16h ,
son parrain est Ferdinand Grégoire cousin paternel et sa marraine Marie
Catherine Bosly cousine maternelle ,
B6 : MARTIN FREDERIC GREGOIRE : fils de Louis Joseph (B) et de Dieudonnée Pirotte ,

né le 27.3.1829 ,
B7 : MARIE CATHERINE GREGOIRE : fille de Louis Joseph (B) et de Dieudonnée Pirotte ,
née le 22.2.1833 ,
B8 : PIERRE JOSEPH GREGOIRE : fils de Louis Joseph (B) et de Mechtilde Dieudonnée Pirotte ,
né à Cheratte le 5.4.1836 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 195 chez Crenier – Bertrand en 1881 ,
armurier célibataire ,
C1 : ANNE JOSEPH GREGOIRE – JACQUET : fille naturelle de Catherine Josèphe (C ) ,
baptisée à Cheratte le 4.3.1820 à 13h , née à Cheratte le 3.3 à 18h ,
son parrain est Guillaume Jacquet et sa marraine Dieudonnée Mechtilde Pirotte ,
E1 : EMMANUEL GODEFROID FERDINAND JOSEPH GREGOIRE : né vers 1815 ,
époux de Marie Catherine Brodelet ,
habite Wandre en 1843 ,
G1 : JEAN GREGOIRE : né vers 1828 , époux de Marie Fréderic , mariés à Cheratte St Joseph en 1882 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son épouse et ses
enfants Léonard (17 ans) , Joséphine (16 ans) , Lucie (14 ans) , Marguerite (12
ans) , Jean Pierre (7 ans) , Lambert (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité au baptême de son fils illégitime Joseph Frederic - Grégoire (27.9.1874) ,
P1 ( = E1 ?) : FERDINAND GREGOIRE : cousin de Herman Joseph (B5) ,
cité comme parrain au baptême de son cousin Herman Joseph Grégoire
(4.2.1827) ,

E1.1 : MICHEL JOSEPH FERDINAND PROSPER GREGOIRE : fils de Emmanuel Godefroid (E1) et de Marie
Catherine Brodelet ,
né à Wandre le 23.11.1843 ,
ouvrier armurier ,
épouse à Cheratte le 6.4.1872 , Marie Elisabeth Joseph Dohogne ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 5 en 1881 , rue de Cheratte 4 en 1901 ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Crenier (10.3.1872) ,
part habiter seul à Herstal Thier des Monts 74 le 22.9.1906 ,
son épouse vivant séparée habite rue de Visé 8 en 1911 , puis n° 10 en 1921 ,
F1.1 : MARGUERITE GREGOIRE : citée comme marraine au baptême de Guillaume Théophile Bastin

(4.10.1891) ,
G1.1 : LEONARD GREGOIRE : fils de Jean (G1) et de Marie Fréderic ,
né vers 1855 (17 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Joséphine (16 ans) , Lucie (14 ans) , Marguerite (12 ans) , Jean
Pierre (7 ans) , Lambert (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Joseph Frederic - Grégoire (27.9.1874) ,
G1.2 : JOSEPHINE GREGOIRE : fille de Jean (G1) et de Marie Fréderic ,
née vers 1856 (16 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Léonard (17 ans) , Lucie (14 ans) , Marguerite (12 ans) , Jean
Pierre (7 ans) , Lambert (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G1.3 : LUCIE GREGOIRE : fille de Jean (G1) et de Marie Fréderic ,
née vers 1858 (14 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Léonard (17 ans) , Joséphine (16 ans) , Marguerite (12 ans) , Jean
Pierre (7 ans) , Lambert (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Joseph Frederic- Grégoire (27.9.1874) ,
G1.4 : MARGUERITE GREGOIRE : fille de Jean (G1) et de Marie Fréderic ,
née vers 1860 (12 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Léonard (17 ans) , Joséphine (16 ans) , Lucie (14 ans) , Jean
Pierre (7 ans) , Lambert (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G1.5 : JEAN PIERRE GREGOIRE : fils de Jean (G1) et de Marie Fréderic ,
né vers 1865 (7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Léonard (17 ans) , Joséphine (16 ans) , Lucie (14 ans) ,
Marguerite (12 ans) , Lambert (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G1.6 : LAMBERT GREGOIRE : fils de Jean (G1) et de Marie Fréderic ,
né vers 1871 (1 an en 1872) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Léonard (17 ans) , Joséphine (16 ans) , Lucie (14 ans) ,
Marguerite (12 ans) , Jean Pierre (7 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
G1.7 : MARIE J. CATHERINE FREDERICK dite GREGOIRE : fille de Marie Frederic ,
née à Cheratte St Joseph le 15.8.1895 ,
légitimée par un mariage en 1882 , avec … Grégoire ,
(voir FREDERICK)
épouse à Cheratte St Joseph , Guillaume Mathieu Nulens , le 21.7.1923 ,
citée au baptême de Guillaume Mathieu Nulens (30.12.1894) ,
veuve , habite , en 1972 , rue Michel 9 à Cheratte-haut ,
G1.8 : JOSEPH FREDERIC – GREGOIRE : fils illégitime de … et Marie Frédéric ,
légitimé par un mariage en 1882 ,
baptisé à Cheratte St Joseph le 27.9.1874 ,
son parrain est Léonard Grégoire en lieu de Mathieu Ista et sa marraine Lucie
Grégoire en lieu de Marie Joseph Falla (f°15) ,
H1.1 : LUCIE GREGOIRE : épouse de Auguste Charlier ,
citée au mariage à Liège S t Denis le 11.5.1939 , de son fils Charles Joseph
Charlier et de Marie Steven ,
I1.1 (= A4 ?) : ANNE MARIE CATHERINE ARSENIE LAMBERTINE GREGOIRE : née à Wandre en 1840 ,
épouse de Jean Joseph Mathias Crenier , mariés à Cheratte ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 44 en 1881 ,
citée au baptême de son fils Jean Mathias Crenier (26.6.1870) , de sa fille Marie
Catherine Crenier (10.3.1872) , de sa fille Marie Ferdinande Crenier (10.4.1874) ,
de sa fille Marie Françoise Henriette Crenier (25.3.1879) ,
citée au décès de son époux Jean Mathias Crenier le 3.12.1902 , de son fils Jean
Mathias Crenier (27.6.1933) , de sa fille Catherine Crenier (30.3.1936) , de sa
fille Marie Henriette Crenier (14.2.1952) ,
citée au mariage de Lambert Delhoune et de sa fille Marie Catherine Crenier à
Cheratte ND le 10.4.1920 ,
décédée à Cheratte ND le 7.5.1921 à l’âge de 80 ans ,
J1.1 : MARIE FERDINANDE GREGOIRE : citée comme marraine au baptême de Jean Mathias Crenier
(26.6.1870) , de Marie Catherine Crenier (10.3.1872) ,
L1.1 : HORTENSE GREGOIRE : citée comme marraine au baptême de Marie Ferdinande Crenier (10.4.1874) ,
M1.1 : MARIE HORTENSE GREGOIRE : épouse de Jean Baptiste Delfosse ,
habite Liège en 1887 ,
N1.1 : MARIE JEANNE BERNARDINE GREGOIRE : née vers 1850 ,

épouse de Mathieu Walthère Henryon ,
habite Liège en 1872 ,

E1.1.1 : FERDINAND EMMANUEL JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel Joseph Prosper (E1.1) et de Marie
Dohogne ,
né à Cheratte le 24.2.1873 (14.2 ?) ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 5 en 1881 , rue de Cheratte 4 en 1901 , puis rue
de Visé 8 en 1911 ,
épouse Marie Gertrude Désirée Delmotte à Liège le 9.3.1907 ,
part habiter Wandre rue du Pont 163 le 4.4.1907 , puis Herstal rue de l’Abbé 8 le
9.7.1915 , puis revient à Cheratte rue de Visé 10 où il habite en 1921 après le
décès de sa femme le 26.2.1919 à Liège , puis part habiter Liège rue des Clarisses
9 le 12.10.1929 ,
E1.1.2 : JEAN HENRI JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel Joseph (E1.1) et de Marie Dohogne ,
né à Cheratte le 23.12.1874 ,
ouvrier électricien ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 5 en 1881 , rue de Cheratte 4 en 1901 ,
épouse à Forêt Trooz le 4.8.1906 Marie Camille Julia Hotchamps ,
part habiter Forest Bruxelles avenue Van Volxem 337 le 20.8.1906 , pour en
revenir et y repartir avenue Van Volxem 345 le 25.1.1910 ,
E1.1.3 : CAMILLE TOUSSAINT JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel Joseph (E1.1) et de Marie Dohogne ,
né à Cheratte le 7.9.1876 ,
ouvrier armurier puis plombier zingueur ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 5 en 1881 , rue de Cheratte 4 en 1901 , puis rue
de Visé 8 en 1911 ,
part habiter Bruxelles rue Blaet 239 le 21.4.1913 , puis revient à Cheratte bas rue
de Visé 10 où il habite en 1921 , puis part à Liège rue Hors Château 3 le
11.3.1936 ,
E1.1.3 : ALPHONSE LOUIS JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel Joseph (E1.1) et de Marie Dohogne ,
né à Cheratte le 10.5.1879 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 5 en 1881 , rue de Cheratte 4 en 1901 , puis rue
de Visé 8 en 1911 ,
E1.I.4 : LAURE MARIE CLEMENTINE GREGOIRE : fille de Michel Joseph (E1.1) et de Marie Dohogne ,
née à Cheratte le 28.11.1883 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 5 en 1883 , rue de Cheratte 4 en 1901 ,

épouse à Cheratte le 18.6.1910 , Félicien Laurent Jean Sarolea ,
habite Cheratte rue de Visé 8bis en 1911 , puis n° 10 en 1921 ,
E1.1.5 : MARIE CATHERINE EUGENIE GREGOIRE : fille de Michel Joseph (E1.1) et de Marie Dohogne ,
née à Cheratte le 20.6.1886 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 5 en 1886 ,
décédée le 14.8.1886 ,

O1.1.1.1 : EMILE G.J. GREGOIRE : né à Cheratte le 28.9.1892 ,
époux de Marguerite Delacroix ,
veuf , habite , en 1972 , rue aux Communes 204 à Cheratte-haut ,
O1.1.1.2 : FLORE B.J. GREGOIRE : née à Cheratte le 7.9.1894 ,
épouse de Louis Fagard ,
veuve , habite , en 1972 , rue aux Communes 204 à Cheratte-haut ,

Famille GREGORCZYK ( GRZEGORCZYK)

A : JAN GREGORCZYK : époux de Franciszka Ludwiczak ,

A1 : JAN GRZEGORCZYK : fils de Jan (A) et de Franciszka Ludwiczak ,
né à Reinhanzel (All) le 16.1.1928 ,
ouvrier mineur ,
époux de Antonina Ambroza ,
habite Cheratte bas rue de Visé 80 , puis rue du Port 4 le 28.1.1933 , puis rue de
Visé 108 le 1.6.1938 , puis retourne en Pologne le 2.9.1946 ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Grzegorczyk (7.2.1932) ,

A1.1 : FRANCISZEK GREGORCZYK : fils de Jan (A1) et de Antonina Ambroza ,
né à Runheimhauzen (All) le 7.11.1928 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 80 , puis rue du Port 4 le 28.1.1933 , puis rue de
Visé 108 le 1.6.1938 , puis retourne en Pologne le 2.9.1946 ,
A1.2 : JANINA LUCINA GRZEGORCZYK : fille de Jan (A1) et de Antonina Ambroza ,
née à Cheratte le 14.9.1930 ,
baptisée à Cheratte ND le 7 .2.1932 , née le 16.8.1930 ( ?) ,
son parrain est Wladislaw Utskso et sa marraine Véronique Czajka
habite Cheratte bas rue de Visé 80 , puis rue du Port 4 le 28.1.1933 , puis rue de
Visé 108 le 1.6.1938 , puis retourne en Pologne le 2.9.1946 ,

Famille GRETRY

C : DIEUDONNE JOSEPH GRETRY : baptisé et habitant à Theux , époux de Célestine Jeanne Defosse
baptisée et habitant à Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 29.5.1880 , les trois proclamations faites ,
les témoins sont Henri André et Célestine Defosse
cité au baptême de Léopold Joseph Defosse (…12.1895) ,
D : DIEUDONNE HUBERT GRETRY : né vers 1850 , époux de Marie Jeanne Bolland ,
habite Trembleur en 1878 ,
cité comme parrain au baptême de Henri Dieudonné Leveaux (12.8.1900) ,

A1 : JOSEPH GRETRY : cité comme parrain au baptême de Clémentine Marie Levaux (20.8.1905) , de Elise
Marguerite Joséphine Levaux (9.12.1928) ,
B1 : MARIE MARGUERITE ELISABETH GRETRY : épouse de Jean Laurent Walter ,
habite Herstal en 1903 ,
citée comme marraine au baptême de Elise Marguerite Joséphine Levaux
(9.12.1928),
D1 : MARIE ELISABETH GRETRY : fille de Dieudonné Hubert (D) et Marie Jeanne Bolland ,
née à Trembleur le 18.2.1878 ,

épouse Henri François Joseph Leveaux à Trembleur le 11.11.1899 , et
religieusement à l’église de Mortier le même jour ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 15 en 1901 , puis 52 en décembre 1903 , puis
77 en décembre 1904 , puis 91 en 1905 , puis à Housse rue Nossale 193 le
28.12.1907 ,
citée au baptême de son fils Henri Dieudonné Leveaux (12.8.1900) , de sa
fille Marie Jeanne Léonie Levaux (15.6.1902) , de sa fille Clémentine Marie
Levaux (20.8.1905) ,
E1 : JEAN GRETRY : cité comme parrain au baptême de Georges Joseph Defosse (24.8.1902) ,

Famille GRIMBERIEUX

A : LOUISE J. GRIMBERIEUX : née à Hermalle/Argenteau le 15.9.1933 ,
épouse de Octave Penay , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 182 à Cheratte-haut ,

Famille GRISARD

D : … GRISARD : né vers 1800 ,
époux de Marie Ida Lehane ,
sa veuve habite Cheratte bas rue Chaussée 37 en 1881 ,

D1 : LEONARD JOSEPH GRISARD : fils de … (D) et de Marie Ida Lehane ,
né à Lantin en 1845 ,
cultivateur ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 37 en 1881 , puis Jupille le 23.2.1884 ,

A1.1 : PIERRE JOSEPH GRISARD : époux de Marguerite Joséphine Baptiste , mariés à Bolland ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Anne Grisard (3.1.1904) ,
cité comme parrain au baptême de Armand Pierre Rasquin (6.10.1895) ,

B1.1 : MARIE GRISAR : citée comme témoin au mariage de Hubert Joseph Lechanteur et de Euphrasie
Marguerite Gaspar (28.9.1878) ,

A1.1.1 : MARGUERITE ANNE GRISARD : fille de Pierre Joseph (A1.1) et de Marguerite Joséphine Baptiste ,
née le 30.12.1903 et baptisée à Cheratte ND le 3.1.1904,
son parrain est Joseph Simonis et sa marraine Joséphine Quinet épouse de
François Baptiste
C1.1.1 : EUGENE GRISARD : né à Cheratte le 7.7.1898 ,
époux de Esther Francis ,
son épouse , veuve , habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 8 à Cheratte-haut ,

Famille GRIVEGNEE

A : ELIE GRIVEGNEE : citée comme marraine au baptême de Marie Purnelle (7.6.1844) ,

Famille GROBARCZYK

A : … GROBARCZYK : époux de Agneska Kinaztowska ,
citée au baptême de Anna Grobarczyk (25.12.1930) ,

A1 ( ?) : JOSEPH GROBARCZYK : de Denbicze (Pologne) , époux de Joséphine Idczak , mariés à Prayon ,
cité au baptême de sa fille Anna Grobarczyk (25.12.1930) ,

Famille GRONDWALD ( = GRUNDWALD ?)

A : EVA GRONDWALD : épouse de Victor Zogo , polonaise ,

Famille GROSAN

A : URSULA GROSAN : de Dresenza (Italie) , épouse de Joseph Kuk , mariés à Dresenza (Italie) ,
citée au baptême de son fils Albert Joseph Kuk (29.8.1930) ,
citée comme marraine au baptême de Egidio Vincent Peters (31.12.1934) ,

Famille GROSENEK

A : … GROSENEK : épouse de … Caenen ,
habite Cheratte bas rue des Tilleuls 8 , puis rue de Visé 44 le 31.8.1936 ,

Famille GROSFILS

A : MARGUERITE GROSFILS : de Wandre , citée comme marraine au baptême de Servais Joseph L’Hoest
(12.5.1850) ,
C : LOUISE GROSFILS : citée comme marraine au baptême de Aloyse Joseph Berger (28.12.1861) ,
D : MARIE JOSEPH GROSFILS : née vers 1830 , épouse de Henri joseph D’Heure ,
habite Wandre en 1856 ,

B1 : MATHIEU GROSFILS : cité comme parrain au baptême de Mathilde Marie Françoise Wathelet
(30.11.1902) ,

Famille GROSJEAN

A : JACQUES GROSJEAN : cité comme parrain au baptême de Marie Louise Rikire (24.3.1844) ,
B : MARIE LOUISE GROSJEAN : épouse de Jean François Joseph Rikire , mariés à Mortier ou à Sarolay ,
citée au baptême de sa fille Marie Louise Rikire (24.3.1844) , de son fils
François Guillaume Rikire (27.3.1848) , de sa fille Anne Josée Rikire (5.1.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et sa fille
Marie (16 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Deuse (24.3.1874) ,
C : MARIE ELISABETH GROSJEAN : citée comme marraine au baptême de François Guillaume Rikire
(27.3.1848) ,

D1 : MARIE GROSJEAN : épouse de Walter Robert ,
citée au mariage de son fils Jean Robert et de Catherine Servais , à Cheratte
ND le 10.7.1926 ,

Famille GROYEN

A : JEAN JOSEPH GROYEN : époux de Pétronille Françoise Josée Geury , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Elise Josée (14.7.1844) ,
B : MICHEL GROYEN : cité comme parrain au baptême de Claude Michel Woit (18.7.1880) ,

A1 : MARIE ELISE JOSEE GROYEN : fille de Jean Joseph (A) et de Pétronille Françoise Josée Geury ,
baptisée à Cheratte le 14.7.1844 , son parrain est Pierre Geury et sa marraine
Marie Josée Massin

Famille GRUDEN

A : JOSEPH GRUDEN : époux de Elisabeth Komac ,
cité au mariage de Albert Trampuz et de sa fille Sophie Gruden à Cheratte
ND le 23.3.1935 ,

A1 : SOPHIE GRUDEN : fille de Joseph (A) et de Elisabeth Komac ,
née à Lonzia (Italie) le 23.1.1905 ,
épouse Albert Trampuz à Cheratte ND le 23.3.1935 ,
les témoins sont Stanislas Komac et Joseph Kuk
citée au baptême de son fils Albert Joseph Trampuz (21.3.1936) ,

Famille GRUIELLE

A : MARGUERITE A.E. GRUIELLE : née à Verviers le 31.7.1940 ,
divorcée ,
habite , depuis le 17.4.1971 , Haie delle Praie 20 à Saive ,

Famille GRUMWALD ( ou GRUNDWALD ou GRUNWALD ou GRUNDVALD )

A : ANTOINE GRUMWALD : époux de Rosalie Kulbacka ,
cité au mariage de Wladislaw Sierodzki et de sa fille Véronique Grumwald à
Cheratte ND le 5.5.1934 ,

A1 : VERONIQUE GRUMWALD ou GRUNVALD: fille de Antoine (A) et de Rosalie Kulbacka ,
née à Bolesty (Pologne) le 5.6.1910 ,
épouse Wladislaw Sierodzki ou Serowski à Cheratte ND le 5.5.1934 ,
les témoins sont Alexandre Cwikowski et Alexandre Kisling
le célébrant est le R.D. Eugène Kobylinski

citée au baptême de sa fille Wladislawa Véronique Rosalie Serowzki
(5.4.1936) ,
A2 : ANTOINETTE GRUNDWALD : épouse de Alexandre Cwikowski ,
citée au baptême de son fils Sigmund Cwikowski (25.10.1931) ,
A3 ( ?) : JEAN (Jan) GRUNWALD ou GRUNDVALD : cité comme parrain au baptême de Michel François
Mocarski (21.4.1935), de Wladislawa Véronique Rosalie Serowzki
(5.4.1936) ,

Famille GRZEBIELEC (ou CZEBIELEC)

A : VINCENT GRZEBIELEC : époux de Sophie Kalinowskich ,
cité au mariage de Jean Swiatlowski et de sa fille Madgozata Grzebielec à
Cheratte ND le 19.5.1934 ,

A1 : MADGORZATA GRZEBIELEC : fille de Vincent (A) et de Sophie Kalinowskich ,
née à Stroiec Proszko (Pologne) le 9.2.1902 ,
épouse Jean Swiatlowski à Cheratte ND le 19.5.1934 ,
les témoins sont Thomas Klaczok et Stéphane Gionik
citée au baptême de son fils Irenus Gzebielec (16.4.1933) ,
B1 : ADAM GZEBIELEC : cité comme parrain au baptême de Irenus Gzebielec (16.4.1933) ,
C1 : MARIE CZEBIELEC : citée comme marraine au baptême de Michel François Mocarski (21.4.1935) ,

A1.1 : IRENUS GZEBIELEC : fils illégitime de Madgorzata (A1) ,
baptisé à Cheratte ND le 16.4.1933 , né le 21.2 ,
son parrain est Adam Gzebielec et sa marraine Marie Berenski
D1.1 : CECYLJA G. GRZEBIELEC : née à Bühne (Allemagne) le 16.12.1923 , polonaise ,
épouse de Joseph Locatelli ,

belge par mariage à Cheratte le 2.6.1945 ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 39 à Cheratte-bas ,

Famille GRZEGORCZYK ( voir GREGORCZYK)

Famille GRZESIK

A : MARIANNE GRZESIK : épouse de Cosme Lukianow ,
citée au mariage de Jean Krawezyk et de sa fille Tatiana Nathalie Lukianow ,
à Cheratte ND le 9.4.1927 ,

Famille GRZYBYL

A : STANISLAW GRZYBYL : habite Cheratte bas avenue de Wandre 6 , puis rue de Visé 92 du 7 .4.1933 au
15.8.1934 ,

Famille GUDELJ

A : ANTE GUDELJ : époux de Kanda Gudelj ,
B : KANDA GUDELJ : épouse de Ante Gudelj ,

A1 ( ?) : IVAN JOSEPH GUDELJ : né à Rusovic le 10.12.1903 ,
habite Ougrée rue du Ruisseau 60 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le 7.8.1934 ,
puis Wandre rue Bastin 28 le 3.4.1936 ,
A2 : ANTE GUDELJ : fils de Ante (A) et de Kanda Gudelj ,
né à Podbablji (Youg) le 10.12.1909 ,
mineur , logeur au n°10 de la rue de Visé à Cheratte bas le 5.12.1933 , venant de

Ayeneux rue Bay Bonnet 55 , puis à l’Hôtel rue du Curé le 13.3.1934 , puis à
Wandre rue Bastin 28 le 3.4.1936 ,
C1 : STEPAN GUDELJ : habite Cheratte bas rue de Visé 10 du 8.2.1936 au 17.3.1936 ,

Famille GUENOTTE ( ou GUINOTTE)

A : MARIE AGNES GUENOTTE ou GUINOTTE : épouse de Jean Meesen ,
citée au mariage de son fils Arnold Jean Meesen et de Joséphine Dujardin à
Cheratte ND le 22.12.1928,
citée comme marraine au baptème de Célestin Jean Lambert Meesen (31.5.1931),
B : FRANCOIS GUENOTTE : cité comme témoin au mariage de Arnold Jean Meesen et de Joséphine Dujardin
à Cheratte ND le 22.12.1928,

Famille GUERIN

A : JOSEPH GUERIN : cité comme parrain au baptême de Dieudonnée Lerutte (16.11.1851) ,

B1.1 : JOSEPH GUERIN : né vers 1900 , époux de Joséphine Catherine Houbart ,
habite Herstal rue du Gazomètre 11 ,
divorcé à Herstal le 19.5.1933 ,

B1.1.1 : GUILLAUME DIEUDONNE MARIE GUERIN : fils de Joseph (B1.1) et de Joséphine Houbart ,
né à Herstal le 10.4.1928 ,
mécanicien ,
habite Cheratte bas rue de Visé 43, puis Herstal rue Defrêcheux 137 le 3.11.1937,
habite Herstal rue du Gazomètre 11 , puis Cheratte rue du Curé 12 le 6.1.1945 ,

C1.1.1.1 : JOSEE E.J. GUERIN : née à Cheratte le 22.10.1946 ,
épouse de Jean Claude Vervier , ouvrière d’usine ,

habite , en 1972 , rue aux Communes 158 à Cheratte-haut ,

Famille GUEURY ( voir GEURY)

Famille GUFFENS

A : CORNELIE GUFFENS : épouse de Jacques Quintin ,
cité au mariage de son fils Oger Quintin et de Jeanne Yvonne Collignon , à
Cheratte ND le 9.7.1927 ,

Famille GUILAIRE ( ou GUILERT )

A : ELISABETH GUILAIRE ou GUILERT ou GILAIR : épouse de Charles Charlier , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Charlier (22.5.1843) , de son fils
Bertrand Joseph Charlier (8.9.1845) , de sa fille Marie Josée Charlier
cité comme parrain au baptême de André Lambert Dessart
e au baptême de Jean Pierre Giliquet (10.12.1848) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Decortis (19.11.1850) , de
Nicolas Joseph Malchair (30.1.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et ses enfants Nicolas (30 ans) , Charles (25 ans) , Denis (21 ans) , Dieudonné
(19 ans) , Marie (17 ans) , Auguste (15 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte St
Joseph en 1872
B : MARIA GUILAIRE ou GUILERT : épouse de Guillaume Joseph Troisfontaine , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Troisfontaine (6.7.1847) , de
sa fille Marie Elisabeth Troifontaine (1.8.1848) , de sa fille Laurence
Troisfontaine (27.1.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Bertrand Joseph Charlier (8.9.1845) ,
C : BERTRAND GUILERT : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Troifontaine (1.8.1848) ,

Famille GUILLAUME

C : ANNE JOSEPH GUILLAUME : née à Liège le 4.7.1878 , servante ,
habite Liège , puis Cheratte bas rue de Cheratte 91 chez Thomas Dessart le
18.12.1897 , puis part à Liège rue St Léonard 328 le 16.4.1898 ,
épouse Charles Louis Florimont Nicolas Demazière à Cheratte le 12.4.1898 ,

A1 : MATHIEU JOSEPH GUILLAUME : époux de Marie Willems ,
habite Bellaire en 1906 ,
cité comme parrain au baptême de Marie Henriette Catherine Charlier
(3.12.1933) ,
B1 : ALICE GUILLAUME : épouse de Toussaint Collard ,
citée comme marraine au baptême de Jean Noël Marie Hyacinthe Charlier
(25.8.1935) ,
D1 : JEAN GUILLAUME : né à Liège le 11.4.1897 ,
époux de Elisabeth H.M. Genten ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Sartay 31 à Cheratte-bas ,
E1 : ELISABETH J. GUILLAUME : née à Cheratte le 10.1.1897 ,
épouse de Egide Nullens ,
veuve , habite , en 1972 , rue aux Communes 180 à Cheratte-haut ,
F1 : JOSEPH L. GUILLAUME : né à Cheratte le 22.10.1898 , ( frère d’Elisabeth ?)
époux de Catherine Malaise , limeur ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 184 à Cheratte-haut ,

A1.1 ( ?) : JOSEPHINE ERNESTINE GUILLAUME : fille de Mathieu Joseph (A1) et de Marie Willems ,
née à Bellaire le 6.2.1906 (1909 ?) ,

épouse Nicolas Charlier à Bellaire le 15.4.1933 ,
citée au baptême de sa fille Marie Henriette Catherine Charlier (3.12.1933) ,
de son fils Jean Noël Marie Hyacinthe Charlier (25.8.1935) ,
habite Bellaire Voie de Liège 56 , puis Cheratte bas rue de Visé 32 le 25.4.1933 ,
veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 4 à Cheratte-bas ,
G1 : MARIE GERTRUDE GUILLAUME : épouse à Haccourt , Joseph Peters , le 16.8.1930 ,
citée au baptême de Joseph Peters (4.6.1905) ,

Famille GUIOT ( GUYOT - GHIOT)

A : DIEUDONNEE GUIOT : épouse de Jean Mathieu (Joseph) Lasnay , mariés à Blégny,
citée au baptême de sa fille Josée Oliva Lasnay (..10.1843), de son fils
Bartholomé Joseph Lasnay (20.4.1846) ,

citée comme marraine au baptême de Gérard Bodson (11.5.1843) ,
B : CATHERINE LOUISE ELISABETH GUIOT : citée comme marraine au baptême de Bartholomé Joseph
Lasnay (20.4.1846) ,
D : MARIE GHIOT : citée comme marraine au baptême de Dieudonnée Lerutte (16.11.1851) ,

C1.1 : LEONTINE B. GUYOT : née à Argenteau le 5.11.1897 ,
épouse de Joseph Donnay ,
veuve , habite , depuis le 23.4.1971, Parc du Tilleul à Sarolay ,

Famille GUS

A : … GUS : époux de Lucieza Marini ,
cité au baptême de Anita Anesi (24.8.1935) ,

Famille GUSPAN

A : AMALIA GUSPAN : née vers 1900 , épouse de Pietro Zanatta ,
habite Treviso (It) en 1923 ,

Famille GUSTIN

A : REGINE GUSTIN : épouse de Jean Habrand , mariés à Ougrée ,
citée au baptême de ses jumeaux Thomas Pierre Habrand et Marie Habrand
(31.1.1873) ,
B : MARIE LOUISE GUSTIN : née vers 1855 ,
épouse de Jean Joseph Cloes ,

C1.1 : ANGELE MADELEINE GUSTIN : née à Virton le 21.4.1920 ,
épouse Antoine Nicolas Joseph Charlier à Liège le 16.6.1945 ,
habite Liège rue des Clarisses 52A le 20.6.1945 ,

Famille GUY

A : ANTOINE GUY : né à St Bonnet (Fr) le 11.7.1844 ,
époux de Eugénie Mary ,
chaudronnier , de nationalité française ,
habite Angleur , puis Cheratte bas rue Chaussée 22 le 26.1.1889 ,

Famille GYSEN

A : MARIE GERTRUDE GYSEN : née à Heel en Panheel (PB) le 221.3.1886 ,

épouse Alexis François Fançon ou Fonson , à Cheratte ND le 3.8.1907,
les témoins sont Joseph Van Linthout et Gaspard Malchair ,
citée comme témoin au mariage de Jean Joseph Lonneux et de Hubertine
Vervier , à Cheratte ND le 17.12.1927 ,
citée au mariage de Guillaume Van Mulken et de sa fille Victorine Elise
Henriette Fonson (Fançon)à Cheratte ND le 6.8.1929 ,
citée comme marraine au baptême de Gertrude Jeanne Anne Van Mulken
(29.8.1930) ,
s’occupe du nettoyage et de l’entretien de l’église ND à Cheratte bas ,
décédée à Cheratte ND le 13.5.1950 ,
son mari , veuf , habite , en 1954 , rue de Visé 111 à Cheratte bas ,
B : ELISE GYSEN : citée comme témoin au mariage de Guillaume Van Mulken et de Victorine Elise Henriette
Fonson (Fançon)à Cheratte ND le 6.8.1929 ,

