Famille LABEYE

A : JULIEN LABEYE : né à Bolland le 29.11.1891 ,
époux de Bertha Skivée ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Petite Route 46 à Cheratte-bas ,
B : ANTOINETTE MARIE ELISABETH LABEYE : née à Mortroux le 17.1.1880 ,
servante célibataire ,
habite Mortroux , puis Cheratte bas rue de Cheratte 89 le 26.6.1900 , puis
Mortroux rue du Village le 20.8.1900 ,

Famille LABROUK (ou LABRO)

A : MARIE LABROUK ou LABRO : épouse de Léonard Michel ,
citée au mariage de Emile Dohogne et de sa fille Marguerite Michel à
Cheratte ND le 25.4.1931 ,

Famille LACHAUSSEE

A : DESIRE LOUIS LACHAUSSEE : époux de Marie Catherine Eleonore Tombeur ,
habite Liège en 1871 ,

A1 : ISABELLE MARIE LOUISE LACHAUSSEE : fille de Désiré Louis (A) et de Marie Catherine Tombeur ,
née à Liège le 9.6.1871 ,
épouse à Liège le 17.8.1899 , René Joseph Henry ,
habite Liège Quai de Rome 78 , puis Cheratte bas rue de Visé 17 (château) le
31.3.1948 ,

Famille LACINA

A : IGNACE LACINA : époux de Joséphine Puchala ,
cité au mariage de Joseph Janicki et de sa fille Marie Lacina à Cheratte ND le
24.12.1932 ,
B : VICTORIA LACINA : épouse de Valentin Jakubiak ,
citée au mariage de son fils François Jakubiak et de Theodora Pietrowska, à
Cheratte ND le 20.3.1927, de son fils Joseph Jakubiak et de Anna Bak , à
Cheratte ND le 27.5.1928 ,

A1 : MARIE ANNE LACINA : fille de Ignace (A) et de Joséphine Puchala ,
née à Zawady (Pologne) le 24.1.1913 ,
épouse Joseph Janicki à Cheratte ND le 24.12.1932 ,
les témoins sont Edouard Glapa et Stanislas Bizuga
le célébrant est le R.D. Eugène Kobylinski
citée au baptême de son fils Zénon Edmond Janicki (30.7.1933) ,
citée comme marraine au baptême de Lucie Marie Wojczak (11.2.1934) ,

C1.1 : IRENE J. LACINA : née à Cheratte le 21.7.1950 ,
habite , en 1972 , rue des Chars 44 à Cheratte-haut ,
C1.2 : ZENIA A. LACINA : née à Cheratte le 8.4.1952 ,
aide vendeuse ,
habite , en 1972 , rue des Chars 44 à Cheratte-haut ,

Famille LACIZ

A : WLADISLAWA LACIZ : épouse de Antoine Gottfrid ,
citée au mariage de son fils Joseph Gottfrid et de Jeanine Noweta à Cheratte
ND le 22.9.1935 ,

Famille LACROIX

F° : ANNE MARIE LACROIX : épouse de Jean Gilles Bartholomé ,
citée à la naissance de son fils Jean Joseph Bartholomé (Soumagne
11.4.1874) ,

A : ALFRED LACROIX : époux de Théodorine Pauchenne ,
cité au baptême de Marguerite Emilie Théodora Pauchenne (25.3.1894) ,
B : JEAN LACROIX : époux de Catherine Joly ,
cité au baptême de Elisabeth Joséphine Woit (22.4.1894) ,
C : JEAN LACROIX : époux de Philomène Henriette Ransy , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Marie Lacroix (13.8.1897) , de sa fille Joséphine
Lacroix (13.11.1898) ,
D : MARIE LACROIX : épouse de … Bartholomé ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Josèphe Andrien
(4.12.1898) ,

C1 : MARIE LACROIX : fille de Jean (C ) et de Philomène Henriette Ransy ,
baptisée à Cheratte ND le 13.8.1897 ,
C2 : JOSEPHINE LACROIX : fille de Jean (C ) et de Philomène Henriette Ransy ,
baptisée à Cheratte ND le 13.11.1898 ,
son parrain est Nicolas Bonameau et sa marraine Anne Josèphe Gilson
E1 : JOSEPHINE LACROIX : de Wandre , épouse , à Wandre , Nicolas Antoine Delavignette , le 26.6.1920 ,
citée au baptême de Nicolas Antoine Delavignette (25.6.1899) ,
décède le 28.7.1927 ,

Famille LAENERS

A : JEAN NOEL JOSEPH LAENERS : de Chertal , époux de Marie Anne Gierens , mariés à Herstal
ND,
cité au baptême de sa fille Françoise Noëmie Laeners (29.6.1902) , de sa fille
Joséphine Laeners (27.3.1904) ,

B : MARIE LAENERS : épouse de Louis Villette ,
citée comme marraine au baptême de Joséphine Laeners (27.3.1904) ,

A1 : FRANCOISE NOEMIE LAENERS : fille de Jean Noël Joseph (A) et de Marie Anne Gierens ,
baptisée à Cheratte ND le 29.6.1902 ,
son parrain est Noël Joseph Larue et sa marraine Françoise Marie Joseph
Henrotin
épouse à Glain , Prosper Bongaerts , le 31.7.1926 ,
épouse à l’Hôpital de Bavière , Jean Donnay , le 5.4.1941 ,
A2 : JOSEPHINE LAENERS : fille de Jean Noël Joseph (A) et de Marie Anne Gerens ,
née le 20.3 et baptisée à Cheratte ND le 27.3.1904 ,
son parrain est Pierre Donnet de Wandre et sa marraine Marie Laeners
épouse de Louis Villette
épouse à Herstal La Préalle Adolphe Fabri , le 20.9.1933 ,

Famille LAEREMANS

A : JEAN LOUIS LAEREMANS : né à Liège St Nicolas le 19.2.1899 ,
époux de Marie Jeanne Delmotte ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Hoignée 59 à Cheratte-haut ,

A1 ( ?) : JEAN LOUIS P. LAEREMANS : né à Wandre le 2.2.1929 ,
époux de Blondine S. Broux , professeur technique ,
habite , en 1972 , rue de l’église 25 à Cheratte-haut , puis rue Hoignée 61 ,
B1 : JEAN L. LAEREMANS : né à St Nicolas le 5.2.1927 ,
époux de Marie Vander Heyden , ouvrier d’usine ,

habite , en 1972 , rue Sabaré 149 à Cheratte-haut ,

B1.1 : CHRISTIAN G.M. LAEREMANS : fils de Jean (B1) et de Marie Vander Heyden ,
né à Jemeppe/Meuse le 8.7.1949 ,
mécanicien industriel ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 149 à Cheratte-haut ,
B1.2 : GUY G.L. LAEREMANS : fils de Jean (B1) et de Marie Vander Heyden ,
né à Montegnée le 27.4.1951 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 149 à Cheratte-haut ,
C1.1 : CHRISTIANE M.L. LAEREMANS : née à Wandre le 5.7.1951 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 61 à Cheratte-haut ,

Famille LAFLEUR

A : CHARLES LAFLEUR : cité comme parrain au baptême de Marie Vermersch (30.9.1900) ,

Famille LAFNAY ( LAFNET )

B : MARIE THERESE LAFNET : épouse de Servais Joseph Bertrand ,
citée comme marraine au baptême de son petit fils Dieudonné Bertrand
(11.7.1812) ,

A1 : JEAN JACQUES DIEUDONNE JOSEPH LAFNAY : cité comme parrain au baptême de Jeanne Josée
Lafnay (23.5.1850) ,

A1.1( ?) : MATHIEU JOSEPH LAFNAY : époux de Dieudonnée Giot , mariés à Blégny ,

cité au baptême de sa fille Jeanne Josée Lafnay (23.5.1850) ,

A1.1.1 : JEANNE JOSEE LAFNAY : fille de Mathieu Joseph (A1.1) et de Dieudonnée Giot ,
baptisée à Cheratte le 23.5.1850 , son parrain est Jean Jacques Dieudonné
Joseph Lafnay et sa marraine Jeanne Josée Giot

Famille LAGAZO

A : MARTHA LAGAZO : citée comme marraine au baptême de Albert Joseph Trampuz (21.3.1936) ,

Famille LAHAYE

A : JEAN JOSEPH LAHAYE : né vers 1830 , époux de Marie Barbe Muno ,
habite Herstal en 1857 ,
B : JEAN JOSEPH LAHAYE : époux de Marie Françoise Mathoul ,
sa veuve et ses enfants habite Cheratte bas rue de Vitre 134 en 1881 (Rowe di
veûle) ,
cité au baptême de Jeanne Marie Lahaye (15.7.1895) ,

A1 : MARIE CATHERINE LAHAYE : fille de Jean Joseph (A) et de Marie Barbe Muno ,
née à Herstal le 20.6.1857 ,
épouse de François Guillaume Joseph Lonneux (ou Lhoneux) ,
veuve en 1909 ,
citée au baptême de sa fille Marie Barbe Lhoneux (14.9.1890) , de son fils
Denis Lhoneux (5.2.1893) , de son fils François Guillaume Joseph Lonneux
(6.9.1897) , de son fils Jean Joseph Lonneux (18.3.1900) ,
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Frères (21.1.1893) , de
Marie Elisabeth Lahaye (30.7.1899) ,
citée au mariage de son fils Jean Joseph Lonneux et de Hubertine Vervier , à
Cheratte ND le 17.12.1927 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 31 en 1931 ,

décédée à Cheratte le 6.12.1935 ,
B1 : GILLES JOSEPH LAHAYE : fils de Jean Joseph (B) et de Marie Françoise Mathoul ,
né à St Remy le 9.10.1864 ,
habite Herstal , puis Cheratte bas rue de Vitre 134 le 6.10.1888 (Rowe di
veûle) ,
B2 : JEAN JOSEPH LAHAYE : fils de Jean Joseph (B) et de Marie Françoise Mathoul ,
né à Herstal en 1870 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 134 en 1881 (Rowe di veûle) ,
époux de Marie Lhoist , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Lahaye (13.8.1894) , de sa fille
Jeanne Marie Lahaye (15.7.1895) , de son fils Jean Joseph Lahaye
(22.8.1897) , de son fils Nicolas Jean Joseph Lahaye (10.6.1900) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Lahaye (30.7.1899) ,
B3 : (JE)ANNE MARIE FRANCOISE LAHAYE : fille de Jean Joseph (B) et de Marie Françoise Mathoul ,
née à Herstal le 22.4.1872 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 134 en 1881 (Rowe di veûle) ,
épouse de Dieudonné Frère(s) , mariés à Cheratte ND le 8.10.1892 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 104 en 1893 , puis Herstal rue de l’Abbé
58 le 12.4.1897 ,
citée 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) ,
B4 : PASCAL NICOLAS JOSEPH LAHAYE : fils de Jean Joseph (B) et de Marie Françoise Mathoul ,
né à Herstal en 1875 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 134 en 1881 (Rowe di veûle) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Frère (6.2.1894) , de Jean
Joseph Pascal Lahaye (29.5.1901) ,
B5 : JEAN BALTHAZAR LAHAYE : fils de Jean Joseph (B) et de Marie Françoise Mathoul ,
né à St Remy en 1877 ,
mineur célibataire ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 134 en 1881 (Rowe di veûle) ,
B6 : MARIE THERESE LAHAYE : fille de Jean Joseph (B) et de Marie Françoise Mathoul ,
née à Herstal en 1879 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 134 en 1881 (Rowe di veûle) ,
citée au baptême de sa fille illégitime Marie Elisabeth Lahaye
(30.7.1899) , de son fils illégitime Jean Joseph Pascal Lahaye (29.5.1901) ,
épouse (plus tard) de Joseph Léonard Wathelet , mariés à Cheratte ND ,

citée au baptême de sa fille Mathilde Marie Françoise Wathelet (30.11.1902),
B7 : EMILIE AUGUSTINE LAHAYE : fille de Jean Joseph (B) et de Marie Françoise Mathoul ,
née à Cheratte en 1880 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 134 en 1881 (Rowe di veûle) ,
décédée le 25.10.1881 ,

B2.1 : MARIE JEANNE LAHAYE : fille de Jean Joseph (B2) et de Marie Lhoist ,
baptisée à Cheratte ND le 13.8.1894 ,
son parrain est Pascal Laloin et sa marraine Jeanne Monnard veuve Lhoist
B2.2 : JEANNE MARIE LAHAYE : fille de Jean Joseph (B2) et de Marie Lhoist ,
baptisée à Cheratte ND le 15.7.1895 ,
son parrain est Noël Joseph Lhoist et sa marraine Marie Françoise Mathoul
veuve Lahaye ,
B2.3 : JEAN JOSEPH LAHAYE : fils de Jean Joseph (B2) et de Marie Lhoist ,
baptisé à Cheratte ND le 22.8.1897 ,
B2.4 : NICOLAS JEAN JOSEPH LAHAYE : fils de Jean Joseph (B2) et de Marie Lhoist ,
baptisé à Cheratte ND le 10.6.1900 ,
son parrain est Joseph Frérard et sa marraine Marguerite Lhoist
B6.1 : MARIE ELISABETH LAHAYE : fille illégitime de Marie Thérèse (B6) ,
baptisée à Cheratte ND le 30.7.1899,
son parrain est Jean Lahaye et sa marraine Marie Lahaye
B6.2 : JEAN JOSEPH PASCAL LAHAYE : fils illégitime de Marie Thérèse (B6) ,
baptisé à Cheratte ND le 29.5.1901,
son parrain est Pascal Lahaye et sa marraine Marie Mathoul
C1.1 : … LAHAYE : époux de … Woit ,
habite Cheratte bas rue de Visé 117 , puis rue de Visé 24 le 1.7.1935 ,

Famille LAHYANI

A : BRAHIM LAHYANI : né à Ouled Settout (Maroc) en 1943 ,
époux de Aline Momart ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 39 à Cheratte-bas ,

Famille LAIXHAY

A : JEAN STEPHANE LAIXHAY : époux de Catherine Leroy , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec son épouse ,
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 Joseph Laixhay (18.6.1873) ,

A1 : MARIE JEANNE JOSEPH LAIXHAY : fille de Jean Stéphane (A) et de Catherine Leroy ,
née et baptisée à Cheratte St Joseph le 18.6.1873 ,
son parrain est André Leroy et sa marraine Marie Gerardy (f°6) ,
épouse en 2es noces , Félix Maréchal de Cheratte St Joseph , le 19.10.1921 ,
E1 : ELISABETH LAIXHAY : née vers 1875 , épouse de Gaspard Joseph Counet ,
habite Cheratte en 1899 ,

B1.1 : ALBERT LEOPOLD LAIXHAY : né à Neufchâteau le 21.9.1916 ,
époux de Marie Lenoir , contremaître ,
habite , en 1972 , rue sur les Sarts 2 à Cheratte-bas ,
C1.1 : ANGELIQUE LAIXHAY : épouse de Henri Germeau ,
citée au mariage de son fils Lucien Germeau et de Pauline Loix à Cheratte
ND le 13.6.1931 ,

B1.1.1 : ALBERT J.B. LAIXHAY : fils de Albert Léopold (B1.1) et de Marie Lenoir ,
né à Argenteau le 24.11.1945 ,
époux de Hilda Gerhards , électricien ,
habite , en 1972 , rue sur les Sarts 2 à Cheratte-bas ,
B1.1.2 : MARIE JEANNE A.G. LAIXHAY : fille de Albert Léopold (B1.1) et de Marie Lenoir ,
née à Argenteau le 25.1.1947 ,

régente technique ,
habite , en 1972 , rue sur les Sarts 2 à Cheratte-bas ,

Famille LAKAYE (LAQUAYE)

A : JEAN HUBERT ANDRE LAKAYE ou LAQUAYE ou LAQUEI : époux de Jeanne Catherine Joseph
Crenier , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Catherine Joseph Lakaye (3.2.1859) , de sa fille
Elisabeth Laquaye (19.11.1860) , de son fils Jean Joseph Lakaye
(28.10.1868) , de sa fille Jeanne Joséphine Crenier (20.7.1873) ,
cité comme parrain au baptême de Mathias Jean Joseph Crenier (5.2.1878) ,
B ( père de A ?) : HUBERT LAQUAYE : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Laquaye (19.11.1860) ,

A1 : CATHERINE JOSEPH LAKAYE : fille de Jean (A) et de Jeanne Catherine Crenier ,
baptisée à Cheratte le 3.2.1859 ,
son parrain est Jean Joseph Crenier et sa marraine Elisabeth Lamy ,
A2 : ELISABETH LAQUAYE : fille de Jean (A) et de Jeanne Crenier ,
baptisée à Cheratte le 19.11.1860 ,
son parrain est Hubert Laquaye et sa marraine Marie Massin ,
épouse , le 12.4.1917 , à Cheratte ND , Emile Gérard Deckers ,
A3 : JEAN JOSEPH LAKAYE : fils de Jean Hubert André (A) et de Jeanne Catherine Joseph Crenier ,
baptisé à Cheratte le 28.10.1868 ,
son parrain est Jean Crenier et sa marraine Catherine Watrin ,
A4 : JEANNE JOSEPHINE LAKAYE : fille de Jean (A) et de Jeanne Crenier ,
baptisée à Cheratte ND le 20.7.1873 ,
son parrain est Walter Stassart et sa marraine Isabelle Crenier ,

Famille LALER

A : ANNA LALER : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Anna Roth, à Cheratte ND le 26.8.1933,

Famille LALIEUX

A : LEONTINE LALIEUX : de Vivegnis , épouse de Henri Hacia , mariés civilement ,
citée au baptême de son fils Wlodzemielusz (Vodzinius) Hacia (20.5.1934) ,

Famille LALLEMAND

A : HENRI LALLEMAND : né à Bellaire en 1832 ,
forgeron ,
époux de Marguerite Dalhem ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 7 en 1881 , puis Wandre le 29.7.1881 ,

A1 : PIERRE LALLEMAND : fils de Henri (A) et de Marguerite Dalhem ,
né à Saive en 1870 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 7 en 1881 , puis Wandre le 29.7.1881 ,
A2 : CATHERINE LALLEMAND : fille de Henri (A) et de Marguerite Dalhem ,
née à Saive en 1874 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 7 en 1881 , puis Wandre le 29.7.1881 ,

Famille LALOIN

A : PASCAL LALOIN : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Lahaye (13.8.1894) ,

Famille LAMAYE ( LAMAILLE)

A : ANTOINE LAMAYE : époux de Marie Gillon , (décédé entre le 30.3.1851 et le 3.12.1851) ,
cité au baptême de Marie Josée Colleye (7.3.1847) , de Marie Barbe Lamaille
(3.12.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Lambert Joseph Randaxhe (30.3.1851) ,
B : JEANNE LAMAYE : épouse de … Stene
citée comme marraine au baptême de Marie Ida Joséphine Stene (14.1.1842)
C : MARIE ELISABETH LAMAYE : citée comme marraine au baptême de Nicolas Dieudonné Monami
(26.4.1845) ,
D : MARIE HELENE LAMAYE : citée comme marraine au baptême de Pierre Arnold Havard (19.8.1847) ,

E : JEAN FRANCOIS JOSEPH LAMAYE : né à Cheratte le 11.8.1828 ,
ouvrier houilleur ,
épouse Marguerite Demoulin ou Dumoulin à Cheratte le 13.10.1855 ,
habite Cheratte bas Vieux Chemin 126 en 1881, rue de Cheratte 121 en 1891,
J : ANTOINE LAMAYE : époux de Ida Dery ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et ses
enfants Marie (9 ans) , Joséphine (7 ans) , Elisabeth (4 ans) et Catherine (2
ans) , ainsi que la veuve Marie Lamaye
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
K : MARIE LAMAYE : veuve , ( mère de Antoine ?) , ( = Marie Gilon ? ) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Antoine Lamaye et
son épouse Ida Dery et leurs enfants Marie (9 ans) , Joséphine (7 ans) ,
Elisabeth (4 ans) et Catherine (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L : THOMAS LAMAYE : époux de Gertrude Maréchal , décédé avant 1872 ,
cité au baptême de sa fille Marie Barbe Lamaille (3.12.1851) ,
sa veuve habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège
Commune de Saive) , avec son époux Christophe Woit et les enfants de celleci Marie Lamaye (18 ans) , Antoine Lamaye (17 ans) , Elisabeth Dedoyard
(11 ans) , Marie Dedoyard (10 ans) , Gertrude Dedoyard (8 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 Thomas Joseph Libois (22.12.1850) , de
François Deby (1.5.1855) ,

E1 : JOSEPHINE LAMAYE : fille de François Joseph (E) et de Marguerite Dumoulin ,
née à Cheratte en 1859 ,
habite Cheratte bas Vieux Chemin 126 en 1881,
journalière ,
citée comme témoin au mariage de Remy Joseph Libois et de Elisabeth
Dumoulin (25.1.1879), de Hubert Louis Schurgers et de Catherine Dumoulin
(8.1.1881),
E2 : ANTOINE LAMAYE : fils de François Joseph (E) et de Marguerite Dumoulin ,
né à Cheratte le 28.7.1862 ,
ouvrier houilleur ,
habite Cheratte bas Vieux Chemin 126 en 1881, rue de Cheratte 121 en 1891,

E2 : MATHIEU JOSEPH LAMAYE : fils de François Joseph (E) et de Marguerite Dumoulin ,
né à Cheratte le 5.10.1864 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas Vieux Chemin 126 en 1881, rue de Cheratte 121 en 1891,
E3 : FRANCOIS JOSEPH LAMAYE : fils de François Joseph (E) et de Marguerite Demoulin ,
né à Cheratte le 14.5.1867 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas Vieux Chemin 126 en 1881,
épouse Marie Gertrude Delépont , à Cheratte ND le 24.12.1892 ,
cité à la naissance de sa fille Marguerite Joseph Lamaye (17.7.1889) ,
cité au baptême de son fils Noël Joseph Lamaye (29.1.1893) , de son fils
François Joseph Lamaye (19.6.1895) , de son fils Mathieu Joseph Lamaye
(31.5.1897) , de son fils Jean Joseph Lamaye (18.3.1900) ,
cité au baptême de Dieudonné Léonard Joseph Fissette (1.6.1905) ,
habite rue du Curé 4 , en 1931 , puis Petite Route 10 , le 20.7.1945 ,
décédé le 9.3.1948 ,
E4 : ELISABETH LAMAYE : fille de François Joseph (E) et de Marguerite Dumoulin ,
née à Cheratte le 4.8.1869 ,
habite Cheratte bas Vieux Chemin 126 en 1881,rue de Cheratte 121 en 1891 ,
F1 : MARGUERITE LAMAYE : citée comme marraine au baptême de Noël Joseph Lamaye (29.1.1893) ,
H1 : PETRONILLE LAMAILLE : épouse de Urbain Lottin , mariés à Berneau ,
citée au baptême de sa fille Marie Nicole Lottin (6.4.1902) , de son fils
Martin Joseph Lottin (25.12.1904) ,
J1 : MARIE LAMAYE : fille de Antoine (J) et de Ida Dery ,
née vers 1863 (9 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
soeurs , Joséphine (7 ans) , Elisabeth (4 ans) et Catherine (2 ans) , ainsi que la
veuve Marie Lamaye
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
J2 ( = I ?) : JOSEPHINE LAMAYE : fille de Antoine (J) et de Ida Dery ,
née vers 1865 (7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
soeurs Marie (9 ans) , Elisabeth (4 ans) et Catherine (2 ans) , ainsi que la
veuve Marie Lamaye
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
J3 : ELISABETH LAMAYE : fille de Antoine (J) et de Ida Dery ,
née vers 1865 (7 ans en 1872) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
soeurs Marie (9 ans) , Joséphine (7 ans) et Catherine (2 ans) , ainsi que la
veuve Marie Lamaye
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 François Joseph Lamaye (19.6.1895) ,
J4 : CATHERINE LAMAYE : fille de Antoine (J) et de Ida Dery ,
née vers 1870 (2 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
soeurs Marie (9 ans) , Joséphine (7 ans) , Elisabeth (4 ans) ainsi que la veuve
Marie Lamaye
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L1 : MARIE BARBE LAMAILLE : fille de Thomas (L) et de Gertrude Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 3.12.1851 ,
son parrain est Léonard Joseph Rouwier et sa marraine Marie Gilon veuve
Lamaille ,
citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Crenier (16.6.1868) ,
L2 : MARIE LAMAYE : fille de Thomas (L) et de Gertrude Maréchal ,
née vers 1854 (18 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec sa mère et le mari de celle-ci Christophe Woit et les autres
enfants de sa mère Antoine Lamaye (17 ans) , Elisabeth Dedoyard (11 ans) ,
Marie Dedoyard (10 ans) , Gertrude Dedoyard (8 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L3 : ANTOINE LAMAYE : fils de Thomas (L) et de Gertrude Maréchal ,
né vers 1855 (17 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec sa mère et le mari de celle-ci Christophe Woit et les autres
enfants de sa mère Marie Lamaye (18 ans) , Elisabeth Dedoyard (11 ans) ,
Marie Dedoyard (10 ans) , Gertrude Dedoyard (8 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

E1.1 : MARGUERITE JOSEPH LAMAYE : fille de François Joseph (E1) et de Marie Gertrude Delépont ,
née à Cheratte le 17.7.1889 ,
demoiselle de magasin ,
épouse de Henri J.J. Donnay ,
habite rue du Curé 4 à Cheratte-bas en 1931 jusqu’au 12.5.1934 , puis rue
Petite Route 10 ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 16 à Cheratte-bas ,

E1.2 : NOEL JOSEPH LAMAYE : fils de François (E1) et de Gertrude Delépont ,
baptisé à Cheratte ND le 29.1.1893 , né le 25.1.1893 ,
son parrain est Noël Delépont et sa marraine Marguerite Lamaye
ouvrier armurier ,
habite rue du Curé 4 à Cheratte-bas en 1931 , puis rue du 3 juin à Herstal , le
20.9.1932 ,
E1.3 : FRANCOIS JOSEPH LAMAYE : fils de François Joseph (E1) et de Marie Gertrude Delépont ,
baptisé à Cheratte ND le 19.6.1895,
son parrain est Louis Delépont et sa marraineElisabeth Lamaye
E1.4 : MATHIEU JOSEPH LAMAYE : fils de François Joseph (E1) et de Marie Gertrude Delépont ,
baptisé à Cheratte ND le 31.5.1897 , né le 30.5 ,
épouse Marie Catherine Hessels , à Housse le 20.9.1927 ,
reforeur de canons ,
cité à la naissance de sa fille Jeanne Marguerite Lamaye (26.9.1925) ,
habite Barchon en 1925 , puis Wandre rue Bastin , puis Saive rue de Frise
246 , puis habite Cheratte rue du Curé 4 le 9.11.1931,
décédé à Cheratte le 5.3.1937 ,
E1.5 : JEAN JOSEPH LAMAYE : fils de François Joseph (E1) et de Marie Gertrude Delépont ,
baptisé à Cheratte ND le 19.3.1900, né le 11.3 ,
son parrain est Jean Joseph Fréderic et sa marraine Marie Gertrude Woyauri
épouse , à Sluse/Geer , Elisabeth Yans , le 4.11.1927 ,
ouvrier de charbonnage ,
habite Cheratte rue du Curé 2 jusqu’au 20.2.1931 ,
décédé à Sluse/Geer , rue de Brouck 38 ,
I1.1 : OCTAVIE B.J. LAMAILLE : née à Cheratte le 15.1.1899 ,
épouse de Ernest Lambert ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 34 à Cheratte-haut ,
N1.1 : VALERIE J. LAMAILLE : née à Cheratte le 11.11.1895 ,
épouse de Augustin P.J. Dethier ,
habite, en 1972 , rue de l’église 52 à Cheratte – haut ,

E1.4.1 : JEANNE MARGUERITE LAMAYE : fille de Mathieu Joseph (E1.4) et de Catherine Marie Hessels ,
née à Barchon le 26.9.1925 ,
habite Barchon en 1925 , puis rue du Curé 4 du 9.11.1931 au 3.4.1937 , puis
Saive rue Housset 307 le 3.4.1937 , puis Wandre rue Bastin le 1.6.1938 , puis
Saive rue de Frise 246 le 21.3.1941 ,

P1.1.1 : JOSEPHINE P. LAMAILLE : née à Warsage le 10.8.1928 ,
épouse de Noël Vervier ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 186 à Cheratte-haut ,

Famille LAMARCHE

A : MARIE ELISABETH LAMARCHE : née vers 1860 , épouse de Jean Barthélemy Hendrick ,
habite Battice en 1886 ,

B1.1 : MONIQUE G.J. LAMARCHE : née à Spa le 18.10.1937 ,
épouse de Claude Périlleux , employée ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 201 à Cheratte-haut ,

Famille LAMBERGHS

A : MARIA LAMBERGHS : née à Sichen le 16.10.1914 ,
épouse à Herstal le 9.4.1932 , Hubert Jean Joseph Gérard ,
habite Herstal rue Jean Volders 5 le 25.4.1932 ,

Famille LAMBERT

A : JOSEPH SERVAIS LAMBERT : époux de Marie Thérèse Leclercq ou Leclère , mariés à José (Herve) ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Lambert (8.5.1898) , de sa fille Marie
Jeanne Lambert (13.8.1905) ,
cité au baptême de Joseph Deltour (5.2.1906) ,
C : JEANNE LAMBERT : épouse de Louis Corrion , ( sœur de Joseph Servais ?),
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Lambert (13.8.1905) ,

D : SIMON JOSEPH LAMBERT : baptisé à Xhendelesse et habitant Soumagne , époux de Marie Josèphe Saint
Remy , baptisée et habitant à Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 17.4.1880 , les trois proclamations faites ,
les témoins sont Arnold Lambert et Catherine Donay
E : ARNOLD LAMBERT : cité comme témoin au mariage de Simon Joseph Lambert et de Marie Josèphe
Saint Remy (17.4.1880),
F : JEAN NOEL LAMBERT : cité comme parrain au baptême de Mathieu Joseph Crenier (23.10.1849) ,
K : OCTAVIE LAMBERT : née vers 1845 , épouse de Désiré Henrotin ,
habite Harsin en 1872 ,

A1 : ELISABETH LAMBERT : fille de Joseph Servais (A) et de Marie Thérèse Leclercq ,
baptisée à Cheratte ND le 8.5.1898 ,
son parrain est Nicolas Gilis et sa marraine Marie Leclerc
épouse Henri Schwab , à Queue du Bois , le 14.3.1921 ,
A2 : MARIE JEANNE LAMBERT : fille de Joseph Servais (A) et de Marie Thérèse Leclère,
née le 2.8 et baptisée à Cheratte ND le 13.8.1905 ,
son parrain est Léonard Corrion et sa marraine Jeanne Lambert épouse
Corrion ,
épouse à Mélen , Antoine Petit , le 14.2.1927 ,
B1 : PAUL LAMBERT : épouse à Liège St Gilles , Germaine Agnès Marie Risack , le 21.3.1925 ,
cité au baptême de Germaine Agnès Marie Risack (27.11.1904) ,
G1 : ROSA LAMBERT : née à Haccourt le 22.4.1918 ,
veuve de Jean Klippert , épouse de Jean H.S. Hermans ,
habite , en 1972 , avenue du Chemin de Fer 3 à Cheratte-bas ,
I1 : ERNEST B.R. LAMBERT : né à José Battice le 23.12.1897 ,
époux de Octavie B.J. Lamaille ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 34 à Cheratte-haut ,
J1 : ZOE E.M. LAMBERT : née à Argenteau le 31.10.1913 ,
épouse de Pierre Walthéry ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 70 à Cheratte-haut ,

H1.1 : JOSE N.E. LAMBERT : né à Cheratte le 22.12.1932 ,
époux de Anna J.J. Ernotte , employé ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 22 à Cheratte-haut ,

Famille LAMBERTY

A : EUGENIE LAMBERTY : épouse de Pascal Herman Bisschop ,
habite Vottem en 1922 ,

Famille LAMBINON (LAMBRINON)

A : JOSEPHINE LAMBINON ou LAMBRINON: née à Liège le 13.11.1892 ,
épouse de Maurice Schroeder ,
habite , en 1972 , rue Rikir 10 à Cheratte-haut ,

A1 : LUCIENNE M.A. LAMBRINON : née à Liège le 21.12.1940 ,
épouse vivant séparée de Jean Claude Bande , journalière ,
habite , depuis le 11.6.1971 , Cité du Moulin 73/2 à Glain ,

Famille LAMBOTTE

A : ELISE LAMBOTTE : épouse de Albin Piraprez ,
citée au mariage de Louis Renard et de sa fille Marie Piraprez à Cheratte ND
le 12.10.1935 ,
B : ELISE LAMBOTTE : de Wasseiges , épouse de Léon Piraprez , mariés à Ham sur Sambre ,
citée au baptême de son fils Théodore Maximilien Zénon Léon. Ghislain
Piraprez (26.3.1933) ,
C : EVA E.A. LAMBOTTE : née à Moha le 25.2.1895 ,
épouse de Jean Goerrès ,
veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 64 à Cheratte-bas ,

Famille LAMBRETTE

A : PIERRE JOSEPH LAMBRETTE : cité comme parrain au baptême de Marie Ida Collinet (5.1.1849) , de
Marie Jeanne Joiris (13.3.1848) ,

Famille LAMBRICHT

A : R.D. G. LAMBRICHT : curé de Cheratte , signe le registre des mariages à partir du 10.10.1931 ,
B : HUBERT LAMBRICHTS : cité comme témoin au mariage de Antoine Médart et Laura Bodenstein ,
C : EUGENE LAMBRICHT : cité comme parrain au baptême de Albert Joseph Trampuz (21.3.1936) ,

Famille LAMERI

A : GEORGINE LAMERI : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec Louis Woit et
Marie Clerdent et leurs enfants Dieudonné (31 ans) , Nicolas (27 ans) , Louis
(23 ans) , Joseph (21 ans) , François (17 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille LAMURY

A : BERTRAND LAMURY : cité comme parrain au baptême de Etienne Bertrand Gillon (6.10.1930) ,
B : LEOPOLD LAMURY : né à Jupille le 21.11.1866 , orphelin recueilli par la famille Clerdent ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 116 en 1891 , puis Wandre rue de l’Eau le
20.3.1896 ,
épouse le 12.11.1892 Marie Catherine Françoise Gillon ,

A1 ( ?) : LEOCADIE N. LAMURY : née à Jupille le 22.4.1899 ,
de Jupille , épouse de Noël M. Gillon , mariés civilement ,
citée au baptême de son fils Etienne Bertrand Gillon (6.10.1930) ,
citée comme marraine au baptême de Noël Léon Surinx (29.7.1929) ,

habite , en 1972 , rue Heyée 4 à Cheratte-bas ,
B1 : GEORGINE MARGUERITE MARIE LAMURY : fille de Léopold (B) et de Marie Catherine Gilon ,
née à Cheratte le 26.8.1894 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 116 en 1891 , puis Wandre rue de l’Eau le
20.3.1896 ,

Famille LAMY ( L’AMI )

C : NICOLAS L’AMI : né vers 1729 , époux de Elisabeth Grégoire ,
veuf , épouse Jeanne Simon veuve de François Frère ,
décède à Sabaré le 29.5.1817 à 16 h à l’âge de 88 ans , enterré le 30.5 ,

A1 : ELISABETH LAMY : citée comme marraine au baptême de Gaspard Joseph Crème (6.8.1846) , de
Catherine Joseph Lakaye (3.2.1859) ,

B1.1 : ALEXIS JOSEPH LAMY : né à Havelange en 1858 ,
habite Liège rue Hemricourt 1 , puis Cheratte bas Ancien Chemin 203 le
22.6.1884 ,
ouvrier boulanger ,
époux de Catherine Joséphine André , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Henriette Marie Catherine Ghislaine Lamy
(12.1.1896) ,
cité au baptême de Catherine Dumoulin (23.12.1894) ,

B1.1.1 : HENRIETTE MARIE CATHERINE GHISLAINE LAMY : fille de Alexis Joseph (B1.1) et de
Catherine Joséphine André ,
baptisée à Cheratte ND le 12.1.1896 ,
son parrain est Louis Claessens et sa marraine Marie Catherine Crenier veuve
André, par procuration pour Anne Joséphine André

Famille LANDRECY

A : ELISABETH LANDRECY : épouse de François Niesen ,
habite Liège en 1906 ,

Famille LANDRY

A : ANNE LANDRY : épouse , à Herstal St Lambert , André Jean Joseph Keydeners , le 11.9.1920 ,
citée au baptême de André Jean Joseph Keydeners (30.11.1897) ,

Famille LANTREMANCHE

A : MARGUERITE LANTREMANCHE : citée comme marraine au baptême de Jean Nicolas Joseph Skivée
(22.1.1874) ,

Famille LAPISKA

A : ANNA LAPISKA : épouse de Jean Zawierucha ,
citée au mariage de Antoine Gomulka et de sa fille Anastasia Zawierucha à
Cheratte ND le 27.10.1932 ,

Famille LAQUAYE (voir LAKAYE)

Famille LARBUISSON

A : MARIE AGNES LARBUISSON : citée comme marraine au baptême de François Joseph Randaxhe
(29.9.1901) ,

B1 : CATHERINE LARBUISSON : née à Cheratte le 28.12.1919 ,
épouse de Robert Nahon ,

habite , en 1972 , rue Risack 3 à Cheratte-bas ,

Famille LARDINOIS

G : JEAN LARDINOIS : cité comme parrain au baptême de Jacques Joseph Servais (12.9.1856) ,

A1 : CATHERINE LARDINOIS : épouse de Jean Joseph Delsupexhe , mariés à Argenteau ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et ses
enfants Joseph (12 ans) , Hubert (10 ans) , Pierre (8 ans) , Marie (6 ans) ,
Léon (4 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 Paul Delsupexhe (2.2.1873) ,
D1 : LAURENT LARDINOIS : né à Pepinster le 6.11.1879 ,
époux de Jeanne Cadet ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 154 à Cheratte-haut ,

C1.1 : FERNANDE C.C. LARDINOIS : née à Liège le 31.7.1915 ,
épouse de Jean L. Heuschen ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 10 à Cheratte-bas ,
E1.1 : MARIETTE L. LARDINOIS : née à Cheratte le 8.10.1908 ,
épouse de Jean H. Denis , négociante ,
habite , en 1972 , rue Trait d’Union 4 à Cheratte-haut ,
F1.1 : JEANNE J.V. LARDINOIS : née à Limoges le 29.4.1917 ,
épouse de Jean Chalseche , dépositaire de brasserie ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 176 à Cheratte-haut ,

B1.1.1 : EMILIA LARDINOIS : née à Cerexhe Heuseux le 27.10.1931 ,
épouse de José J.H. Baltus ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 67 à Cheratte-haut ,

Famille LARONDELLE

A : AUGUSTE JOSEPH LARONDELLE : époux de Marie Therese Augustine Leclercq ,
habite Sprimont en 1890 ,

A1 : MARIE JOSEPHINE LARONDELLE : fille de Auguste (A) et de Marie Thérèse Leclercq ,
née à Sprimont le 10.9.1890 ,
épouse à Aywaille le 26.12.1912 , Noël Joseph Pirotte ,
ouvrière d’usine ,
B1 : … LARONDELLE : épouse de … Parotte ,
habite Cheratte bas rue de Visé 22 le 26.2.1935 ,

Famille LARUE ( aussi DELARUE)

A : SERVAIS LARUE : cité comme parrain au baptême de Herman Joseph Tomson (17.4.1847) ,

B1 : PIERRE JOSEPH LARUE : époux de Marie Leenaerts ,
cité au baptême de sa fille Victoria Marguerite Guillemine Larue (21.8.1892),
C1 : (= B1 ?) : PIERRE JOSEPH LARUE : époux de Marie Levoz , mariés à Herstal ,
cité au baptême de son fils Pierre Joseph Larue (14.1.1894) ,
D1 : VICTORIA MARGUERITE LARUE : citée comme marraine au baptême de Victoria Marguerite
Guillemine Larue (21.8.1892),
E1 (= C1 ?) : … LARUE : époux de Marie Barbe Leveaux ,
cité au baptême de Marie Guillemine Dreessens (5.8.1900) ,

F1 : NOEL JOSEPH LARUE : cité comme parrain au baptême de Françoise Noëmie Laeners (29.6.1902) ,

B1.1 : VICTORIA MARGUERITE GUILLEMINE LARUE : fille de Pierre Joseph (B1) et de Marie Leenaerts ,
baptisée à Cheratte ND le 21.8.1892,
son parrain est Jean Guillaume Leenaerts et sa marraine Victoria Marguerite
Larue
C1.1 : PIERRE JOSEPH LARUE : fils de Pierre Joseph (C1 ) et de Marie Levoz ,
baptisé à Cheratte ND le 14.1.1894 ,
son parrain est Joseph Hanssen et sa marraine Elisabeth Lenaerts
E1.1 : ALEXANDRE LARUE : cité comme parrain au baptême de Robert Alexandre Joseph Grandjean
(28.1.1930) ,
G1.1 : GILLES LARUE dit DELARUE : né vers 1900 , de Wandre ,
épouse à Cheratte ND , Marguerite Delépont , le 22.9.1923 ,
divorcé à Wandre le 11.8.1934 ,
cité au baptême de Marguerite Delépont (23.6.1901) ,
J1.1 : MARIE C.E. LARUE : née à Herstal le 18.11.1909 ,
épouse de Henri Demeuse ,
habite , en 1972 , Rue Pierre Andrien 61 à Cheratte-bas ,

F1.1.1 : PAULINE MARIE LARUE : de Herstal , épouse de Henri Lambert Grandjean , mariés à Herstal ND ,
citée au baptême de son fils Robert Alexandre Joseph Grandjean (28.1.1930),
G1.1.1 : THOMAS G. DELARUE : fils de Gilles (G1.1) et de Marguerite Delépont ,
né à Cheratte le 16.12.1923 (13.12 ?) ,
époux de Renée V. Dabe , employé de charbonnage ,
habite Cheratte bas rue de Visé 47 ,
habite , en 1972 , Grand’Place 4 à Cheratte-bas ,
I1.1.1 : CATHERINE H. DELARUE : née à Wandre le 17.9.1925 ,
épouse de Nicolas Dortu ,

habite , en 1972 , Rue Voie Mélard 32 à Cheratte-bas ,
I1.1.2 : HUBERTINE J. DELARUE : née à Wandre le 11.9.1928 ,
épouse de François Penay , ouvrière vernisseuse ,
habite , en 1972 , Rue Voie Mélard 34 à Cheratte-bas ,

H1.1.1.1 : JACQUY DELARUE : fils de Thomas (H1.1.1) et de Renée Dabe ,
né à Cheratte le 12.2.1953 , ouvrier d’usine puis facteur des postes ,
habite , en 1972 , Grand’Place 4 à Cheratte-bas ,
H1.1.1.2 : JEAN CLAUDE H.J. DELARUE : fils de Thomas (H1.1.1) et de Renée Dabe ,
né à Cheratte le 4.2.1955 , étudiant puis facteur des postes ,
habite , en 1972 , Grand’Place 4 à Cheratte-bas ,

Famille LASNAY

A : JEAN MATHIEU (JOSEPH) LASNAY : époux de Dieudonnée Guiot , mariés à Blégny ,
cité au baptême de sa fille Josée Oliva Lasnay (...10.1843), de son fils
Bartholomé Joseph Lasnay (20.4.1846) ,
cité au baptême de Gérard Bodson (11.5.1843) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Joiris (13.3.1848) ,

A1 : JOSEE OLIVA LASNAY : fille de Jean Mathieu (A) et de Dieudonnée Guiot ,
baptisée à Cheratte le …10.1843, son parrain est Henri Joseph Delfosse et sa
marraine Dieudonnée Bolland
A2 : BARTHOLOME JOSEPH LASNAY : fils de Jean Mathieu Joseph (A) et de Dieudonnée Guiot ,
baptisé à Cheratte le 20.4.1846, son parrain est Guillaume Joseph Crève et sa
marraine Catherine Louise Elisabeth Guiot

Famille LASSAUX

A : MARIE JOSEPH LASSAUX : citée comme marraine au baptême de Alfred Antoine Fonçon (14.12.1890) ,

Famille LATKO

A : JEAN LATKO : époux de Clara Smak , polonais ,

A1 : EUGENE LATKO : fils de Jean (A) et de Clara Smak ,
né à Sosnowice (Pol) le 18.2.1905 ,
épouse à Liège le 11.10.1929 , Stefania Derlecka ,
ouvrier mineur ,
cité comme témoin au mariage de François Jakubiak et de Anne Mielcarek à
Cheratte ND le 4.4.1931 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 23 , puis rue de Visé 80 le 17.6.1931 ,

A1.1 : EMILIE LATKO : fille de Eugène (A1) et de Stefania Derlecka ,
née à Skorocice (Pol) le 16.9.1929 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 23 , puis rue de Visé 82 le 17.6.1931 ,

Famille LATOUR

A : EMILE LATOUR : époux de Marie Jeanne Jeussette , décédé avant le 20.2.1930 ,
cité au mariage de Gaston Vandenabeelen et de sa fille Léopoldine Latour , à
Cheratte ND le 2.6.1926 ,
cité au mariage de Fernand Vandenabeelen et de sa fille Léopoldine Latour à
Cheratte ND le 20.2.1930 ,

A1 : LEOPOLDINE LATOUR : fille de Emile (A) et de Marie Jeanne Jeusette ,
née à Herstal N.D. le 17.11.1905 ,
épouse à Cheratte ND le 2.6.1926 , Gaston Vandenabeelen ,

les témoins sont Nicolas Jeusette et Camille Vandenabeelen
épouse en 2e noces à Cheratte ND le 20.2.1930 , Fernand Vandenabeelen,
les témoins sont Marie Jeussette veuve Latour et Georges Vandenabeelen
dispense a été obtenue de Mgr Kerkhofs évêque de Liège , le 14.2.1930 ,
pour affinité au 1er degré collatéral , l’époux de Léopoldine étént le frère de
son premier mari

Famille LAURENT

A : JOSEPH CHARLES LAURENT : né à Ben Ahin le 22.9.1840 ,
mouleur en sable ,
époux de Marie Jeanne Deprez ,
habite Herstal impasse Masset 13 , puis Cheratte bas rue Ancien Chemin 192
le 4.12.1882 , puis Herstal le 9.1.1889 ,

A1 : FRANCOIS JOSEPH LAURENT : fils de Joseph Charles (A) et de Marie Jeanne Deprez ,
né à Liège le 11.6.1872 ,
habite Herstal impasse Masset 13 , puis Cheratte bas rue Ancien Chemin 192
le 4.12.1882 , puis Herstal le 9.1.1889 ,

B1.1 : JEAN T.L. LAURENT : né à Wandre le 7.11.1927 ,
époux de Gérardine J.A. Bourdouxh ,
habite , en 1972 , Grand’Place 18 à Cheratte-bas ,

B1.1.1 : FRANCIS C.A. LAURENT : fils de Jean (B1.1) et de Gérardine Bourdouxh ,
né à Wandre le 1.10.1952 ,
habite , en 1972 , Grand’Place 18 à Cheratte-bas ,
B1.1.2 : ALEXANDRE J.C. LAURENT : fils de Jean (B1.1) et de Gérardine Bourdouxh ,
né à Wandre le 25.8.1955 ,
étudiant ,
habite , en 1972 , Grand’Place 18 à Cheratte-bas ,

Famille LAVAL ( LAVALLE)

A : MARIE JOSEPH LAVAL : citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Crenier (18.5.1863) ,
B : MARIE BARBE LAVAL ou LAVALLE : née à Bombaye en 1836 ,
épouse de Jean Pascal Crenier , mariés à Cheratte ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 41 Sur les Grands Sarts en 1881 ,
citée au baptême de sa fille Marie Barbe Crenier (18.5.1863) , de sa fille
Marie Elisabeth Crenier (3.4.1865) , de son fils Mathias Crenier (6.3.1868) ,
de son fils Jules Jean Joseph Crenier (31.12.1870) , de son fils Emile Noel
Joseph Crenier (20.8.1877) ,
citée comme marraine au baptême de Idalie Marie Barbe Verviers
(23.9.1883) ,
citée au décès de son fils Emile Crenier (5.1.1879) à l’âge de 16 mois ,
décédée subitement à Cheratte ND le 2.12.1896 , à l’âge de 59 ans ,

C1.1 : LEOPOLDINE G.G. LAVAL : née à Liège le 3.10.1939 ,
épouse de Maurice J.J. Hagelstein ,
habite , en 1972 , avenue du Chemin de Fer 32 à Cheratte-bas ,
D1.1 : JULES J.G. LAVAL : né à Rochefort le 12.2.1925 ,
époux de Monique Vandemerck , gendarme ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 211 à Cheratte-haut ,

D1.1.1 : CHANTAL M.G. LAVAL : fille de Jules (D1.1) et de Monique Vandemerck ,
née à Rochefort le 9.7.1951 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 211 à Cheratte-haut ,

Famille LAVEREN

A : JOSEPH LAVEREN : époux de Catherine Pepin ,

cité au mariage de Jean Nicolas Vandeneede et de sa fille Bernardine Amélie
Antoinette Laveren à Cheratte ND le 19.8.1932 ,
cité comme parrain au baptème de Joseph Edmond Vandeneede (16.5.1931) ,

A1 : BERNARDINE AMELIE ANTOINETTE LAVEREN : fille de Joseph (A) et de Catherine Pepin ,
née à Wandre le 24.12.1912 ,
épouse Jean Nicolas Vandeneede à Cheratte ND le 19.8.1932 ,
les témoins sont le R.D. Hubert Willems , vicaire et Eugène Desmedt
habite , en 1972 , rue Hoignée 10 à Cheratte-haut ,
citée au baptème de son fils Joseph Edmond Vandeneede (16.5.1931) ,
A2 ( ?) : JOSEPH P.V. LAVEREN : né à Wandre le 28.6.1916 ,
célibataire ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 26 à Cheratte-haut ,
A3 ( ?) : MARIA LAVEREN : née à Wandre le 17.10.1920 ,
épouse de Vital Nicolay ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 58 à Cheratte-haut ,

Famille LAZARUS

A : HUBERT LAZARUS : cité comme parrain au baptême de Marguerite Anne Marie Bosly (27.11.1904) ,

A1 ( ?) : MARIE ANNE LAZARUS : épouse de François Bosly , mariés à Wandre ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Anne Marie Bosly (27.11.1904) ,

Famille LAZZARI

A : EUGENIO LAZZARI : né à Morbegno (Italie) le 26.9.1926 ,
époux de Josette L.E. Crutzen ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 117 à Cheratte-haut ,

Famille LAZZONI

A : CORRADO LAZZONI : époux de Angela Iacopetti ,
habite , en 1954 , cité Bienvenue à Cheratte-bas ,

A1 : PIETRO LAZZONI : fils de Corrado et d’Angela Iacopetti ,
né à Massa (Italie) le ,
époux de Jeanne Giacomel ,
habite , en 1954 , cité Bienvenue à Cheratte-bas ,
A2 : ENZA LAZZONI : fille de Corrado et d’Angela Iacopetti ,
née à Massa (Italie) le ,
épouse de Armando Vignaroli ,
habite en Suisse ,
A3 : ANITA LAZZONI : file de Corrado et d’Angela Iacopetti ,
née à Massa (Italie) le ,
épouse de ,
habite Grivegnée ,
A4 : ROSANNA LAZZONI : fille de Corrado et d’Angela Iacopetti ,
née à Massa (Italie) le ,
épouse divorcée d’Oscar Kaus ,
habite en Suisse , puis à Wandre ,
B1 : MARIA LAZZONI : née à Massa (Italie) le 21.8.1947 ,
épouse de Alexandre Vervier , ouvrière d’usine ,

belge par mariage à Cheratte le 7.7.1966 ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 46 à Cheratte-bas ,

Famille LEBEAU ( ou LIBEAU) ( voir aussi LIBA ?)

BA1° : JEAN HENRI LEBEAU : cité comme témoin au mariage de Jean Pierre Hofman et Aili Josèphe
Ernotte à Cheratte le 5.10.1827 ,

A : NICOLAS (JOSEPH) LEBEAU : époux de (Marie) Catherine (Josée) Clerdent , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Josée Lebeau (5.7.1842) , de sa fille Marie
Catherine Josée Lebeau (17.5.1845) , de son fils Nicolas Joseph Lebeau
(22.2.1848) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Marie (29 ans) , Catherine (26 ans) , Nicolas (24 ans) , Désiré (11
ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : THOMAS LEBEAU : époux de Marie Catherine Debor(d) , mariés à Sarolay ,
cité au baptême de sa fille Marie Josée Lebeau (13.1.1843) , de sa fille
Elisabeth Lebeau (29.5.1844) , de son fils Toussaint Henri Joseph Lebeau
(7.2.1847) , de sa fille Marie Joséphine Lebeau (4.9.1849) ,
C : LAMBERT JOSEPH LEBEAU : cité comme parrain au baptême de Hubert Nicolas Joseph Stène
(13.2.1842) ,
D : GERTRUDE (JOSEE) LEBEAU : épouse de Nicolas Joseph Stène ou Steins , mariés à Cheratte, décédée
avant 1872 ,
citée au baptême de son fils Hubert Nicolas Joseph Stène (13.2.1842) , de sa
fille Marie Jeanne Steins (11.2.1845) , de sa fille Marguerite Josée Steins
(17.10.1847) ,
citée comme marraine au baptême de Claude Woit (30.10.1842) , de Marie
Elie Josée Donay (7.7.1844) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Hubert (30 ans) , Jeannette (28 ans) , Marguerite (26 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E : MARIE PASCALE (JOSEE) LEBEAU : épouse de Henri Joseph Poussere ,

citée comme marraine au baptême de Hubert Nicolas Joseph Stène
(13.2.1842) , de Barbe Josée Lhoest (22.7.1846) , de Henri Joseph Verdin
(11.3.1847) , de Marie Pascale Mélard (15.4.1848) , de Marie Elisabeth
Deuse (31.10.1850) ,
citée à la confirmation à Visé par Mgr Van Bommel le 18.6.1850 , les parrain
et marraine sont Pierre Doutrewe et Marie Pascale Lebeau épouse H.J.
Poussere (167 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé
H.B. Bormans
F : MARIE BARBE LEBEAU : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec Pierre Deuse et Marie
Pousser et leurs enfants Henri (20 ans) , François (18 ans) , Marie (15 ans) ,
Henriette (13 ans) , Catherine (10 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 Jeanne Steins (11.2.1845) , de
Catherine Josée Lhoest (16.4.1846) , de Gérard Joseph Gérard (7.11.1850) ,
K : EGIDE ( ou GILLES) LIBEAU : époux de Catherine Decortis , mariés à Cheratte , décédé avant 1872 ,
cité au baptême de son fils Pierre Libeau (2.5.1843) , de son fils Corneille
Joseph Libeau (1.2.1845) , de ses jumeaux Jacques et Bernard Libeau
(20.8.1846) , de son fils Corneille Joseph Libeau (18.2.1848) , de sa fille
Françoise Louise Libeau (9.5.1850) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Joseph (30 ans) , Corneille (25 ans) , Françoise (22 ans) , Jeannette
(18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L : CATHERINE LIBEAU : épouse de Joseph Skivée , mariés à Cheratte
citée au baptême de son fils Joseph Skivée (27.2.1842) ,
M : MARIE JEANNE LIBEAU : épouse de Joseph Skivée , mariés à Cheratte ,
déclarée veuve au baptême de son fils Jean Joseph Skivée (11.5.1844) ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Skivée (11.5.1844) ,
O : MARIE (FRANCOISE) LIBEAU : épouse de Barnabé ou Barthélemi Walthéry , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Josée Walthéry (16.2.1848) , de son fils
Henri Joseph Walthéry (6.10.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses
enfants Henri (23 ans) , Marie (21 ans) , Elisabeth (8 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
P : ANNE JOSEPH LEBEAU ou LIBEAU : épouse de Henri Jacquet , mariés à Saive ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Philippine (14 ans) , Elisa (11 ans) , Catherine (10 ans) , Maria (8
ans) , Félicie (6 ans) , Flavie (5 ans) , Mélanie (4 ans) , Clémentine (3 ans) ,
Henri (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 son fils Léo Joseph Jacquet (12.4.1874 ) ,
T : ELISABETH LEBEAU ou LIBEAU : épouse de Léonard Jacquet , mariés à Saive ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Philippine (7 ans) , Elisa (4 ans) , Léonard (2 ans) , ainsi que
Philippine … (22 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 Joseph Jacquet (12.4.1873) ,
X : MARIE JOSEE LEBEAU : citée comme marraine au baptême de Marie Joséphine Médard (9.11.1851) ,
Y : ANNE MARIE LEBEAU : née vers 1810 ,
épouse de Barthélemy Joseph Mathoule ,
habite Housse en 1832 ,

A1 : MARIE (JOSEE) LEBEAU : fille de Nicolas Joseph (A) et de Catherine Josée Clerdent ,
baptisée à Cheratte le 5.7.1842, son parrain est Guillaume Joseph Clerdent et
sa marraine Marie Josée Lhonneux
29 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeur Catherine (26 ans) , Nicolas (24 ans) , Désiré (11 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A2 : MARIE CATHERINE JOSEPH LEBEAU : fille de Nicolas (A) et de Marie Catherine Clerdent ,
baptisée à Cheratte le 17.5.1845 son parrain est Jean Michel Clerdent et sa
marraine Anna Clerdent
26 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Marie (29 ans) , Nicolas (24 ans) , Désiré (11 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de Noël Joseph Lemaire ,
citée à la naissance de sa fille Marie Catherine Lemaire (16.7.1881) ,

citée comme marraine au baptême de Anne Joseph Lebeau (3.2.1874), de
Maximilien Joseph Rosier (29.11.1874) , de Catherine Joséphine Hinand
(4.4.1897), de Catherine Elise Elisabeth Purnelle (16.5.1897) ,
A3 : NICOLAS (JOSEPH) LEBEAU : fils de Nicolas Joseph (A) et de Catherine Josée Clerdent ,
baptisé à Cheratte le 22.2.1848 , son parrain est Pierre Dieudonné Detilloux
et sa marraine Clémence Clerdent
24 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Marie (29 ans) , Catherine (26 ans) , Désiré (11 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 Hortense Detilloux (25.11.1872) , de
Marie Elisabeth Joseph Clerdent (27.9.1874) ,
A4 : DESIRE LEBEAU : fils de Nicolas (A) et de Catherine Clerdent ,
né vers 1861 (11 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Marie (29 ans) , Catherine (26 ans) , Nicolas (24 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 Jeanne Marguerite Christine Dujardin
(3.6.1895) ,
B1 : MARIE JOSEE LEBEAU : fille de Thomas (B) et de Marie Catherine Debor ,
baptisée à Cheratte le 13.1.1843 , son parrain est Toussaint Debor et sa
marraine Marguerite Josée Pousseur
B2 : ELISABETH JOSEPH LEBEAU : fille de Thomas (B) et de Marie Catherine Debord ,
baptisée à Cheratte le 29.5.1844, son parrain est Léonard Joseph Debord et sa
marraine Marie Coquette pour sa fille Marie Jeanne Debord
épouse de Pierre Nicolas Konstongs , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec son époux et
ses enfants Laurent (10 ans) , Catherine (6 ans) , Pierre (2 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 Anne Joseph Lebeau (3.2.1874) ,
B3 : TOUSSAINT HENRI JOSEPH LEBEAU : fils de Thomas (B) et de Marie Catherine Debord ,né le 5.2 ,
baptisé à Cheratte le 7.2.1847, son parrain est Henri Joseph Ernotte et sa
marraine Marie Louise Detilloux
B4 : MARIE JOSEPHINE LEBEAU : fille de Thomas (B) et de Marie Catherine Debor ,
baptisée à Cheratte le 4.9.1849, son parrain est Arnold Joseph Stas et sa
marraine Marie Jeanne Coquette
G1 : THOMAS JOSEPH LEBEAU : né à Cheratte le 31.7.1857 ,
époux de Anne Marie Félicie Randaxhe , mariés à Cheratte ND ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 169 en 1885 ,

cité au baptême de sa fille Marie Catherine Félicie Lebeau (13.3.1892) , de
son fils Jean François Lebeau (25.2.1894) , de sa fille Marie Florentine
Lebeau (17.8.1897) ,
cité au mariage de Jean Lismonde et de sa fille Marie Lebeau , à Cheratte ND
le 10.7.1926 ,
H1 : JOSEPH LEBEAU : cité comme témoin au mariage de Jean Lismonde et de Marie Lebeau , à
Cheratte ND le 10.7.1926 ,
J1 (=I1 ?) : … LEBEAU : époux de Jeanne Regnier ,
cité au baptême de Jeanne Marguerite Christine Dujardin (3.6.1895) ,
K1 : JOSEPH LEBEAU : fils de Gilles (K) et de Catherine Decortis ,
né vers 1842 (30 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve et ses frère et sœurs Corneille (25 ans) , Françoise (22 ans) , Jeannette
(18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
K2 : PIERRE LIBEAU : fils de Egide (K) et de Catherine Decortis ,
baptisé à Cheratte le 2.5.1843 , son parrain est François Gillon et sa marraine
Marie Josée Dechamps
K3 : CORNEILLE JOSEPH LIBEAU : fils de Egide (K) et de Catherine Decortis ,
baptisé à Cheratte le 1.2.1845 , son parrain est Corneille Joseph Risack et sa
marraine Elisabeth Maréchal
K4 : JACQUES LIBEAU : fils jumeau de Egide (K) et de Catherine Decortis ,
baptisé à Cheratte le 20.8.1846 , son parrain est Jacques Maréchal et sa
marraine Marguerite Josée Mariette
K5 : BERNARD LIBEAU : : fils jumeau de Egide (K) et de Catherine Decortis ,
baptisé à Cheratte le 20.8.1846 , son parrain est Jacques Maréchal et sa
marraine Marguerite Josée Mariette
K6 : CORNEILLE JOSEPH LIBEAU ou LEBEAU : fils de Egide (K) et de Catherine Decortis ,
baptisé à Cheratte le 18.2.1848 , son parrain est Guillaume Joseph Montrieux
et sa marraine Marie Maréchal
25 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve et ses frère et sœurs enfants Joseph (30 ans) , Françoise (22 ans) ,
Jeannette (18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
K7 : FRANCOISE LOUISE LIBEAU : fille de Egide (K) et de Catherine Decortis ,
baptisée à Cheratte le 9.5.1850 , son parrain est Pierre Woit et sa marraine
Louise Chaineux
22 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères et sœur enfants Joseph (30 ans) , Corneille (25 ans) ,
Jeannette (18 ans) ,

citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
K8 : JEANNETTE LEBEAU : fille de Gilles (K) et de Catherine Decortis ,
née vers 1854 (18 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères et sœurs enfants Joseph (30 ans) , Corneille (25 ans) ,
Françoise (22 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
Q1 : LOUISE JOSEPHE HENRIETTE LEBEAU : citée comme témoin au mariage de Dieudonné Joseph
Deliège et de Marie Elisabeth Lebeau (12.6.1880) ,
R1 : MARIE ELISABETH LEBEAU : de Cheratte ND , épouse de Dieudonné Joseph Deliège , baptisé à Aubin
Neufchâteau et habitant Sarolay ,
mariés à Cheratte ND le 12.6.1880 , les trois proclamations faites ,
les témoins sont Mathieu Joseph Deliège et Louise Josèphe Henriette Lebeau
S1 : JEANNETTE JOSEPH LEBEAU : épouse de Joseph Rosier , mariés à Cheratte ND ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Henri (9 ans) , Catherine (5 ans) ,
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 Maximilien Joseph Rosier (29.11.1874) ,

G1.1 : THOMAS JOSEPH LEBEAU : fils de Thomas Joseph (G1) et de Anne Marie Félicie Randaxhe ,
né à Cheratte le 9.7.1885 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 169 en 1885 ,
G1.2 : JEAN FRANCOIS LEBEAU : fils de Thomas Joseph (G1) et de Anne Marie Félicie Randaxhe ,
né à Cheratte le 3.11.1887 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 169 en 1887 ,
décédé le 4.10.1889 ,
G1.3 : MARIE CATHERINE FELICIE LEBEAU : fille de Joseph (G1) et de Félicie Rendaxhe ,
baptisée à Cheratte ND le 13.3.1892 ,
son parrain est Léonard Joseph Debor et sa marraine Marie Rendaxhe
G1.4 : JEAN FRANCOIS LEBEAU : fils de Thomas Joseph (G1) et de Anne Marie Félicie Randaxhe ,
baptisé à Cheratte ND le 25.2.1894 ,
son parrain est Dieudonné Joseph Deliège et sa marraine Marie Catherine
Randaxhe épouse de Gaspard Malchair

G1.5 : MARIA FLORENTINE LEBEAU : fille de Thomas (G1) et de Marie Félicie Randaxhe ,
née à Cheratte le 17.8.1897 , baptisée à Cheratte ND le 17.8.1897 ,
son parrain est Florent Boslon et sa marraine Catherine Maréchal
épouse à Cheratte ND le 10.7.1926 , Jean Lismonde , de Waremme ,
les témoins sont Joseph Lebeau et Joseph Lismonde
habite , en 1972 , rue Risack 11 à Cheratte-bas ,
U1.1 : JOSEPHINE LEBEAU : épouse de Albert Martin Ernotte ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 17 à Cheratte-haut ,
V1.1 : MARIE E.J. LEBEAU : née à Fouron le Comte le 27.11.1909 ,
épouse de Louis J. Ernotte ,
habite , en 1972 , rue de l’église 17 à Cheratte-haut ,
W1.1 : GUILLEMINE H.A. LEBEAU : née à Eysden le 27.8.1916 ,
épouse de Martin Schombrodt , gérante de magasin ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 63 à Cheratte-haut ,

Famille LEBOIS

A : NICOLAS LEBOIS : époux de Marguerite Dumont ,
cité sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906,
sa famille comprend 1 hommes et 2 femmes ,
la liste mentionne « femme est catholique » ,
décédé le 4.4.1943 (son épouse est décédée le 28.3.1948) ,

B1 : LUCIENNE M.F. LEBOIS : née à Cheratte le 8.1.1907 ,
épouse de Nicolas J. Collette ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 141 à Cheratte-haut ,
C1 : EDITH M. LEBOIS : née à Cheratte le 30.1.1916 ,
épouse de Fernand Lemaire ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 5 à Cheratte-haut ,

Famille LEBOULLE

A : ELISABETH LEBOULE : citée comme marraine au baptême de Noëlle Elisabeth Francis (25.12.1842) ,
B : MARIE ANNE LEBOULE : citée comme marraine au baptême de Marie Agnès Dessart (3.6.1844) , de
Jean François Havart (7.11.1855) ,
C : CATHERINE LEBOULE : épouse de Guillaume Mounard ou Mounor , mariés à Cheratte , veuve avant
1872 ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Mounard (30.1.1845) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son fils Jean
(31 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 Céline Marie Dewitte (23.1.1874) ,
D : DIEUDONNEE LEBOULE : citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Hennikenne (18.4.1847),
E : LAMBERT LEBOULE : cité comme parrain au baptême de Marie Antoinette Moitroux (25.1.1849) ,
F : NICOLAS JOSEPH LEBOULLE : né vers 1860 , époux de Marie Josèphe Tasset ,
habite Oupeye en 1887 ,

E1 : SIDONIE LEBOULLE : épouse de Nicolas Zeevaert ,
citée au mariage de Jacques Schmidt et de sa fille Marie Zeevaert à Cheratte
ND le 11.2.1933,
F1 : HENRIETTE JOSEPHINE LEBOULLE : fille de Nicolas Joseph (F) et de Marie Josèphe Tasset ,
née à Oupeye le 22.9.1887 ,
épouse de Noël Charlier ,
citée au mariage de Jean Joseph Verjus et de sa fille Marie Antoinette
Charlier à Cheratte ND le 16.6.1934 , comme témoin au mariage de Léopold
Marie Decock et de Henriette Elisabeth Servais (2.4.1950) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Henriette Catherine Charlier
(3.12.1933) ,
citée au décès de son époux Jean Noël Charlier (20.10.1948) ,
habite Oupeye rue Pavée 131 , puis Cheratte bas rue de Visé 32 le 26.5.1933 ,

Famille LECAMPE

A : ANNE JOSEPH LECAMPE : citée comme marraine au baptême de Victorine Joseph Lejeune (23.7.1855) ,

B1 : JOSEPH LECAMPE : époux de Elisabeth Lechanteur ,
cité au baptême de Marie Joséphine Elisabeth Léontine Nagant (6.2.1906) ,
C1 : JOSEPH LAMBERT MARIE LECAMPE : né à Argenteau le 9.2.1855 ,
candidat notaire ,
époux de Louise Emilie Catherine Mercier ,
habite Argenteau , puis Cheratte bas rue Chaussée 141 le 11.5.1885 , puis
Argenteau n° 31 le 28.12.1885 ,

B1.1 ( ?) : ANNE MADELEINE ADELAIDE LECAMPE : épouse de Marie Joseph Emile Léon Nagant ,
mariés à St Remy ,
citée au baptême de sa fille Marie Joséphine Elisabeth Léontine Nagant
(6.2.1906) ,
citée à la confirmation à Wandre par Mgr Martin Hubert Rutten le
11.10.1911, les parrain et marraine sont Léon Nagant et Adélaïde Lecampe
son épouse . Le curé de Cheratte est l’abbé H. Hoefnagels

Famille LECANE

A : JEAN DIEUDONNE LECANE : cité comme parrain au baptême de Simon Joseph Lerutte (8.3.1844) ,
B : JEANNE LECANE : épouse de Simon (Joseph) Lerutte ou Lerute , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Simon Joseph Lerutte (8.3.1844) , de son fils
Walthère Joseph Lerutte (27.11.1845) , de son fils Jean Pierre Joseph Lerutte
(30.1.1847) , de son fils Walter Joseph Lerute (25.8.1849) , de sa fille
Dieudonnée Lerutte (16.11.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Walthère (23 ans) , Marguerite (19 ans) , Joseph (17 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

C : DIEUDONNEE LECANE : citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Lhoest (28.3.1846) ,
E : DIEUDONNE JOSEPH LECANE : cité comme parrain au baptême de Walter Joseph Lerute (25.8.1849) ,
F : JOSEPH RASQUIN LECANE : né à St Remy le 9.9.1864 ,
époux de Marie Elisabeth Brenenraad ,
habite à Argenteau ,
cité à la naissance de son fils Jean Wéry Joseph Lecane (Arg. 4.1.1888) , de
son fils Alfred Hubert Joseph Lecane (Arg. 13.2.1889) ,
décédé à Argenteau le 25.8.1929 ,

D1 : MARIE LECANE : citée comme marraine au baptême de Arthur Joseph Armand Bertrand (30.10.1898) ,
F1 : JEAN WERY JOSEPH LECANE : fils de Joseph Rasquin (F) et de Marie Elisabeth Brenenraad ,
né à Argenteau le 4.1.1888 ,
habite à Herstal rue du Crucifix 115 ,
époux de … ,
mécanicien ,
cité à la naissance de son fils Laurent Joseph Lecane (Richelle 1913) ,
F2 : ALFRED HUBERT JOSEPH LECANE : fils de Joseph Rasquin (F) et de Marie Elisabeth Brenenraad ,
né à Argenteau le 13.2.1889 ,
habite Cheratte bas rue Entre les Maisons 50 ,
époux de Marie Elisabeth Castadot ,
percepteur d’autobus ,
cité à la naissance de sa fille Elisabeth Lecane (19.11.1914) , de son fils
David Hubert Joseph Lecane (21.5.1925) ,
sa veuve , habite , en 1972 , Rue Entre les Maisons 46 à Cheratte-bas ,

F1.1 : LAURENT JOSEPH LECANE : fils de Jean Wéry (F1) et de … ,
né à Richelle en 1913 ,
F2.1 : ELISABETH LECANE : fille de Alfred Hubert Joseph (F2) et de Marie Elisabeth Castadot ,
née à Cheratte le 19.11.1914 ,
épouse de Joseph Malchair ,
habite , en 1972 , rue de Visé 117 à Cheratte-bas ,

F2.2 : DAVID HUBERT JOSEPH LECANE : fils de Alfred Hubert Joseph (F2) et de Marie Elisabeth Castadot,
né à Cheratte le 21.5.1925 ,

Famille LECHANTEUR

G° : MARGUERITE ELISABETH LECHANTEUR : née vers 1820 , épouse de Jacques Gerens ,
habite Julémont vers 1850 ,

E : HUBERT JOSEPH LECHANTEUR : de Bombaye , baptisé à Julémont en 1848 ,
époux de Euphrasie Marguerite Gaspar de Cheratte ND ,
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 ,
meunier ,
décédé à Bombaye le 10.9.1886 ,
F : LAURENT LECHANTEUR : cité comme témoin au mariage de Hubert Joseph Lechanteur et de Euphrasie
Marguerite Gaspar (28.9.1878) ,

A1 : PIERRE HENRI LECHANTEUR : époux de Marie Joseph Debor , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Remy Nicolas Joseph Lechanteur (1.9.1901) , de
sa fille Catherine Elisabeth Lechanteur (25.7.1904) ,
cité au mariage de Antoine Libois et de sa fille Rosa Lechanteur à Cheratte
ND le 9.7.1935 ,
B1 : RENE NICOLAS JOSEPH LECHANTEUR : cité comme parrain au baptême de Remy Nicolas Joseph
Lechanteur (1.9.1901) ,
C1 : JEANNE CATHERINE LECHANTEUR : citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Andrien
(20.1.1848) ,
D1 : ELISABETH LECHANTEUR : épouse de Joseph Lecampe ,
citée comme marraine au baptême de Marie Joséphine Elisabeth Léontine
Nagant (6.2.1906) ,

E1 : ALISE LECHANTEUR : fille de Hubert (E ) et de Euphrasie Gaspar ,
née à Cheratte en 1879 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 203 en 1881 ,
E2 : EMILE CHARLES LAURENT LECHANTEUR : fils de Hubert (E ) et de Euphrasie Gaspar ,
née à Cheratte le 6.6.1884 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 203 en 1884 ,
décédée le 19.8.1884 ,

A1.1 : REMY NICOLAS JOSEPH LECHANTEUR : fils de Pierre Henri (A1) et de Marie Joseph Debor ,
baptisé à Cheratte ND le 1.9.1901,
son parrain est René Nicolas Joseph Lechanteur et sa marraine Catherine
Malchair
le baptême a été célébré par L.L. Conrardy ,
veuf de M. Janssen , épouse à Cheratte ND , Lambertine Gérard , le
25.4.1959 ,
cité au baptême de Lambertine Gérard (14.1.1906) ,
cité comme témoin au mariage de Antoine Libois et de Rosa Lechanteur à
Cheratte ND le 9.7.1935 ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 19 à Cheratte-bas ,
A1.2 : CATHERINE ELISABETH LECHANTEUR : fille de Henri (A1) et de Marie Debor ,
née le 22.7 et baptisée à Cheratte ND le 25.7.1904,
son parrain est Toussaint Debor et sa marraine Marie Elisabeth Arnotte
A1.3 : ROSA C.E. LECHANTEUR : fille de Pierre (A1) et de Marie Josèphe Debor ,
née à Saint Remy le 2.11.1908 ,
épouse Antoine Libois à Cheratte ND le 9.7.1935 ,
les témoins sont Remy Lechanteur et Théophile Libois
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 18 à Cheratte-bas ,

A1.1.1.1 : HENRI E.J. LECHANTEUR : né à Wandre le 16.3.1931 ,
époux de Jeanne L.E. Henry , mécanicien dentiste ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 7 à Cheratte-bas ,

E1.1.1.1 : JACQUES N.R. LECHANTEUR : né à Housse le 18.10.1938 ,
époux de Aniela Ciomek , facteur des postes ,
habite , en 1972 , rue Bossette 7 à Cheratte-haut ,
F1.1.1.1 ( A1.1.1.2 ?) : EMILE LECHANTEUR : né à Cheratte le 17.8.1936 ,
époux de Lydia F.G. Meus ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 22 à Cheratte-haut ,

Famille LECHARLIER ( voir CHARLIER ?)

Famille LECHIEN

A : JACQUES A. LECHIEN : né à Marchienne au Pont le 12.4.1938 ,
époux de Monique De Veene , grutier ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 69 à Cheratte-haut ,

Famille LECLAIR

A : PIERRE LECLAIR : cité comme parrain au baptême de Paula Pierrette Hinand (14.4.1931) ,

Famille LECLERCQ ( ou LECLERC ou LECLERE )

G° : MELCHIOR LECLER : époux de Dieudonnée Wilquet ,
cité au baptême de son petit fils Melchior Joseph Leclerc (25.7.1815) ,

G : EGIDE (GILLES) JOSEPH LECLERC : fils de Melchior (G°) et de Dieudonnée Wilquet ,
né vers 1790 ,

époux de Catherine Jacquet , mariés à Cheratte ,
habite au Pays de Liège à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Melchior Joseph Leclerc (25.7.1815) ,
cité comme parrain au baptême de Marguerite Josée Horeward (5.3.1846) ,
K : JULES LECLERC : cité au baptême de son fils illégitime Remacle Leclercq (26.7.1874) ,
la mère de l’enfant est Jeanne Maréchal ,
O : JEANNE LECLERCQ : épouse de Jean François Hanquet , décédée à Ougrée le 9.10.1846 ,
citée sur l’acte du mariage civil à Cheratte de Gérard Joseph Hennikenne et
de Marie Barbe Hanquet (7.8.1848) ,
AE : GUILLAUME JOSEPH LECLERCQ : né vers 1825 , époux de Dieudonnée Bolland ,
habite Cheratte en 1854 et 1858 ,

C1 : EUGENE JOSEPH LECLERCQ : de Saint Remy , époux de Marie Hubertine Médard ,
cité comme parrain au baptême de Hubertine Josèphe Verviers (25.2.1906) ,
cité au mariage de Mélanie Albert et de son fils Joseph Leclercq le 21.5.1921,
cité au baptême de Jean Baptiste Saint Remy (3.1.1904) ,
F1 : JEAN LOUIS LECLERCQ : cité comme parrain au baptême de Denis Lhoneux (5.2.1893) ,
G1 : MELCHIOR JOSEPH LECLERC : fils de Gilles Joseph (G) et de Catherine Jacquet ,
né le 25.7.1815 à 1h au Pays de Liège , baptisé à Cheratte à 21h ,
son parrain est Toussaint Jacquet oncle maternel , et sa marraine Dieudonnée
Wilquet épouse Melchior Leclerc aïeule paternelle ,
I1 : MARIE THERESE LECLERCQ ou LECLERE : épouse de Joseph Servais Lambert , mariés à José
( Herve) ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Lambert (8.5.1898) , de sa fille Marie
Jeanne Lambert (13.8.1905) ,
citée comme marraine au baptême de Joseph Deltour (5.2.1906) ,
J1 ( = C1 ?) : MARIE LECLERC : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Lambert (8.5.1898) ,
K1 : REMACLE LECLERC ou LECLERCQ : fils illégitime de Julien (K) et de Jeanne Maréchel ,
né le 25.7.1874 et baptisé à Cheratte St Joseph le 26.7.1874 ,
son parrain est Servais Dosin et sa marraine Jeanne Sauvage (f°12) ,
époux de Marie Thérèse Malchair , mariés à Wandre ,
cité au baptême de sa fille Marie Julie Catherine Leclercq (10.11.1901) ,

M1 : MARIE LECLERCQ : de St Remy , épouse de Noël Verviers ,
citée comme marraine au baptême de Christophe Joseph Saint Remy
(23.4.1905) ,
N1 : JOSEPH LECLERCQ : de José ,
cité comme parrain au baptême de Joseph Deltour (5.2.1906) ,
O1 : ELISABETH LECLERC : citée au baptême de François Guillaume Joseph Lonneux (6.9.1897) ,
R1 : JEAN LECLERE : né à Orgée (Lux) le 21.9.1880 ,
époux de Marie Woit ,
veuf , habite , en 1972 , rue Risack 12 à Cheratte-bas ,
AB1 : NICOLAS LECLERC : cité comme parrain au baptême de Jacques Joseph Bailly (30.11.1873) ,
AD1 : DIEUDONNEE LECLERCQ : née vers 1875 , épouse de Jean Lemaire ,
AE1 : PIERRE JOSEPH PROSPER LECLERCQ : fils de Guillaume Joseph (AE) et de Dieudonnée Bolland ,
né à Cheratte le 28.5.1854 ,
infirme ,
habite Cheratte bas rue de Visé 22 ,
décédé le 17.6.1931 ,
AE2 : DIEUDONNEE VERONIQUE LECLERCQ : fille de Guillaume Joseph (AE) et de Dieudonnée Bolland ,
née à Cheratte le 30.12.1858 ,
épouse de Henri Joseph Paisse ,
divorcée en 1925 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 22 , puis Grivegnée rue des Fusillés 11 le
7.10.1931 ,
AH1 : MARIE THERESE AUGUSTINE LECLERCQ : épouse de Auguste Joseph Larondelle ,
habite Sprimont en 1890 ,

A1.1 : PAULINE LECLERCQ : épouse séparée de Joseph Clignet ,
citée au baptême de sa fille Guillemine Antoinette (26.8.1929) ,
B1.1 : ANTOINE LECLERCQ : de Housse , époux de Joséphine Dieudonnée Troisfontaines , mariés à
Cheratte ND le 26.6.1924 ,
cité au baptème de Joséphine Dieudonnée Troisfontaines (3.9.1899) ,
cité au baptême de sa fille Marie Jacqueline Joséphine Antoinette
(20.10.1929) ,
C1.1 : MARIE LECLERCQ : fille de Eugène Joseph (C1) et de Marie Hubertine Médart ,
née à St Remy le 20.1.1888 ,

épouse Jean Louis Josse ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jacqueline Joséphine Antoinette
Leclercq (20.10.1929) , de Joseph Edmond Ghislain Leclercq (23.2.1930) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 38 , puis rue de Visé 36 le 15.3.1941 ,
C1.2 : JOSEPH LECLERCQ : fils de Eugène Joseph (C1) et de Marie Hubertine Médart ,
né à Saint Remy le 12.9.1892 ,
épouse Mélanie J. Albert , à Cheratte ND le 21.5.1921 , les témoins sont
Léonard Albert et Jean Louis Josse , tous deux de Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Joseph Edmond Ghislain Leclercq (23.2.1930) ,
cité comme témoin au mariage de Joseph Huc et de Elise Charlier à Cheratte
ND le 21.5.1932,
sa veuve habite , en 1972 , rue Sartay , 10 à Cheratte-bas ,
E1.1 : R.D. LECLERCQ : vicaire à Cheratte ,
cité comme célébrant au mariage de Joseph Sergiel et de Joséphine Crzelak à
Cheratte ND le 7.7.1929 ,
H1.1 : MARIE JEANNE ELISABETH LECLERC : née à Wandre le 2.6.1905 ,
épouse à Sarolay , François Guillaume Joseph Lonneux , le 30.6.1923 ,
veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 98 à Cheratte-bas ,
K1.1 : MARIE JULIE CATHERINE LECLERCQ : fille de Remacle (K1) et de Marie Thérèse Malchair ,
baptisée à Cheratte ND le 10.11.1901 ,
son parrain est Nicolas Malchair et sa marraine Jeanne Maréchal ,
P1.1 : CELINE LECLERCQ : née à Saint Remy le 5.7.1896 ,
épouse de Servais Hombleu ,
veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 68 à Cheratte-bas ,
V1.1 : JEAN L.J. LECLERCQ : né à Cheratte le 13.6.1905 ,
époux de Victoria St Remi ,
veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 20 à Cheratte-haut ,
Z1.1 : JULES LECLERCQ : né à St Remy le 25.2.1885 ,
époux de Marie J.A. Neufcour ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Vieille Voie 78 à Cheratte-haut ,
AC1.1 : MARIA LECLERCQ : épouse de Dieudonné Laurent Ferrant ,
habite Herstal en 1920 ,
AF1.1 : CATHERINE LECLERCQ : née vers 1900 , épouse de Pierre Hubert Frissen ,
habite Vivegnis en 1926 ,

AG1.1 : MARIE LECLERCQ : épouse de Théodore Mathieu Noisette ,
habite Hermalle / Argenteau en 1921 ,

A1.1.1 : GUILLEMINE ANTOINETTE LECLERCQ : fille illégitime de Pauline (A1.1) ,
baptisée à Cheratte ND le 26.8.1929 , née le 18.8 à 2h
son parrain est Guillaume Thomsin et sa marraine Valentine Kerkhofs
B1.1.1: MARIE JACQUELINE JOSEPHINE ANTOINETTE LECLERCQ : fille de Antoine (B1.1) et de
Joséphine Troisfontaine ,
baptisée à Cheratte ND le 20.10.1929 , née le 12.10. à 1h ,
Son parrain est Jacques Mariette et sa marraine Marie Leclercq
C1.2.1 : JOSEPH EDMOND GHISLAIN LECLERCQ : fils de Joseph (C1.2) et de Mélanie Albert ,
baptisé à Cheratte ND le 23.2.1930 , né le 6.2. à 13h ,
son parrain est Edmond Albert et sa marraine Marie Leclercq épouse Josse
époux de Denise A.J. Bollen , comptable ,
habite , en 1972 , rue Sartay , 9 à Cheratte-bas ,
L1.1.1 : MARIE LOUISE LECLERCQ : née à Herstal le 16.8.1922 ,
épouse de Henri J. Clermont ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 28 à Cheratte-bas ,
Q1.1.1 : MARIE LOUISE LECLERCQ : née à Liège le 14.1.1935 ,
épouse de Jean Paul Vervier , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 1 à Cheratte-bas ,
S1.1.1 : FRANCOIS LECLERCQ : né à Liège le 17.6.1930 ,
époux vivant séparé de Marie J.O. Stemmler ,
son épouse , séparée , habite , en 1972 , rue de Visé 210 à Cheratte-bas ,
T1.1.1 : PIERRE G.G. LECLERCQ : né à Wandre le 8.7.1938 ,
époux de Juliette M.J. Janssen , marchand de lait ,
habite , en 1972 , rue de l’église 36 à Cheratte-haut ,
U1.1.1 : JACQUES J.J. LECLERCQ : né à St Remy le 8.11.1927 ,
époux de Jeanne Nix , chef d’équipe de chantier ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 36 à Cheratte-haut ,
X1.1.1 : JEANNE LECLERCQ : née à Wandre le 29.1.1918 ,
épouse de Gustave Kowalski ,

veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 232 à Cheratte-haut ,
Y1.1.1 : VICTOIRE M.J. LECLERCQ : née à Cheratte le 12.9.1918 ,
épouse de Christophe Magermans ,
habite , en 1972 , rue de l’église 41 à Cheratte-haut ,

D1.1.1.1 : MARC H.J. LECLERCQ : fils de Joseph (D1.1.1) et de Denise Bollen ,
né à Liège le 8.2.1955 ,
habite , en 1972 , rue Sartay , 9 à Cheratte-bas ,
U1.1.1.1 : MARIE PAULE J.J. LECLERCQ : fille de Jacques (U1.1.1) et de Jeanne Nix ,
née à Neufchâteau le 20.10.1954 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 36 à Cheratte-haut ,
AA1.1.1.1 : MARIE L.M. LECLERCQ : née à Liège le 23.1.1955 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 40 à Cheratte-bas ,

Famille LECLUYSE

A : THERESE LECLUYSE : citée comme marraine au baptême de Georges Adrien Wiliquet.(16.9.1900) ,

Famille LECOCQ

A : LEONARD JEAN LECOCQ : époux de Victorine Elisabeth Delhaes ,
habite Baelen / Vesdre en 1879 ,

A1 : JOSEPH EUGENE LECOCQ : fils de Léonard (A) et de Victorine Delhaes ,
né à Baelen/Vesdre le 14.4.1879 ,
épouse à Soumagne le 21.6.1902 , Joséphine Frenay ,
divorcé à Cheratte le 20.2.1939 ,
ouvrier mineur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 33 en 1931 ,

Famille LECRENIER

A : MARIE JEANNE J.A. LECRENIER : née à Haccourt le 24.11.1949 ,
épouse de Noël Meher , ouvrière limeuse ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 1 à Cheratte-bas ,

Famille LEDENT

A : MARIE CATHERINE LEDENT : épouse de Jean Mathieu Crenier , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Antoine Joseph Crenier (26.6.1844) , de sa fille
Marie Catherine Joséphine Crenier (26.9.1849) , de sa fille Marie Barbe
Crenier (4.12.1851) ,
B : PIERRE JOSEPH LEDENT : né vers 1825 , époux de Jeanne Isabelle Comblain ,
habite St Remy en 1851 ,
C : MARIE JEANNE LEDENT : citée comme marraine au baptême de Marie Agnès Saint Remy (21.12.1849) ,
D : MARIE FRANCOISE LEDENT : citée comme marraine au baptême de Noël Joseph Donnay (7.3.1850) ,
E : N. LEDENT : cité comme témoin au baptême de Marie Elisabeth Henikenne (4.3.1808 – « N. Ledent » f°120 bis) , de Jean Pierre Counne (6.3.1808 – « Ledent » - f°120 bis) ,

B1 : HUBERT JOSEPH LEDENT : fils de Pierre Joseph (B) et de Jeanne Isabelle Comblain ,
né à St Remy le 31.5.1851 ,
ouvrier armurier ,
épouse Catherine Henriette Meyers à Cheratte le 19.6.1886 ,
habite Herstal puis Cheratte bas rue Chaussée 20 , puis rue de Cheratte 22 le
7.5.1889 ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Isabelle Jeanne Ledent (8.4.1891) ,
décédé le 14.6.1906 ,

B1.1 : ALFRED ANTOINE LEDENT : fils de Hubert Joseph (B1) et de Catherine Henriette Meyers ,
né à Herstal le 27.10.1888 (27.12 ?) ,
habite Herstal puis Cheratte bas rue Chaussée 20 , puis rue de Cheratte 22 le
7.5.1889 , rue de Visé 13 en 1910 ,
ouvrier armurier ,
épouse à Cheratte le 5.4.1913 Jeanne Marie Catherine Dumoulin ,
B1.2 : JOSEPH AUGUSTE LEDENT : fils de Hubert Joseph (B1) et de Catherine Henriette Meyers ,
né à Cheratte le 2.1.1890 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 20 , puis rue de Cheratte 22 en 1901 , rue de
Visé 13 en 1910 , puis Jupille rue de l’Arène 35 le 30.10.1917 ,
employé de fonderie ,
épouse à Jupille le 27.10.1917 Marie Hélène Dejardin ,
B1.3 : GUILLAUME PIERRE HUBERT LEDENT : fils de Hubert Joseph (B1) et de Catherine Henriette
Meyers ,
né à Cheratte le 2.1.1892 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 22 en 1901 , rue de Visé 13 en 1910 ,
B1.4 : MARGUERITE ISABELLE JEANNETTE LEDENT : fille de Hubert Joseph (B1) et de Catherine
Henriette Meyers ,
baptisée à Cheratte ND le 8.4.1891 , née le 6.4 ,
son parrain est Pierre Joseph Meyers et sa marraine Jeanne Malchair
habite Cheratte bas rue de Cheratte 22 en 1901 , rue de Visé 13 en 1910 ,

Famille LEDUC

A : JEAN LEDUC : époux de Pauline Habran ,

A1 : JACQUES LEDUC : fils de Jean (A) et de Pauline Habran ,
né à Wandre le 27.4.1904 ,
épouse à Herstal le 28.3.1925 , Joséphine Henriette Jeusette ,
ouvrier d’usine ,
divorcé à Wandre le 22.4.1934 ,
épouse en 2es noces Marie Catherine Malchair ,
habite Wandre rue Neuville 12 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 le 11.5.1934
puis Wandre rue Neuville 12 le 13.9.1934 ,
B1 : MARIE LEDUC : épouse de Jean Louis Servais ,
citée au décès de son fils Jean Joseph Servais (28.10.1947) ,

Famille LEENAERTS ( ou LENAERTS )

A : JEAN GUILLAUME LEENAERTS : cité comme parrain au baptême de Victoria Marguerite Guillemine
Larue (21.8.1892),
B : MARIE ELISABETH LENAERTS : citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Larue (14.1.1894) ,

A1 ( ?) : MARIE LEENAERTS : épouse de Pierre Joseph Larue ,
citée au baptême de sa fille Victoria Marguerite Guillemine Larue
(21.8.1892),
citée comme marraine au baptême de Marie Louise Dreessens (15.6.1902) ,
A2 ( ?) : MARGUERITE JOSEPHE LEENAERS : épouse de Paul Dreessens , mariés à Liège St Gilles ,
citée au baptême de sa fille Marie Guillemine Dreessens (5.8.1900) , de sa
fille Marie Louise Dreessens (15.6.1902) ,
D1 : MARIE LEENAERTS : épouse de Auguste Peltier ,
habite Wandre en 1898 ,

C1.1 : FRANCOIS J.P. LEENAERTS : né à Cheratte le 24.2.1884 ,
époux de Hermine M.H. Dessart ,
habite , en 1972 , rue de Visé 107 à Cheratte-bas ,

D1.1.1 : MARIE E. LEENARTS : née à Wandre le 27.2.1927 ,
épouse de André A. Collette ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 30 à Cheratte-haut ,

Famille LEERS ( voir LORS)

Famille LEFEVRE

A : YVONNE C.M. LEFEVRE : née à Hergimont le 3.5.1923 ,
épouse de Alfred E.G. Focant ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 2 à Cheratte-haut ,

Famille LEGA

A : HUBERT P. LEGA : né à Herstal le 1.3.1920 ,
époux divorcé de Jeanne L.J. Sébastien , ouvrier mineur ,
habite , en 1972 , rue de Visé 40 à Cheratte-bas ,

Famille LEGER

A : HUBERT MATHIEU JOSEPH LEGER : né à Ougrée le 25.1.1852 ,
houilleur célibataire ,
vit en ménage avec Marie Anne Gillon , veuve de Pierre Deby ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 133 (Rowe di Veûle) en 1881 , puis rue de
Cheratte 113 en 1891 , puis Liège quai de la Boverie 86 le 9.5.1892 , puis rue
Derrière les Potiers 35 à Liège en 1892 ,

Famille LEGOND

A : NICOLAS LEGOND : né à Wandre le 21.10.1898 ,
époux de Esther Crenier ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Derrière les Jardins 33 à Cheratte-haut ,

A1 : DENISE LEGOND : fille de Nicolas (A) et de Esther Crenier ,
née à Cheratte le 13.4.1922 ,
épouse de Georges Bovy ,

habite , en 1972 , rue Derrière les Jardins 33 à Cheratte-haut ,

Famille LEGRAND

A : JEAN LEGRAND : époux de Elisabeth Rogister ,
cité au mariage de Joseph Hallet et de sa fille Anna Legrand à Cheratte ND le
15.6.1935 ,
B : RICHARD LEGRAND : né à Liège en 1861 ,
époux de Marguerite Debie ou Deby ,
mineur ,
habite Cheratte , puis Liège quai de la Boverie 37 le 3.10.1881 , puis Cheratte
bas rue de Vitre 133 le 29.12.1882 (Rowe di Veûle) , puis Liège Quai Orban
Cour Foidart 19 le 2.2.1885 , puis Cheratte bas rue de Vitre 133 le 11.8.1885,
puis Liège quai de la Boverie 61 le 13.12.1886 ,
cité comme parrain au baptème de François Joseph Debie (18.3.1883) ,
de Marie Elisabeth Deby (24.2.1884) ,

A1 : ANNA A. LEGRAND : fille de Jean (A) et de Elisabeth Rogister ,
née à Liège St Pholien le 12.7.1912 ,
épouse Joseph Hallet à Cheratte ND le 15.6.1935 ,
les témoins sont Léonard Honnay et Joseph Monard
épouse de Léonard H.J. Honnay ,
habite Cheratte bas rue Entre les Maisons 46 jusque le 27.11.1947 , puis rue
du Curé 12 ,
habite , en 1972, rue Entre les Maisons 50 à Cheratte-bas ,
B1 : LISA LEGRAND : fille de Richard (B) et de Marguerite Deby ,
née à Cheratte le 22.7.1881 ,
habite Cheratte , puis Liège quai de la Boverie 37 le 3.10.1881 , puis Cheratte
bas rue de Vitre 133 le 29.12.1882 (Rowe di Veûle) , puis Liège Quai Orban
Cour Foidart 19 le 2.2.1885 , puis Cheratte bas rue de Vitre 133 le 11.8.1885,
puis Liège quai de la Boverie 61 le 13.12.1886 ,
B2 : ANNE MARIE LEGRAND : fille de Richard (B) et de Marguerite Deby ,
née à Cheratte le 13.12.1883 ,
habite Cheratte , puis Liège quai de la Boverie 37 le 3.10.1881 , puis Cheratte

bas rue de Vitre 133 le 29.12.1882 (Rowe di Veûle) , puis Liège Quai Orban
Cour Foidart 19 le 2.2.1885 , puis Cheratte bas rue de Vitre 133 le 11.8.1885,
puis Liège quai de la Boverie 61 le 13.12.1886 ,
B3 : JULIENNE ALINE JOSEPHINE LEGRAND : fille de Richard (B) et de Marguerite Deby ,
née à Cheratte le 18.2.1886 ,
habite Cheratte , puis Liège quai de la Boverie 37 le 3.10.1881 , puis Cheratte
bas rue de Vitre 133 le 29.12.1882 (Rowe di Veûle) , puis Liège Quai Orban
Cour Foidart 19 le 2.2.1885 , puis Cheratte bas rue de Vitre 133 le 11.8.1885,
puis Liège quai de la Boverie 61 le 13.12.1886 ,

Famille LEGROS

B : EMILE FERNAND JULIEN LEGROS : né vers 1880 , époux de Céline Joséphine Dalhem ,
C : ZELIE LEGROS : née vers 1875 , épouse de Charles Joseph Duchesne ,
habite Bende Jeneret en 1900 ,

A1 : … LEGROS : époux de Virginie Nelis ,
cité au baptême de Emile Eugène Auguste Gustave Hanse (10.2.1934) ,
B1 : ELISABETH MARIE LEONIE SIMONE LEGROS : fille de Emile (B) et de Céline Dalhem ,
née à Stavelot le 24.3.1915 ,
épouse à Liège le 21.10.1943 , Léopold Jean Jules Dor ,
habite Liège rue des Pêcheurs 14 , puis Cheratte rue de Visé 69 le 21.10.1943
et rue Risack 6 le 1.3.1945 , puis Grivegnée rue Haute Wez 43 le 25.9.1946 ,

A1.1 ( ?) : HENRIETTE LEGROS : de Waremme , épouse de Germain Hanse , mariés à Awans ,
citée au baptême de son fils Emile Eugène Auguste Gustave Hanse
(10.2.1934) ,

Famille LEHAEN

A : JEAN LEHAEN : cité comme parrain au baptême de Victorine Marie Jeanne Lehaen (8.9.1895) ,
B : LAURENT LEHAEN : né vers 1850 , époux de Catherine Lhonneux ,
habite Haccourt en 1876 ,

A1( ?) : JEAN JOSEPH LEHAEN : époux de Joséphine Marie Isabelle Lejeune , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Victorine Marie Jeanne Lehaen (8.9.1895) ,
B1 : LAURENT LEHAEN : fils de Laurent (B) et de Catherine Lhonneux ,
né à Haccourt le 4.8.1876 ,
ouvrier mineur ,
époux de Antoinette Dabe ,
habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le
23.1.1932 ,
C1 : … LEHAEN : épouse de … Cuypers ,
habite Cheratte bas rue de Visé 18 , du 26.5.1933 au 11.10.1933 , venant de
l’Avenue du Chemin de Fer 29 ,

A1.1 : VICTORINE MARIE JEANNE LEHAEN : fille de Jean Joseph (A1) et de Joséphine Marie Isabelle
Lejeune ,
baptisée à Cheratte ND le 8.9.1895 ,
son parrain est Jean Lehaen et sa marraine Victorine Chevolet épouse Fançon
B1.1 : CATHERINE MARIE LEHAEN : fille de Laurent (B1) et de Antoinette Dabe ,
née à Haccourt le 7.3.1912 ,
ouvrière couturière ,
habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le
23.1.1932 ,
B1.2 : MARIE THERESE LEHAEN : fille de Laurent (B1) et de Antoinette Dabe ,
née à Haccourt le 15.12.1913 ,
ouvrière d’usine ,

habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le
23.1.1932 ,
B1.3 : LEONTINE LEHAEN : fille de Laurent (B1) et de Antoinette Dabe ,
née à Haccourt le 7.4.1916 ,
ouvrière d’usine ,
habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le
23.1.1932 ,
B1.4 : GASTON MATHIEU LEHAEN : fils jumeau de Laurent (B1) et de Antoinette Dabe ,
né à Cheratte le 6.12.1919 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le
23.1.1932 ,
B1.5 : AUGUSTINE CATHERINE LEHAEN : fille jumelle de Laurent (B1) et de Antoinette Dabe ,
née à Cheratte le 6.12.1919 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le
23.1.1932 ,
B1.6 : JEAN ALBERT LEHAEN : fils de Laurent (B1) et de Antoinette Dabe ,
né à Cheratte le 15.3.1924 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le
23.1.1932 ,
B1.7 : LAURENCE ANTOINETTE LEHAEN : fille de Laurent (B1) et de Antoinette Dabe ,
née à Cheratte le 24.7.1926 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le
23.1.1932 ,

Famille LEHANE

A : MARIE IDA LEHANE : née à St Remy en 1805 ,
épouse de … Grisard ,
veuve , habite Cheratte bas rue Chaussée 37 en 1881 ,
décédée le 5.4.1883 ,

B1 : JULIEN LEHANE : époux de Marie Paquay ,
citée au baptême de Mathieu Joseph Bosly (3.6.1894) ,

C1 : ROSALIE LEHANE : citée comme marraine au baptême de Rosalie Paternotte (6.8.1893) ,

A1 : JOSEE APPOLONIE LEHANE : fille de Julien (A) et de Marie Paquay ,
épouse à Hockey Warfusée , Léo Mathieu Joseph Bosly , le 20.3.1920 ,

Famille LEHANSE

A : MARIE JEANNE LEHANSE : née vers 1870 , épouse de Joseph Hubert Tonka ,
habite Mélen en 1896 ,

Famille LEJAER

A : ALEXIS JOSEPH LEJAER : né vers 1850 , époux de Françoise Marguerite Boverie ,
habite Liège en 1877 ,

A1 : ELISABETH LEJAER : fille de Alexis (A) et de Françoise Boverie ,
née à Liège le 8.9.1877 ,
habite Liège Impasse Magnée 16 le 18.8.1905 ,
épouse à Liège le 12.8.1905 Noël Woit ,

Famille LEJAXHE

A : SERAPHINE LEJAXHE : épouse de Léopold Joseph Jamar ,
habite Flémalle Grande en 1911 ,

Famille LEJEUNE

A : NICOLAS PASCAL JOSEPH LEJEUNE : époux de Marie Catherine Vervier(s) , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Lejeune (12.11.1847) , de son fils

Gérard Michel Joseph Lejeune (25.9.1849) , de son fils Gérard Joseph
Lejeune (13.7.1851) , de sa fille Catherine Joseph Lejeune (21.8.1853) , de sa
fille Victorine Joseph Lejeune (23.7.1855) , de son fils Pascal Joseph
Lejeune (17.7.1857) , de son fils Alphonse Joseph Lejeune (3.7.1859) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses enfants
Catherine (20 ans) , Victorine (18 ans) , Pascal (16 ans) , Alphonse (14 ans)
et Marguerite (7 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : JEANNE LEJEUNE : épouse de Lambert Gigot ,
citée comme marraine au baptême de Toussaint Joseph Dery (11.10.1846) ,
de Jean Joseph Roi (23.4.1847) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont ) , avec son
époux et son fils Laurent (20 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
O : HENRI JOSEPH LEJEUNE : né vers 1850 , époux de Victorine Chevolet ,
décédé à Cheratte ND le 16.12.1880 à 30 ans ,
P : HENRI JOSEPH LEJEUNE : époux de Anne Marie Buxkman ,
habite Velroux en 1883 ,

A1 : ANNE MARIE LEJEUNE : fille de Nicolas Pascal Joseph (A) et de Marie Catherine Vervier ,
baptisée à Cheratte le 12.11.1847 , son parrain est Denis Dumoulin et sa
marraine Marie Woit
A2 : GERARD MICHEL JOSEPH LEJEUNE : fils de Nicolas Pascal Joseph (A) et de Marie Catherine
Verviers,
baptisé à Cheratte le 25.9.1849 , son parrain est Michel Verviers et sa
marraine Elisabeth Dumoulin
A3 : GERARD JOSEPH LEJEUNE : fils de Nicolas Pascal (A) et de Marie Catherine Verviers ,
né le 11/7 et baptisé à Cheratte le 13.7.1851 ,
son parrain est Henri Joseph Dumoulin et sa marraine Marie Elisabeth Fassin,
A4 : CATHERINE JOSEPH LEJEUNE : fille de Nicolas Pascal Joseph (A) et de Marie Catherine Verviers,
baptisée à Cheratte le 21.8.1853 ,
son parrain est Jean Michel Verviers et sa marraine Cornélie Harriga ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , ses
frères et sœurs : Victorine (18 ans) , Pascal (16 ans) , Alphonse (14 ans) ,
Marguerite (7 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A5 : VICTORINE JOSEPH LEJEUNE : fille de Nicolas Pascal Joseph (A) et de Marie Catherine Verviers,
baptisée à Cheratte le 23.7.1855 ,
son parrain est Noël Joseph Verviers et sa marraine Anne Josée Lecampe ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , ses
frères et sœurs : Cartherine (20 ans) , Pascal (16 ans) , Alphonse (14 ans) ,
Marguerite (7 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A6 : PASCAL JOSEPH LEJEUNE : fils de Nicolas Pascal Joseph (A) et de Marie Catherine Verviers,
baptisé à Cheratte le 17.7.1857 ,
son parrain est Eustache Hannikenne et sa marraine Marie Elise Demeuse ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , ses
frères et sœurs : Catherine (20 ans) ,Victorine (18 ans) , Alphonse (14 ans) ,
Marguerite (7 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A7 : ALPHONSE JOSEPH LEJEUNE : fils de Nicolas Pascal Joseph (A) et de Marie Catherine Verviers,
baptisé à Cheratte le 3.7.1859 ,
son parrain est Pascal Thonnard et sa marraine Marie Catherine Ernotte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , ses
frères et sœurs : Catherine (20 ans) , Victorine (18 ans) , Pascal (16 ans) ,
Marguerite (7 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A7 : MARGUERITE LEJEUNE : fille de Nicolas Pascal Joseph (A) et de Marie Catherine Verviers,
née vers 1865 ( 7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , ses
frères et sœurs : Catherine (20 ans) , Victorine (18 ans) , Pascal (16 ans) ,
Alphonse (14 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1 : JOSEPHINE MARIE ISABELLE LEJEUNE : épouse de Jean Joseph Lehaen , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Victorine Marie Jeanne Lehaen (8.9.1895) ,
D1 : CLEMENTINE LEJEUNE : épouse de Jacques Fisette ,
citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Fisette (16.5.1896) ,
F1 : MARIE LEJEUNE : épouse de François Rabosée ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son
époux et ses enfants Pierre (5 ans) , Pascal (3 ans) , Jean (2 ans) , André (7
mois) ,
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 Georges Joseph Rabosée (31.7.1874) ,
M1 : ARNOLDINE LEJEUNE : née à Heers le 24.2.1876 ,
épouse de Désiré Renivart ,
veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 87 à Cheratte-haut ,

P1 : MARIE GERARDINE LEJEUNE : fille de Henri Joseph (P) et de Anne Marie Buxkman ,
née à Velroux le 17.2.1883 ,
servante ,
épouse Edouard Alphonse Guillaume Malchair , à Liège le 25.7.1908 ,
veuve à Cheratte le 4.4.1916 ,
habite St Josse ten Noode rue St Lazare 22 , puis rue de Visé 1 à Cheratte bas
le 2.12.1920 , puis Hollogne aux Pierres rue Vinâve 42 le 17.9.1945 ,

E1.1 : MARIE LEJEUNE : de Saive , épouse de Jean Jamin , mariés à Saive ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Fernand Jamin (15.8.1930) ,
H1.1 : GUILLAUME LEJEUNE : né à Jupille le 6.6.1897 ,
époux de Marie B.L. Closset ,
sa veuve , habite , en 1972 , Place de l’église 3 à Cheratte-bas ,
K1.1 : MARIE J.A. LEJEUNE : née à Mouland le 12.9.1900 ,
épouse de Jean L.J. Frédérick ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 172 à Cheratte-haut ,
N1.1 : ALBERT JOSEPH L. LEJEUNE : né à Charneux le 16.7.1919 ,
époux de Yvonne Nix , ouvrier mineur ,
habite , en 1972 , rue Fonds Ste Julienne 7 à Cheratte-haut ,

G1.1.1 : MARIE A.S. LEJEUNE : née à Amay le 16.8.1941 ,
épouse de Armand Bertho , aide familiale ,
habite , en 1972 , avenue de Wandre , 5 à Cheratte-bas ,
I1.1.1 : HUBERT J.J. LEJEUNE : né à Warsage le 30.6.1928 ,
époux de Marie J.M. Dethier , monteur ,

habite, en 1972 , résidence Plein Air 53 à Cheratte – haut ,
J1.1.1 : ADELE M.P. LEJEUNE : née à Aubel le 9.6.1930 ,
épouse de Clément Charles ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 87 à Cheratte-haut ,
L1.1.1 : MARIE THERESE MORNARD – LEJEUNE : née à ,
épouse de Alfred N.L. Jacquet ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 27 à Cheratte-haut ,
N1.1.1: ALBERT LEON L. LEJEUNE : fils de Albert (N1.1) et de Yvonne Nix ,
né à Feneur le 28.9.1949 ,
mécanicien ,
habite , en 1972 , rue Fonds Ste Julienne 7 à Cheratte-haut ,
N1.1.2 : JOSE H.A. LEJEUNE : fils de Albert (N1.1) et de Yvonne Nix ,
né à Feneur le 6.9.1952 ,
habite , en 1972 , rue Fonds Ste Julienne 7 à Cheratte-haut ,
N1.1.3 : JEAN CLAUDE H.P. LEJEUNE : fils de Albert (N1.1) et de Yvonne Nix ,
né à Feneur le 24.6.1954 ,
habite , en 1972 , rue Fonds Ste Julienne 7 à Cheratte-haut ,

I1.1.1.1 : HUBERT D.A. LEJEUNE : fils de Hubert (I1.1.1) et de Marie Dethier ,
né à Seraing le 20.6.1953 ,
habite, en 1972 , résidence Plein Air 53 à Cheratte – haut ,
I1.1.1.2 : CLAUDE H.J. LEJEUNE : fils de Hubert (I1.1.1) et de Marie Dethier ,
né à Cheratte le 25.4.1952 ,
habite, en 1972 , résidence Plein Air 53 à Cheratte – haut ,

Famille LEJOLY

A : MARIE E.H. LEJOLY : née à Waimes le 28.8.1930 ,

épouse de Gustave Lorquet , assistante médicale ,
partie pour Liège en 1971 ,
B (= A ?) : MARIE LEJOLY : épouse de Gustave H.J. Lorent ,
habite , depuis le 13.4.1971 , quai St Léonard 16A à Liège ,

Famille LEKEU ( LEQUEU(X) )

A : GUILLAUME JOSEPH LEKEU : époux de Françoise Fraikin , mariés à St Remy ,
cité au baptême de sa fille Anne Catherine (9.5.1843) ,
B : JEAN NICOLAS LEKEU : cité comme parrain au baptême de Anne Catherine Lekeu (9.5.1843) ,
C : MARIE CATHERINE LEKEU : citée comme marraine au baptême de Anne Catherine Lekeu (9.5.1843) ,
F : MARGUERITE LEKEU : citée comme marraine au baptême de Catherine Marguerite Stevens (5.4.1898) ,

A1 : ANNE CATHERINE LEKEU ou LEQUEU(X) : fille de Guillaume Joseph (A) et de Françoise Fraikin ,
baptisée à Cheratte le 9.5.1843 , son parrain est Jean Nicolas Lekeu et sa
marraine Marie Catherine Lekeu
épouse de Jacques Joseph Wilderjan , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Wilderjan (23.10.1866) , de sa
fille Marie Henriette Françoise Wilderjanne (14.3.1869) , de sa fille
Léonardine Joseph Wilderianne (23.3.1872) ,
citée comme marraine au baptême de Bartholomé Jean Louis Joseph Donnay
(1.10.1868) ,
D1 : ETIENNE JOSEPH LEKEU : cité comme parrain au baptême de Etienne Stevens (23.9.1894) ,
E1 : MARIE ANNE JEANNE LEKEU : née à Hermalle/Argenteau le 23.8.1863 ,
épouse de Jean Joseph Stevens , mariés à Hermalle/Argenteau ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Michel Stevens (17.4.1893) , de son
fils Etienne Stevens (9.9.1894) , de sa fille Catherine Marguerite Ghislaine
Stevens (5.4.1898) ,
citée au mariage de Victor Haid et de sa fille Marguerite Stévens , à Cheratte
ND le 17.9.1927 ,
citée comme marraine au baptême de Emile Joseph Victor Ghislain Haid
(16.6.1929), de Annie Marie Therese Marguerite Ghislaine Haid (24.3.1935),
décédée à Cheratte bas le 23.12.1948 ,

citée au décès de son époux Joseph Stevens (28.4.1926) ,
G1 : … LEKEU : épouse de … Servais ,
citée au décès de sa fille Henriette Hubertine Servais (12.6.1933) ,

H1.1 : JOSEPHINE LEKEU : née à Hermalle le 24.5.1923 ,
épouse de Victor J. Sauvage ,
habite , en 1954 , Fonds Ste Julienne 6 à Cheratte haut ,

Famille LELEUX

A : LUCIENNE LELEUX : née à Bonsecours le 31.5.1929 ,
épouse de Alphonse Smets ,
habite , en 1972 , rue des Trixhes 40 à Cheratte-haut ,

Famille LELOUP

A : HENRI LELOUP : cité comme parrain au baptême de Gabrielle Germaine Julie Calay (27.2.1901) ,

A1 ( ?) : ANNE MARIE AIMEE LELOUP : épouse de Auguste Eugène Joseph Callay ou Calay , mariés à
Francorchamps ,
citée au baptême de sa fille Irma Augustine Léonie Antoinette Callay
(28.8.1898) , de sa fille Gabrielle Germaine Julie Calay (27.2.1901) , de son
fils Auguste François Calay (21.3.1902) ,

B1.1 : SARA LELOUP : épouse à Lambermont , Lambert Joseph Stevens , le 5.12.1922 ,
citée au baptème de Lambert Joseph Stevens (7.9.1895) ,
C1.1 : ANNA LAMBERTINE LELOUP : née vers 1907 ,
épouse à Grivegnée le 24.8.1935 , Jean Edouard Saint Remy ,

habite Grivegnée rue Bodson 198 le 27.8.1935 ,

Famille LEMAIRE

A : FERDINAND (JOSEPH) LEMAIRE : époux de Marie Barbe Elisabeth Delsupexhe , mariés à Saint Remy ,
décédé avant 1872 ,
cité au baptême de son fils Noël Joseph Lemaire (31.12.1843), de sa fille
Elisabeth Lemaire (27.3.1846) , de son fils André Joseph Lemaire
(21.5.1848) , de sa fille Marguerite Lemaire (9.2.1851) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Noël (28 ans) , André (24 ans) , Marguerite (21 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
H1 : HUBERT MARTIN LEMAIRE : né vers 1830 , époux de Christine Purnelle ,
cité comme parrain au baptême de André Joseph Lemaire (21.5.1848) ,
H2 : BARBE LEMAIRE : (sœur de Hubert) : citée comme marraine au baptême de André Joseph Lemaire
(21.5.1848) , de Marguerite Lemaire (9.2.1851) ,
I : FERDINAND LEMAIRE : cité comme parrain au baptême de Marguerite Lemaire (9.2.1851) ,

A1 : NOEL JOSEPH LEMAIRE : fils de Ferdinand Joseph (A) et de Marie Barbe Delsupexhe ,
baptisé à Cheratte le 31.12.1843 , son parrain est Noël Gaillard et sa
marraine Marguerite Delsupexhe
28 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve
et ses frère et soeur André (24 ans) , Marguerite (21 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Marie Catherine Joseph Lebeau ,
cité à la naissance de sa fille Marie Catherine Lemaire (16.7.1881) ,
cité comme parrain au baptême de Maximilien Joseph Rosier (29.11.1874) ,
cité au baptême de Catherine Joséphine Hinand (4.4.1897),
A2 : ELISABETH LEMAIRE : fille de Ferdinand (A) et de Elisabeth Delsupexhe ,
baptisée à Cheratte le 27.3.1846 , son parrain est Gaspard Joseph Halkin et sa
marraine Marguerite Delsupexhe
A3 : ANDRE JOSEPH LEMAIRE : fils de Ferdinand (A) et de Marie Elisabeth Delsupexhe ,

baptisé à Cheratte le 21.5.1848 , son parrain est Hubert Lemaire et sa
marraine Barbe Lemaire , frère et sœur
24 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve
et ses frère et soeur Noël (28 ans) , Marguerite (21 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A4 : MARGUERITE LEMAIRE : fille de Ferdinand (A) et de Marie Elisabeth Delsupexhe ,
baptisée à Cheratte le 9.2.1851 ,
son parrain est Ferdinand Lemaire et sa marraine Barbe Lemaire ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve
et ses frères Noël (28 ans) , André (24 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
H1 : JEAN JOSEPH LEMAIRE : fils de Hubert (H) et de Christine Purnelle ,
né à Cheratte le 22.5.1862 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 106 en 1891 ,
instituteur communal à Liège ,
décédé le 2.8.1893 ,
H2 : MARIE AGNES JOSEPHINE LEMAIRE : fille de Hubert (H) et de Christine Purnelle ,
née à Cheratte le 29.8.1872 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 106 en 1891 ,
S1 : MARIE JOSEPH LEMAIRE : épouse de Noël Joseph Pirotte ,
habite Wandre en 1889 ,
T1 : JEAN DENIS LEMAIRE : né à Wandre le 7.2.1856 ,
époux de Anne Catherine Houssa ,
cultivateur ,
habite Wandre rue d’Elmer , puis Cheratte bas Ancien Chemin 173 le
7.6.1888 , puis Wandre rue de Visé le 8.7.1890 ,

A1.1 : MARIE CATHERINE LEMAIRE : fille de Noël Joseph (T) et de Marie Catherine Lebeau ,
née à Cheratte le 16.7.1881 ,
épouse Nicolas Joseph Hinant à Cheratte le 2.5.1908 ,
habite au Sartay ,

décédée à Paris (Fr) le 8.3.1924 ,
B1.1 : ANNE LEMAIRE : épouse de Dieudonné Hinand ,
citée au mariage de son fils Arnold Joseph Hinand et de Marie Caroline
Léonie Lindemann à Cheratte ND le 7.5.1932 ,
C1.1 : MARIE LEMAIRE : épouse de Edmond Vandeneede ,
citée au mariage de son fils Jean Nicolas Vandeneede et de Bernardine
Amélie Antoinette Laveren à Cheratte ND le 19.8.1932 ,
D1.1 : MARIE LEMAIRE : épouse de … Bertrand ,
citée comme marraine au baptème de Joseph Edmond Vandeneede
(16.5.1931) ,
E1.1 : GILLES LEMAIRE : cité comme parrain au baptême de Gilbert Jean Henri Filot (10.11.1935) ,
F1.1 : JEAN LEMAIRE : né vers 1870 , époux de Dieudonnée Leclercq ,
J1.1 : PIERRE LEMAIRE : né à Wandre le 13.4.1895 ,
époux de Marie Piron , mineur pensionné ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 6 à Cheratte-bas ,
K1.1 : ANTOINE LEMAIRE : né à Barchon le 4.9.1899 ,
époux de Mathilde Deliège ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Sabaré 88 à Cheratte-haut ,
O1.1 : JEANNE B.C. LEMAIRE : née à Barchon le 26.5.1901 ,
épouse de Séverin Fagard ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 35 à Cheratte-haut ,
T1.1 : TOUSSAINT HERMAN JOSEPH LEMAIRE : fils de Jean Denis (T1) et de Anne Catherine Houssa ,
né à Wandre le 28.12.1887 ,
habite Wandre rue d’Elmer , puis Cheratte bas Ancien Chemin 173 le
7.6.1888 , puis Wandre rue de Visé le 8.7.1890 ,
T1.2 : ANNE BARBE CATHERINE LEMAIRE : fille de Jean Denis (T1) et de Anne Catherine Houssa ,
née à Cheratte le 7.8.1889 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 173 le 7.6.1888 , puis Wandre rue de
Visé le 8.7.1890 ,

F1.1.1 : BARBE CATHERINE LEMAIRE : fille de Jean (F1.1) et de Dieudonnée Leclercq ,
née à Cheratte le 29.3.1901 ,

épouse civilement à Wandre le 20.2.1920 , Jean Joseph Deltour ,
ouvrière de charbonnage ,
citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Deltour (22.4.1933) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 27 , puis rue de Visé 59 le 3.3.1931 , puis rue
du Port 1 le 1.1.1932 ,
H1.1.1 : FERNAND J.A. LEMAIRE : né à Argenteau le 1.8.1921 ,
époux de Denille Ambroisse , magasinier ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 18 , à Cheratte-bas ,
I1.1.1 : NICOLAS LEMAIRE : né à Wandre le 12.7.1920 ,
époux vivant séparé de Suzanne Hofmans ,
habite , en 1972 , Avenue du Chemin de Fer 31 à Cheratte-bas ,
J1.1.1 : JEAN FRANCOIS M. LEMAIRE : fils naturel de Marie Piron , adopté par Pierre Lemaire (J1.1) ,
né à Cheratte le 5.9.1913 ,
époux de Mariette Wilderiane , chef de service technique ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 117 à Cheratte-haut ,
K1.1.1 : JEAN HUBERT LEMAIRE : fils de Antoine (K1.1) et de Mathilde Deliège ,
né à Cheratte le 6.10.1940 , chauffeur ,
époux de Danielle Leyssens ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 88 à Cheratte-haut ,
L1.1.1 : FERNAND L.H. LEMAIRE : né à Herstal le 22.3.1911 ,
époux de Edith M. Lebois , instituteur en chef ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 5 à Cheratte-haut ,
P1.1.1 : SUZANNE F. LEMAIRE : née à Argenteau le 20.11.1924 ,
épouse de Jean Malmédy ,
habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 37 à Cheratte-haut ,
R1.1.1 : EVE LEMAIRE : épouse de Simon N. Leruth ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 1 à Cheratte-haut ,

H1.1.1.1 : JEAN MARIE F.A. LEMAIRE : fils de Fernand (H1.1.1) et de Denille Ambroisse ,
né à Liège le 26.2.1949 ,
ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 18 , à Cheratte-bas ,
H1.1.1.2 : GEORGES P.G. LEMAIRE : fils de Fernand (H1.1.1) et de Denille Ambroisse ,
né à Liège le 15.11.1954 ,
ouvrier mécanicien ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 18 , à Cheratte-bas ,
J1.1.1.1 : PIERRE F.N. LEMAIRE : fils de Jean François (J1.1.1) et de Mariette Wilderiane ,
né à Wandre le 6.11.1940 ,
époux de Marie Claire Ruet , fraiseur ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 2 à Cheratte-haut ,
J1.1.1.2 : CELINE M.J. LEMAIRE : fille de Jean François (J1.1.1) et de Mariette Wilderiane ,
née à Liège le 12.11.1948 ,
épouse de Gérard Duchesne , régente en art plastique ,
habite , depuis le 8.5.1971 , avenue de la Pairelle 71 , Namur
J1.1.1.3 : HENRI N.M. LEMAIRE : fils de Jean François (J1.1.1) et de Mariette Wilderiane ,
né à Wandre le 3.10.1950 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 117 à Cheratte-haut ,
M1.1.1.1 : YOLANDE S.A. LEMAIRE : née à Liège le 13.1.1951 ,
aide vendeuse ,
habite , en 1972 , Avenue du Chemin de Fer 31 à Cheratte-bas ,
N1.1.1.1 : FLORINE P.M. LEMAIRE : née à Cheratte le 26.7.1939 ,
épouse de André Pansaerts ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 58 , à Cheratte-haut ,
Q1.1.1.1 : JOSEE J.F. LEMAIRE : née à Bressoux le 10.5.1943 ,
cigarière ,
habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 37 à Cheratte-haut ,

Famille LEMAITRE

A : … LEMAITRE : épouse de … Hubert ,
habite à Cheratte haut rue aux Communes 9 , puis Cheratte bas rue de Visé 1
le 12.3.1948 ,

Famille LEMARIE ( MARIE)

Famille LEMASSON

Famille LEMEENS

A : LAMBERT LEMEENS : époux de Marie Ode Merleens , mariés à Wandre ,
cité au baptême de son fils Mathieu Joseph (25.8.1843) , de son fils Henri
(28.2.1845) ,

A1 : MATHIEU JOSEPH LEMEENS : fils de Lambert (A) et de Marie Ode Merleens ,
baptisé à Cheratte le 25.8.1843 , son parrain est Martin Merleens et sa
marraine Elisabeth Bartholomé
A2 : HENRI LEMEENS : fils de Lambert (A) et de Marie Oda Merleens ,
baptisé à Cheratte le 25.8.1843 , son parrain est Simon Joseph Gordenne et sa
marraine Catherine Doutrewe pour sa mère Barbe Borguet

Famille LEMESTRE

A : JEAN LAMBERT LEMESTRE : époux de Marie Oda Malendise , mariés à La Xhavée ,
cité au baptême de son fils Jean Lambert (15.9.1842) ,

A1 : JEAN LAMBERT LEMESTRE : fils de Jean Lambert (A) et de Marie Oda Malendise ,
baptisé à Cheratte le 15.9.1842, son parrain est Winand Malendise et sa
marraine Marie Dumoulin

Famille LEMLYN ( LEMLIN – LEMMELYN )

A : CONRAD LEMLIN : de Heure le Romain ,
cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Smets (16.10.1904) ,
B : ANNE LEMLYN : épouse à Bellaire , Hubert Gillon , le 5.5.1928 ,
citée au baptême de Hubert Gillon (..2.1903) ,
citée sur la notification de mariage du curé C Claes de Bellaire , le 5.5.1928 ,

C1 : RAYMOND A. LEMMELYN : né à Fouron le Comte le 27.4.1943 ,
grutier ,
habite , depuis le 7.7.1971 , rue Dreesch 15 à Fouron le Comte ,

Famille LEMMENS

A : … LEMMENS : époux de … Longuenne ,
habite rue Vieille Voie 6 , puis rue du Curé 3 à Cheratte-bas , entre 1931 et
1947 ,

Famille LEMOINE

A : CHRISTIAN LEMOINE : né à Malmédy le 22.12.1945 ,
époux de Francine G.M. Dormal ,
habite , depuis le 6.4.1971 , Quai de Rome 29 à Liège ,

Famille LEMOUCHE

A : JEAN FRANCOIS LEMOUCHE : époux de Marie Jeanne Stiennon , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Lemouche (28.3.1843) ,
B : ANTOINE JOSEPH LEMOUCHE : né vers 1820 , époux de Henriette Joseph Depireux , mariés à Cheratte
cité au baptême de son fils Jean Joseph Lemouche (20.11.1847) , de son fils

François Joseph Lemouche (24.2.1850) ,
sa veuve habite Cheratte bas rue Chaussée 43 en 1881 ,
C : JEAN JOSEPH LEMOUCHE : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Lemouche (20.11.1847) ,
D : MARIE JEANNE JOSEE LEMOUCHE : citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Lemouche
(28.3.1843) , de François Joseph Lemouche (24.2.1850) ,
E : ANNE CATHERINE LEMOUCHE : citée comme marraine au baptême de Anne Catherine Josée Charlier
(11.7.1844) ,

A1 : MARIE ELISABETH LEMOUCHE : fille de Jean François (A) et de Marie Jeanne Stiennon,
baptisée à Cheratte le 28.3.1843 , née le 18.3 ,
son parrain est Pierre Debouxthay et sa marraine Marie Jeanne Lemouche
épouse à Cheratte le 4.11.1882 Jean Jacques Remond ,
accoucheuse ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 118 en 1891 ,
citée comme témoin au mariage de Jean Noël Charlier et de Marie Barbe
Lemouche (22.12.1876) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Hinand (4.6.1894) ,
B1 : JEAN JOSEPH LEMOUCHE : fils de Antoine Joseph (B) et de Henriette Joseph Depireux ,
baptisé à Cheratte le 20.11.1847 , son parrain est Jean Joseph Lemouche et sa
marraine Marie Catherine Sauvage
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Lemouche (15.8.1893),
B2 : FRANCOIS JOSEPH LEMOUCHE : fils de Antoine Joseph (B) et de Henriette Depireux ,
baptisé à Cheratte le 24.2.1850 , son parrain est Simon Joseph Depireux et sa
marraine Marie Jeanne Josée Lemouche
cité comme parrain au baptême de François Joseph Lemouche (30.6.1895) ,
de François Jean Joseph Hoffman (19.10.1901) ,
armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 43 en 1881,
B3 : ANTOINE JOSEPH LEMOUCHE : fils de Antoine (B) et de Henriette Joseph Depireux ,
né à Cheratte le 12.5.1856 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 43 en 1881,
armurier ,
épouse à Liège le 22.6.1889 Marie Joséphine Mozin ,
part habiter Liège rue Ste Walburge 23 le 11.9.1889 ,
B4 : GUSTAVE JOSEPH LEMOUCHE : fils de Antoine Joseph (B) et de Henriette Joseph Depireux ,
né à Cheratte le 26.7.1860 ,

épouse Marie Elisabeth Joseph Dujardin à Cheratte ND le 4.4.1891 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 100 en 1891,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 43 en 1881,
cité au baptême de son fils Jean Joseph Lemouche (15.8.1893), de son fils
François Joseph Lemouche (30.6.1895) ,
cité au baptême de Marie Catherine Dumoulin (27.10.1901) ,
F1 : MARIE BARBE LEMOUCHE : épouse de Jean Noël Charlier , tous deux baptisés et paroissiens de
Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 22.12.1877 ,
les deux proclamations faites et la dispense obtenue pour la troisième ,
les témoins sont Jean Joseph Crenier et Elisabeth Lemouche

B4.1 : ANTOINE JOSEPH LEMOUCHE : fils de Gustave (B4) et de Marie Dujardin ,
né à Cheratte le 19.1.1892 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 100 en 1892,
époux de Jeanne Maure ,
cité au mariage de Alfred Servais Joseph Cartier et de Marie Gillon , à
Cheratte ND le 19.11.1927 ,
B4.2 : JEAN JOSEPH LEMOUCHE : fils de Gustave (B4) et de Marie Dujardin ,
né à Cheratte le 10.8.1893 , baptisé à Cheratte ND le 15.8.1893 ,
son parrain est Jean Joseph Lemouche et sa marraine Julie Dujardin
habite Cheratte bas rue de Cheratte 100 en 1893,
époux de Jeanne J. Helmus ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 30 à Cheratte-bas ,
B4.3 : FRANCOIS JOSEPH LEMOUCHE : fils de Gustave Joseph (B4) et de Marie Elisabeth Joseph Dujardin ,
baptisé à Cheratte ND le 30.6.1895 , né à Cheratte le 19.6.1895 ,
son parrain est François Lemouche et sa marraine Marie Gilliquet épouse
Collette
habite Cheratte bas rue de Cheratte 100 en 1895,
époux divorcé de Jeanne J. Malchair ,
habite , en 1972 , rue Strindent 1 à Cheratte-bas ,

G1.1 : MARIE H. LEMOUCHE : née à Cheratte le 7.2.1886 ,
épouse de Gérard Longfils ,
veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 202 à Cheratte-bas ,
H1.1 : … LEMOUCHE : épouse de … Kukla ,
habite Cheratte bas rue de Visé 23 ,

I1.1.1 : GUSTAVE J. LEMOUCHE : né à Bressoux le 29.2.1924 ,
époux de Carmen Smets , mécanicien garagiste ,
habite , en 1972 , rue Mathieu Steenebruggen 10 à Cheratte-bas ,

Famille LEMPEREUR

A : JEAN GERARD LEMPEREUR : époux de Marie Madeleine Joséphine Mercenier , mariés à Mélen ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Marie Joséphine Lempereur (18.9.1904) ,

A1 : JEANNE MARIE JOSEPHINE LEMPEREUR : fille de Jean Gérard (A) et de Marie Madeleine Joséphine
Mercenier ,
née le 15.9 et baptrisée à Cheratte ND le 18.9.1904 ,
son parrain est Nicolas Michel Mercenier de Herstal ND et sa marraine
Joséphine Mercenier
épouse à Liège St Servais Jean Bodson le 23.11.1933 ,

B1.1 : REGINE F. LEMPEREUR : née à Wandre le 17.3 .1946 ,
épouse de Christophe A.N. Knur , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 31 à Cheratte-haut ,

Famille LENAERTS ( voir aussi LEENAERTS)

A : MARIE JOSEPH AGNES LENAERS : née vers 1875 , épouse de Emile Joseph Henrotin ,
décédée à Herstal le 20.6.1917 ,

B1 : MARIA H.H. LENAERTS : née à Kuringen le 31.1.1933 ,
épouse de Louis E.H. Crahay ,
habite , en 1972 , Avenue du Chemin de Fer 25 à Cheratte-bas ,

Famille LENNERTS

A : MARIE HELENE LENNERTS : épouse de Henri Baltz , luxembourgeoise ,
habite Evegnée en 1899 ,

Famille LENOIR

A : NICOLAS JOSEPH LENOIR : cité comme parrain au baptême de Nicolas Dieudonné Monami (26.4.1845) ,

B : LAMBERTINE LENOIR : épouse … Schurgers ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Hubertine Flaba
(24.8.1895) ,
D : GERARDINE JOSEPH LENOIR : née vers 1850 , baptisée à Julémont ,
épouse de Michel Schurgers né et baptisé à Gronsfeld ,
paroissiens de Cheratte ND , mariés à Cheratte ND le 17.11.1877 ,
les trois proclamations faites ,
les témoins sont Louis Schurgers et Jeanne Lenoir
E : JEANNE LENOIR : citée comme témoin au mariage de Michel Schurgers et de Gérardine Josèphe Lenoir
(17.11.1877) ,

A1 : MARIE FRANCOISE LENOIR : épouse de Pierre Guillaume Bisschops , mariés à Cheratte ND ,

cité au baptême de sa fille Catherine Joséphine Lambertine Bisschops
(6.10.1895) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Deby (19.5.1895) ,
C1 : JOSEPHINE LENOIR : citée comme marraine au baptême de Catherine Joséphine Lambertine Bisschops
(6.10.1895) ,

D1.1 : MARIE C.G. LENOIR : née à Mortroux le 21.5.1926 ,
épouse de Albert Léopold Laixhay ,
habite , en 1972 , rue sur les Sarts 2 à Cheratte-bas ,

Famille LENTZ

A : ANGELE LENTZ : épouse de Victor Joseph Clavier ,
habite Embourg en 1900 ,

Famille LEONARD

A : ALEXANDRE LEONARD : époux de Marie Vervier ,
cité au baptême de Louise Catherine Lonneux (21.9.1929) ,
C : ALPHONSE LEONARD : né à Mirwart le 27.8.1904 ,
époux de Alice M.G. Plumiez , chef de gare à Cheratte-bas ,
sa veuve habite , en 1972 , résidence Plein Air 43 à Cheratte-haut ,

E : JEAN FRANCOIS LEONARD : né à Cheratte le 23.6.1920 ,
ouvrier corroyeur ,
habite , en 1954 , rue de Visé 114 à Cheratte bas ,

B1 : MADELEINE T.L. LEONARD : née à Oteppe le 16.12.1933 ,
épouse de Louis Poncelet ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard à Cheratte-haut ,
C1 : NICOLE L.G. LEONARD : fille de Alphonse (C ) et de Alice Plumiez ,
née à Huccorgne le 29.11.1938 ,
épouse de Stéfan Wabnik ,
belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 22.10.1958 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 212 Cheratte-haut ,
C2 : MICHELINE V.G. LEONARD : fille de Alphonse (C ) et de Alice Plumiez ,
née à Huccorgne le 29.11.1938 ,
épouse de Dieudonné Thomanne , employée ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 110 Cheratte-haut ,
C3 : GEORGETTE H.G. LEONARD : fille de Alphonse (C ) et de Alice Plumiez ,
née à Huccorgne le 5.6.1945 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 43 à Cheratte-haut ,
D1 : JEANNINE LEONARD : née à Charleroi le 14.3.1948 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 73 à Cheratte-haut ,

Famille LEPAGE

A : LOUIS G. LEPAGE : né à Baelen / Vesdre le 25.11.1902 ,
époux de Anna V. Kariger ,
habite , en 1972 , rue de l’église 21 à Cheratte-haut ,

Famille LEPENTURE

A : ROSALIE LEPENTURE : épouse de Emile Baudhuin ,
habite Jambes en 1882 ,

Famille LEPERE

A : GERMAINE M.J. LEPERE : née à Hamipré le 31.3.1911 ,
épouse de Jean Penin ,
habite , en 1972 , rue de Visé 147 à Cheratte-bas (presbytère) ,

Famille LE PICOLO

A : MARIE LE PICOLO : née le 27.8.1895 ,
épouse à St Jacut de la Mer (France) Jean Maurice Mélotte , le 21.11.1916 ,
citée au baptême de Jean Maurice Mélotte (26.2.1893 ) ,

Famille LEPINOIS

A : MARCELLE LEPINOIS : née à Bastogne le 15.11.1942 ,
épouse de Vincenzo Curzi , institutrice ,
belge par recouvrement de nationalité à Grivegnée le 5.3.1965 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 18 à Cheratte-haut ,

Famille LEPOURCOX

A : ANNE LEPOURCOX : épouse de … Dupont ,
citée comme témoin au mariage de Jean Coster et de Elisabeth Closset à
Cheratte ND le 17.10.1935 ,

Famille LEQUET

A : ROSE J. LEQUET : née à Bellaire le 8.4.1908 ,
épouse de Joseph Servais ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 74 à Cheratte-haut ,

Famille LEQUEUX (LEQUEU) : voir LEKEU

Famille LEROY ( LEROI)

A : ANDRE LEROI ou LEROY : époux de (Anne Marie) Elisabeth Dumoulin , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Josée Leroi (30.9.1844) , de son fils
Pierre Arnold Leroi (11.7.1847) , de sa fille Catherine Leroy (11.3.1850) ,
cité comme parrain au baptême de Anne Marie Demarteau (27.11.1846) , de
sa petite fille Marie Jeanne Joseph Laixhay (18.6.1873) ,
B : PIERRE ARNOLD LEROY : cité comme parrain au baptême de Pierre Arnold Jaquet (10.11.1845) , de
Pierre Arnold Havard (19.8.1847) , de son fils Pierre Arnold Sombert
(17.11.1851) ,
C : BARBE LEROI ou LEROY : épouse de Louis Jaquet ou Jacquet , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Léonard Jaquet (13.11.1844) , de son fils Pierre
Arnold Jaquet (10.11.1845) , de son fils Léonard Jacquet (15.7.1848), de sa
fille Philippine Jacquet (22.10.1850) ,
D : (MARIE) ELISABETH (JOSEE) LEROI ou LEROY : épouse de Nicolas Havard ou Havart , mariés à
Cheratte ,
citée au baptême de son fils Toussaint Havard (14.5.1845) , de son fils Pierre
Arnold Havard (19.8.1847) , de sa fille Marie Hélène Havard (1.7.1850) , de
son fils Nicolas Joseph Havart (7.4.1852) , de son fils Jean François Havart
(7.11.1855) , de son fils Nicolas Michel Joseph Havart (10.8.1857) ,
E : MARIE LEROI ou LEROY: épouse de Jean Noël Somber(t) , mariés à Cheratte , (fille de B ?) ,
citée au baptême de son fils Antoine Ulysse Somber (2.1.1850) , de son fils
Pierre Arnold Sombert (17.11.1851) ,
citée comme marraine au baptême de Pierre Arnold Leroi (11.7.1847) , de
Léonard Jacquet (15.7.1848) ,
F : JACQUES LEROY : né vers 1820 , époux de Elisabeth Bouille ,
habite Oupeye en 1858 ,
H : JEANNE LEROY ou LEROI : citée comme témoin au mariage de Louis Collinet et de Hortense Sauvage
(10.7.1880) ,
citée comme témoin au mariage à Cheratte ND de Jacques Sauvage et Marie
Françoise Fraikin , veuve de Nicolas Risack , le 12.1.1884 ,
I : JOSEPHINE LEROY : épouse de Simon Giliquet ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Marie (15 ans) , 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
citée comme marraine au baptême de Catherine Leroy (11.3.1850) , de
Hortense Detilloux (25.11.1872) ,

J : MARIE ANNE LEROI : citée comme marraine au baptême de Marie Hélène Havard (1.7.1850) ,
L : ANDRE LEROY : époux de Barbe Mouray ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et son fils André (20 ans) , ainsi que Ch. Austique (12 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
M : JEAN THOMAS LEROY : cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Havard (7.4.1852) ,

A1 : ELISABETH JOSEE LEROI : fille de André (A) et de Elisabeth Dumoulin ,
baptisée à Cheratte le 30.9.1844 , son parrain est Nicolas Dumoulin et sa
marraine Catherine Dumoulin
épouse de Laurent Joseph Martin (ou une autre Elisabeth Leroy ?) , mariés à
Cheratte ND ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son époux et
sa fille Marie (4 mois) ,
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 André Joseph Martin (23.8.1874) ,
citée comme marraine au baptême de Orphélie Fissette (7.1.1900) ,
A2 : PIERRE ARNOLD LEROI : fils de André (A) et de Anne Marie Elisabeth Dumoulin ,
baptisé à Cheratte le 11.7.1847, son parrain est Guillaume Dumoulin et sa
marraine Marie Leroi
A3 : CATHERINE LEROY : fille de André (A) et de Anne Marie Elisabeth Dumoulin ,
baptisée à Cheratte le 11.3.1850, son parrain est Dieudonné Dumoulin et sa
marraine Joséphine Leroi
épouse de Jean Stéphane Laixhay , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , 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 sa fille Marie Jeanne Joseph Laixhay (18.6.1873) ,
F1 : JEAN LAMBERT JOSEPH LEROY : fils de Jacques (F) et de Elisabeth Bouille ,
né à Oupeye le 19.3.1858 (18.3 ?) ,
épouse Joséphine Lhoest ou Lhoist , à Cheratte le 16.7.1887 ,
ouvrier armurier , puis boutiquier ,
habite Cheratte bas rue de Visé 45 de 1910 à 1931… ,

cité au baptême de Victor Servais Walthéry (11.4.1895) ,
décédé à Cheratte le 9.3.1936 ,
H1 : AUGUSTINE ELISABETH JOSEPHE LEROY : épouse de Gaspard Melchior Balthazar Fissette , mariés
à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Clémence Fissette (14.7.1900) ,
K1 : GUILLAUME LEROY : époux de Marie Etienne ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son épouse et ses enfants André (5 ans) , Marie (4 ans) ,
Elise (3 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 au baptême de Marie Elisabeth Hofman
(1.4.1864) , de André Joseph Martin (23.8.1874) ,
L1 : ANDRE LEROY : fils de André (L) et de Barbe Moray ,
né vers 1852 (20 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
ainsi que Ch. Austique (12 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

K1.1 : ANDRE LEROY : fils de Guillaume (K1) et de Marie Etienne ,
né 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 soeurs Marie (4 ans) , Elise (3 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
K1.2 : MARIE LEROY : fille de Guillaume (K1) et de Marie Etienne ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frère et sœur André (5 ans) ,Elise (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de … Dumoulin ,
citée comme marraine au baptême de Bernard Pierre Bertho (6.6.1929) ,
K1.3 : ELISE LEROY : fille de Guillaume (K1) et de Marie Etienne ,
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 frère et soeur André (5 ans) , Marie (4 ans),
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

M1.1.1 : ALBERT T. LEROY : né à Liège le 1.11.1914 ,
époux de Catherine L. Fissette ,
habite , en 1972 , rue de Visé 120 à Cheratte-bas ,

N1.1.1.1 : MARIE THERESE LEROY : née à Cheratte le 16.7.1938 ,
épouse de Edgard Paoloni , employée ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 3 à Cheratte-bas ,
O1.1.1.1 : FELICIEN N.J. LEROY : né à Jupille le 17.2.1925 ,
époux de Josette N.J. Fagard , employé ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 212 à Cheratte-haut ,

O1.1.1.1.1 : ROGER P.L. LEROY : fils de Félicien (O1.1.1.1) et de Josette Fagard ,
né à Cheratte le 24.7.1954 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 212 à Cheratte-haut ,
P1.1.1.1.1 : MICHELINE T.A. LEROY : née à Cheratte le 5.9.1947 ,
épouse de Henri Vandeneede , vendeuse ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/9 à Cheratte-haut ,

Famille LERUITTE ( ou LERUITE ou LERUTTE )

A : MARIE JEANNE (JOSEE) LERUITE ou LERUITTE : née à Cheratte en 1828 ,
épouse de Jean Henri Etienne ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 138 en 1881 ,

citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Joseph Warnand
(19.1.1844) , de Jean Joseph Skivée (11.5.1844) , de Léonard Joseph Dessart
(4.12.1845) , de Henri Jacques Hinon (25.1.1846) ,
B (=A ?) : MARIE JOSEPH LERUIT(T)E : épouse de Jean Joseph Purnelle , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Purnelle (7.6.1844) , de son fils Gaspard
Joseph Purnelle (30.7.1848) ,
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Nicolas Joseph Purnelle
(18.4.1844) , de Jean Joseph Dessart (28.5.1850) , de Gertrude Marie Joseph
Leruitte (27.9.1863) ,
C : JACQUES JOSEPH LERUIT(T)E ou LERUTH : époux de Catherine Joseph Delhoune , mariés à Cheratte ,
(frère de B ?) ,
cité au baptême de sa fille Anne Joseph Leruitte (9.7.1859) , de son fils
Léopold Joseph Leruitte (6.10.1860) , de son fils Michel Joseph Leruite
(30.4.1862) , de sa fille Gertrude Marie Joseph Leruitte (27.9.1863) , de son
fils Jacques Joseph Leruite (5.12.1864) , de sa fille Lambertine Joseph
Leruitte (5.3.1867) , de son fils Michel Dieudonné Leruite (20.9.1868) , de sa
fille Catherine Joseph Leruitte (5.4.1870) , de sa fille Françoise Joseph
Leruth (2.3.1872) , de son fils Jacques Joseph Leruth (13.3.1874) ,
cité au décès de son fils Michel Leruitte (9.11.1927) , de sa fille Lambertine
Leruitte (25.6.1942) ,
sa veuve et ses enfants habitent Wandre , puis Cheratte bas rue Vieux
Chemin 109 (près de l’église) le 11.10.1886 , rue de Cheratte 108 en 1891 ,
E : MICHEL JOSEPH LERUITE : né à Cheratte en 1841 ,
cité comme parrain au baptême de Léopold Joseph Leruitte (6.10.1860) , de
Michel Etienne Fanson (5.8.1868) ,
armurier ,
veuf , habite Cheratte bas rue de Vitre 135 en 1881 (Rowe di veûle) ,
décédé le 17.4.1881 ,
F : … LERUITTE : époux de Adrienne Devillers ,
cité au baptême de François Médard (2.2.1896) , de Guillaume Joseph
Thomsin (12.7.1896) ,
G : PIERRE FRANCOIS LERUITTE : cité comme parrain au baptême de Toussaint Joseph Delhoune
(2.7.1848) ,
H : CATHERINE LERUITE ou LERUTE : citée comme marraine au baptême de Anna Josée Frères (6.1.1847) ,
de Catherine Thérèse Frère (18.1.1850) , de Michel Joseph Leruite
(30.4.1862) , de Catherine Joseph Leruitte (5.4.1870) ,

C1 : ANNE JOSEPH LERUITTE : fille de Jacques (C ) et de Catherine Joseph Delhoune ,
baptisée à Cheratte le 9.7.1859 , née le 8.7 ,
son parrain est Christophore Woit et sa marraine Anne Remacle ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Woit (5.11.1876) ,
de Jeanne Alexander (17.4.1893) ,
servante célibataire ,
habite Wandre , puis Namur , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près
de l’église) le 11.10.1886 , puis Bruxelles rue de la Loi 204 le 18.10.1888 ,
C2 : LEOPOLD JOSEPH LERUITTE : fils de Jacques (C ) et de Catherine Delhoulle ,
baptisé à Cheratte le 6.10.1860 ,
son parrain est Michel Leruitte et sa marraine Gertrude Crenier ,
épouse , à Liège Ste Marguerite le 11.3.1926 , Pauline Van Missiel ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Médard (17.12.1893) , de
Jacques Léopold Thomsin (4.2.1895) , de Léopold Jacques Joseph Leruitte
(26.7.1896) , de André Joseph René Alexandre (27.7.1902) ,
C3 : MICHEL JOSEPH LERUITE : fils de Jacques (C ) et de Catherine Delhoulle ,
baptisé à Cheratte le 30.4.1862,
son parrain est Mathias Delhoulle et sa marraine Catherine Leruitte ,
C4 : GERTRUDE MARIE JOSEPH LERUITTE : fille de Jacques (C ) et de Catherine Delhoulle ,
baptisée à Cheratte le 27.9.1863 ,
son parrain est Nicolas Hubart et sa marraine Marie Joseph Leruitte ,
servante ,
habite Wandre puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) le
11.10.1886 , puis Liège avenue d’Avroy 97 le 5.3.1887 ,
épouse de Jean Joseph Alexander ou Alexandre ,
mariés à Liège St Jean l’Evangéliste ,
citée au baptême de son fils Henri Jacques Maximilien Alexander
(27.12.1891) , de sa fille Jeanne Alexander (17.4.1893) , de sa fille Catherine
Julie Alexandre (11.4.1894) , de son fils Jean Gaston Raoul Alexandre
(31.5.1896) , de sa fille Renée Marie Blanche Alexandre (5.6.1898) , de son
fils Maxime Alexandre (31.12.1899) , de son fils Noël François Maurice
Alexandre (17.2.1901) , de son fils André Joseph René Alexandre
(27.7.1902) , de son fils Léopold Pierre Joseph Alexandre (31.1.1904) , de
son fils Victor Albert Eli Alexandre (5.2.1905) , de sa fille Eva Huberte
Léopoldine Alexandre (6.2.1905) ,
citée comme marraine au baptême de Jacques Michel Médard (30.4.1899) ,
C5 : JACQUES JOSEPH LERUITE : fils de Jacques (C ) et de Catherine Delhoulle ,
baptisé à Cheratte le 5.12.1864 , né le 3.12 ,
son parrain est Joseph Dumoulin et sa marraine Marie Delhoulle ,
ouvrier armurier , puis ouvrier d’usine ,
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) le
11.10.1886 , rue de Cheratte 108 le 10.8.1891 ,
décédé le 14.8.1892 ,

C6 : LAMBERTINE HUBERTINE JOSEPH LERUITTE : fille de Jacques (C ) et de Catherine Joseph
Delhoulle ,
née et baptisée à Cheratte le 5.3.1867 (née 4.4.1867 ?) ,
son parrain est Lambert André et sa marraine Françoise Delhoulle ,
épouse de Antoine Joseph Médard ,
le mariage a été célébré à Cheratte ND le 22.8.1891 par le curé B. Wauters ,
les trois proclamations faites , les témoins étant Lambert Médard et Françoise
Leruitte ,
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) le
11.10.1886 , puis Liège rue Vigorette 13 le 22.8.1888 , puis rue de Cheratte
108 le 10.8.1891 ,
citée au baptême de sa fille Marie Médard (31.7.1892) , de sa fille Catherine
Médard (17.12.1893) , de son fils François Médard (2.2.1896) , de sa fille
Joséphine Médard (20.3.1898) , de son fils Jacques Michel Médard
(30.4.1899) , de son fils Jacques Médard (17.2.1901) , de sa fille Jeanne
Josèphe Médard (30.7.1904) ,
citée au mariage de son fils Jacques Médard et de Pétronille (Nelly) Gillon à
Cheratte ND le 30.6.1934 ,
citée au décès de sa fille Catherine Médard le 17.3.1934 ,
décédée à Cheratte le 25.6.1942 ,
C7 : MICHEL DIEUDONNE LERUITTE : fils de Jacques (C ) et de Catherine Delhoune ,
né à Cheratte le 18.9.1868 , baptisé à Cheratte le 20.9.1868 ,
son parrain est Dieudonné Bertrand et sa marraine Pauline Delhoulle ,
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) le
11.10.1886 , Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1891 ,
armurier ,
épouse Eugénie Servais ,
le mariage a été célébré en l’église de Cheratte ND le 6.6.1896 par le curé de
Cheratte H. Vrancken , les trois proclamations faites , les témoins étant Pierre
Dumoulin et Catherine Leruitte ,
cité au baptême de son fils Léopold Jacques Joseph Leruitte (26.7.1896) , de
son fils Jacques Joseph Leruitte (22.6.1897) ,
cité comme parrain au baptême de Jacques Michel Médard (30.4.1899) ,
cité au baptême de Michel Jean Leruitte (3.3.1929) ,
décédé à Cheratte le 9.11.1927 ,
cité au décès de son épouse le 16.1.1930 ,
C8 : CATHERINE JOSEPH LERUITTE : fille de Jacques (C ) et de Catherine Delhoulle ,
baptisée à Cheratte le 5.4.1870 , née le 4.4 ,
son parrain est Dieudonné Woit et sa marraine Catherine Leruitte ,
servante ,
habite Wandre puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) le
11.10.1886 , Cheratte bas rue de Cheratte 108 , puis Liège rue Pont d’Ile 20

le 22.8.1888 , puis rue Montagne de Bueren chez Melle Léonard ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Julie Alexandre (11.4.1894) ,
de Jean Joseph Thomsin (3.3.1901),
citée comme témoin au mariage de Michel Dieudonné Leruitte et Eugénie
Servais (6.6.1896) ,
C9 : FRANCOISE JOSEPHE LERUITTE ou LERUTH : fille de Jacques (C ) et de Catherine Delhoulle ,
baptisée à Cheratte le 2.3.1872 , née le 29.2 ,
son parrain est François Josse et sa marraine Catherine Delhoulle ,
habite Wandre puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) le
11.10.1886 , Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1891 , déménage le
30.11.1893 ,
épouse Joseph Toussaint Thomsin ou Thoumsin à Cheratte ND le 23.9.1893 ,
citée au baptême de sa fille Marie Madeleine Thomsin (16.10.1893) , de son
fils Jacques Léopold Thomsin (4.2.1895) , de son fils Guillaume Joseph
Thomsin (12.7.1896) , de son fils Jean Joseph Thomsin (3.3.1901),
citée comme témoin au mariage de Lambertine Leruitte et Antoine Joseph
Médard (22.8.1891) ,
citée comme marraine au baptême de Joséphine Médard (20.3.1898) , de
Françoise Marie Weertz (4.6.1899) , de Léopold Pierre Joseph Alexandre
(31.1.1904) ,
C10 : JACQUES JULES JOSEPH LERUTH : fils de Jacques (C ) et de Catherine Delhoule ,
baptisé à Cheratte le 13.3.1874 , né le 12.3 ,
son parrain est Jacques Rausin et sa marraine Barbe Delhoule ,
habite Wandre puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) le
11.10.1886 , Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1891 ,
ouvrier armurier ,
D5 ( ?) : MARIE THERESE LERUITTE : épouse de Jean Joseph Weertz , mariés à Saive ,
citée au baptême de sa fille Françoise Marie Weertz (4.6.1899) ,

C7.1 : LEOPOLD JACQUES JOSEPH LERUITTE : fils de Michel Dieudonné (C7) et de Eugénie Servais ,
baptisé à Cheratte ND le 26.7.1896 ,
son parrain est Léopold Joseph Leruitte et sa marraine Marie Catherine
Vanwyllen veuve Servais
épouse à Haccourt , Marie Victoire Micheroux (7.8.1926) ,
cité au baptême de son fils Michel Jean (3.3.1929) ,
C7.2 : JACQUES JOSEPH LERUITTE : fils de Michel Dieudonné (C7) et de Eugénie Servais ,
baptisé à Cheratte ND le 22.6.1897,

son parrain est Joseph Alexandre
épouse à Cheratte ND , Victoria Micheroux , de Haccourt , le 24.12.1925
( ? ? ?) ( voir D1.1 ?)

D1.1.1 : MICHEL JEAN LERUITTE : fils de Jacques (D1.1) et de Victoire Micheroux ,
baptisé à Cheratte ND le 3.3.1929 , né le 21.2 à 9h ,
son parrain est Jean Micheroux et sa marraine Eugénie Servais veuve Leruitte

Famille LERUTH ( ou LERUTTE ou LERUTE ou LERUITH )

H° : BARBE LERUTTE : épouse de … Demoulin ,
citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Meyers (6.7.1817) ,
de sa petite fille Marguerite Etienne (18.11.1849) ,

A : SIMON LERUTE : cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Woit (17.8.1842) , de Marie
Catherine Judith Josée Delhez (1.2.1845) ,
B (=A ?) : SIMON (JOSEPH) LERUTTE ou LERUTE ou LERUTH : époux de Jeanne Lecane , mariés à
Cheratte ,
cité au baptême de son fils Simon Joseph Lerutte (8.3.1844) , de son fils
Walthère Joseph Lerutte (27.11.1845) , de son fils Jean Pierre Joseph Lerutte
(30.1.1847) , de son fils Walter Joseph Lerute (25.8.1849) , de sa fille
Dieudonnée Lerutte (16.11.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Walthère (23 ans) , Marguerite (19 ans) , Joseph (17 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C : JEANNE LERUTTE ou LERUTE ou LERUTH ou LERUITH : épouse de Lambert Collinet , mariés à
Cheratte
citée au baptême de sa fille Jeanne Collinet (4.2.1842) , de son fils Louis
Joseph Collinet (5.10.1845) , de sa fille Marie Ida Collinet (5.1.1849) ,
citée comme marraine au baptême de Judith Delhez (24.9.1850) , de Jeanne
Joseph Deux (15.9.1874) ,
D : DIEUDONNEE LERUT(T)E : épouse de François Woit , mariés à Cheratte ,

citée au baptême de sa fille Marie Françoise Woit (17.8.1842) , de son fils
Simon Joseph Woit (30.11.1843) ,
E : MARIE JOSEE LERUT(T)E : citée comme marraine au baptême de Louis Joseph Collinet (5.10.1845) , de
Jean Pierre Joseph Lerutte (30.1.1847) ,
I : CATHERINE LERUTTE ou LERUTH : citée comme marraine au baptême de Catherine Malchair
(16.12.1849) , de Léopold Collinet (23.10.1858) ,
(voir aussi Catherine Leruitte)
K : LEONARDINE JOSEE LERUTH : épouse de Pierre Detilloux , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et ses enfants Marie (20 ans) , Hubert (9 ans) , Joséphine J. (5 ans) , Jean
Pierre (3 ans) , Hortense (6 sem) ,
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 Hortense Detilloux (25.11.1872) ,
citée comme marraine au baptême de François Joseph Dessart (10.6.1851) ,

B1 : SIMON JOSEPH LERUTTE : fils de Simon Joseph (B) et de Jeanne Lecane ,
baptisé à Cheratte le 8.3.1844, son parrain est Jean Dieudonné Lecane et sa
marraine Margueritte Veris
B2 : WALTHERE JOSEPH LERUTTE : fils de Simon Joseph (B) et de Jeanne Lecane ,
baptisé à Cheratte le 27.11.1845, son parrain est Lambert Collinet et sa
marraine Anne Marie Henri
B3 : JEAN PIERRE JOSEPH LERUTTE : fils de Simon (B) et de Jeanne Lecane , né le 28.1 ,
baptisé à Cheratte le 30.1.1847, son parrain est Jean François Hardy et sa
marraine Marie Josée Lerute
B4 : WALTER JOSEPH LERUTE ou LERUTH : fils de Simon (B) et de Jeanne Lecane ,
baptisé à Cheratte le 25.8.1849, son parrain est Dieudonné Joseph Lecane et
sa marraine Catherine Giot
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeur Walthère (23 ans) , Marguerite (19 ans) , Joseph (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 Léo Joseph Jacquet (12.4.1874 ) ,
B5 : DIEUDONNEE LERUTTE : fille de Simon (B) et de Jeanne Lecane ,
baptisée à Cheratte le 16.11.1851 ,
son parrain est Joseph Guérin et sa marraine Marie Ghiot ,
B6 : MARGUERITE LERUTH : fille de Simon (B) et de Jeanne Lecane ,
née vers 1853 (19 ans en 1872) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères Walthère (23 ans) , Joseph (17 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 Jacques Joseph Bailly (30.11.1873) ,
B7 : JOSEPH LERUTH : fils de Simon (B) et de Jeanne Lecane ,
né vers 1855 (17 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeur Walthère (23 ans) , Marguerite (19 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Joséphine Thonard ,
cité au mariage de son fils Antoine Leruth et de Léontine Dewit à Cheratte
ND le 19.11.1932 ,
J1 ( = I ?) : CATHERINE JOSEPH LERUTTE ou LERUITH : épouse de Toussaint Deuse ou Deux , mariés à
Souverain Wandre ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec
son époux et ses enfants Elisabeth (2 ans) et Dieudonné (4 mois) ,
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 Deux (15.9.1874) ,

B6.1 : ANTOINE LERUTH : fils de Joseph (B6) et de Joséphine Thonard ,
né à Cheratte St Joseph le 19.1.1910 ,
épouse Léontine Dewit à Cheratte ND le 19.11.1932 ,
les témoins sont Félix Maréchal et Lambert Risack
époux de Marie J.M. Renson ,
sa veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 64 à Cheratte-haut ,
G1.1 : HENRI JOSEPH LERUTH : cité comme parrain au baptême de Julie Marie Ghislaine Dumoulin
(11.2.1932),
H1.1 : MARGUERITE M. LERUTH : née à Housse le 2.1.1891 ,
épouse de Pierre J.J. Jonlet ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 8 à Cheratte-bas ,

G1.1.1( ?) : ELISABETH C. LERUTH : née à Haccourt le 20.6.1911 ,
de Haccourt , épouse de Jean J. Dumoulin , mariés à Haccourt ,
citée au baptême de sa fille Julie Marie Ghislaine Dumoulin (11.2.1932) ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 15 à Cheratte-bas ,
I1.1.1 : SIMON N. LERUTH : né à Cheratte le 4.5.1920 ,
époux de Eve Lemaire , règleur ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 1 à Cheratte-haut ,
J1.1.1 : SIMONE J.A. LERUTH : née à Cheratte le 5.12.1921 ,
épouse de Hubert Simonis ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 43 à Cheratte-haut ,
K1.1.1 : JOSEPH A.E. LERUTH : né à Herstal le 19.6.1933 ,
époux de Giuseppina Piazza ,
habite , séparé de son épouse , en 1972 , rue Hoignée 20 à Cheratte-haut ,

I1.1.1.1 : DANIEL J.D. LERUTH : fils de Simon (I1.1.1) et de Eve Lemaire ,
né à Liège le 13.2.1955 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 1 à Cheratte-haut ,
L1.1.1.1 : ANTOINE S.J. LERUTH : né à Cheratte le 24.3.1949 ,
ajusteur ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 64 à Cheratte-haut ,
L1.1.1.2 : GUY J.A. LERUTH : né à Cheratte le 11.2.1951 ,
ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 64 à Cheratte-haut ,
L1.1.1.3 : MADDY J.C. LERUTH : née à Cheratte le 1 3.5.1955 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 64 à Cheratte-haut ,

Famille LESNIAK

A : ANTOINE LESNIAK : époux de Marianne Karwik ,
cité au mariage de son fils Wladislas Lesniak et de Catherine Pietrowska à
Cheratte ND le 9.6.1929 ,

A1 : WLADISLAW LESNIAK : fils de Antoine (A) et de Marianne Karwik ,
né à Dornchow (Pologne) le 28.6.1907 ,
de Dornchow , épouse Catherine Pietrowska à Cheratte ND le 9.6.1929,
les témoins sont Stanislas Andrzeczak et Antoine Janicki
cité au baptême de son fils Thadeus (26.10.1930) ,

A1.1 : THADEUS LESNIAK : fils de Wladislaw (A1) et de Catherine Pietrowska ,
baptisé à Cheratte ND le 26.10.1939 , né le 23.6 à Chertal ,
son parrain est Stanislas Musial et sa marraine Maria Pietrowski

Famille LESPAGNARD

A : MICHELINE M.G. LESPAGNARD : née à On (prov. Lux) le 1.9.1939 ,
épouse de Alfred Renoy ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 50 à Cheratte-haut ,

Famille LESUISSE

A : JEAN JOSEPH LESUISSE : époux de Eléonore Ferdinande Paquot ,
décédé avant 1885 ,

Famille LETEHEUX

A : JEANINE N.M. LETEHEUX : née à Lanaye le 13.11.1944 ,
épouse de Krauza , employée ,
belge par recouvrement de nationalité à Lanaye le 5.6.1963 ,
habite , depuis le 22.1.1971 , rue de Jupille 40 à Visé ,

Famille LETIXHON

A : THERESE LETIXHON : née à Eben Emael en 1841 ,
servante célibataire chez Colleye ,
habite Spa , puis Cheratte bas rue Chaussée 3 le 19.3.1884 ,

Famille LEVAUX ( ou LEVEAUX ou LEVOOZ )

H : HENRI LEVAUX : né vers 1835 ,
époux de Marie Agnès Simar ,
habite Neufchâteau ( Dalhem ) en 1872 ,
cité au baptême de Marie Nicole Lottin (6.4.1902) ,

D1 : JACQUES LEVOOZ : né vers 1860 , époux de Marie Joséphine Gérard ,
H1 : HENRI FRANCOIS JOSEPH LEVEAUX ou LEVAUX : fils de Henri (H) et de Marie Agnès Simar ,
né à Neufchâteau (Dalhem) le 3.12.1872 ,
épouse Marie Elisabeth Grétry à Trembleur le 11.11.1899 , et religieusement
à l’église de Mortier le même jour ,
journalier ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 15 en 1901 , puis rue de Cheratte 52 en
1903 , puis 77 en 1904 , puis 91 en 1905 , puis Housse rue Nossale 193 le
28.12.1907 ,
cité 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) ,

B1.1 : JEAN LEVAUX : cité comme parrain au baptême de Joséphine Elise Gérardine Franck (26.5.1934) ,
C1.1 : JACQUES LEV(E)AUX ou LEVOOZ : époux de Barbe Joséphine Crenier , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Léonard Jacques Levaux (16.3.1890) , de son fils
Jean Mathieu Leveaux (5.10.1891) , de son fils Emile Levooz (13.1.1896) ,
de sa fille Jeanne Elise Elisabeth Levooz (22.3.1903) ,
cité au décès de son fils Jean Mathieu Leveaux (29.6.1901) , de son fils
Emile Levooz (14.4.1906) ,
D1.1 : CATHERINE LEVOOZ : fille de Jacques (D1) et de Marie Joséphine Gérard ,
née à Cheratte le 17.1.1886 ,
épouse Dieudonné Thomas Dexters , à Wandre le 7.3.1907 ,
citée au mariage de Guillaume Verviers et de sa fille Jeanne Dexters à
Cheratte ND le 24.12.1929 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 82 en 1931 ,
E1.1 : MARIE LEVOZ : épouse de Pierre Joseph Larue , mariés à Herstal ,
citée au baptême de son fils Pierre Joseph Larue (14.1.1894) ,
G1.1 (=E1.1 ?) : MARIE BARBE LEVEAUX : épouse de … Larue ,
citée comme marraine au baptême de Marie Guillemine Dreessens
(5.8.1900),
H1.1 : HENRI DIEUDONNE LEVEAUX : fils de Henri François Joseph (H1) et de Marie Elisabeth Grétry ,
baptisé à Cheratte ND le 12.8.1900 , né le 5.8 ,
son parrain est Dieudonné Grétry et sa marraine Marie Catherine Delhez
habite Cheratte bas rue de Cheratte 15 en 1901 , puis rue de Cheratte 52 en
1903 , puis 77 en 1904 , puis 91 en 1905 , puis Housse rue Nossale 193 le
28.12.1907 ,
épouse à Herve , Florentine Sophie Walter de Cheratte , le 20.9.1923 ,
ouvrier mineur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 35 en 1931 ,
décède le 19.11.1941 ,
H1.2 : MARIE JEANNE LEONIE LEVAUX : fille de Henri François Joseph (H1) et de Marie Elisabeth Grétry ,
baptisée à Cheratte ND le 15.6.1902 , née le 11.6 ,
son parrain est Alexis Havard et sa marraine Elisabeth Joly
habite Cheratte bas rue de Cheratte 52 en 1903 ,
décède le 28.6.1903 ,
H1.3 : CLEMENTINE MARIE LEVAUX : fille de Henri François Joseph (H) et de Marie Elisabeth Grétry ,
née le 9.8 et baptisée à Cheratte ND le 20.8.1905 ,
son parrain est Joseph Grétry et sa marraine Clémentine Levaux épouse de
Léonard Fissette

habite Cheratte bas rue de Cheratte 91 en 1905 , puis Housse rue Nossale 193
le 28.12.1907 ,
H1.4 : JOSEPHINE MARIE ELISABETH LEVAUX : fille de Henri François Joseph (H) et de Marie Elisabeth
Grétry ,
née le 4.5.1907 à Cheratte ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 91 , puis Housse rue Nossale 193 le
28.12.1907 ,
J1.1 : MARIE BARBE LEVAUX : épouse de Henri Joseph Smets , mariés à Herstal ND ,
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Smets (16.10.1904) ,
K1.1( = H1.4 ?) : JOSEPHE LEVEAU : de Cheratte ND , épouse de Guillaume Bomgard ,
citée comme marraine au baptême de Martin Joseph Lottin (25.12.1904) ,
L1.1 : LAMBERT JOSEPH LEVEAU : époux de Elisabeth Fisette , mariés à Sarolay ,
cité au baptême de sa fille Marie Joséphine Elisabeth Leveau (23.4.1905) ,
M1.1 : PETRONELLE CLEMENTINE LEVAUX : épouse de Léonard Joseph Fissette , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de son fils Dieudonné Léonard Joseph Fissette (1.6.1905) ,
citée comme marraine au baptême de Clémentine Marie Levaux (20.8.1905) ,
N1.1 : HENRIETTE LEVAUX : citée au baptême de son fils illégitime Jean Levaux (10.11.1905) ,
T1.1 : MARTINE JOSEPH LEVEAU : née vers 1865 , épouse de Lambert Gilles Jowa ,
habite Wandre en 1890 ,

A1.1.1 : HENRI LEVAUX : de Cheratte , époux de Florentine Walter , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Elise Marguerite Joséphine Levaux (9.12.1928) ,
B1.1.1 ( ?) : LOUISE LEVAUX : de Cheratte , épouse de Joseph Franck , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Joséphine Elise Gérardine Franck (26.5.1934) ,
C1.1.1 : LEONARD JACQUES LEVAUX : fils de Jacques (C1.1 ) et de Barbe Joseph Crenier ,
baptisé à Cheratte ND le 16.3.1890 ,
son parrain est Léonard Smits et sa marraine Alida Dujardin ,
C1.1.2 : JEAN MATHIEU LEVEAUX : fils de Jacques (C1.1 ) et de Barbe Crenier ,
baptisé à Cheratte ND le 5.10.1891 ,
son parrain est Mathieu Joseph Crenier et sa marraine Marie Catherine

Nicolaï
décédé à Cheratte ND le 29.6.1901 à l’âge de 9 ans et 4 mois , tombé
accidentellement dans la Meuse ,
C1.1.3 : EMILE LEVOOZ : fils de Jacques (C1.1 ) et de Barbe Joséphine Crenier ,
baptisé à Cheratte ND le 13.1.1896 ,
son parrain est Emile Saint Remy et sa marraine Marie Joséphine Crème
décédé accidentellement à Cheratte ND le 14.4.1906 à l’âge de 10 ans ,
C1.1.4 : JEANNE ELISE ELISABETH LEVOOZ : fille de Jacques (C1.1 ) et de Barbe Joséphine Crenier ,
baptisée à Cheratte ND le 22.3.1903 ,
son parrain est Thomas Dexters et sa marraine Elisabeth Crème
F1.1.1 : IRMA LEVAUX : épouse , à Souverain Wandre , Nicolas Antoine Delavignette , le 30.3.1929 ,
citée au baptême de Nicolas Antoine Delavignette (25.6.1899) ,
H1.1.1 : MARGUERITE CATHERINE ELISABETH LEVAUX : fille de Henri Dieudonné (H1.1) et de
Florentine Walter ,
(dite Marguerite Bouillotte) , née à Cheratte le 24.10.1924 ,
épouse Alexandre Joseph Julien Ferrant , à Cheratte le 10.11.1945 ,
ouvrière de charbonnage ,
divorcée ,
habite St Remy , puis Cheratte bas rue de Visé 35 le 6.6.1939 , puis rue de
Visé 46 le 2.9.1939 , puis rue Heyée 4 , puis rue de Visé 46 le 2.9.1941 , puis
Wandre rue des Prés 21 , puis Cheratte bas rue de Visé 35 le 16.9.1942 , puis
rue de Visé 154 le 15.9.1944 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 138 à Cheratte-bas ,
H1.1.2 : ELISE MARGUERITE JOSEPHINE LEVAUX : fille de Henri (H1.1) et de Florentine Walter ,
baptisée à Cheratte ND le 9.12.1928 , née le 29.11 à 11h (25.11 ?) ,
son parrain est Joseph Grétry et sa marraine Elisabeth Grétry épouse Walter
habite Cheratte bas rue de Visé 35, puis rue de Visé 46 le 2.9.1939 , puis
Wandre rue des Prés 21 le 16.9.1942, puis Cheratte rue de Visé 154 le
15.9.1944 ,
H1.1.3 : JEANNE ELISABETH CATHERINE LEVAUX : fille de Henri Dieudonné (H1.1) et de Florentine
Walter , née à Cheratte le 5.2.1937 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 35, puis rue de Visé 46 le 2.9.1939 , puis
Wandre rue des Prés 21 le 16.9.1942, puis Cheratte rue de Visé 154 le
15.9.1944 ,
H1.1.4 : MARCEL JEAN GUILLAUME LEVAUX : fils de Henri Dieudonné (H1.1) et de Florentine Walter ,
né à Cheratte le 11.7.1940 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 46 , puis Wandre rue des Prés 21 le
16.9.1942, puis Cheratte rue de Visé 154 le 15.9.1944 ,

L1.1.1 : MARIE JOSEPHINE ELISABETH LEVEAU : fille de Lambert Joseph (L1.1) et de Elisabeth Fisette ,
née le 16.4 et baptisée à Cheratte ND le 23.4.1905,
son parrain est Pierre Fisette et sa marraine Marie Lota
le célébrant est le chanoine De Fillet

confirmée à Liège le 2.6.1922 ,
N1.1.1 : JEAN LEVAUX : fils illégitime de Henriette (N1.1),
né à Cheratte ND le 2.11 et baptisé à Mortier le 10.11.1905 ,
son parrain est Jean Beauduin et sa marraine Elisabeth Penay
le célébrant est le curé de Mortier , l’abbé Chaineau
O1.1.1 : HENRI J. LEVAUX : né à Cheratte le 22.9.1913 ,
époux de Stanislawa Bugajska , ouvrier de voirie ,
habite , en 1972 , place de l’église 2 à Cheratte-bas ,
S1.1.1 : G. LEVAUX : époux divorcé de Marie Belboon ,
éon épouse , divorcée , habite , en 1954 , rue de Visé 206 à Cheratte-bas ,

O1.1.1.1 : JEAN MARIE E. LEVAUX : fils de Henri (O1.1.1) et de Stanislawa Bugajska ,
né à Cheratte le 11.6.1951 ,
habite , en 1972 , place de l’église 2 à Cheratte-bas ,
Q1.1.1.1 : MARCEL R.F. LEVAUX : né à Liège le 19.7.1926 ,
époux de Maria Krawezyck , secrétaire national de mouvements de jeunesse ,
dernier bourgmestre de Cheratte , député fédéral communiste ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 6 à Cheratte-haut ,
R1.1.1.1 ( = H1.1.3 ?) : JEANNE LEVAUX : épouse de Martinus Rood ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 67 à Cheratte-haut ,

Famille LEVENS

A : ALFRED LEVENS : cité comme parrain au baptême de Marie Alfreda Saint Remy (10.9.1934) ,

A1 ( ?) : EMILIA H. LEVENS : née à de Fouquières lez Lens (France) le 11.11.1912 ,

épouse de Thomas Joseph Saint Remy , mariés civilement ,
citée au baptême de son fils Jacques Léon Saint Remy (13.12.1930) , de sa
fille Marie Alfreda Saint Remy (10.9.1934) ,
épouse de Elias Jackanic ,
belge par déclaration à Cheratte le 31.5.1952 ,
veuve , habite , en 1972 , rue Vieille Voie 80 à Cheratte-haut ,
B1 : JULES L.G. LEVENS : né à Herstal le 12.1.1931 ,
époux de Liliane Vanherck , ouvrier mineur ,
habite , en 1972 , rue de Visé 156 à Cheratte-bas ,

B1.1 : YVETTE J.L. LEVENS : fille de Jules (B1) et de Liliane Vanherck ?
née à Liège le 3.12.1954 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 156 à Cheratte-bas ,

Famille LEVEQUE

A : LAURENT L’EVEQUE : époux de Marie Madeleine Froidmont , mariés à Barchon,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Jeanne (29.10.1845) ,

A1 : MARIE CATHERINE JEANNE L’EVEQUE : fille de Laurent (A) et de Marie Madeleine Froidmont ,
baptisée à Cheratte le 29.10.1845 , son parrain est Simon Froidmont et sa
marraine Marie Jeanne Froidmont

B1.1 : NOEL LEVEQUE : époux de Joséphine Jacquemin ,
cité au baptême de Joséphine Marie Alexite Etienne (28.7.1929) ,
cité comme parrain au baptême de Joseph Noël Gilles Etienne (12.5.1931),

Famille LEVERT

A : JEAN JACQUES LEVERT : époux de Marie Anne Maréchal ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et Maria
Brassinne (8 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille LEVOOZ ( voir LEVEAUX)

Famille LEYSSENS

A1 : MICHELINE C.J. LEYSSENS : née à Ougrée le 31.1.1949 ,
employée ,
habite , depuis le 26.3.1971 , rue Rogiraux 22 à Herstal ,
A2 : DANIELLE S. LEYSSENS : née à Cheratte le 23.10.1951 ,
épouse de Jean Hubert Lemaire , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 88 à Cheratte-haut ,
A3 : MICHEL LEYSSENS :
A4 : ANITA LEYSSENS :

Famille L’HEMPEREUR

A : JACQUES JOSEPH L’HEMPEREUR : cité comme parrain au baptême de Gérardine Marie Françoise Henri
(13.8.1845) ,

Famille LHEUREUX

A : ROSALIE LHEUREUX : épouse de … Briquet ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Marie Louise Rosalie Dupont
(6.10.1930) ,

Famille LHOEST ( L’HOEST ou LHOIST)

I° : PIERRE L’HOEST : né vers 1755 , époux de Marguerite Hoffman ,
décédé subitement à Sabaré le 19.3.1819 à l’âge de 64 ans , enterré le 20.3 ,
cité au décès à Sabaré le 13.4.1822 à 21 h à l’âge de 62 ans , de son épouse ,

A : PASCAL (JOSEPH) LHOEST ou L’HOEST: né vers 1807 ,
époux de Marie Josée Saint Remy , mariés à Cheratte ,
veuf avant 1872 ,
cité au baptême de son fils Jean Baptiste Joseph Lhoest (9.8.1843) , de sa fille
Catherine Josée Lhoest (16.4.1846) , de sa fille Marie Josée L’Hoest
(13.11.1849) ,
cité comme parrain au baptême de son petit fils Pascal Lhoest (12.7.1874) ,
de son petit fils Louis Decortis (30.11.1874) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
ses enfants Jean (27 ans) , Catherine (26 ans) , Marcelline (22 ans) , Marie (6
ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
décédé à Cheratte ND le 10.1.1882 à l’âge de 75 ans ,
B : EUGENE (SEBASTIEN) LHOEST ou L’HOEST : époux de Anne Marie Josée Fraikin , mariés plus tard à
Cheratte ,
cité 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) ,
cité au décès de sa fille Marie Jeanne Lhoist le 21.2.1937 ,
C : TOUSSAINT JOSEPH LHOEST ou L’HOEST : né à Housse en 1822 ,
époux de Marie Catherine Colleye , mariés à Cheratte,
armurier ,
cité au baptême de son fils Nicolas Joseph Lhoest (28.3.1846) , de sa fille
Marie Elisabeth Josée L’Hoest (4.9.1849) ,
cité comme parrain au baptême de Eustache Joseph Emmanuel Colleye
(2.8.1846) , de Marie Agnès Giliket (20.7.1851) ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 200 en 1881 , puis Liège rue Marengo 19
le 2.4.1885 ,

D : PIERRE JOSEPH LHOEST ou LHOIST : cité comme parrain au baptême de Servais Joseph Danthinne
(6.12.1846) , de Marie Elisabeth Payesen (8.3.1847),
E : BARBE LHOEST : citée comme marraine au baptême de Paul Delhoulle (16.6.1861) ,
F : MARGUERITE LHOEST : épouse de François Ernoud , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Léonardine Ernoud (7.11.1843) , de sa fille
Catherine Josée Ernoud (10.10.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Noël Joseph Lieutenant
(10.3.1843) ,
G : MARTIN JOSEPH L’HOEST : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Josée L’Hoest
(4.9.1849),
H : MARIE JOSEPH L’HOEST ou LHOIST : née à Oupeye en 1836 ,
épouse de Hubert Delhoule , mariés à Vivegnis ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 185 en 1881 ,
citée au baptême de son fils Lambert Joseph Delhoulle (2.12.1859) , de son
fils Paul Delhoulle (16.6.1861) ,
citée comme témoin au mariage de Pierre Joseph Bayard et de Marie
Josèphe Lhoist (2.3.1878) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Josée L’Hoest
(4.9.1849) , de Catherine Marie Fraikin (8.5.1887) , de Jeanne Marie Albert
(8.12.1895) , de Céline Leclercq (17.2.1907) ,
décédée à Cheratte ND le 23.6.1910 à l’âge de 74 ans ,

A1 : JEAN BAPTISTE JOSEPH LHOEST : fils de Pascal Joseph (A) et de Marie Saint Remy ,
baptisé à Cheratte le 9.8.1843, son parrain est Jean Deuse et sa marraine
Marie Baufays
époux de Catherine Coune , mariés à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de son fils Pascal Lhoest (12.7.1874) ,
cité comme parrain au baptême de Clémentine Catherine Fisette (7.3.1892) ,
de Dieudonné Joseph Coune (19.10.1874) ,
A2 ( = A1 ?) : JEAN LHOEST : fils de Pascal (A) et de Marie Saint Remy ,
né vers 1845 (27 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
son père et ses soeurs Catherine (26 ans) , Marcelline (22 ans) , Marie (6
ans) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A3 : CATHERINE JOSEE LHOEST : fille de Pascal (A) et de Marie Saint Remy ,
baptisée à Cheratte le 16.4.1846, son parrain est Walter Bailly et sa marraine
Marie Barbe Lebeau
26 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
son père et ses frère et soeurs Jean (27 ans) , Marcelline (22 ans) , Marie (6
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 illégitime Marie Anne Lhoest (11.1.1874) ,
épouse Jean Henri Coune ,
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 16 le 2.2.1886 , puis Wandre
le 25.2.1888 ,
A3 : MARIE JOSEE L’HOEST : fille de Pascal Joseph (A) et de Marie Josée Saint Remy ,
baptisée à Cheratte le 13.11.1849, son parrain est Toussaint Dery et sa
marraine Marie Josée Gérard
A4 : MARCELLINE LHOEST : fille de Pascal (A) et de Marie Saint Remy ,
née vers 1850 (22 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
son père et ses frère et soeurs Jean (27 ans) , Catherine (26 ans) , Marie (6
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A5 : MARIE LHOEST : fille de Pascal (A) et de Marie Saint Remy ,
née vers 1866 (6 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
son père et ses frère et soeurs Jean (27 ans) , Catherine (26 ans) , Marcelline
(22 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de Guillaume Decortis ,
citée au baptême de son fils Louis Decortis (30.11.1874) ,
B1 : TOUSSAINT HENRI JOSEPH LHOEST : fils de Eugène Sébastien Joseph (B) qui s’en déclare père , et
de Anne Marie Josée Fraikin ,
baptisé à Cheratte le 7.10.1844 , son parrain est Henri Joseph Pousseur et sa
marraine Barbe Médard
B2 : BARBE JOSEE LHOEST : fille de Eugène (B) et de Anne Marie Fraikin ,
baptisée à Cheratte le 22.7.1846 , son parrain est Servais Joseph Fraikin et sa
marraine Marie Pascale Josée Lebeau
B3 : MARIE JEANNE DIEUDONNEE L’HOEST ou Lhoist : fille de Eugène (B) et de Anne Marie Josée
Fraikin ,
baptisée et née à Cheratte le 31.7.1848 , son parrain est Jean Joseph Fraikin et
sa marraine Dieudonnée Frankignoul

épouse de Jean Conrard Servais ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 204 en 1881 ,
citée à la naissance de sa fille Emma Joséphine Servais (19.4.1884) ,
citée au décès de son mari le 20.2.1899 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 55 en 1911 , rue de Visé 57 en 1931 ,
décédée à Cheratte le 21.2.1937 ,
B4 : SERVAIS JOSEPH L’HOEST ou LHOIST : fils de Eugène (B) et de Anne Marie Fraikin ,
né le 9.5 et baptisé à Cheratte le 12.5.1850 , son parrain est Henri Ernotte et
sa marraine Marguerite Grosfils de Wandre
électricien , célibataire ,
habite Cheratte bas rue de Visé 57 en 1911 ,
B5 : JOSEPHINE LHOEST ou LHOIST : fille de Eugène (B) et de Anne Marie Fraikin ,
née à Cheratte le 8.11.1858 ,
épouse Jean Lambert Leroy , à Cheratte le 16.7.1887 ,
négociante , veuve le 9.3.1936 ,
épouse en 2e noces Fernand Collignon à Visé le 1.5.1937 ,
citée comme marraine au baptême de Victor Servais Joseph Walthéry
(11.4.1895) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 45 de 1910 à 1931… ,
décédée à Cheratte le 26.7.1945 ,
C1 : NICOLAS JOSEPH LHOEST : fils de Toussaint Joseph (C ) et de Marie Catherine Colleye ,
baptisé à Cheratte le 28.3.1846 , son parrain est Lambert Joseph Colleye et sa
marraine Dieudonnée Lecane
C2 : MARIE ELISABETH JOSEE L’HOEST : fille de Toussaint Joseph (C ) et de Marie Catherine Colleye ,
baptisée à Cheratte le 4.9.1849, son parrain est Martin Joseph L’Hoest et sa
marraine Marie Josée L’Hoest
C3 : CATHERINE JOSEPHINE CHARLOTTE LHOIST : fille de Toussaint Joseph (C ) et de Catherine
Colleye ,
née à Cheratte le 29.5.1854 , baptisée à Cheratte ND ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 200 en 1881 , puis Liège le 17.7.1885 ,
épouse de Nicolas Hubert Schurgers ,
mariés à Cheratte ND le 22.2.1879 , les trois proclamations faites ,
les témoins sont Louis Schurgers et Marie Dujardin
habite Liège rue Grétry 153 , puis Cheratte bas rue Ancien Chemin 191 en
1881 , puis Liège le 22.7.1885 , puis changement de résidence à Liège le
5.11.1885 ,

C4 : TOUSSAINT JOSEPH LEOPOLD LHOIST : fils de Toussaint Joseph (C ) et de Catherine Colleye ,
né à Cheratte le 13.10.1858 ,

habite Cheratte bas Ancien Chemin 200 en 1881 , puis Bruxelles place de la
Vieille Halle aux Bois 31 le 20.4.1885 , chez Mr Jansen , arquebusier de Sa
Majesté le Roi , fabricant d’armes rue de la Madeleine 27 à Bruxelles ,
armurier célibataire ,
G1 : NICOLAS JOSEPH LHOIST : né à Cheratte le 27.10.1836 ,
époux de Jeanne Monnard ,
armurier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 179 en 1881 ,
cité au baptême de Marie Jeanne Lahaye (13.8.1894) ,
décédé le 22.2.1889 ,
J1 : EMILE NICOLAS JOSEPH LHOEST ou LHOIST : né vers 1840 ,
époux de Félicie Adèle Jeanne Barbe Doutrewe ,
sa veuve habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 en 1881 ,
cité à la confirmation à Wandre par Mgr Victor Joseph Doutreloux en 1899 ,
les parrain et marraine sont Hyacinthe Doutrewe et Adèle Doutrewe veuve
Lhoest (60 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean
Wey
décédé à Namur le 17.9.1875 ,
K1(= A5 ?) : MARIE JOSEPHE LHOIST : baptisée à Cheratte ND , épouse de Pierre Joseph Bayard de
Vivegnis,
mariés à Cheratte ND le 2.3.1878 ,
deux proclamations faites et la dispense obtenue pour la troisième ,
les témoins sont Nicolas Joseph Bayard et Marie Joséphine Lhoist
L1 : NICOLAS LHOEST : né à Trembleur en 1849 ,
entrepreneur ,
époux de Rosalie Janssens , veuf le 26.3.1881 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 33 , puis quitte la commune sans laisser
d’adresse en 1881 ,

A1.1 : PASCAL LHOEST : fils de Jean Baptiste (A1) et de Catherine Coune ,
né le 11.7.1874 et baptisé à Cheratte St Joseph le 12.7.1874 ,
son parrain est Pascal Lhoest et sa marraine Marie Catherine Kimbrant
(f°12),
A3.1 : MARIE FRANCOISE LHOIST : fille illégitime de Catherine (A3) ,
née le 29.3.1867 à Cheratte ,
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 16 le 2.2.1886 , puis Wandre
le 25.2.1888 ,

A3.2 : MARIE ANNE LHOEST - COUNE : fille illégitime de Catherine (A3) ,
née le 10.1.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 11.1.1874 ,
son parrain est Guillaume Demeuse et sa marraine Catherine Vervier (f°9) ,
G1.1 : NOEL JOSEPH LHOIST : fils de Nicolas Joseph (G1) et de Jeanne Monnard ,
né à Cheratte en 1866 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 179 en 1881 ,
armurier ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Marie Lahaye (15.7.1895) ,
G1.2 : MARGUERITE LHOIST : fille de Nicolas Joseph (G1) et de Jeanne Monnard ,
née à Cheratte en 1868 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 179 en 1881 ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Jean Joseph Lahaye
(10.6.1900) ,
G1.3 : MARIE LHOIST : fille de Nicolas Joseph (G1) et de Jeanne Monnard ,
née à Cheratte le 27.4.1871,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 179 en 1881 ,
épouse de Jean Joseph Lahaye , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Lahaye (13.8.1894) , de sa fille
Jeanne Marie Lahaye (15.7.1895) , de son fils Jean Joseph Lahaye
(22.8.1897) , de son fils Nicolas Jean Joseph Lahaye (10.6.1900) ,
G1.4 : NICOLAS JOSEPH LHOIST : fils de Nicolas Joseph (G1) et de Jeanne Monnard ,
né à Cheratte le 8.5.1878,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 179 en 1881 ,
J1.1 : MARIE JEANNE JOSEPHINE LHOIST : fille de Emile (J1) et de Félicie Jeanne Doutrewe ,
née à Cheratte le 8.11.1870 ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 en 1881 ,
habite Liège rue Cathédrale 45 le 23.12.1892 , puis Cheratte bas rue de
Cheratte 107 le 11.11.1893 , puis Grivegnée rue du Beau Mur le 21.2.1896 ,
épouse Edouard Winand Joseph Saint Remy le 25.9.1895 ,
citée comme marraine au baptême de Marie Joséphine Médard (8.12.1895) ,
J1.2 : ADELE JEANNE LHOIST : fille de Emile (J1) et de Félicie Jeanne Doutrewe ,
née à Cheratte le 12.3.1873 ,
célibataire ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 en 1881 , rue de Cheratte 107 en
1891 , puis Argenteau le 10.2.1891 ,
M1.1 : … LHOEST : époux de Jeanne Thonnard ,
cité au baptême de Jeanne Marcelle Elisabeth Lhoest (2.2.1930) ,
N1.1 : ALEXANDRE LHOEST : cité comme parrain au baptême de Alexandre Henri Maddens (10.11.1928) ,

O1.1 : ANTOINE LHOIST : né à Cheratte le 10.3.1879 ,
époux de Marie G.H. Haleux ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Vieille Voie 86 à Cheratte-haut ,

P1.1.1 : JEAN J.H. LHOEST : né à Hermalle le 10.10.1901 ,
de Hermalle , époux de Lena Schurgers , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Marcelle Elisabeth Lhoest (2.2.1930) , de
son fils Servais Joseph Lhoest (27.9.1931) ,
habite , en 1972 , rue de Visé 153 à Cheratte-bas ,
Q1.1.1 : JEAN BAPTISTE LHOIST : né à Cheratte le 14.4.1917 ,
époux de Louise Put , ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 96 à Cheratte-haut ,

P1.1.1.1 : JEANNE MARCELLE ELISABETH LHOEST : fille de Jean (P1.1.1) et de Lena Schurgers ,
baptisée à Cheratte ND le 2.2.1930 , née le 31.1. à 5h ,
son parrain est Marcel Pelzer et sa marraine Jeanne Thonnard épouse Lhoest
P1.1.1.2 : SERVAIS JOSEPH LHOEST : fils de Jean (P1.1.1) et de Lena Schurgers ,
baptisé à Cheratte ND le 27.9.1931 , né le 20.9 à 7h ,
son parrain est Servais Schurgers et sa marraine Elise Schurgers épouse
Villette
P1.1.1.3 : HUBERT G. LHOEST : fils de Jean (P1.1.1) et de Léna Schurgers ,
né à Cheratte le 30.6.1928 ,
ouvrier manœuvre maçon ,
habite , en 1972 , rue de Visé 153 à Cheratte-bas ,

Famille L’HOMME

A : HENRI J.J. L’HOMME : né à St Remy le 9.2.1944 ,
époux de Martine J.J. Kowalski , technicien ,
habite , depuis le 7.4.1971 , Cour Lahaut 14 à St Remy ,

Famille LHONEUX (voir LONNEUX)

Famille LIBA

A : GILLES LIBA : né vers 1775 , épouse à Cheratte Marie Sarolea ,
cité au baptême de sa fille Marie Françoise Liba (10.2.1817) ,

A1 : TOUSSAINT LIBA : fils de Gilles (A) et de Marie Sarolea ,
né à Hoignée vers 1804 ,
décédé à Hoignée le 19.1.1814 à 23h à l’âge de 9 ans et 10 mois , enterré le
20.1 ,
A2 : MARIE FRANCOISE LIBA : fille de Gilles (A) et de Marie Sarolea ,
née à Hoignée le 10.2.1817 à 3h , baptisée à Cheratte à 15 h ,
son parrain est Louis Purnelle et sa marraine Catherine Sarolea , sa tante
maternelle ,

Famille LIBEAU ( voir LEBEAU)

Famille LIBERT

A : CATHERINE LIBERT : citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Smits (8.4.1858) ,

B1 : ALPHONSE ADELINE JOSEPH LIBERT : époux de Emma Marie Joseph Dormal ,

B1.1 : SIMONE MARIE VALERIE LIBERT : fille de Alphonse (B1) et de Emma Libert ,
née à Wandre le 15.8.1913 ,
épouse Marcel M.J. Dormal , à Seraing le 12.7.1938 ,
institutrice ,

habite Seraing Quai de la Croix Rouge 43 , puis Cheratte rue du Curé 11 le
5.8.1938 ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 38 à Cheratte-bas ,

Famille LIBOIS

A : MICHEL LIBOIS : époux de Barbe (Josée) Dumoulin ou Demoulin , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Barbe Josèphe Libois (5.6.1842) , de son fils
Lambert Joseph Libois (10.8.1844) , de sa fille Jeanne Josée Libois
(14.4.1847) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Coune (1.8.1849) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
son épouse et ses enfants Anne Joseph (34 ans) , Lambert (27 ans) , Jeanne
(26 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : REMY JOSEPH LIBOIS : époux de Jeanne Delbrouck , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Noël Joseph Libois (14.8.1843) , de son fils Remy
Joseph Libois (31.1.1846) , de son fils Thomas Joseph Libois (22.12.1850) ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Woit (4.5.1846) , de
François Joseph Verviers (28.8.1858) , de Remi Dexters (17.9.1874) ,
sa veuve habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) ,
C : NOEL (JOSEPH) LIBOIS : époux de Marie Jeanne Randaxhe , mariés à Saint Remy ,
cité au baptême de sa fille Marie Elise Josée Libois (20.6.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Noël Joseph Libois (14.8.1843) , de
Lambert Joseph Libois (10.8.1844) , de Remy Joseph Libois (31.1.1846) , de
Marie Josée Christine Gérard (28.2.1847) , de Louis Joseph Woit (2.3.1847) ,
F : LAMBERT LIBOIS : né à Cheratte en 1825 ,
époux de Jeanne Gilon ,
mineur ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse ,
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 Lambert Joseph Deby (13 .12.1857) ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 135 en 1881 (Rowe di veûle) ,
G : HUBERT LIBOIS : cité comme parrain au baptême de Barbe Joseph Crenier (29.8.1870) ,
H : CATHERINE JOSEPH LIBOIS : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Delhoule
(29.11.1857) ,

A1 : ANNE JOSEPH LIBOIS : fille de Michel (A) et de Barbe Demoulin ,
née vers 1838 (34 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
ses parents et ses frère et soeur Lambert (27 ans) ,Jeanne (26 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A2 : MARIE BARBE JOSEPHE LIBOIS : fille de Michel (A) et de Barbe Josée Dumoulin ,
baptisée à Cheratte le 5.6.1842, son parrain est Pierre Debouxthay et sa
marraine Catherine Doutrewe
A3 : LAMBERT JOSEPH LIBOIS : fils de Michel (A) et de Barbe Dumoulin ,
baptisée à Cheratte le 10.8.1844, son parrain est Noël Libois et sa marraine
Jeanne Dumoulin
27 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
ses parents et ses soeurs Anne Joseph (34 ans) , Jeanne (26 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A4 : JEANNE JOSEE LIBOIS : fille de Michel (A) et de Barbe Dumoulin ,
baptisée à Cheratte le 14.4.1847, son parrain est Jean Dumoulin et sa
marraine Jeanne Dumoulin
26 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec
ses parents et ses frère et soeurs Anne Joseph (34 ans) , Lambert (27 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B1 : NOEL JOSEPH LIBOIS : fils de Remy Joseph (B) et de Jeanne Delbrouck ,
baptisé à Cheratte le 14.8.1843 , né le 14.10 (?) ,
son parrain est Noël Joseph Libois et sa marraine Marie Josée Bucker
houilleur ,
époux de Elisabeth Warnant ,
habite Wandre , puis Cheratte bas Voie du Curé 24 le 12.1.1885 , puis
Wandre le 8.12.1885 ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Joséphine Woit (22.4.1894) ,
B2 : REMY JOSEPH LIBOIS : fils de Remy (B) et de Jeanne Delbrouck ,
baptisé à Cheratte le 31.1.1846 , né le 30.1 ,
son parrain est Noël Joseph Libois et sa marraine Marie Elisabeth Vervier
de Cheratte ND , époux de Elisabeth Dumoulin de Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 25.1.1879 , tous deux baptisés à Cheratte ND ,
les trois proclamations faites ,

les témoins sont Louis Schurgers et Joséphine Lamaye
ouvrier houilleur ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 122 (Vieille Voye) en 1881 , rue de
Cheratte 109 en 1891 ,
B3 : THOMAS JOSEPH LIBOIS : fils de Remy Joseph (B) et de Jeanne Delbrouck ,
baptisé à Cheratte le 22.12.1850 ,
son parrain est Thomas Lamaye et sa marraine Anne Josée Ansenne ,
époux de Jeanne Couvelance ou Comblains , mariés à St Remy ,
armurier ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et son fils Remi (1 an) , ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) ,
cité au baptême de son fils Servais Joseph Libois (4.7.1873) , de sa fille
Lambertine Libois (11.6.1893) ,
cité comme parrain au baptême de Gérardine Jeanne Gérard (1.4.1900) ,
cité comme témoin au mariage de Edouard Joseph Warnant et de Marie
Valentine Delhoune à Cheratte ND le 31.12.1914 ,
B4 ( ?) : JEANNE LIBOIS : née à Cheratte en 1841 ,
épouse de Jean Hubert Dexters , mariés à Cheratte ND ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1881 ,
citée au baptême de son fils Remi Dexters (17.9.1874) ,
C1 : MARIE ELISE JOSEE LIBOIS : fille de Noël Joseph (C ) et de Marie Jeanne Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 20.6.1851 ,
son parrain est Dominique Clerdent et sa marraine Elise Randaxhe ,
D1 : FRANCOIS LIBOIS : époux de Louise Fiévez ,
cité au mariage de son fils Antoine Libois et de Rosa Lechanteur à Cheratte
ND le 9.7.1935 ,
E1 : … LIBOIS : épouse de Samuel Castadot ,
citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906,
sa famille comprend 3 hommes et 2 femmes ,

B1.1 : MARIE BARBE JOSEPH LIBOIS : fille de Noël Joseph (B1) et de Elisabeth Warnant ,
née à Wandre le 15.7.1871 ,
habite Wandre , puis Cheratte bas Voie du Curé 24 le 12.1.1885 , puis
Wandre le 8.12.1885 ,

de Wandre , épouse de Nicolas Arnolis ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Woit (29.1.1893) , de Pierre
Woit (19.3.1905) ,
B1.2 : MARIE JEANNE LIBOIS : fille de Noël Joseph (B1) et de Elisabeth Warnant ,
née à Wandre le 16.10.1873 ( ou 1872 ? ) ,
habite Wandre , puis Cheratte bas Voie du Curé 24 le 12.1.1885 , puis
Wandre le 8.12.1885 ,
épouse Louis Joseph Woit à Wandre le 23.12.1892 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 en 1910 ,
citée au baptême de sa fille Catherine Woit (29.1.1893) , de sa fille Elisabeth
Joséphine Woit (22.4.1894) , de son fils Joseph Woit (10.5.1896) , de son fils
Louis Joseph Woit (5.6.1898) , de sa fille Catherine Josèphe Woit
(25.3.1900) , de son fils Noël Philippe Woit (8.10.1903) , de son fils Pierre
Woit (19.3.1905) ,
citée comme marraine au baptême de Gérard Joseph Gérard (5.4.1891) , de
François Guillaume Dumoulin (7.6.1903) ,
citée au mariage de son fils Jean Woit , à Vivegnis , et de Philomène Van
Bogaert , le 16.9.1933 ,
décédée le 5.4.1928 ,
B1.3 : ELISABETH JOSEPHINE LIBOIS : fille de Noël Joseph (B1) et de Elisabeth Warnant ,
née à Cheratte le 15.1.1876 ,
habite Wandre , puis Cheratte bas Voie du Curé 24 le 12.1.1885 , puis
Wandre le 8.12.1885 ,
citée comme marraine au baptême de Joseph Woit (10.5.1896) , de Jacques
Crenier (5.6.1898) , de Catherine Josèphe Woit (25.3.1900) ,
B1.4 : PIERRE JOSEPH LIBOIS : fils de Noël Joseph (B1) et de Elisabeth Warnant ,
né à Wandre le 20.6.1884 ,
habite Wandre , puis Cheratte bas Voie du Curé 24 le 12.1.1885 , puis
Wandre le 8.12.1885 ,
de Wandre , cité comme parrain au baptême de Pierre Woit (19.3.1905) ,
B2.1 : JEANNE LIBOIS : fille de Remi Joseph (B2) et de Elisabeth Dumoulin ,
née à Cheratte le 1.2.1880 ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 122 (Vieille Voye) en 1881 , rue de
Cheratte 109 en 1891 ,
B2.2 : CATHERINE LIBOIS : fille de Remi Joseph (B2) et de Elisabeth Dumoulin ,
née à Cheratte le 29.1.1882 ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 122 (Vieille Voye) en 1882 ,
décédée le 9.2.1882 ,
B2.2 : JEAN MATHIEU LIBOIS : fils de Remi Joseph (B2) et de Elisabeth Dumoulin ,
né à Cheratte le 3.4.1883 ,

ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 122 (Vieille Voye) en 1883 , rue de
Cheratte 109 en 1891 ,
B3.1 : REMI LIBOIS : fils de Thomas (B3) et de Jeanne Comblains ,
né à St Remy 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
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) ,
décédé le 30.5.1881 ,
B3.2 : SERVAIS JOSEPH LIBOIS : fils de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
né le 3.7.1873 et baptisé à Cheratte N.D. le 4.7.1873 ,
son parrain est Servais Couvelance et sa marraine Jeanne Delbrouck (f°6) ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) ,
B3. 3 : JEANNE LIBOIS : fille de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
née à Cheratte en 1875 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) ,
B3.4 : ANDRE JOSEPH LAMBERT LIBOIS : fils de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
né à Cheratte en 1877 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) ,
B3.5 : FRANCOIS JOSEPH LIBOIS : fils jumeau de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
né à Cheratte en 1880 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) ,
décédé le 1.5.1881 ,
B3.6 : MARIE JOSEPH LIBOIS : fille jumelle de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
née à Cheratte en 1880 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) ,
décédée le 1.8.1881 ,
B3.7 : FRANCOIS JOSEPH LIBOIS : fils de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
né à Cheratte le 3.2.1883 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1883 (Rowe du Veûle) ,
B3.8 : MARIE BARBE LIBOIS : fille de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
née à Cheratte le 3.11.1884 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1884 (Rowe du Veûle) ,
B3.9 : JOSEPHINE LIBOIS : fille jumelle de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
née à Cheratte le 27.7.1886 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1886 (Rowe du Veûle) ,
citée comme marraine au baptême de Joséphine Charles Ghislaine Libois

(3.7.1933) ,
B3.10 : REMY JOSEPH LIBOIS : fils jumeau de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
né à Cheratte le 27.7.1886 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1886 (Rowe du Veûle) ,
B3.11 : LAMBERTINE LIBOIS : fille de Thomas (B3) et de Jeanne Couvelance ,
baptisée à Cheratte ND le 11.6.1893 ,
son parrain est Lambert Dexter et sa marraine Marie Lhoneux
D1.1 : ANTOINE P.J. LIBOIS : fils de François (D1) et de Louise Fiévez ,
né à Cheratte ND le 5.10.1910 ,
épouse Rosa Lechanteur à Cheratte ND le 9.7.1935 ,
les témoins sont Remy Lechanteur et Théophile Libois
ouvrier armurier ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 18 à Cheratte-bas ,
D1.2 : THEOPHILE A.J. LIBOIS : fils de François (D1) et de Louise Fiévez ,
né à Cheratte le 13.5.1909 ,
époux de Félicité Closson , coiffeur ,
cité au mariage de Antoine Libois et de Rosa Lechanteur à Cheratte ND le
9.7.1935 ,
habite , en 1954 , rue de Visé 128 à Cheratte Bas ,
habite , en 1972 , rue de Visé 112 à Cheratte-bas ,
I1.1 : JOSEPH LIBOIS : de Cheratte , époux de Elise Geyskens , mariés à Hermalle ,
cité au baptême de sa fille Joséphine Charles Ghislaine Libois (3.7.1933) ,

D1.1.1 : MARIE ROSE F. LIBOIS : fille de Antoine (D1.1) et de Rosa Lechanteur ,
née à Cheratte le 6.1.1949 ,
épouse de Ernest Van Otten , ouvrière coiffeuse ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 15 à Cheratte-bas ,
I1.1.1 : JOSEPHINE CHARLES GHISLAINE LIBOIS : fille de Joseph (I1.1) et de Elise Geyskens ,
baptisée à Cheratte ND le 3.7.1933 , née le 21.6 à 16h ,
son parrain est Charles Geyskens et sa marraine Joséphine Libois

Famille LIBON

A : MARIE ELISABETH LIBON : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Delhoune (4.3.1847) ,

B1 : ANNE JOSEPH LIBON : citée comme marraine au baptême de Marguerite Joseph Steven (16.4.1889) ,

Famille LIBOTTE

A : GEORGES LIBOTTE : né à Cheratte le 11.3.1911 ,
époux de Madeleine M.A. Gaillard ,
sa veuve habite , depuis le 28.5.1971 , avenue François Roosevelt 55 à Visé ,

Famille LIDER

A : PAUL LIDER : de Brzysk (Pologne) , époux de Agnès Ryszczyk , mariés à Czipisze (Pologne) ,
cité au baptême de son fils Henri François (30.11.1930) ,

A1 : HENRI FRANCOIS LIDER : fils de Paul (A) et de Agnès Ryszczyk ,
baptisé à Cheratte ND le 30.11.1930 , né le 15.11. à 2h ,
son parrain est Gilles Ketzierski et sa marraine Marie Ryszczyk

Famille LIEBEN

A : MARGUERITE LIEBEN : épouse de Mathieu Loix ,
citée au mariage de Lucien Germeau et de sa fille Pauline Loix à Cheratte
ND le 13.6.1931 ,
habite rue Longue 1 à Fall-Mheer ,

Famille LIEGEOIS

A : JEAN LIEGEOIS : de Warsage ,
cité comme parrain au baptême de Maurice Jean Marcel Joseph Liégeois
(17.3.1901), de Maurice Jean François Joseph Liégeois (11.5.1904) ,

A1 ( ?) : JEAN MARCEL JOSEPH LIEGEOIS : époux de Anne Marie Josèphe Siepenkothen , mariés à Liège
St Denis ,
cité au baptême de son fils Maurice Jean Marcel Joseph Liégeois (17.3.1901),
de son fils Maurice Jean François Joseph Liégeois (11.5.1904) ,

A1.1 : MAURICE JEAN MARCEL JOSEPH LIEGEOIS : fils de Jean Marcel Joseph (A1) et de Anne Marie
Josèphe Siepenkothen ,
baptisé à Cheratte ND le 17.3.1901 ,
son parrain est Jean Liégeois et sa marraine Catherine Bongart
l’acte de baptême porte la mention « décédé » .
A1.2 : MAURICE JEAN FRANCOIS JOSEPH LIEGEOIS : fils de Jean (A1) et de Anne Marie Josèphe
Siepenkothen ,
né le 7.5 et baptisé à Cheratte ND le 11.5.1904 , né le 7.5 ,
son parrain est Jean Liégeois de Warsage et sa marraine Catherine Bongard
de Warsage
soldat au Service de Transmissions à Vilvorde jusqu’au 15.4.1932 ,
époux de Marie Louise Pire de Nessonvaux , mariés à Liège Ste Foy le
11.9.1924 , marié civilement à Liège le 11.11.1924 ( ?) ,
ouvrier de chemin de fer ,
cité au baptême de sa fille Marie Thérèse Anne Alphonsine Liégeois
(9.3.1933) ,

A1.2.1 : LOUIS LIEGEOIS : fils de Maurice (A1.2) et de Marie Louise Pire,
né à Cheratte ND le 15.4.1929 ,
A1.2.2: MARIE THERESE ANNE ALPHONSINE LIEGEOIS : fille de Maurice (A1.2) et de Marie Louise Pire,
baptisée à Cheratte ND le 9.3.1933 , née le 29.2 à 3h (25.2 ?) ,
son parrain est René Piret et sa marraine Alphonsine Gavray épouse Edmond
Merlot par procuration pour Juliette Pire
B1.1.1 : ADOLPHE J. LIEGEOIS : né à Oignies le 14.1.1920 ,
époux de Jeanne Maréchal ,

habite , en 1972 , rue aux Communes 10 à Cheratte-haut ,

C1.1.1.1 : CHANTAL M.G. LIEGEOIS : née à Ixelles le 5.10.1945 ,
épouse de Victor Marie G. Janssen , employée ,
habite , en 1972 , rue de l’église 32 à Cheratte-haut ,

Famille LIENARTS

A : MATHIEU LIENARTS : époux de Joséphine Offermans ,
cité au mariage de son fils Jean Hubert Lienarts et de Marie Anne Lottin à
Cheratte ND le 1.1.1930 ,

A1 : JEAN HUBERT LIENARTS : fils de Mathieu (A) et de Joséphine Offermans ,
né à Cheratte le 1.2.1880 ,
épouse Marie Anne Lottin à Cheratte ND le 1.1.1930 ,
les témoins sont Georges Kariger et Joseph Baguette

Famille LIERNEUX

A : ALFRED F.J. LIERNEUX : né à Vieuxville le 14.3.1926 ,
époux de Marie Truillet , chauffeur ,
habite , en 1972 , rue du Stade 1 à Cheratte-haut ,

A1 ( ?) : ANDRE J. LIERNEUX : né à Liège le 25.9.1949 ,
époux de Danielle Rabecki , ouvrier d’usine ,
habite , depuis le 7.7.1971 , rue du 3 juin , 74 à Herstal ,

Famille LIESENS

A : ELISABETH LIESENS : épouse de Jean Van Russelt ,
citée au mariage de Nicolas Gorg et de sa fille Joséphine Van Russelt à
Cheratte ND le 1.3.1930 ,

Famille LIEUTENANT

A : JEAN NOEL (JOSEPH) LIEUTENANT : époux de (Marie) Jeanne Dehard ou Dehare , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Jean Noël Joseph (10.3.1843) , de sa fille Marie
Catherine (28.1.1846) ,

A1 : JEAN NOEL JOSEPH LIEUTENANT : fils de Jean Noël Joseph (A) et de Jeanne Dehard ,
baptisé à Cheratte le 10.3.1843, son parrain est Winand Dupont et sa
marraine Marguerite Lhoest
A2 : MARIE CATHERINE LIEUTENANT : fille de Jean Noël (A) et de Marie Jeanne Dehare ,
baptisée à Cheratte le 28.1.1846 , son parrain est Jean Nicolas Joseph
Dewandre et sa marraine Elisabeth Chaineux

Famille LIGOT

A : AUGUSTE LIGOT : époux de Marie Barbe Montulet ,
cité au remariage de René Boussart et de sa fille Joséphine Florentine Ligot à
Cheratte ND le 28.5.1931 ,

A1 : JOSEPHINE FLORENTINE LIGOT : fille de Auguste (A) et de Marie Barbe Montulet ,
née à Liège Ste Walburge le 29.1.1872 , veuve de Léon Dusaussit ,
épouse René Boussart à Cheratte ND le 28.5.1931 ,
les témoins sont René Boussart et Louise Boussart
(l’acte de mariage porte la mention « dispensaire Bann. à Ste Walburge »)

Famille LIMBOURG

A : HENRI LIMBOURG : né vers 1860 , époux de Anne Joseph Habran ,
habite Queue du Bois en 1889 ,

A1 : CHARLES LIMBOURG : fils de Henri (A) et de Anne Joseph Habran ,
né à Queue du Bois le 8.8.1889 ,
chef mineur ,
épouse à Bellaire le 30.8.1919 , Maria Petit ,
habite Bellaire rue des Messes 19 , puis Cheratte bas rue de Visé 68 le
24.11.1923 , rue de Visé 79 le 15.10.1934 , puis Bellaire rue Voie de Liège
12 le 7.9.1945 ,

A1.1 : HENRI ALPHONSE LIMBOURG : fils de Charles (A1) et de Maria Petit ,
né à Bellaire le 14.7.1920 ,
employé ,
épouse à Wandre le 14.8.1945 , Joséphine Eugénie Martin ,
habite Bellaire rue des Messes 19 , puis Cheratte bas rue de Visé 68 le
24.11.1923 , puis rue de Visé 79 le 15.10.1934 , puis rue du Port 8 le
25.8.1945 ,

A1.1.1 : MARIETTE CHARLOTTE JOSE JEANINE LIMBOURG : fille de Henri (A1.1) et de Joséphine
Martin ,
née à Liège le 14.4.1949 ,

Famille LINDEMANN (ou LINDEMAN)

A : GUILLAUME LINDEMANN : époux de Caroline Erfmann ,
cité au mariage de Arnold Joseph Hinand et de sa fille Marie Caroline
Léonie Lindemann à Cheratte ND le 7.5.1932 ,

A1 : MARIE CAROLINE LEONIE LINDEMANN : fille de Guillaume (A) et de Caroline Erfmann ,
née à Ougrée le 20.8.1897 ,
d’Ougrée , épouse Arnold Hinand à Cheratte ND le 7.5.1932 , déjà mariés
civilement antérieurement (1931) ,
les témoins sont Alphonse Cox et Georges Kariger
citée au baptême de sa fille Paula Pierrette Hinand à Cheratte ND le
14.4.1931 ,

Famille LINO

A : ELISABETH LINO : épouse de Jean François Colens ,
citée au mariage de son fils Albert Colens et de Clothilde Vermersch à
Cheratte ND le 31.3.1934 ,

Famille LINOTTE

A : JOSEPH L.L. LINOTTE : né à Trembleur le 31.7.1904 ,
époux de Caroline Gordenne ,
habite , en 1964 , rue P. Andrien , 35 à Cheratte-bas ,
veuf , habite , en 1972 , rue Sabaré 210 à Cheratte-haut ,

A1 : LEON LINOTTE : fils de Joseph (A) et de Caroline Gordenne ,
né à Cheratte le 3.10.1930 ,
Professeur d’histoire ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 210 à Cheratte-haut ,

Famille LIPPERT

A : RYSZAND LIPPERT : né à Chodorow (Pologne) le 7.7.1929 ,

époux de Marie H.L. Rosier ,
habite , en 1972 , rue des Crêtes 14 à Cheratte-haut ,

Famille LISIESKA

A : ZOFIA LISIESKA : née à Tychow (Pologne) le 29.9.1927 ,
épouse de Marian Pospieszynski , aide cuisinière ,
belge par naturalisation ordinaire du mari le 30.3.1971 à Cheratte ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 29 à Cheratte-haut ,

Famille LISKANOWSKI

A : MICHEL LISKANOWSKI : cité comme témoin au mariage de Antoine Koscianski et de Marthe Dulat , à
Cheratte ND le 9.7.1927 ,

Famille LISMONDE

A : JOSEPH LISMONDE : cité comme témoin au mariage de son fils Jean Lismonde et de Marie Lebeau , à
Cheratte ND le 10.7.1926 ,

A1 : JEAN J. LISMONDE : fils de Joseph (A) et de Marie Jadoul ,
né à Waremme le 21.10.1902 ,
épouse à Cheratte ND le 10.7.1926 , Marie Florentine Lebeau ,
les témoins sont Joseph Lebeau et Joseph Lismonde
cité au baptême de Marie Florentine Lebeau (17.8.1897) ,
habite , en 1972 , rue Risack 11 à Cheratte-bas ,

Famille LIVET

A : FRANCOIS LIVET : cité au baptême de Marcel François Hubert Livet (12.4.1931) ,

A1 ( ?) : JEAN PIERRE JOSEPH LIVET : de Malmédy , époux de Pauline Oudebroekx , mariés civilement ,
cité au baptême de son fils ill. Marcel François Hubert Livet (12.4.1931) ,

A1.1 : MARCEL FRANCOIS HUBERT LIVET : fils ill. de Jean Pierre (A1) et de Pauline Oudebroukx ,
baptisé à Cheratte ND le 12.4.1931 , né le 26.3 à 4h ,
son parrain est François Livet et sa marraine Elisa Petitjean épouse Clément
Dengis

Famille LIXON

A : PIERRE JOSEPH LIXON : né vers 1815 , époux de Jeanne Damry ,

A1 : FELIX CAMILLE HYACINTHE LIXON : fils de Pierre Joseph (A) et de Jeanne Damry ,
né à Gougnies ou Grivegnée ( ?) le 12.7.1849 ,
épouse à Liège le 14.10.1871 , Marie Antoinette Flavie Bormanne ,
industriel fondeur en fer ,
avocat , bourgmestre de Cheratte ,
appariteur à l’Université de Liège ,
cité à la confirmation à Visé par Mgr Victor Joseph Doutreloux le
27.10.1887, les parrain et marraine sont Camille Lixon et Fl. Bormanne son
épouse (74 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé
Bernard Wauters
habite Bressoux , puis Cheratte bas rue de Cheratte 19 le 11.2.1874 , rue
Chaussée 19 en 1881 , rue de Visé 11 en 1910 , puis Liège rue St Remy 33 le
21.4.1915 ,

A1.1 : PIERRE MAURICE CAMILLE AUGUSTE LIXON : fils de Félix Camille (A1) et de Flavie Bormanne ,
né à Bressoux le 13.8.1872 ,
habite Bressoux , puis Cheratte bas rue de Cheratte 19 le 11.2.1874 , rue
Chaussée 19 en 1881 ,
époux de Céline Vanwouw ,
conducteur de travaux publics ,

veuf , vient de Ostende rue d’Audenarde 17 le 13.7.1908 , habiter le n° 19 rue
de Cheratte ,
habite Cheratte bas rue de Visé 11 en 1910 , puis Rocourt chaussée de
Tongres 265 le 21.3.1912 , en gardant une 2e résidence à Verviers rue des
Villas 13 le 22.3.1909 ,
A1.2 : JEANNE LIXON : fille de Félix Camille (A1) et de Flavie Bourmanne ,
née à Cheratte en 1874 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 19 en 1881 ,
A1.3 : PIERRE ALFRED CAMILLE JULIEN AUGUSTE LIXON : fils de Félix Camille (A1) et de Flavie
Bormanne ,
né à Cheratte le 24.3.1880 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 19 , rue Chaussée 19 en 1881 ,
employé ,
épouse à Rocour le 16.9.1907 Joséphine Marie Angélique Pâque ,
part habiter Grivegnée rue Bellevaux , puis rue de l’Enseignement le
8.11.1907 ,

A1.1.1 : MAURICE CHARLES FLAVIEN AUGUSTE LIXON : fils de Pierre (A1.1) et de Céline Vanwouw ,
né à Ostende le 18.3.1904 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 11 en 1910 , Liège rue St Remy 33 le
21.4.1915 ,

Famille LIZEN

A : MARIE ANTOINETTE LIZEN : née à Ocquier le 24.12.1819 ,
épouse de Lambert Dehez ,
veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 38 en 1891 , puis Angleur rue de
Tilff le 14.3.1891 ,

Famille LIZSIAK

A : JOSEPH LIZSIAK : cité comme parrain au baptême de Christina Maslinski (8.10.1929) ,

Famille LOCATELLI

A : NICOLAS LOCATELLI : de Liège , époux de Elise Van Brabant de Clercken , mariés à Liège St Pholien ,
cité au baptême de sa fille Marlaine Marie Hélène Joséphine Locatelli
(2.5.1936) ,
B : MARIE LOCATELLI : citée comme marraine au baptême de Marlaine Marie Hélène Joséphine Locatelli
(2.5.1936) ,

A1 : MARLAINE MARIE HELENE JOSEPHINE LOCATELLI : fille de Nicolas (A) et de son épouse Elise
Van Brabant ,
née le 24.4.1936 à 6h , baptisée à Cheratte ND le 2.5.1936 ,
son parrain est Joseph Cherf et sa marraine Marie Locatelli
A2 : JEANNE F. LOCATELLI : fille de Nicolas (A) et de son épouse Elise Van Brabant ,
née à Liège le 22.8.1925 ,
épouse de David J. Collinet , femme d’ouvrage ,
habite , en 1972 , rue Risack 27 à Cheratte-bas ,
A3 : JOSEPH N. LOCATELLI : fils de Nicolas (A) et de son épouse Elise Van Brabant ,
né à Liège le 4.7.1922 ,
époux de Cecylja G. Grzebielec , contremaître mineur ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 39 à Cheratte-bas ,

Famille LOGGHE

A : ZULMA LOGGHE : épouse d’Oscar Van Craeynest ,
citée comme marraine au baptême de Charles Camille Ghislain Folie
(8.1.1933)

Famille LOHAI ( voir Loxhay)

Famille LOIX

A : MATHIEU LOIX : époux de Marguerite Lieben ,
cité au mariage de Lucien Germeau et de sa fille Pauline Loix à Cheratte ND
le 13.6.1931 ,

habite rue Longue 1 à Fall-Mheer ,

A1 : PAULINE J.M. LOIX : fille de Mathieu (A) et de Marguerite Lieben ,
née à Fall-Mheer le 15.12.1909 ,
épouse Lucien Germeau à Cheratte ND le 13.6.1931 ,
les témoins sont Toussaint Malchair et Pierre Loix
citée comme marraine au baptême de Léon Jean Joseph Deprez (3.4.1936) ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 19 à Cheratte-bas ,
A2 : PIERRE WILLEM LOIX : fils de Mathieu (A) et de Marguerite Lieben ,
né à Fall-Mheer le 2.10.1912 ,
époux de Juliette J.L. Deby , tourneur ,
cité comme témoin au mariage de Lucien Germeau et de Pauline Loix à
Cheratte ND le 13.6.1931 ,
habite le 12.11.1938 , rue du Curé 8 à Cheratte bas , venant de rue Longue 1 à
Fall-Mheer ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 25 à Cheratte-bas ,
B1 : JOSEPH PASCAL LOIX : né à Oupeye le 3.4.1892 ,
d’Oupeye , épouse à Cheratte ND , Anna Dumoulin , le …9.1922 ,
cité au baptême de Anne Dumoulin (14.8.1898) ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Risack 8 à Cheratte-bas ,

A2.1 : JEANNE MARIE MARGUERITE MATHILDE FRANCOISE LOIX : fille de Pierre (A2) et de Juliette
Deby ,
née à Cheratte le 30.11.1946 ,
épouse de Désiré van Ass , employée ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 23 à Cheratte-bas ,

Famille LOLY

A : MARIE LOLY : épouse de Pierre J. Mordant ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Sabaré 64 à Cheratte-haut ,

Famille LOMBARD

A : JEANNE LOMBARD : citée comme marraine au baptême de Jean Antoine Marie Rausin (15.8.1871) ,

Famille LONDOT

A : MARIE LONDOT : épouse de … Houbar ,
citée comme marraine au baptême des jumelles Marie et Marguerite Houbar
(9.3.1849) ,

Famille LONGENNE

A : … LONGENNE : épouse de … Lemmens ,
habite rue Vieille Voie 6 , puis rue du Curé 3 à Cheratte-bas , entre 1931 et
1947 ,

Famille LONGFILS

A : GERARD LONGFILS : né à Cheratte le 30.11.1885 ,
époux de Marie H. Lemouche ,
sa veuve habite , en 1972 , rue de Visé 202 à Cheratte-bas ,

A1 : LOUISE J. LONGFILS : fille de Gérard (A) et de Marie Lemouche ,
née à Cheratte le 24.5.1921 ,
épouse de Jean J. Croux , cabaretière ,
habite , en 1972 , rue de Visé 202 à Cheratte-bas ,

Famille LONGLE

A : NICOLAS JACQUES JOSEPH LONGLE : né à Visé le 12.9.1881 ,
épouse Catherine Deby de Cheratte , à Cheratte ND le 26.11.1904 ,
les témoins sont Jules Graindort et Elisabeth Bisschops
cité comme témoin au mariage de Paul Narinx et Jeanne Deby à Cheratte ND
le 23.7.1921 ,
décédé le 18.1.1923 à l’âge de 42 ans ,

A1 : LAMBERTINE MARIE ELISABETH LONGLE : fille de Nicolas (A) et de Catherine Deby ,
née à Cheratte le 6.4.1906 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 4, puis Herstal rue J. Volders 16 le 16.8.1943,
A2 : FRANCOIS SERVAIS NICOLAS LONGLE : fils de Nicolas (A) et de Catherine Deby ,
né à Cheratte le 9.10.1909 ,
soldat en 1929 au 2e aéronautique , puis militaire de carrière ,
épouse à Herstal le 27.4.1935 , Marguerite Louise Charlotte Muller ,
armurier ,
habite Cheratte bas rue de Visé 4 , enfant puis avec son épouse ,
B1 : JOSEPH N.J. LONGLE : né à Visé le 4.12.1918 ,
ouvrier ajusteur ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 39 à Cheratte-haut ,

A1.1 : FRANCOIS NICOLAS LONGLE : fils naturel de Lambertine (A1) ,
né à Liège le 25.11.1940 ,
décédé à Liège le 28.11.1940 ,

A2.1 : NICOLE MARGUERITE CHARLOTTE CATHERINE LONGLE : fille de François (A2) et de
Marguerite Muller ,
née à Cheratte le 7.8.1936 ,
A2.2 : CHARLES JOSEPH NICOLAS LONGLE : fils de François (A2) et de Marguerite Muller ,
né à Herstal le 3.11.1938 ,

Famille LONGUEVILLE

A : VICTORINE LONGUEVILLE : épouse Jean Georges Claessens , à Liège Ste Véronique , le 11.4.1925 ,
citée au baptême de Jean Georges Claessens (21.2.1897) ,

Famille LONHIENNE

A : JEAN LAMBERT CHRISTIANE LONHIENNE : cité comme témoin au mariage de son fils Jean Louis de
Jemeppe / Meuse et de Marie Agnès Henri de Cheratte , à Cheratte le
16.12.1819 ,

A1 : JEAN LOUIS CHRISTIANE LONHIENNE : fils de Jean Lambert (A) ,
né , baptisé et habitant à Jemeppe / Meuse ,
épouse à Cheratte le 16.12.1819 Marie Agnès Henri des Communes de
Cheratte baptisée à Cheratte , tous deux habitants de Cheratte ,
Dispense des deux derniers bans et du Temps Clos de l’Avent par Mgr le
Grand Vicaire de Liège , sede vacante ,
les témoins sont Jean Lambert Christiane Lonhienne père de l’époux et
Eustache Taskin et Catherine Henri sœur de l’épouse et Paul Grégoire ,

Famille LONNEUX ( aussi LHONEUX ou LHONNEUX ou LONEUX )

E : MARIE JOSEE LHONNEUX : citée comme marraine au baptême de Marie Josée Lebeau (5.7.1842) ,

G1 : CATHERINE LHONNEUX : née vers 1850 , épouse de Laurent Lehaen ,
habite Haccourt en 1876 ,

A1.1 : FRANCOIS GUILLAUME JOSEPH LONNEUX ou LHONEUX : né vers 1855 ,
époux de Marie Catherine Lahaye ,
cité au baptême de sa fille Marie Barbe Lhoneux (14.9.1890) , de son fils
Denis Lhoneux (5.2.1893) , de son fils François Guillaume Joseph Lonneux
(6.9.1897) , de son fils Jean Joseph Lonneux (18.3.1900) ,
cité au mariage de son fils Jean Joseph Lonneux et de Hubertine Vervier , à
Cheratte ND le 17.12.1927 ,
sa veuve et 4 enfants habitent Cheratte bas rue de Visé 31 en 1910 ,
A1.2 : … LONNEUX : père de Jeanne Lonneux ,
C1.1 : GASPARD LHONEUX : cité comme parrain au baptême de Marie Barbe Lhoneux (14.9.1890) ,
D1.1 (=A1.2 ?) : MARIE LHONEUX ou LONNEUX : citée comme marraine au baptême de Denis Lhoneux
(5.2.1893) , de Lambertine Libois (11.6.1893) , de Jean Joseph Lonneux
(18.3.1900) , de Marie Catherine Lonneux (7.1.1905) ,
F1.1 : FRANCOISE LONEUX : citée comme témoin au mariage de Jean Pierre Joseph Dujardin et de Marie
Cécile Malchair (7.2.1880) ,
K1.1 ( = C1.1 ?) : GASPARD LONNEUX : né à Cheratte le 15.12.1882 ,
ouvrier houilleur ,
épouse à Wandre le 25.2.1909 Marie Josèphe Massard ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 en 1910 , puis Wandre rue Bastin 164 le
4.3.1913 ,

A1.1.1: GUILLAUME JOSEPH LONNEUX : fils de François Guillaume (A1.1) et de Marie Catherine Lahaye ,
né à Cheratte le 24.10.1880 ,
de Chertal , époux Marie Joséphine Wouters à Herstal N.D. le 22.7.1904 ,
ouvrier houilleur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 29 en 1910 ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Lonneux (7.1.1905) ,

épouse en 2e noces à Cheratte le 24.5.1913 , Anne Marie Louise Léopoldine
Kempeneers ,
cité comme témoin au mariage de Antoine Médart et Laura Bodenstein ,
cité au mariage de Louis Bolland et de sa fille Marie Catherine Lonneux à
Cheratte ND le 15.9.1928,
décédé à Liège le 26.2.1919 ,
A1.1.2 : MARIE BARBE LHONEUX ou LONEUX : fille de Guillaume (A1.1) et de Catherine Lahaye ,
baptisée à Cheratte ND le 14.9.1890 , née le 12.9 ,
son parrain est Gaspard Lhoneux et sa marraine Marie Josèphe Dozot
habite Cheratte bas rue de Visé 31 en 1910 , puis Wandre place d’Elmer 22 le
18.2.1913 ,
épouse Hubert Joseph Dumoulin à Cheratte le 28.12.1912 ,
ouvrière de fabrique ,
décédée avant le 15.10.1920 ,
A1.1.3 : DENIS LHONEUX ou LONNEUX : fils de François Guillaume (A1.1) et de Marie Catherine Lahaye ,
baptisé à Cheratte ND le 5.2.1893 , né le 31.1 ,
son parrain est Jean Louis Leclercq et sa marraine Marie Lhoneux ,
habite Cheratte bas rue de Visé 31 en 1910 ,
ouvrier mineur ,
épouse le 10.12.1915 Marie Anne Lorquet ,
A1.1.4 : FRANCOIS GUILLAUME JOSEPH LONNEUX : fils de François Guillaume Joseph (A1.1) et de
Marie Catherine Lahaye ,
né et baptisé à Cheratte ND le 6.9.1897 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 31 en 1910 ,
épouse à Sarolay , Elisabeth Leclerc , le 30.6.1923 ,
sa veuve habite , en 1972 , rue de Visé 98 à Cheratte-bas ,
A1.1.5 : JEAN JOSEPH LONNEUX : fils de François Guillaume Joseph (A1.1) et de Marie Catherine Lahaye ,
né à Cheratte le 13.3.1900 , baptisé à Cheratte ND le 18.3.1900,
son parrain est Guillaume Woit et sa marraine Marie Lonneux
habite Cheratte bas rue de Visé 31 en 1910 ,
épouse Hubertine Josèphe Vervier à Cheratte le 11.4.1925 , puis à Cheratte
ND le 17.12.1927,
les témoins sont Gertrude Gÿsen épouse Fonson et Marguerite Castadot
divorcé ,
forgeron ,
cité au baptême de sa fille Louise Catherine Lonneux (21.9.1929) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 35, puis à Wandre rue Tesny 53 le 29.9.1948 ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Sartay 25 à Cheratte-bas ,
A1.2.1 : JEANNE LONNEUX : cousine de Guillaume Joseph (A1.1.1) ,
née à Cheratte le 23.4.1893 ,
ouvrière de fabrique ,
habite Cheratte bas rue de Visé 29, puis quiite Cheratte sans laisser d’adresse,

H1.1.1 : JACQUES JOSEPH L’HONEUX : né vers 1890 ,
a un enfant de Alice Barbe Servais en 1920 ,
K1.1.1 : MATHIEU GUILLAUME LONNEUX : fils de Gaspard (K1.1) et de Marie Joseph Massard ,
né à Wandre le 23.10.1905 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 en 1910 , puis Wandre rue Bastin 164 le
4.3.1913 ,
K1.1.2 : PIERRE MATHIEU GUILLAUME LONNEUX : fils de Gaspard (K1.1) et de Marie Joseph Massard ,
né à Wandre le 21.7.1907 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 en 1910 , puis Wandre rue Bastin 164 le
4.3.1913 ,
K1.1.3 : GASPARD GUILLAUME LONNEUX : fils de Gaspard (K1.1) et de Marie Joseph Massard ,
né à Wandre le 11.11.1908 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 en 1910 , puis Wandre rue Bastin 164 le
4.3.1913 ,
K1.1.4 : JEAN PIERRE LONNEUX : fils de Gaspard (K1.1) et de Marie Joseph Massard ,
né à Cheratte le 12.12.1910 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 en 1910 ,
décédé le 23.9.1911 ,
K1.1.5 : EDOUARD LUCIEN LONNEUX : fils de Gaspard (K1.1) et de Marie Joseph Massard ,
né à Cheratte le 29.1.1912 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 en 1910 , puis Wandre rue Bastin 164 le
4.3.1913 ,

A1.1.1.1 : MARIE CATHERINE LONNEUX : fille de Guillaume Joseph (A1.1.1) et de Marie Joséphine
Wouters ,
née à Chertal le 1.1.1905 , baptisée à Cheratte ND le 7.1.1905,
son parrain est Gaspard Wauters et sa marraine Marie Lonneux
habite Cheratte bas rue de Visé 29 en 1910 ,
épouse à Cheratte ND le 15.9.1928 , Louis Bolland
les témoins sont Victor Bolland et François Demolin
A1.1.1.2 : GASPARD LONNEUX : fils de Guillaume Joseph (A1.1.1) et de Marie Joséphine Wouters ,
né à Cheratte le 20.12.1910 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 29 en 1910 ,
décédé à Herstal le 2.2.1911 ,
A1.1.4.1 : MARIE LONNEUX : fille de François Guillaume (A1.1.4) et de … ,

épouse Adam Pirotte à Wandre le … ,
A1.1.5.1 : LOUISE CATHERINE LONNEUX : fille de Jean Joseph (A1.1.4) et de Hubertine Vervier ,
baptisée à Cheratte ND le 21.9.1929 , née le 8.9. à 19h ,
son parrain est Louis Bolland et sa marraine Marie Vervier épouse Léonard
H1.1.1.1 : LAMBERT JOSEPH L’HONEUX : fils naturel reconnu de Jacques Joseph (H1.1.1) et de Alice
Barbe Servais ,
né à Hermalle / Argenteau le 25.5.1920,
ouvrier d’usine ,
épouse le 22.11.1947 , Alexandrina Moll
habite Hermalle / Argenteau , puis Cheratte bas rue de Visé 78 le 12.10.1929,
I1.1.1.1 : JEAN J. LONNEUX : né à Cheratte le 16.12.1924 ,
célibataire , manœuvre de charbonnage ,
habite , en 1972 , rue de Visé 98 à Cheratte-bas ,

E1.1.1.1.1 : GINETTE H.J. LONNEUX : née à Cheratte le 13.5.1943 ,
épouse de Léopold E.M. Henry ,
habite , en 1972 , rue de Visé 150 à Cheratte-bas ,
H1.1.1.1.1 : NOEL HENRI JOSEPH L’HONEUX : fils de Lambert (H1.1.1.1) et de Alexandrina Moll ,
né à Eilendorf (All) le 12.6.1947 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 78 ,

Famille LONNOY

A : MARIE LONNOY : épouse de Hubert Delhoulle ,
citée au mariage de Adam Janicki et de sa fille Jeanne Delhoulle à Cheratte
ND le 14.3.1925 ,

Famille LOOS

A : GODEFRIDA P. LOOS : née à Turnhout le 25.12.1935 ,
épouse de Jacques Servais ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 20 à Cheratte-haut ,

Famille LOOSEN

A : ARMAND LOOSEN : époux de Joséphine Michel ,
cité comme témoin au mariage de Emile Dohogne et de Marguerite Michel à
Cheratte ND le 25.4.1931 ,
cité comme parrain au baptême de Josette Armandine Dohogne (31.8.1931) ,

Famille LOPPE

A : CHARLES LOPPE : cité comme témoin au mariage de Louis Renard et de Marie Piraprez à Cheratte ND le
12.10.1935 ,

Famille LORC

A : ANNE LORC : épouse de Antoine Mlekus ,
citée au mariage de son fils Joseph Mlekus et de Joséphine Vulc , à Cheratte
ND le 3.12.1930

Famille LORENT

C : EMILE JULIEN LORENT : né vers 1880 , époux de Marie Louise Thys ,
habite Visé en 1908 ,

C1 : LEA GUILLEMINE JULIENNE LORENT : fille de Emile (C ) et de Marie Louise Thys ,
née à Visé le 27.10.1908 ,
épouse Fernand Collignon , à Visé le 1.5.1937 ,
habite Visé rue de Mons 48 le 15.5.1937 , puis Cheratte bas rue de Visé 45 ,
puis rue Sartay 8 le 2.11.1942 , puis rue du Port 1 le 7.4.1945 ,

A1.1 : GUSTAVE H.J. LORENT : né à Fouron St Pierre le 17.8.1930 ,
époux de Marie Lejoly ,
habite , depuis le 13.4.1971 , quai St Léonard 16A à Liège ,
B1.1 : JEAN MARIE J.V. LORENT : né à Gembloux le 30.4.1933 ,
époux de Germaine J.M. Ernoud , employé ,
habite , en 1972 , rue des Chars 46 à Cheratte-haut ,

Famille LORENZATTO

A : JEAN M. LORENZATTO : né à Wandre le 19.8.1920 ,
époux de Henriette M.M. Josse , ajusteur ,
cité au mariage de Louis Christian Verbert et Marie Kemp le 28.4.1951 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 165 à Cheratte-bas ,

A1 : JOSETTE C.P. LORENZATTO : fille de Jean (A) et de Henriette Josse ,
née à Cheratte le 17.8.1952 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 165 à Cheratte-bas ,

Famille LORIFFE

A : … LORIFFE : époux de Marie Gertrude Hinant , mariés à Vivegnis le ..7.1851 ,
cité au baptême de son fils illégitime Jean Louis Hinant – Loriffe (8.6.1850) ,

A1 : JEAN LOUIS HINANT – LORIFFE : fils illégitime de … Loriffe (A) et de Marie Gertrude Hinant ,

baptisé à Cheratte le 8.6.1850 , son parrain est Jean Louis Warnand et sa
marraine Anne Marie Woit

Famille LORQUET

D : JEANNE JOSEPHE LORQUET : épouse décédée de Noël Charlier , de Wandre ,
citée au remariage de Barbe Crinier et de Noël Charlier (14.10.1876) ,

E1 : GILLES JOSEPH LORQUET : époux de Adèle Hahn ,
habite Wandre en 1896 ,

A1.1 : NOEL JOSEPH LORQUET : époux de Marie Fransolet ,
cité au mariage de son fils Herman Lorquet et de Pétronille Weerts , à
Cheratte ND le 4.10.1930 ,
B1.1 : NICOLAS LORQUET : cité comme témoin au mariage de Herman Lorquet et de Pétronille Weerts , à
Cheratte ND le 4.10.1930 ,
E1.1 : MARIE ANNE LORQUET : fille de Gilles Joseph (E1) et de Adèle Hahn ,
née à Wandre le 21.6.1896 ,
journalière ,
épouse à Wandre le 10.12.1915 Denis Lonneux ,
F1.1 : MARIE JOSEPH LORQUET : née à Wandre le 1.5.1898 ,
épouse à Wandre Jacques Joseph Arnolis ,
décédée à Chênée le 6.8.1938 ,

A1.1.1 : HERMAN LORQUET : fils de Noel Joseph (A1.1) et de Marie Fransolet ,
né à Wandre le 16.6.1906 ,
épouse Pétronille Weerts à Cheratte ND le 4.10.1930,
les témoins sont Nicolas Lorquet et Noël Oger

cité comme témoin au mariage de Noël Oger et de Marie Weertz , à Cheratte
ND le 24.10.1931 ,
C1.1.1 : LAMBERTINE LORQUET : épouse de Fernand Diet ,
citée comme marraine au baptême de Gilbert Jean Léonard Diet (22.2.1936) ,

G1.1.1.1 : GUSTAVE LORQUET : né à Fouron St Pierre le 17.8.1930 ,
époux de Marie E.H. Lejoly ,
parti pour Liège en 1971 ,

Famille LORS ( LEERS)

A : ANDRE (JOSEPH) LORS : ( père de Marie Agnès ?) cité comme parrain au baptême de Marie Agnès
Dessart (3.6.1844) , de André Joseph Vanhay (17.12.1845) , de André
Joseph Dessart (2.4.1846) , de André Joseph Dessart (14.1.1848) ,
B : MARIE AGNES (JOSEE) LORS : née à Cheratte en 1814 ,
épouse de Jean Baptiste Dessart , mariés à Cheratte ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 11 en 1881 ,
citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Dessart (18.8.1842) , de sa
fille Marie Agnès Dessart (3.6.1844) , de son fils André Joseph Dessart
(2.4.1846) , de son fils André Joseph Dessart (14.1.1848) , de son fils Jean
Joseph Dessart (28.5.1850) , de sa fille Anne Josée Dessart (5.2.1852) ,
citée comme marraine au baptême de André Joseph Vanhay (17.12.1845),
C : JEANNE (JOSEE) LORS ou LEERS : épouse de François Vanhay , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Agnès Vanhay (2.2.1843) , de son fils
André Joseph Vanhay (17.12.1845) ,
citée comme marraine au baptême de André Joseph Dessart (14.1.1848) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses
enfants Jeannette (34 ans) , André (27 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
D : CATHERINE JOSEPH LORS : née à Cheratte en 1811 ,
épouse de Florentin Joseph Mathoule ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 12 en 1881 ,
son époux , veuf , habite Cheratte bas rue de Cheratte 12 en 1901 , puis rue
de Visé 9 en 1910 ,
citée comme marraine au baptême de Marie Agnès Vanhay (2.2.1843) ,

E (=D ?) : MARIE CATHERINE LORS : citée comme marraine au baptême de André Joseph Dessart
(2.4.1846) ,

Famille LOTA

A : MARIE LOTA : citée comme marraine au baptême de Marie Joséphine Elisabeth Leveau (23.4.1905) ,

Famille LOTTIN

A : PIERRE LOTTIN : époux de Ida Lucassen ,
cité au mariage de Jean Hubert Lienarts et de sa fille Marie Anne Lottin à
Cheratte ND le 1.1.1930 ,

A1 : MARIE ANNE HELENE LOTTIN : fille de Pierre (A) et de Ida Lucassen ,
née à Fouron le Comte le 25.4.1880 , veuve de Guillaume Jolly ,
épouse Jean Hubert Lienarts à Cheratte ND le 1.1.1930 ,
les témoins sont Georges Kariger et Joseph Baguette
D1 : JACQUES URBAIN LOTTIN : époux de Pétronille Lamaille , mariés à Berneau ,
cité au baptême de sa fille Marie Nicole Lottin (6.4.1902) , de son fils Martin
Joseph Lottin (25.12.1904) ,
cité comme parrain au baptême de Urbain Joseph Piron (14.5.1905) ,

C1.1 : MARIE CATHERINE LOTTIN : citée comme marraine au baptême de Mathieu Martin Joseph Lottin
(4.2.1935) ,
D1.1 : MARIE NICOLE LOTTIN : fille de Urbain (D1) et de Pétronille Lamaille ,
baptisée à Cheratte ND le 6.4.1902 ,
son parrain est Nicolas Germeau et sa marraine Marie Simar épouse Leveaux
D1.2 : MARTIN JOSEPH LOTTIN : fils de Urbain (D1) et de Pétronille Lamaille ,

né le 20.12 et baptisé à Cheratte ND le 25.12.1904 ,
son parrain est Martin Derock de Berneau et sa marraine Josèphe Leveau
épouse Guillaume Bomgard de Cheratte ND ,
épouse à Herstal ND , Hélène Dalemans , le 22.2.1928,
cité au baptême de son fils Mathieu Martin Joseph Lottin (4.2.1935) ,
E1.1 : JULIEN LOTTIN : né à Wandre le 15.11.1912 ,
époux divorcé de Mathilde M.J. Humblet ,
son épouse , divorcée , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 46 à Cheratte-bas

D1.1.1 : MATHIEU MARTIN JOSEPH LOTTIN : fils de Martin (D1.1) et de Hélène Dalemans ,
baptisé à Cheratte le 4.2.1935 , né le 25.1 à 15h ,
son parrain est Mathieu Dalemans et sa marraine Marie Catherine Lottin

Famille LOTTO

A : OTTARINO LOTTO : né à Nicenza (Italie) le 30.5.1926 ,
époux de Félicité Charlier ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 10 à Cheratte-haut ,

Famille LOUDOT

A : MARIE JOSEPH LOUDOT : citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Stephany (23.4.1893),

Famille LOUIS

A : GERARD LOUIS : de Herstal , époux de Françoise Castadot , mariés à ?
cité au baptême de son fils Samuel François Jean (5.9.1930) ,
B : PASCAL LOUIS : époux de Anne Maréchal ,

cité au baptême de Hubert Gaspard Delhoune (8.8.1897) ,

A1 : SAMUEL FRANCOIS JEAN LOUIS : fils de Gérard (A) et de Françoise Castadot ,
baptisé à Cheratte ND le 5.9.1930 , né le 20.8.1907 , baptisé adulte avec
l’accord de l’évêque ,
son parrain est Alphonse Cox et sa marraine Marguerite Castadot
B1 : MARIE LOUIS : fille de Pascal (B) et de Anne Maréchal ,
épouse à Dison , Hubert Gaspard Delhoune , le 17.2.1923 ,
citée au baptême de Hubert Gaspard Delhoune (8.8.1897) ,
C1 : ARTHUR LOUIS : épouse à Ans Ste Marie , Marie Klüten , le 30.3.1959 ,
cité sur la notification de mariage par le curé d’Ans ,G.Evens , le 15.1.1960 ,

D1.1 : DENISE M.A. LOUIS : née à Liège le 12.2.1944 ,
épouse de Francis P. Herion , technicienne chimiste ,
habite , en 1972 , rue des Chars 26 à Cheratte-haut ,
E1.1 : JEAN LOUIS : né à Liège le 17.2.1951 ,
époux de Elise M. Pirotte ,
habite , depuis le 19.5.1971 , rue Renory 41 à Angleur ,

Famille LOUMAYE

A : CATHERINE JOSEE LOUMAYE : citée comme marraine au baptême de Noël Tomsin (4.10.1842) ,

Famille LOUVA

B : HUBERT JOSEPH LOUVA : né vers 1845 , époux de Marie Dumoulin ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Crenier (2.2.1889) ,

A1 : MARIE AILID LOUVA : née à Liège le 3.7.1865 ,
épouse de Léonard Joseph Crenier , mariés à Wandre ,
habite Wandre , puis Cheratte bas Ancien Chemin 205 le 10.6.1887 ,
citée de son fils Jean Joseph Crenier (2.2.1889) , au baptême de sa fille
Léonardine Crenier (13.9.1891) , de son fils Hubert Joseph Crenier
(13.5.1894) , de son fils Pascal Mathias Crenier (29.11.1896) , de sa fille
Juliette Marie Barbe Crenier (28.5.1899) ,
B1 : HENRIETTE JOSEPHINE LOUVA : fille de Hubert Joseph (B) et de Marie Dumoulin ,
née à Wandre le 15.5.1875 ,
épouse à Wandre le 1.10.1901 , Henri Joseph Jean Joyeux ,
divorcée le 13.1.1917 ,
citée comme marraine au baptême de Pascal Mathias Crenier (29.11.1896) ,
habite Seraing rue de la Chatqueue 4 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 le
2.6.1831 , puis Liège rue du Ruisseau 36 le 17.9.1932 ,

Famille LOUVET

A : MARIE HUBERTINE LOUVET : de Zonhoven , épouse de Jean Alphonse Bos , mariés à Zonhoven ,
cité au baptême de son fils Jean Michel Bos (7.10.1929) ,

Famille LOVINFOSSE

B : MARIE JOSEPH LOVINFOSSE : citée comme marraine au baptême de Théodore Dieudonné Purnelle
(9.12.1872) ,
C : MARIE JEANNE LOVINFOSSE : née vers 1850 , épouse de Philippe Gérard ,
habite Herstal en 1872 ,

A1 : NICOLAS LOVINFOSSE : né à Wandre le 17.10.1927 ,
époux de Elise Kockelkorn ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/8 à Cheratte-haut ,

A1.1 : JULIEN H.V. LOVINFOSSE : fils de Nicolas (A1) et de Elise Kockelkorn ,
né à Argenteau le 27.7.1954 ,
ouvrier en chauffage central ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/8 à Cheratte-haut ,

Famille LOWETTE

A : CASIMIR LOWETTE : né vers 1835 , époux de Catherine Vanroy ,
habite Honsghem (Limbourg) en 1864 ,

A1 : LOUISE LOWETTE : fille de Casimir (A) et de Catherine Vanroy ,
née à Honsghem (Limbourg) le 11.2.1864 ,
épouse à Chênée le 10.6.1893 , Joseph François Vanhoudt ,
veuve à Herstal le 17.6.1932 ,
habite Herstal en 1901 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 24 , puis Voie Mélard 22 le 22.12.1934 , puis
Herstal rue Clawenne 125 le 1.10.1935 , puis Cheratte bas rue de Visé 40 le
21.6.1936 ,
décédée le 6.2.1940 ,

Famille LOXHAY ou LOHAI ou LOHAYE

A : MATHIEU LOXHAYou LOHAYE : époux de Jeanne Defosse , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Jean Hubert (31.5.1845) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Elisabeth Delhoune (2.11.1846) ,
de Nicolas Joseph Delhoulle (4.1.1867) ,
B : JEAN HUBERT LOXHAY : cité comme parrain au baptême de Jean Hubert Loxhay (31.5.1845) ,

A1 : JEAN HUBERT LOXHAY : fils de Mathieu (A) et de Jeanne Defosse ,
baptisé à Cheratte le 31.5.1845 , son parrain est Jean Hubert Loxhay et sa
marraine Jeanne Pinet

C1 : LOUISE LOXHAY : née à Angleur le 15.4.1877 ,
servante célibataire ,
habite Liège , puis Cheratte bas rue de Cheratte n° 91 le 31.7.1896 , chez
Thomas Dessart , puis part à Liège rue Darchis 64 le 15.10.1896 ,

Famille LOYEN

A : JOSEPH PASCAL LOYEN : né vers 1895 , époux de Marie Louise Wynen ,
habite Herstal en 1920 ,

A1 : MARIA JOSEPHINE LEONTINE LOYEN : fille de Joseph Pascal (A) et de Marie Louise Wynen ,
née à Herstal le 16.2.1920 ,
épouse à Cheratte le 4.10.1945 , Joseph Lambert Galère ,
servante ,
habite Liège rue de Chestret 14b , puis Cheratte bas rue de Visé 2 le
9.10.1945 ,

Famille LUCASSEN

A : … LUCASSEN : époux de Elise Borremans ,
cité au mariage de Pierre Borremans et de Marie Malchair à Cheratte ND le
29.5.1935 ,
B : JEAN PIERRE LUCASSEN : époux de Henriette Brouwers , mariés à Lille (France) ,
cité au baptême de sa fille Marie Thérèse Lucassen (3.12.1893) , de son fils
Jean Victor Joseph Lucassen (29.12.1895) ,
cité à la confirmation à Visé par Mgr Victor Joseph Doutreloux en 1893 , les
parrain et marraine sont J. Lucassen et Henriette Brouwers (56 enfants ont été
confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Bernard Wauters
C : IDA LUCASSEN : épouse de Pierre Lottin ,
citée au mariage de Jean Hubert Lienarts et de sa fille Marie Anne Lottin à
Cheratte ND le 1.1.1930 ,

B1 : MARIE THERESE LUCASSEN : fille de Jean Pierre (B) et de Henriette Brouwers ,
baptisée à Cheratte ND le 3.12.1893 ,
son parrain est François Zwartmans et sa marraine Marie Coquet
B2 : JEAN VICTOR JOSEPH LUCASSEN : fils de Jean Pierre (B) et de Henriette Brouwers ,
baptisé à Cheratte ND le 29.12.1895 ,
son parrain est Joseph Breer et sa marraine Augusta Swartmans veuve
Brouwers

Famille LUDWICZAK

A : FRANCISZKA LUDWICZAK : épouse de Jan Gregorczyk , polonaise ,

Famille LUITES

A : LEON LUITES : né à Wandre le 18.12.1895 ,
époux de Marie Bonfrère ,
sa veuve habite , en 1972 , rue de Visé , 171 à Cheratte-bas ,

B1 : JEANNINE M.J. LUITES : née à Wandre le 20.7.1941 ,
épouse de Casimir Ciszewski , employée ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 13 à Cheratte-haut ,

Famille LUKASZEWICZ

A : AGNES LUKASZEWICZ : de Blocieszewo (Pologne) , épouse de Stanislas Andrzeczak, mariés à Brodnica
(Pologne) ,
citée au baptême de sa fille Aniela Andrzeczak (6.10.1929) ,

Famille LUKIANOW

A : COSME LUKIANOW : époux de Marianne Grzesik ,
cité au mariage de Jean Krawezyk et de sa fille Tatiana Nathalie Lukianow , à
Cheratte ND le 9.4.1927 ,

B : STEPHANE LUKIANOW : cité comme témoin au mariage de Jean Krawezyk et de Tatiana Nathalie
Lukianow , à Cheratte ND le 9.4.1927 ,

A1 : TATIANA NATHALIE LUKIANOW : fille de Cosme (A) et de Marianne Grzesik ,
ée à Varsovie (Pologne) le 6.1.1902 ,
épouse à Cheratte ND le 9.4.1927 , Jean Krawezyk,
les témoins sont Stéphane Lukianow et Valentin Stokinger

Famille LUTEN

A : EMILE H.P. LUTEN : né à Vottem le 31.3.1925 ,
époux de Suzanne Weerts , tourneur ,
habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 41 à Cheratte-haut ,

Famille MAAR ( voir MARE )

Famille MAAS

A : JOSEPH MACINSKI : cité comme témoin au mariage de François Claessen et de Emilie Delhoune à
Cheratte ND le 18.10.1945 ,

A1 ( ?) : EDMOND EDOUARD B.M. MAAS : né à Herstal le 14.8.1932 ,
époux de Marie J.C. Hinand , armurier ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 51 à Cheratte-bas ,

Famille MACINSKI

A : JOSEPH MACINSKI : cité comme témoin au mariage de Wladislas Ciecka et de Marianne Knop à Cheratte
ND le 10.10.1931 ,
B : SZEZEPAN MACINSKI : cité comme témoin au mariage de Casimir Rabieca et de Wladislawa Kusza à
Cheratte ND le 20.10.1934 ,

Famille MACLOT

A : BARBE JOSEE MACLOT : épouse de Jean Jacques Frère ,
citée au baptême de son fils Mathieu Marie Joseph Frere (15.12.1897),

Famille MADAM

A : JULES A.C. MADAM : né à Athus le 14.5.1917 ,
époux de Valérie Maréchal ,
habite , en 1972 , rue Pétoumont 34 à Cheratte-haut ,

Famille MADDALENA

A : GIOVANNI S. MADDALENA : né à Fanna (Italie) le 27.9.1899 ,
époux de Laure L.J. Dodémont ,
belge par naturalisation ordinaire à Cheratte le 7.5.1955 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 236 à Cheratte-haut ,
B : JEANNE MADDALENA : épouse de Charles F. Van Belle ,
son époux , séparé, habite, en 1972 , Rue aux Communes 92 à Cheratte-haut ,

Famille MADDENS

A : HENRI MADDENS : de Ypres , époux de Marie Mathilde Thonnard , mariés civilement ,
cité au baptême de son fils Alexandre Henri (10.11.1928) , de sa fille Marthe
Françoise (9.12.1929) ,

A1 : ALEXANDRE HENRI MADDENS : fils de Henri (A) et de Marie Thonnard ,
baptisé à Cheratte ND le 10.11.1928 , né le 4.11 à 8h à Herstal ,
son parrain est Alexandre Lhoest et sa marraine Constance Radoux
A2 : MARTHE FRANCOISE MADDENS : fille de Henri (A) et de Marie Mathilde Thonnard ,
baptisée à Cheratte ND le 9.12.1929 , née le 1.12. à 7h ,
son parrain est François Van Overbeke et sa marraine Marthe De Vos

Famille MAEHERBERGE

A : JEAN MICHEL MAEHERBERGE : cité comme parrain au baptême de Jean Michel Bos (7.10.1929) ,

Famille MAES

D : MATHILDE MAES : citée au baptême de son fils naturel Jean Charles Gaston Maes (8.11.1891) ,

A1 : JOSEPH MAES : né à Tessenderloo le 10.8.1900 ,
de Tessenderloo , époux de Elisabeth Vangeel , mariés à Tessenderloo
(Machelen) ,
cité au baptême de sa fille Irma Maes (3.2.1929) , de son fils Armand Joseph
Maes (5.3.1932) , de sa fille Marie Josée Maes (3.2.1934) ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 43 à Cheratte-bas ,

B1 : EMMA MAES : citée comme marraine au baptême de Irma Maes (3.2.1929) ,
C1 : MARIE MAES : épouse de … Damoiseau ,
citée comme marraine au baptême de Marie Josée Maes (3.2.1934) ,
D1 : JEAN CHARLES GASTON MAES : fils naturel de Mathilde (D) ,
baptisé à Cheratte ND le 8.11.1891 ,
son parrain est Charles Dumarteau et sa marraine Jeanne Dieudonnée
Rendaxhe

A1.1 : IRMA MAES : fille de Joseph (A1) et de Elisabeth Vangeel ,
baptisée à Cheratte ND le 3.2.1929 , née le 20.1 à 4h ,
son parrain est Severin Jacobs et sa marraine Emma Maes
A1.2 : ARMAND ARNOLD JOSEPH MAES : fils de Joseph (A1) et de Elise Joséphine Vangeel ,
baptisé à Cheratte ND le 5.3.1932 , né le 22.2 à 12.30h ,
son parrain est Arnold Lambert Van Mol et sa marraine Marie Jeanne
Georges épouse Van Mol
époux de Marie J. Demollein , magasinier ,
habite , en 1972 , Rue Entre les Maisons 43 à Cheratte-bas ,
A1.3 : MARIE JOSEE MAES : fille de Joseph (A1) et de Elise Vangeel ,
baptisée à Cheratte ND le 3.2.1934 , née le 22.1 à 21h ,
son parrain est Jean Sainen et sa marraine Marie Maes épouse Damoiseau

A1.2.1 : NOEL G.E. MAES : fils de Armand (A1.2) et de Marie Demollein ,
né à Cheratte le 22.12.1951 ,
habite , en 1972 , Rue Entre les Maisons 43 à Cheratte-bas ,

Famille MAGDA

A : VINCENTY MAGDA : né à Klonowa (Pologne) le 30.3.1900 ,
époux de Julie M. Joly ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 17 à Cheratte-bas ,

A1 : MAGGY V. MAGDA : fille de Vincenty (A) et de Julie Joly ,
née à Liège le 28.8.1933 ,
épouse de Wasil Dpohobyckyj ,
belge par option à Cheratte le 11.3.1952 ,
divorcée , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 17 à Cheratte-haut ,

Famille MAGERMAN ( MAGERMANS)

A : ELISABETH MAGERMAN ou MAGERMANS : épouse de Henri Joseph Gilon ,
citée au baptême de sa fille Gérardine Gilon (5.8.1900) ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Henriette Dechamps
(26.4.1891) ,
E : HUBERT MATHIEU MAGERMANS : né vers 1875 , époux de Marie Jeanne Thiry ,
habite Hermalle / Argenteau en 1902 ,

E1 : ANTOINE HUBERT JOSEPH MAGERMANS : fils de Hubert Mathieu (E) et de Marie Jeanne Thiry ,
né à Hermalle / Argenteau le 6.11.1902 ,
épouse à Argenteau le 17.12.1932 , Marie Jeanne Mélen ,
ouvrier mineur ,
habite Argenteau rue de Visé 1 , puis Cheratte bas rue de Visé 16 le
15.1.1940 ,

D1.1 : CHRISTOPHE J. MAGERMANS : né à Wandre le 31.5.1916 ,
époux de Victoire M.J. Leclercq , ouvrier de chantier ,
habite , en 1972 , rue de l’église 41 à Cheratte-haut ,
E1.1 : GERARDINE JEANNE GHISLAINE MAGERMANS : fille de Antoine (E1) et de Marie Jeanne Mélen ,
née à Argenteau le 24.2.1923 ,

épouse Michel Emile Joseph Droixhe , à Cheratte le 12.7.1947 ,
employée ,
citée comme marraine au baptême de Ghislaine Léonardine Joséphine
Delhoune (9.5.1948) ,
habite Argenteau rue de Visé 1 , puis Cheratte bas rue de Visé 16 le
15.1.1940 , puis Herstal rue de l’Ecole Technique 12 le 18.7.1947 ,

B1.1.1 : HENRI J. MAGERMANS : né à Herstal le 16.12.1933 ,
époux de Léopoldine J.I. Hofman , soudeur ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 47 à Cheratte-bas ,
C1.1.1 : ELEONORE M. MAGERMANS : née à Wandre le 15.3.1925 ,
épouse de Antoine M. Knur , femme d’ouvrage ,
belge par recouvrement de nationalité à Wandre le 21.4.1947 ,
habite , en 1972 , rue Derrière les Jardins 35 à Cheratte-haut ,
D1.1 : EMILE L. MAGERMANS : fils de Christophe (D1) et de Victoire Leclercq ,
né à Wandre le 20.7.1942 ,
mécanicien ,
habite , en 1972 , rue de l’église 41 à Cheratte-haut ,

Famille MAGERY

A : POL A.M. MAGERY : né à Marchin le 1.7.1921 ,
époux de Mariette F.G. Hubin , garde champêtre ,
habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 31 à Cheratte-haut ,

Famille MAGIERA (ou MOGIEROW)

A : FRANCOISE MAGIERA ou MOGIEROW : épouse de Mathieu Swierczynski ,
citée au mariage à Cheratte ND le 9.10.1926 , de son fils Jean Swierczynski

et de Marie Anne Stepien
citée au mariage de son fils Albert Swierczinski et de Anna Misiuda à
Cheratte ND le 23.11.1929 ,

Famille MAGNE

A : ANNA M. MAGNE : née à Heer (Limbourg) le 30.12.1907 ,
époux de Jacques Saint Remy ,
belge par mariage à Herstal le 30.4.1927 ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 3 à Cheratte-bas ,

Famille MAGNEE

A : CHARLES MAGNEE : cité comme parrain au baptême de Gaspard Baudinet (7.8.1844) ,
B : PAUL MAGNEE : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Woit (12.10.1845) , de Elisabeth
Baudinet (13.9.1846) ,

C1 : CAMILLE MAGNEE : cité comme témoin au mariage de Lucien Marique et de Marie Ernotte , à Cheratte
ND le 8.6.1926 ,
D1 : PROSPER DESIRE MAGNEE : époux de Marie Gertrude Woit , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Jean Dieudonné Magnee (1.7.1900) , de son fils
Jean Jacques Dieudonné Magnée (19.10.1901) ,
E1 : PAULINE MAGNEE : citée comme marraine au baptême de Jean Dieudonné Magnee (1.7.1900) ,
J1 : THEODORE JOSEPH MAGNEE : époux de Marie Joseph Piedboeuf ,
habite Jupille en 1865 ,

G1.1 : NICOLAS MAGNEE : né à St Remy le 6.2.1898 ,

époux de Rose M. Grandjean , ouvrier mineur ,
habite , en 1954 , avenue de Visé 39 à Ccheratte haut ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue des Crêtes 13 à Cheratte-haut ,
D1.1 : JEAN DIEUDONNE MAGNEE : fils de Prosper Désiré (D1) et de Marie Gertrude Woit ,
baptisé à Cheratte ND le 1.7.1900 ,
son parrain est Jean Woit et sa marraine Pauline Magnée ,
épouse à Liège Ste Véronique , Marie Pellaes , le 2.10.1926 ,
D1.2 : JEAN JACQUES DIEUDONNE MAGNEE : fils de Prosper Désiré (D1) et de Marie Gertrude Woit
baptisé à Cheratte ND le 19.10.1901 ,
son parrain est Jacques Bodson et sa marraine Françoise Delhoule ,
I1.1 : JEANNE E. MAGNEE : née à Housse le 23.6.1885 ,
épouse de Jacques Renson ,
habite , en 1972 , Rue Sabaré 120 à Cheratte-haut ,
J1.1 : MARGUERITE MAGNEE : fille de Théodore Joseph (J1) et de Marie Joseph Piedboeuf ,
née à Jupille le 20.9.1865 ,
épouse à Jupille le 23.5.1885 , Jean Jacques Hendrick ,
veuve le 22.7.1922 ,
habite Wandre rue du Pont 143 , puis Cheratte bas rue de Visé 2 le 9.5.1940 ,
puis retourne à Wandre rue du Pont 177 le 16.11.1940 ,

F1.1.1 : LEA M.J. MAGNEE : née à Saive le 26.4.1920 ,
épouse de François Beaujean ,
habite , en 1954 , avenue de Wandre 8 à Cheratte-bas ,
habite , en 1972 , Grand’Place , 7 à Cheratte-bas ,
H1.1.1 : FRANCOIS N. MAGNEE : né à St Remy le 13.11.1928 ,
époux de Hélène Wrona , ingénieur ,
habite , en 1972 , Rue des Crêtes 13 à Cheratte-haut ,

H1.1.1.1 : MICHELE N.R. MAGNEE : fille de François (H1.1.1) et de Hélène Wrona ,
née à Cheratte le 14.8.1953 ,
habite , en 1972 , Rue des Crêtes 13 à Cheratte-haut ,

Famille MAGOT

A : … MAGOT : époux de Marie Krolichowska ,
cité au baptême de Wanda Hedwige Nowak (9.11.1930) ,

Famille MAGUET

A : VICTORINE MAGUET : épouse de Mathieu Dubois ,
citée au mariage de son fils Mathieu Dubois et de Jeanne Malchair à Cheratte
ND le 18.6.1931 ,

Famille MAHU

A : MIREILLE C.L. MAHU : née à Marcinelle le 11.5.1925 ,
épouse de Barthélemi Servais ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 25 à Cheratte-haut ,

Famille MAILLEUX

A : ANGELE A.D. MAILLEUX : née à Fosses le 15.2.1903 ,
épouse de Albéric Brigode ,
habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe 17 à Cheratte-haut ,

Famille MAILLOT

A : GHISLAIN MAILLOT : époux de Céline Bricot ,
cité au mariage de son fils Charles Maillot et de Emma Counet, à Cheratte

ND le 22.3.1927,

A1 : CHARLES MAILLOT : fils de Ghislain (A) et de Céline Bricot ,
né à Raismes (France) le 3.12.1870 ,
épouse à Cheratte ND le 22.3.1927 , Emma Counet ,
les témoins sont Julien Bricout et Laura Mariette épouse Deuse

Famille MAINARD ( voir MOUNARD)

Famille MAIRLOT

A : NICOLAS MAIRLOT : cité comme parrain au baptême de Jeanne Melkin (6.6.1842) ,

B1 : LOUISE MARIE MAIRLOT : citée comme marraine au baptême de Jean Jacques Bauwin (12.6.1892) ,

D1.1 : NICOLAS F.J. MAIRLOT : né à Cheratte le 27.11.1900 ,
époux de Marguerite L.N. Demolin , employé
habite , en 1972 , rue Hoignée 66 à Cheratte-haut ,

C1.1.1 : MARIE J. MAIRLOT : née à Wandre le 2.4.1927 ,
épouse de Louis Meher , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue de Visé 169 à Cheratte-bas ,

Famille MAJTA

A : CATHERINE MAJTA : épouse de Florian Misiuda ,
citée au mariage de Albert Swierczinski et de sa fille Anna Misiuda à
Cheratte ND le 23.11.1929 ,

Famille MAKA

A : MARIE MAKA : épouse de René Houven , mariés à Hermalle ,
citée au baptême de son fils Thomas Joseph Houven (24.2.1899) ,

Famille MALAISE

A : CATHERINE MALAISE : née à Wandre le 21.2.1898 ,
épouse de Joseph L. Guillaume ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 184 à Cheratte-haut ,

Famille MALCHAIR ou MALCHAIRE

T° : SERVAIS JOSEPH MALCHAIR : cité comme parrain au baptême de Jean Mathieu Joseph Geoiris
(28.8.1814 ) ,

A : LAMBERT MALCHAIR : né à Cheratte en 1808 , (ou un autre Lambert Malchair ? ) ,
époux de Marie Agnès Bosli , mariés à Cheratte
armurier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 164 en 1881 ,
cité au baptême de son fils Noël Joseph Malchair (14.1.1842) , de son fils
Lambert Gaspard Joseph Malchair (2.11.1843) ,
décédé le 22.9.1884 ,
B : GASPARD MALCHAIR(E) : époux de Anne Marie Randaxhe , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Cécile Malchair (24.8.1843) , de sa fille
Jeanne Josée Malchair (18.1.1846) , de sa fille Marie Josée Antoinette
Malchair (17.9.1848) ,

cité comme parrain au baptême de Noël Joseph Malchair (14.1.1842) , de
Mathieu Joseph Francis (13.12.1842) ,de Marie Elisabeth Collinet
(14.8.1844) , de Antoine Joseph Médard (18.4.1851) , de Guillaume Joseph
Dumoulin (30.4.1851) ,
C : HENRI JOSEPH MALCHAIRE : né vers 1805 , époux de Jeanne Josèphe Fraikin , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Josèphe Malchaire (6.3.1842) ,
cité comme parrain au baptême de Lambert Joseph Médard (21.9.1844) ,
D1 : TOUSSAINT JOSEPH MALCHAIRE : né à Cheratte en 1811 (ou un autre Toussaint Malchair ? )
(oncle de Marie Thérèse et frère de Ida) ,
époux de Jeanne Montrieux , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Toussaint Joseph Malchaire (20.2.1843), de son
fils Denis Joseph Malchaire (19.5.1845) , de son fils Théodore Joseph
Malchaire (11.9.1848) , de son fils Nicolas Joseph Malchair (30.1.1851) ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
décédé le 8.7.1883 ,
D2 : IDA MALCHAIR : née à Cheratte en 1814 ,
mère de Marie Thérèse Malchair , sœur de Toussaint ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
E : MARIE JEANNE MALCHAIRE : épouse de Pierre Joseph Bordet , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Josée Bordet (13.11.1843) , de sa fille
Marie Josée Bordet (18.12.1848) , de son fils Lambert Joseph Bordet
(5.10.1850) , de sa fille Marie Bordet (8.10.1851) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Josèphe Malchaire (6.3.1842) ,
de Jean Pierre Joseph Dujardin (13.3.1846) , de Catherine Josée Médard
(24.2.1847) ,
F : CATHERINE MALCHAIR(E) : épouse de Winand Joseph Médard , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Josée Gertrude Médard (16.11.1842) , de
son fils Lambert Joseph Médard (21.9.1844) , de sa fille Catherine Josée
Médard (24.2.1847) , de son fils Antoine Joseph Médard (18.4.1851) ,
citée comme marraine au baptême de Edouard Winand Joseph Saint Remy
(2.10.1871) ,
décédée avant 1896 ,
citée au décès de son mari le 7.3.1896 ,
G : NOELLE MALCHAIRE : citée comme marraine au baptême de Toussaint Joseph Malchaire (20.2.1843),
H : MARIE GERTRUDE JOSEE MALCHAIRE : citée comme marraine au baptême de Marie Josée Moray
(2.3.1843) , de Lambert Joseph Médard (21.9.1844) , de Célestine Marie
Josée Colleye (7.5.1851) , de Marie Hubertine Médard (20.4.1854) ,
I : JEAN LAMBERT MALCHAIRE : époux de Marie Françoise Donay ou Donnaÿe , mariés à Cheratte ,

cité au baptême de sa fille Marie Malchair (8.7.1843) , de sa fille Catherine
Malchair (16.12.1849) ,
J : JEAN FRANCOIS MALCHAIRE : cité comme parrain au baptême de Marie Cécile Malchaire (24.8.1843) ,
K (=H ?) : GERTRUDE (JOSEE) MALCHAIRE : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Sauvage
(25.7.1843) , de Marie Thérèse Josée Colleye (25.5.1846) , de Hyacinthe
Winand Joseph Doutrewe (1.8.1847) ,
L (=A ?) : LAMBERT JOSEPH MALCHAIRE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Josée Malchaire
(18.1.1846) ,
M : JEANNE MALCHAIRE : épouse de Nicolas Dumoulin , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Dumoulin (30.4.1851) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Josée Malchaire (18.1.1846)
N : MARIE JOSEE MALCHAIR(E) : épouse de Antoine Joseph Dujardin , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Jean Pierre Joseph Dujardin (13.3.1846) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Josée Antoinette Malchair
(17.9.1848) ,
T( ?) : NOEL MALCHAIR : cité comme parrain au baptême de Cécile Marie Joseph Josse (26.6.1892) , de Noël
Joseph Malchair (7.1.1894) , de Marie Louise Malchair (25.2.1900) , de
Ernest Henri Malchair (15.6.1902) ,
W : GASPARD MALCHAIR : époux de Marie Catherine Randaxhe , ( fils de B ??) ,
cité au baptême de Jean François Lebeau (25.2.1894) ,
cité au décès de son fils Gaspard Malchair (9.10.1949) ,
Y : ALFRED MALCHAIR : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Josèphe Gilon (14.1.1900) ,
Z : MARIE THERESE MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Théodore Joseph Malchaire
(11.9.1848) ,
AE : HUBERT MALCHAIR : baptisé à Wandre le 16.3.1766 , (recherches N. Kinon - Wandre)
épouse à Wandre , le 2.2.1788 , Marguerite Sckivée ,
vannier de profession , décède à Souverain Wandre le 21.3.1850,
AG : MARIE CATHERINE MALCHAIR : née vers 1840 ,
épouse de Léopold Purnelle ,
AL : CATHERINE JOSEPH MALCHAIR : née vers 1830 , habite Wandre en 1860 ,
épouse de François Joseph Houbart ,
citée comme marraine au baptême de Marie Antoinette Médard (27.10.1856),
AM : JEANNE JOSEPH MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Jeanne Catherine Joseph Servais
(16.1.1861) ,

A1 : LAURENCE MALCHAIR : fille de Lambert (A) et de … ,
née à Cheratte le 26.5.1835 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 164 en 1881 ,
célibataire ,
décédée le 21.10.1887 ,
A2 : NOEL JOSEPH MALCHAIR : fils de Lambert (A) et de Agnès Bosli , mariés à Cheratte,
baptisé à Cheratte le 14.1.1842 , né le 17.1 ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Marie Catherine Bosli
maître armurier ,
épouse Marie Christine Josse à Cheratte le 22.10.1870 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 92 en 1891 ,
A3 : LAMBERT GASPARD JOSEPH MALCHAIRE : : fils de Lambert (A) et de Marie Agnès Bosli , mariés à
Cheratte,
né et baptisé à Cheratte le 2.11.1843 , son parrain est Auguste Trente et sa
marraine est Marguerite Parent
épouse Barbe Etienne à Cheratte le 8.11.1873 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1881 , rue de Cheratte 93 en 1891 ,
cité au baptême de son fils Noël Joseph Malchair (7.1.1894) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Oscar Hofman (28.9.1902) ,
B1 : MARIE CECILE MALCHAIRE : fille de Gaspard (B) et de Anne Marie Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 24.8.1843 , son parrain est Jean François Malchaire et
sa marraine Marie Pétronille Randaxhe
B2 : JEANNE JOSEE MALCHAIRE : fille de Gaspard (B) et de Anne Marie Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 18.1.1846 , son parrain est Lambert Joseph Malchaire
et sa marraine Jeanne Malchaire
B3 : MARIE JOSEE ANTOINETTE MALCHAIR : fille de Gaspard (B) et de Anne Marie Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 17.9.1848 , son parrain est Antoine Joseph Dujardin
et sa marraine Marie Josée Malchaire
C1 : MARIE JOSEPH MALCHAIR : fille de Henri Joseph (C ) et de Jeanne Joseph Fraikin ,
née à Cheratte le 25.11.1830 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 ,
épouse de Jean Michel Renson ( décédé le 6.11.1891) ,
cabaretière ,
veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 10 en 1901 ,

habite Cheratte bas rue de Visé 5 ,
C2 : JEANNE JOSEPHE MALCHAIRE : fille de Henri Joseph (C ) et de Jeanne Josèphe Fraikin ,
baptisée à Cheratte le 6.3.1842, son parrain est Antoine Joseph Dejardin et sa
marraine Marie Jeanne Malchaire
D1 : TOUSSAINT JOSEPH MALCHAIRE : fils de Toussaint Joseph (D) et de Jeanne Montrieux ,
baptisé à Cheratte le 20.2.1843, son parrain est Théodore Montrieux et sa
marraine Noëlle Malchaire
D2 : DENIS JOSEPH MALCHAIRE : fils de Toussaint (D) et de Jeanne Montrieux ,
baptisé à Cheratte le 19.5.1845, son parrain est Egide Joseph Mariette et sa
marraine Jeanne Josée Dupont
D3 : THEODORE JOSEPH MALCHAIRE : fils de Toussaint (D) et de Jeanne Montrieux ,
baptisé à Cheratte le 11.9.1848, son parrain est Théodore Joseph Montrieux
et sa marraine Marie Thérèse Malchair
D4 : NICOLAS JOSEPH MALCHAIR : fils de Toussaint (D) et de Jeanne Montrieux ,
baptisé à Cheratte le 30.1.1851 ,
son parrain est François Gilon et sa marraine Elisabeth Guilert ,
cité comme parrain au baptême de Marie Julie Catherine Leclercq
(10.11.1901) ,
(D2.1) : MARIE THERESE MALCHAIR : fille de Ida (D2) ,
née à Cheratte en 1837 ,
épouse de Thomas Joseph Woit ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
I1 : MARIE MALCHAIRE : fille de Jean Lambert (I) et de Marie Françoise Donay ,
baptisée à Cheratte le 8.7.1843 , son parrain est Jean Nicolas Joseph
Dewandre et sa marraine Marie Rosius
citée comme marraine au baptême de Lambert Jules Hofman (28.9.1902) ,
I2 : CATHERINE MALCHAIR : fille de Jean Lambert (I) et de Marie Françoise Donnaÿe ,
baptisée à Cheratte le 16.12.1849 , son parrain est Jean Pierre Dumoulin et sa
marraine Catherine Lerutte
N1( ?) : MARIE CECILE MALCHAIR ou MALCHAIRE : baptisée et habitant à Cheratte ND ,
épouse de Jean Pierre Joseph Dujardin de Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 7.2.1880 ,
deux proclamations faites et la dispense obtenue pour la troisième , dispense
aussi auprès de l’autorité apostolique pour liens de consanguinité en 2e ligne
collatérale et au même degré ,
les témoins sont Antoine Médard et Françoise Loneux
citée comme marraine au baptême de Cécile Josèphe Dujardin (29.5.1904) ,
O1 : JEAN JOSEPH MALCHAIR : époux de Jeanne Josèphe Malchair ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Marguerite Malchair (19.1.1902 ),
cité au mariage de Mathieu Dubois et de sa fille Jeanne Malchair à Cheratte
ND le 18.6.1931 ,

cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Debor (13.8.1893) , de
Camille Joseph Lambert Malchair (20.11.1898) , de Lambert Jules Hofman
(28.9.1902) ,
P1 : JEANNE JOSEPHE MALCHAIR : épouse de Jean Joseph Malchair ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Marguerite Malchair (19.1.1902 ),
citée au mariage de Mathieu Dubois et de sa fille Jeanne Malchair à Cheratte
ND le 18.6.1931 ,
Q1 : JEAN LAMBERT MALCHAIR : cité comme parrain au baptême de Pierre Louis Malchair (21.3.1892) ,
R1 : MARIE MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Pierre Louis Malchair (21.3.1892) , de
Léonard Joseph Gilon (11.10.1896) ,
S1 : MARIE JEANNE MALCHAIR : citée au baptême de son fils illégitime Pierre Louis Malchair (21.3.1892) ,
U1 : JEANNE MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Marguerite Isabelle Jeanne Ledent
(8.4.1891), de Elisabeth Malchair (7.2.1904) ,
V1 : LAMBERT GASPARD MALCHAIR : époux de Elisabeth Servais ,
cité comme parrain au baptême de Noël Victor Lambert Malchair (6.9.1903)
cité au décès de son épouse le 5.7.1892 ,
W1 : GASPARD EMMANUEL MALCHAIR : fils de Gaspard (W) et de Marie Randaxhe ,
né à Cheratte le 2.11.1874 ,
époux de Marie Catherine Joséphine Crenier, mariés à Hermalle le 26.8.1899,
habite au Sartay ,
cité à la naissance de sa fille Marie Thérèse Gasparine Malchair (Hermalle
30.7.1899)
cité au baptême de son fils Gaspard Emmanuel Malchair (24.8.1904) ,
cité au décès de son fils Gaspard Emmanuel Malchair (26.8.1904) , de son
épouse Marie Catherine Joseph Crenier (13.11.1927) ,
cité comme témoin au mariage de Georges Van Linthout et de Marie Jeanne
Filot , à Cheratte ND le 7.9.1912 ,
décédé à Cheratte ND le 9.10.1949 ,
X1: FRANCOIS MALCHAIR :cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Joséphine Josse (9.12.1894) ,
Y1( ?) : MARIE JEANNE MALCHAIR : épouse de Etienne Joseph Gillon ou Gilon , mariés à Cheratte ND ,
citée 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) ,
citée au mariage de Gilles Chaineux et de sa fille Marie Gillon , à Cheratte
ND le 24.12.1927 ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Marie Joséphine Chaineux
(18.3.1933) ,
AB1: ARTHUR NICOLAS MALCHAIR : époux de Catherine Demeuse , mariés à Cheratte ND ,

cité au baptême de sa fille Elisabeth Malchair (7.2.1904) ,
cité au mariage de Henri Galère et de sa fille Elise Malchair , à Cheratte ND
le 24.12.1926 ,
AC1 : LAMBERT ANTOINE MALCHAIR : époux de Marie Jeanne Isabelle Malchair ,
cité au baptême de son fils Camille Joseph Lambert Malchair (20.11.1898) ,
cité au mariage à Cheratte ND le 28.9.1926 , de son fils Camille Joseph
Lambert Malchair et de Antoinette Grandjean ,
cité comme parrain au baptême de Lambert Pierre Noël Malchair
(12.3.1931),
AF1 : HENRI JOSEPH MALCHAIR : né à Cheratte en 1839 ,
époux de … ,
armurier ,
veuf , habite Cheratte bas Ancien Chemin 197 en 1881 ,
AN1 : ALEXIDE PHILOMENE MALCHAIR : épouse de Henri Joseph Hofman , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Hofman (15.9.1897) , de ses fils
jumeaux Lambert Jules et Jean Oscar Hofman (28.9.1902) ,
citée au décès de son fils Oscar Jean Hofman (27.4.1903) , de son fils
Lambert Julien Hofman (27.1.1904) ,
AO1( = I2 ?) : CATHERINE MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Remy Nicolas Joseph
Lechanteur (1.9.1901) ,
AP1 : MARIE THERESE MALCHAIR : épouse de Remacle Leclercq , mariés à Wandre ,
citée au baptême de sa fille Marie Julie Catherine Leclercq (10.11.1901) ,
AQ1 : LAMBERT MALCHAIR : époux de Elise Malchair ,
cité au baptême de Jeanne Marguerite Malchair (19.1.1902 ),
AR1 : ELISE MALCHAIR : épouse de Lambert Malchair ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Marguerite Malchair
(19.1.1902),
AS1 : HENRI JOSEPH MALCHAIR : époux de Gertrude Josée Charlier , mariés à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Nelly Josèphe Malchair (26.7.1903) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Marguerite Malchair (19.1.1902 ),
cité comme témoin au mariage de Mathieu Dubois et de Jeanne Malchair à
Cheratte ND le 18.6.1931 ,
AT1 : JEAN MALCHAIR : né à Cheratte en 1833 ,
armurier ,
époux de Dieudonnée Bailly ,

habite Cheratte bas Ancien Chemin 198 en 1881 ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Nelly Josèphe Malchair
(26.7.1903) ,
AU1 : JOSEPH MICHEL MALCHAIR : cité comme parrain au baptême de Oscar Joseph Schmidt (30.8.1903) ,
AV1 : MARIE MALCHAIR : épouse de Pierre Feltmann ,
citée comme marraine au baptême de Marie Josèphe Gilon (24.4.1904) ,
AW1 : MARIE C. MALCHAIR : née à Cheratte le 20.3.1879 ,
épouse de Alfred Simon , pensionnée ,
veuve , habite , en 1972 , rue aux Communes 216 à Cheratte-haut ,
AX1 : TOUSSAINT JOSEPH MALCHAIR : époux de Marie Catherine Hinan ,
habite Wandre en 1903 ,
AY1 : … MALCHAIR : épouse séparée de Vincent Debens ,
AZ1 : GILLES MALCHAIR : né vers 1835 ,
époux de Gertrude Colleye ,
sa veuve habite Cheratte bas rue Chaussée 8 en 1881 , puis Liège rue Entre
deux Ponts 81 le 4.3.1882 ,
BG1 : LAMBERT MALCHAIR : né à Cheratte en 1836 ,
époux de Jeanne Purnelle ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 36 en 1881 ,
armurier ,
BH1 : CATHERINE MALCHAIR : née à Cheratte en 1833 ,
épouse de Thomas Debor ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 165 en 1881 ,

A1.1 : FRANCOIS JOSEPH MALCHAIR : fils de Noël Joseph (A1) et de Marie Christine Josse ,
né à Cheratte le 4.4.1872 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 92 en 1891 ,
ouvrier armurier ,
décède à Liège le 25.2.1895 , l’os frontal brisé en tirant avec une carabine
Flobert , l’obturateur de celle-ci ayant éclaté ,

A1.2 : LAMBERT JOSEPH MALCHAIR : fils de Noël Joseph (A1) et de Marie Christine Josse ,
né à Cheratte le 14.4.1874 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 92 en 1891 , puis Argenteau rue de
Sarolay 42 le 30.4.1900 ,
ouvrier armurier ,
épouse à Argenteau le 31.3.1900 Catherine Joséphine Neufcour ,
cité au mariage de son fils Noël Joseph Malchair et de Marie Dumoulin à
Cheratte ND le 7.9.1929 ,
A1.3 : GUILLAUME JOSEPH MALCHAIR : fils de Noël Joseph (A1) et de Marie Christine Josse ,
né à Cheratte le 28.5.1876 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 92 en 1891 ,
maître cordonnier ,
épouse à Cheratte ND le 11.11.1899 Hélène Delhaes ,
cité au baptême de sa fille Marie Louise Malchair (25.2.1900) , de son fils
Ernest Henri Malchair (15.6.1902) ,
A1.4 : CELESTIN JOSEPH MALCHAIR : fils de Noël Joseph (A1) et de Marie Christine Josse ,
né à Cheratte le 23.7.1878 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 92 en 1891 ,
ouvrier armurier ,
soldat de 1898 à la Compagnie d’Armuriers ,
époux de Marie Swennen ,
cité au mariage de Pierre Borremans et de sa fille Marie Malchair à Cheratte
ND le 29.5.1935 ,
cité comme témoin au mariage de Gaspard Malchair et de Isabelle Joseph
Fançon à Cheratte ND le 11.4.1903 ,
cité comme témoin au mariage de Noël Joseph Malchair et de Marie
Dumoulin à Cheratte ND le 7.9.1929 ,
A1.5 : GASPARD JOSEPH MALCHAIR : fils de Noël Joseph (A1) et de Marie Christine Josse ,
né à Cheratte le 10.4.1883 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 92 en 1891 ,
ouvrier cordonnier ,
époux de Joséphine Isabelle Fonson ou Fançon , mariés à Cheratte ND ,
le 11.4.1903 ,
les témoins sont Célestin Malchair et Georges Van Linthout ,
cité au baptême de son fils Noël Victor Lambert Malchair (6.9.1903) ,
cité au mariage de son fils Noël Victor Lambert Malchair et de Martine
Nullens à Cheratte ND le 14.9.1929 ,
cité comme parrain au baptême de Joséphine Marguerite Gasparine Martine
(12.10.1930) , de Gaspard Michel Noël Malchair (6.11.1934) ,

cité au baptême de Marguerite Joséphine Martine Gasparine Malchair
(19.3.1932) , de Léopoldine Célestine Marie Joséphine Borremans
(26.4.1636) ,
cité comme témoin au mariage de Marie Ggertrude Gysens et de Alexis
François Fançon à Cheratte ND le 3.8.1907 , au mariage de Pierre
Borremans et de Marie Malchair à Cheratte ND le 29.5.1935 ,
négociant , habite , en 1954 , rue de Visé 138 à Cheratte-bas
sa veuve habite , en 1972 , rue de Visé 126 à Cheratte-bas ,
A2.1 : MARIE AGNES MALCHAIR : fille de Lambert Gaspard (A2) et de Barbe Etienne ,
née à Cheratte le 20.2.1874 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1881 , rue de Cheratte 93 en 1891 ,
couturière ,
épouse le 13.7.1895 Hadelin Dessart ,
A2.2 : MICHEL JOSEPH MALCHAIR : fils de Lambert Gaspard (A2) et de Barbe Etienne ,
né à Cheratte le 6.4.1875 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1881 , rue de Cheratte 93 en 1891 ,
A2.3 : MARIE CATHERINE MALCHAIR : fille de Lambert Gaspard (A2) et de Barbe Etienne ,
née à Cheratte le 20.3.1879 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1881 , rue de Cheratte 93 en 1891 ,
puis part en service à Liège rue du Pont 1 le 4.4.1896 , revient à Cheratte le
19.8.1896 , part à Liège rue Féronstrée 30 le 15.12.1896 , pour revenir le
25.4.1900 , repart à Liège quai Mativa 54 le 11.2.1901 ,
A2.4 : LAMBERT GASPARD JOSEPH MALCHAIR : fils de Lambert Gaspard (A2) et de Barbe Etienne ,
né à Cheratte le 4.5.1882 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1882 , rue de Cheratte 93 en 1891 ,
décédé le 22.10.1893 ,
A2.5 : JEAN PIERRE JOSEPH MALCHAIR : fils de Lambert Gaspard (A2) et de Barbe Etienne ,
né à Cheratte le 6.9.1883 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1883 ,
décédé le 20.1.1884 ,
A2.6 : BARBE JOSEPH MALCHAIR : fille de Lambert Gaspard (A2) et de Barbe Etienne ,
née à Cheratte le 2.3.1885 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1885 ,rue de Cheratte 93 en 1891 ,
A2.7 : THERESE MARIE MALCHAIR : fille de Lambert Gaspard (A2) et de Barbe Etienne ,
née à Cheratte le 4.5.1888 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1888 ,rue de Cheratte 93 en 1891 ,
A2.8 : DIEUDONNE JOSEPH MALCHAIR : fils de Lambert Gaspard (A2) et de Barbe Etienne ,
né à Cheratte le 26.3.1890 ,

habite Cheratte bas rue Chaussée 106 en 1890 ,rue de Cheratte 93 en 1891 ,
A2.9 : NOEL JOSEPH MALCHAIR : fils de Lambert (A2) et de Barbe Etienne ,
baptisé à Cheratte ND le 7.1.1894 ,
son parrain est Noël Malchair et sa marraine Rémonie Bertrand
habite Cheratte bas rue de Cheratte 93 en 1894 ,
épouse Germaine Eugénie Ducroo , le 26.11.1921 ,
O1.1 : JEANNE MARGUERITE MALCHAIR : fille de Jean Joseph (O1) et de Jeanne Josèphe Malchair ,
née à Cheratte le 11.1.1902 , baptisée à Cheratte ND le 19.1.1902 ,
son parrain est Henri Malchair et sa marraine Elisa Malchair épouse de
Lambert Malchair
épouse Mathieu Dubois à Cheratte ND le 18.6.1931 ,
les témoins sont Henri Malchair et Agnès Dubois
S1.1 : PIERRE LOUIS MALCHAIR : fils illégitime de Marie Jeanne (S1) ,
baptisé à Cheratte ND le 21.3.1892 ,
son parrain est Jean Lambert Malchair et sa marraine Marie Malchair
W1.1 : MARIE THERESE GASPARINE MALCHAIR : fille de Gaspard Emmanuel (W1) et de Marie
Catherine Crenier ,
née à Hermalle le 30.7.1899 ,
épouse de Jacques J.T. Deuse ,
habite , en 1972 , rue Sartay 28 à Cheratte-bas ,
W1.2 : GASPARD EMMANUEL MALCHAIR : fils de Gaspard Emmanuel (W1) et de Marie Catherine
Joséphine Crenier ,
baptisé à la maison en danger de mort , le 24.8.1904,
décédé à Cheratte ND le 26.8.1904 à l’âge de 2 jours ,
AB1.1 : ELISABETH MALCHAIR : fille de Arthur Nicolas (AB1) et de Catherine Demeuse ,
née à Cheratte le 31.1.1904 , baptisée à Cheratte ND le 7.2.1904,
son parrain est Toussaint Demeuse et sa marraine Jeanne Malchair
épouse à Cheratte ND le 24.12.1926 , Henri Galère de Wandre ,
les témoins sont Guillaume Galère et Etienne Gillon
AC1.1 : CAMILLE JOSEPH LAMBERT MALCHAIR : fils de Lambert Antoine (AC1) et de Marie Jeanne
Isabelle Malchair ,
né à Cheratte le 17.11.1898 , baptisé à Cheratte ND le 20.11.1898 ,
son parrain est Jean Malchair et sa marraine Lambertine Charlier ,
de Cheratte , époux de Elisabeth Antoinette Grandjean , mariés à Cheratte
ND le 28.9.1926 ,
les témoins sont Hubert Hardy et Elisabeth Grandjean
cité au baptême de Elisabeth Antoinette Grandjean (28.8.1897) ,
cité au baptême de sa fille Berthe Guillemine Isabelle Malchair (8.3.1931) ,
ouvrier de charbonnage ,
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 ,
AF1.1 : JEANNETTE MALCHAIR : fille de Henri Joseph (AF1) et de … ,
née à Cheratte en 1868 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 197 en 1881 ,
AF1.2 : MARIE JEANNE ISABELLE MALCHAIR : fille de Henri Joseph (AF1) et de … ,
née à Cheratte le 14.4.1872 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 197 en 1881 , puis Liège rue Léopold 41
le 23.12.1890 ,
épouse de Lambert Antoine Malchair, mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de son fils Camille Joseph Lambert Malchair (20.11.1898) ,
citée au mariage à Cheratte ND le 28.9.1926 , de son fils Camille Joseph
Lambert Malchair et de Antoinette Grandjean
citée comme marraine au baptême de Berthe Guillemine Isabelle Malchair
(8.3.1931) ,
AH1.1 : MARIE JEANNE MALCHAIR : épouse de Joseph Fafchamps ,
citée comme témoin au mariage de Léonard Smits et de Marie Jeeanne
Médard le 21.1.1905 ,
citée au mariage de Nicolas Embrechts et de sa fille Gérardine Fafchamps à
Cheratte ND le 4.5.1929 ,
AI1.1 : JOSEPH N. MALCHAIR : né à Cheratte le 22.2.1910 ,
époux de Elisabeth Lecane , ouvrier d’usine ,
cité comme témoin au mariage de Noël Victor Lambert Malchair et de
Martine Nullens à Cheratte ND le 14.9.1929 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 117 à Cheratte-bas ,
AJ1.1 : JOSEPH MALCHAIR : cité comme témoin au mariage de Alphonse Dickenscheid et de Gabrielle
Delhaes à Cheratte ND le 12.7.1930 ,
AK1.1 : TOUSSAINT MALCHAIR : cité comme témoin au mariage de Lucien Germeau et de Pauline Loix à
Cheratte ND le 13.6.1931 ,
AO1.1 : ALICIA MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Alicia Hermane Arnoldine Mulkin
(30.9.1934) ,
AS1.1 : JEANNE NELLY JOSEPHE MALCHAIR : fille de Henri Joseph (AW1) et de Gertrude Josee
Charlier ,
baptisée à Cheratte ND le 26.7.1903 ,
son parrain est Jean Malchair et sa marraine Jeanne Etienne
AT1.1 : MARIE JEANNE MALCHAIR : fille de Jean (AT1) et de Dieudonnée Bailly ,
née à Cheratte en 1873 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 198 en 1881 ,
AT1.2 : JEAN GILLES MALCHAIR : fils de Jean (AT1) et de Dieudonnée Bailly ,

né à Cheratte en 1874 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 198 en 1881 ,
AZ1.1 : GILLES JOSEPH MALCHAIR : fils de Gilles (AZ1) et de Gertrude Colleye ,
né à Cheratte le 23.2.1861 ,
armurier célibataire ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 8 en 1881 , puis Liège rue Entre deux Ponts
81 le 4.3.1882 ,
décédé à Cheratte le 21.9.1886 ,
AZ1.2 : MARIA JOSEPH MALCHAIR : fille de Gilles (AZ1) et de Gertrude Colleye ,
née à Cheratte le 3.11.1862 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 8 en 1881 , puis Liège rue Entre deux Ponts
81 le 4.3.1882 ,
AZ1.3 : ANNE JOSEPH MALCHAIR : fille de Gilles (AZ1) et de Gertrude Colleye ,
née à Cheratte le 18.8.1865 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 8 en 1881 , puis Liège rue Entre deux Ponts
81 le 4.3.1882 ,
AZ1.4 : LAMBERTINE MALCHAIR : fille de Gilles (AZ1) et de Gertrude Colleye ,
née à Cheratte le 11.3.1872 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 8 en 1881 , puis Liège rue Entre deux Ponts
81 le 4.3.1882 ,
AZ1.5 : FRANCOIS MALCHAIR : fils de Gilles (AZ1) et de Gertrude Colleye ,
né à Cheratte le 2.11.1874 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 8 en 1881 , puis Liège rue Entre deux Ponts
81 le 4.3.1882 ,
AZ1.6 : CATHERINE JOSEPH MALCHAIR : fille de Gilles (AZ1) et de Gertrude Colleye ,
née à Cheratte le 2.12.1878 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 8 en 1881 , puis Liège rue Entre deux Ponts
81 le 4.3.1882 ,
BA1.1 : VIRGINIE MALCHAIR : épouse de Jules P. Hofman ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Sartay 33 à Cheratte-bas ,
BB1.1 : JEANNE J. MALCHAIR : épouse divorcée de François J. Lemouche ,
son époux , divorcé , habite , en 1972 , rue Strindent 1 à Cheratte-bas ,
BC1.1 : MARCEL H.J. MALCHAIR : né à Cheratte le 7.11.1910 ,
célibataire , manœuvre de charbonnage ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 49 à Cheratte-bas ,
BD1.1 : LAMBERTINE V. MALCHAIR : née à Wandre le 10.12.1903 ,
épouse de Jules Köcher ,

habite , en 1972 , rue de Visé 119 à Cheratte-bas ,
BE1.1 : MARIE CATHERINE MALCHAIR : fille de Toussaint Joseph (BJ1) et de Marie Catherine Hinan ,
née à Wandre le 28.2.1903 ,
épouse de Jacques Leduc ,
habite Wandre rue Tesny 27 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 le 11.5.1934 ,
puis Vivegnis rue des Anciens Combattants le 4.9.1934 ,
BF1.1 : EDOUARD ALPHONSE GUILLAUME MALCHAIR : né vers 1880 ,
épouse Marie Gérardine Lejeune ,à Liège le 25.7.1908 ,
habite St Josse ten Noode rue St Lazare 22 ,
décédé le 4.4.1916 ,
BG1.1 : HENRI MALCHAIR : fils de Lambert (BG1) et de Jeanne Purnelle ,
né à Cheratte en 1867 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 36 en 1881 ,
armurier ,
BG1.2 : JEAN MALCHAIR : fils de Lambert (BG1) et de Jeanne Purnelle ,
né à Cheratte en 1870 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 36 en 1881 ,
BG1.3 : JOSEPH MALCHAIR : fils de Lambert (BG1) et de Jeanne Purnelle ,
né à Cheratte en 1872 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 36 en 1881 ,

A1.2.1 : NOEL JOSEPH MALCHAIR : fils de Lambert (A1.2) et de Catherine Neufcour ,
né à Sarolay le 4.8.1900 ,
de Cheratte , épouse Marie Dumoulin à Cheratte ND le 7.9.1929,
les témoins sont Célestin Malchair et Antoine Dujardin
le célébrant est le R.D. Leclercq , vicaire de Cheratte ND
cité au baptême de son fils Lambert Pierre Noël Malchair (12.3.1931) ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 115 à Cheratte-bas ,
A1.3.1 : MARIE LOUISE MALCHAIR : fille de Guillaume Joseph (A1.3) et de Hélène Delhaes ,
baptisée à Cheratte ND le 25.2.1900 ,
son parrain est Noël Malchair et sa marraine Louise Marie Delhaes
A1.3.2 : ERNEST HENRI MALCHAIR : fils de Guillaume Joseph (A1.3) et de Hélène Delhaes ,
baptisé à Cheratte ND le 15.6.1902 ,
son parrain est Henri Joseph Delhaes et sa marraine Marie Josse
épouse à Haesselt , Maria Schraepen , le 5.5.1926 ,

épouse en 2e noces , à La Préalle , Idalie Poulet , le 16.6.1928 ,
A1.4.1 : MARIE MALCHAIR : fille de Célestin (A1.4) et de Marie Swennen ,
née à Cheratte ND le 20.6.1912 ,
épouse Pierre Borremans à Cheratte ND le 29.5.1935 ,
les témoins sont Gaspard Malchair et Elise Borremans épouse Lucassen
citée au baptême de sa fille Léopoldine Célestine Marie Joséphine Borremans
(26.4.1636) ,
A1.5.1 : NOEL VICTOR LAMBERT MALCHAIR : fils de Gaspard (A1.5) et de Joséphine Fonson ,
né à Cheratte le 3.9.1903 , baptisé à Cheratte ND le 6.9.1903,
son parrain est Lambert Malchair et sa marraine Victoria Chevolet
le célébrant est l’abbé E.Dubois , aumonier
cité au baptême de Martine Marie Jeanne Nullens (5.5.1904) ,
épouse Martine Nullens à Cheratte ND le 14.9.1929 ,
les témoins sont Joseph Malchair et Marguerite Woit
cité au baptême de sa fille Joséphine Marguerite Gasparine Martine Malchair
(12.10.1930) , de sa fille Marguerite Joséphine Martine Gasparine Malchair
(19.3.1932) , de son fils Gaspard Michel Noël Malchair (6.11.1934) ,
habite , en 1972 , rue de Visé 126 à Cheratte-bas ,
AA1.1.1 : JOSEPHINE MARGUERITE GASPARINE MARTINE MALCHAIR : fille de Noël (AA1.1) et
de Martine Nullens ,
baptisée à Cheratte ND le 12.10.1930 , née le 9.10 à 12h ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Marguerite Warnier veuve
Nullens
décédée à Cheratte le 30.7.1931 à l’âge de 10 mois ,
AA1.1.2 : MARGUERITE JOSEPHINE MARTINE GASPARINE MALCHAIR : fille de Noël (AA1.1) et
de Martine Nullens ,
baptisée à Cheratte ND le 19.3.1932 , née le 9.3 à 0.30h ,
son parrain est Martin Nullens et sa marraine Isabelle Fonson épouse de
Gaspard Malchair
AA1.1.3 : GASPARD MICHEL NOEL MALCHAIR : fils de Noël (AA1.1) et de Martine Nullens ,
baptisé à Cheratte ND le 6.11.1934 , né le 24.10 à 7h ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Marie Nullens veuve Michel
Woit
époux de Annette J.M. Dops ,
habite , en 1972 , rue de Visé 128 à Cheratte-bas ,
AA1.2.1 : BERTHE GUILLEMINE ISABELLE MALCHAIR : fille de Camille (AA1.2) et de Elisabeth
Grandjean,
baptisée à Cheratte ND le 8.3.1931 , née le 24.2 à 22h ,
son parrain est Joseph Grandjean et sa marraine Marie Jeanne Malchair
AD1.1.1 : LAMBERT PIERRE NOEL MALCHAIR : fils de Noël (AD1.1) et de Marie Dumoulin ,
baptisé à Cheratte ND le 12.3.1931 , né le 3.3 à 2h à Wandre ,
son parrain est Lambert Malchair et sa marraine Julie Dujardin
époux de Jeanine E.J. Comblain ,

habite , en 1972 , rue de Visé 115 à Cheratte-bas ,
AI1.1.1( ?) : HERMAN J. MALCHAIR : né à Cheratte le 25.9.1953 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 117 à Cheratte-bas ,
BG1.1.1 : JEANNE MALCHAIR : épouse de Gilbert D. Housset ,
habite rue Pierre Andrien 46 à Cheratte-bas ,

Famille MALENDISE

A : WINAND MALENDISE : cité comme parrain au baptême de Jean Lambert Lemestre (15.9.1842) ,
B : MARIE ODA MALENDISE : épouse de Jean Lambert Lemestre , mariés à La Xhavée ,
citée au baptême de son fils Jean Lambert Lemestre (15.9.1842) ,

Famille MALET (MALLET – voir aussi HAULET )

A : JEAN MALET : né vers 1840 ,
époux de Marie Dael ,

A1 : MARIE MARGUERITE MALET : fille de Jean (A) et de Marie Dael ,
née à Wandre le 12.2.1863 ,
épouse de Maximilien Beckers ,
habite rue du Curé 6 à Cheratte-bas, puis Wandre rue Bastin 7, le 24.9.1931 ,
B1 : MARGUERITE MALLET : née vers 1865 , épouse de Lambert Beckers ,

Famille MALIASZIK

A : WLADISLAWA MALIASZIK : épouse de … Oury ,
citée comme marraine au baptème à Cheratte ND de Marijan (Jean Marie)
Janicki le 24.5.1931 ,

Famille MALINSKI

A : JACQUES MALINSKI : cité comme témoin au mariage de Stéphane Blaszak et de Stanislawa Melka à
Cheratte ND le 23.2.1929 ,

Famille MALMEDY

A : JEAN G. MALMEDY : né à Wandre le 16.11.1913 ,
époux de Suzanne F. Lemaire , abatteur ,
habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 37 à Cheratte-haut ,

B1 (A1 ?) : MATHIEU F.L. MALMEDY : né à Wandre le 21.9.1949 ,
époux de Nicole Fassotte , ajusteur ,
habite , en 1972 , rue Nicolas Penay 8 à Cheratte-haut ,
A2 : HUBERT J.G. MALMEDY : fils de Jean (A) et de Suzanne Lemaire ,
né à Cheratte le 7.5.1955 ,
habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 37 à Cheratte-haut ,

Famille MALPAS

A : … MALPAS : époux de Marie Paquay ,
cité au baptême de Marie Emilienne Augustine Diericx (21.4.1930) ,
B : JACQUES MALPAS : époux de Jeanne Berger ,
D : MATHIEU MALPAS : époux de Thérèse Louise Félicie D’Heure ,
habite Herstal en 1926 ,
E : CATHERINE MALPAS : citée comme marraine au baptême de Thérèse Gabrielle Catherine Malpas
(9.4.1932) ,

A1 ( ?) : LAMBERTINE JEANNE LOUISE MALPAS : de Liège , épouse de Omer Arthur Auguste Diericx ,
mariés à St Nicolas lez Liège ,
citée au baptême de sa fille Marie Emilienne Augustine Diericx (21.4.1930) ,
B1 : FRANCOIS MALPAS : fils de Jacques (B) et de Jeanne Berger ,
né à Wandre le 10.6.1906 ,
soldat au 3e Génie en 1926 ,
ouvrier mineur ,
épouse civilement Francine Huynen , à Wandre le 21.6.1930 ,
cité au baptême de sa fille Thérèse Gabrielle Catherine Malpas (9.4.1932) ,
de son fils Jacques François Malpas (5.11.1935) , de sa fille Marie Jeanne
Malpas (5.11.1935) , de son fils Mathieu Malpas (5.11.1935) ,
habite Wandre rue D’Elmer 9 , puis Cheratte bas rue de Visé 21 le
17.11.1931 , puis rue D’Elmer le 30.12.1933 (non inscrit à Wandre) , puis
rentre à Cheratte bas rue de Visé 21 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 35 ,
D1 : IRMA FELICIE MALPAS : fille de Mathieu (D) et de Thérèse Louise D’Heure ,
née à Herstal le 14.11.1926 ,
épouse de Jean René Noël ,
habite Cheratte bas rue de Visé 23 le 17.2.1949 , venant de Wandre rue
d’Elmer 9 ,

B1.1 : JEAN MALPAS : fils de François (B1) et de Françoise Huynen ,
né à Liège le 30.11.1927 ,
habite Wandre rue D’Elmer 9 , puis Cheratte bas rue de Visé 21 le
17.11.1931 , puis Wandre rue d’Elmer 41 le 31.10.1940 ,
B1.2 : JEANINE MARIE ANNE MALPAS : fille de François (B1) et de Françoise Huynen ,
née à Wandre le 10.4.1931 ,
habite Wandre rue D’Elmer 9 , puis Cheratte bas rue de Visé 21 le
17.11.1931 ,
B1.3 : THERESE GABRIELLE CATHERINE MALPAS : fille de François (B1) et de Francine Huynen ,
baptisée à Cheratte ND le 9.4.1932 , née le 24.3 à 18h (21.3 ?) ,
son parrain est Jean Huynen et sa marraine Catherine Malpas ,
ouvrière d’usine ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,
B1.4 : JACQUES FRANCOIS MALPAS : fils de François (B1) et de Francine Huynen ,
baptisé à Cheratte ND le 5.11.1935 , né le 3.6.1933 ,
son parrain est Hubert Mounard et sa marraine Hélène Goffin son épouse
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,

B1.5 : MARIE JEANNE MALPAS : fille de François (B1) et de Francine Huynen ,
baptisée à Cheratte ND le 5.11.1935 , né le 14.6.1934 ou le 18.6.1934 ,
son parrain est Hubert Mounard et sa marraine Hélène Goffin son épouse
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,
épouse de Wasyl Rozko ,
belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 29.10.1951 ,
habite , en 1972 , rue des Tilleuls 8 à Cheratte-bas ,
B1.6 : MATHIEU MALPAS : fils de François (B1) et de Francine Huynen ,
baptisé à Cheratte ND le 5.11.1935 , né le 16.10.1935 ,
son parrain est Hubert Mounard et sa marraine Hélène Goffin son épouse
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,
B1.7 : FRANCOIS JOSEPH MALPAS : fils de François (B1) et de Françoise Huynen ,
né à Cheratte le 4.8.1938 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,
B1.8 : HENRI MALPAS : fils de François (B1) et de Françoise Huynen ,
né à Cheratte le 23.12.1940 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,
B1.9 : JOSEPHE ANNE PIERRETTE HYPOLYTE MALPAS : fille de François (B1) et de Françoise Huynen ,
née à Liège IX (Cheratte) le 13.8.1943 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,
B1.10 : BERNADETTE ALBERTE FRANCINE MATHILDE MALPAS : fille de François (B1) et de
Françoise Huynen ,
née à Cheratte le 20.9.1947 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,
B1.11 : RITA JACQUELINE IRMA FRANCINE MALPAS : fille de François (B1) et de Françoise Huynen ,
née à Cheratte le 29.10.1949 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,

Famille MAMYSLAK

A : JOSEPH MAMYSLAK : habite rue de Visé 10 à Cheratte bas le 19.1.1935 ,

Famille MANGUETTE

A : ANTOINE MANGUETTE : né vers 1880 , époux de Elisabeth Alexandrine Servais ,

cité au décès de son épouse le 14.2.1912 ,

Famille MANS

A : MARIE ANNE JOSEPH MANS : citée comme marraine au baptême de Marie Anne Bailly (5.8.1851) ,

Famille MANTAUX

A : JOSE MANTAUX : né à Liège le 24.3.1924 ,
époux de Marie J.G. Perick ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 65 à Cheratte-haut ,

A1 : DANIEL J.L. MANTAUX : fils de José (A) et de Marie Perick ,
né à Liège le 11.7.1951 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 65 à Cheratte-haut ,

Famille MANS

A : ANNE MANS : veuve de … Bailly ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec son fils Walter (42
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille MAQUET

A : CORNEILLE MAQUET : cité comme parrain au baptême de Edgard Corneille Maquet (1.2.1898) ,

A1 ( ?): JEAN FRANCOIS CORNEILLE MAQUET :époux de Marie Elisabeth Meyers , mariés à Cheratte ND,
cité au baptême de son fils Edgard Corneille Maquet (1.2.1898) ,

A1.1: EDGARD CORNEILLE MAQUET : fils de Jean François Corneille (A) et de Marie Elisabeth Meyers ,
baptisé à Cheratte ND le 1.2.1898 ,
son parrain est Corneille Maquet et sa marraine Thérèse Renson

Famille MARCELIS

A : PHILIPPE MARCELIS : né vers 1840 , époux de Marie Elisabeth Josèphe Crêmes ,

A1 : MARIE MARCELIS : fille de Philippe (A) et de Marie Elisabeth Crêmes ,
née à Liège le 25.9.1870 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 40 en 1891 ,
épouse le 20.4.1895 Jean Pierre Frédérick ,
citée comme marraine au baptême de Marie Charlier (16.2.1891),

Famille MARCHAL

A : JEAN PIERRE I.O. MARCHAL : né à Grand Han le 27.6.1945 ,
époux de Anastazja Danowska , délégué commercial ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 42 à Cheratte-bas ,

Famille MARCHAND

B : GEORGES JEAN FRANCOIS MARCHAND : né à Liège le 17.10.1883 ,
époux de Augustine Scheneyder ,
habite Liège en 1905 ,
décédé à Liège le 5.8.1927 ,

A1 : … MARCHAND : époux de Marie Deliège ,

cité au baptême de Joséphine Jeanne Onczarik (8.3.1931) ,
B1 : JEANNE FRANCOISE MARCHAND : fille de Georges Jean François (B) et de Augustine Scheneyder ,
née à Liège le 31.1.1905 ,
épouse de Stanislaw Hacia , mariés civilement à Cheratte le 9.2.1935 ,
belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 25.3.1935 ,
citée au baptême de son fils Edouard Romain Hacia (1.1.1936) ,
habite Wandre rue du Pont 43 , puis Cheratte bas rue de Visé 92 le 14.8.1934,
puis Cheratte bas avenue de Visé 2 le 1.3.1935 , puis avenue de Visé 6 le
1.4.1939 , puis Vieille Voie 10 le 23.5.1944 ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 10 à Cheratte-bas ,
B2 : ADOLPHINE MARIE MARCHAND : fille de Georges Jean François (B) et de Augustine Scheneyder ,
née à … le … ,
épouse de Nicolas Charles Bertrand Joseph Charlier ,
décédée à Wandre le 19.4.1943 ,

Famille MARCHANDISE

A : MATHILDE MARCHANDISE : épouse de Lambert Mignolet ,
habite St Georges / Meuse en 1883 ,

Famille MARCINKOWSKA

A : CATHERINE MARCINKOWSKA : épouse de Mathieu Miaciaszczyk ,
citée au mariage de Vincent Plick et de sa fille Catherine Miaciaszczyk , à
Cheratte ND le 4.6.1927 ,

Famille MARCZAK

A : ANTONI MARCZAK : habite Cheratte bas rue de Visé 10 le 26.4.1938 ,

Famille MARDAGA

A : MARIE CATHERINE MARDAGA : épouse de … Frédérick ,

citée comme marraine au baptême de Catherine Antoinette Frédérick
(8.1.18) ,

B1 : JULIEN MARDAGA : de Liège Ste Foy ,
épouse Marie Jeanne Joséphine Prévost à Cheratte ND , le 24.11.1923 ,

C1.1 : PIERRE L.F. MARDAGA : né à Xhendremael le 4.7.1933 ,
époux de Henriette Simon , tuyauteur ,
habite , en 1972 , rue de Visé 165 à Cheratte-bas ,

C1.1.1 : PIERRE L.F. MARDAGA : fils de Pierre (C1.1) et de Henriette Simon ,
né à Herstal le 17.7.1952 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 165 à Cheratte-bas ,

Famille MARE

A : MARIE ELISABETH MARE : baptisée à Cheratte , paroissienne de Cheratte ,
veuve de Pierre Sarolea , habite Hoignée ,
épouse à Cheratte le 22.7.1821 Auguste Paule baptisé à Charleville habitant
Cheratte , les témoins sont Thomas Joseph Coune et Françoise Sarolea fille
de l’épouse ,

Famille MARECHAL

A : FRANCOIS MARECHAL : époux de (Marie) Marguerite Randaxhe , mariés à Cheratte
cité au baptême de son fils Mathieu Joseph Maréchal (25.2.1842) , de sa fille
Anne Marie Maréchal (3.2.1846) ,
B : FRANCOIS MARECHAL : époux de Jeanne Deuse , mariés à Cheratte , décédé avant 1872 ,
cité au baptême de son fils François Jean Maréchal (22.11.1843) , de son fils

Nicolas Joseph Maréchal (7.12.1848) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse Jeanne
Deuse et ses enfants François (38 ans) , Maximilien (33 ans) , Dieudonné (30
ans) , Jean (27 ans) et Joseph (24 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 , où son épouse est citée comme veuve ,
C : NICOLAS MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Marie Elie Carières (28.4.1842) ,
D : FREDERIC MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Catherine Etienne (30.8.1842) , de Jean
Joseph Warnand (28.2.1845) , de Frédéric Joseph Randaxhe (1 .5.1849) ,
E : HENRI JOSEPH MARECHAL : époux de Jeanne Yvonne Joseph Sauvage , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Josée Maréchal (12.1.1846) , de sa fille
Anne Thérèse Maréchal (13.8.1847) , de son fils Jean Joseph Maréchal
(25.3.1849) , de sa fille Jeanne Maréchal (17.2.1851) , de son fils Toussaint
Joseph Maréchal (25.4.1853), de son fils Henri Joseph Maréchal (15.9.1856),
de sa fille Victorine Joseph Maréchal (17.9.1859) ,
cité comme parrain au baptême de Thérèse Joseph Counet (1.4.1856) ,
F : JEAN JOSEPH MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Marie Josée Maréchal (12.1.1846) ,
P : LOUIS MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Anne Marie Maréchal (3.2.1846) , de Jeanne
Etienne (5.6.1849) ,
Q : JACQUES MARECHAL : époux de Catherine Dessart , mariés à Herstal ,
cité comme parrain au baptême des jumeaux Jacques et Bernard Libeau
(20.8.1846) , de Pierre Joseph Mathieu Henrard (5.5.1850) , de Marie Ida
Joseph Henrard (25.12.1873) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Désiré (17 ans) , Marie (10 ans) , Victorine (2 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 Octavie Maréchal (22.9.1873) ,
G : MARIE ELISABETH MARECHAL : épouse de Firmin Etienne , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Catherine Etienne (30.8.1842) , de sa fille
Marie Etienne (1.9.1844) , de sa fille Agnès Etienne (4.2.1847) , de sa fille
Jeanne Etienne (5.6.1849) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Charlier (22.5.1843) ,
de Nicolas Joseph Dessart (4.1.1846) , de Corneille Joseph Libeau
(18.2.1848) , de Marie Elisabeth Josée Delsupexhe (24.8.1849) , de Marie
Jeanne Etienne (16.7.1851) ,
H : ELISABETH MARECHAL : épouse Genotte ,
citée comme marraine au baptême de Marie Anne Josée Broquet
(7.12.1842) , de Mathieu Joseph Francis (13.12.1842) , de François Jean
Maréchal (22.11.1843) , de Marie Elisabeth Collinet (14.8.1844) , de
Corneille Joseph Libeau (1.2.1845) , de Elisabeth Bartholomé (24.1.1847) ,
de Martin Joseph Delhoune (12.1.1848) , de Jacques Joseph Meyers
(11.11.1850) ,

I : MARIE MARECHAL : épouse de … , mariée à Magdebourg (Allemagne) ,
citée au baptême de sa fille illégitime Marie Elisabeth Maréchal (22.8.1847) ,
citée comme marraine au baptême de Mathieu Joseph Maréchal (25.2.1842) ,
de Henri Joseph Maréchal (15.9.1856),
J : (MARIE) IDA ou ODA MARECHAL : épouse de Léonard Warnand ou Warnant , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Warnand (7.12.1842) , de son fils
Jean Joseph Warnand (28.2.1845) ,de son fils Léonard Warnand (17.9.1846),
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et ses
enfants Jean (28 ans) , Léonard (27 ans) , Frédéric (24 ans) , Jeannette (21
ans) , Julien (20 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 sa petite fille Idalie Joseph Warnant
(12.7.1874) ,
K : ANNE MARIE MARECHAL : née à Cheratte en 1807 ,
épouse de Noël Mounard , mariés à Cheratte ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 171 en 1881 ,
citée au baptême de sa fille Catherine Josée Mounard (3.7.1842) , de sa fille
Catherine (30.5.1844) , de son fils Guillaume Joseph Mounard (28.7.1847) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Maréchal (7.12.1848) ,
L : CATHERINE (JOSEE) MARECHAL : épouse de François Gil(l)on , mariés à Cheratte,
citée au baptême de son fils Henri Jacques Gillon (6.3.1842) , de son fils
Léonard Gilon (27.6.1844) , de son fils Dieudonné Gillon (28.1.1846) ,
citée comme marraine au baptême de Anne Marie Maréchal (3.2.1846) ,
M : MARIE JOSEE MARECHAL : épouse de Pierre Henry ( ou une autre Marie Maréchal ?) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son épouse et ses enfants Jean Joseph (30 ans) , François (23
ans) , Catherine (20 ans) , Thomas (13 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 Pierre Joseph Blistain (18.10.1844) ,
N : LOUISE MARECHAL : citée comme marraine au baptême de Marie Louise Woit (20.11.1844) ,
O : MARIE MADELEINE MARECHAL : citée comme marraine au baptême de Léonard Gilon (27.6.1844) ,
P : MARIE ANNE MARECHAL : épouse de Jean Jacques Levert ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Josée Horeward (5.3.1846) ,
de Henri Joseph Walthéry (6.10.1851) , de Jeanne Marie Joseph Elisabeth
Genotte (27.5.1874) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et Maria

Brassinne (8 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AI : MARIE BARBE MARECHAL : épouse de Pierre Debouxtay , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Dieudonnée Josée Maréchal (30.5.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et ses
enfants Dieudonnée (21 ans) ,Etienne (16 ans) , Pierre Joseph (13 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 Marguerite Josée Coune (6.12.1847),
AB ( = I ?) : MARIE MARECHAL : née à Saurn en Borussie , épouse (plus tard) de Nicolas Giliquet ,
mariés le 11.3.1849 à Cheratte ,
cité au baptême de son fils illégitime Jean Pierre Giliquet (10.12.1848) ,
AC : ARNOLD JOSEPH MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Maréchal (25.3.1849) ,
AD : GERTRUDE MARECHAL : citée au baptême de sa fille illégitime Jeanne Maréchal (29.4.1850) ,
épouse de Thomas Lamaille ,
citée au baptême de sa fille Marie Barbe Lamaille (3.12.1851) ,
citée comme marraine au baptême de Noël Joseph Saint Remy (7.1.1850) ,
veuve de Thomas Lamaye , puis de … Dedoyard ,épouse de Christophe Woit,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son époux et ses enfants ( à elle) Marie Lamaye (18 ans) ,
Antoine Lamaye (17 ans) , Elisabeth Dedoyard (11 ans) , Marie Dedoyard
(10 ans) , Gertrude Dedoyard (8 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AE ( = X1 ?) : CATHERINE MARECHAL : épouse de François Habrant , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Josée Habrant (27.5.1850) ,
AG : DIEUDONNE MARECHAL : veuf de … ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses enfants Simon
(50 ans) , François (40 ans) , Marie Joseph (26 ans)
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AH : GILLES MARECHAL : époux de Marie Vanwers ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Anne Joseph (35 ans) , Jacques (25 ans) , Jean Baptiste (24 ans) ,
Marie Joseph (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AI : MARIE ELISABETH MARECHAL : de Wandre ,

citée comme marraine au baptême de son fils Ulric Steven (23.12.1856) ,
Y : MARIE JEANNE MARECHAL : citée comme marraine au baptême de Jeanne Maréchal (17.2.1851) ,
BV : HUBERT MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Toussaint Joseph Maréchal (25.4.1853) ,
de Hubert Julien Saint Remy (16.11.1879) ,
BW : JEAN PIERRE MARECHAL: cité comme parrain au baptême de Victorine Joseph Maréchal (17.9.1859) ,
BX : JACQUES JOSEPH MARECHAL : époux de Anne Jeanne Etienne , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Madeleine Maréchal (2.1.1852) ,
BY : MARIE ANNE MARECHAL : née à Saive en 1819 ,
épouse de Jean Mathias Crenier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 185 en 1881 chez Delhoune-Lhoist ,

A1 : MATHIEU JOSEPH MARECHAL : fils de François (A) et de Marie Marguerite Randaxhe,
baptisé à Cheratte le 25.2.1842, son parrain est Jean François Randaxhe et sa
marraine Marie Maréchal
A2 : ANNE MARIE MARECHAL : fille de François (A) et de Marguerite Randaxhe,
baptisée à Cheratte le 25.2.1842, son parrain est Louis Maréchal et sa
marraine Catherine Josée Maréchal
B1 : FRANCOIS MARECHAL : fils de François (B) et de Jeanne Deuse ,
né vers 1834 (38 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères , Maximilien (33 ans) , Dieudonné (30 ans) , Jean (27 ans)
et Joseph (24 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B3 : MAXIMILIEN MARECHAL : fils de François (B) et de Jeanne Deuse ,
né vers 1839 (33 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères , François (38 ans) , Dieudonné (30 ans) , Jean (27 ans)
et Joseph (24 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 Jeanne Marie Joseph Elisabeth Genotte
(27.5.1874) ,
B4 : DIEUDONNE MARECHAL : fils de François (B) et de Jeanne Deuse ,
né vers 1842 (30 ans en 1872) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères , François (38 ans) , Maximilien (33 ans) , Jean (27 ans)
et Joseph (24 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,
B5 : FRANCOIS JEAN MARECHAL : fils de François (B) et de Jeanne Deuse ,
baptisé à Cheratte le 22.11.1843 , son parrain est Jean Ernotte et sa marraine
Elisabeth Maréchal
B6 : JEAN MARECHAL : fils de François (B) et de Jeanne Deuse ,
né vers 1845 (27 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères , François (38 ans) , Maximilien (33 ans) , Dieudonné (30
ans) , et Joseph (24 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,
B7 : NICOLAS JOSEPH MARECHAL dit JOSEPH : fils de François (B) et de Jeanne Deuse ,
baptisé à Cheratte le 7.12.1848 , son parrain est Jean Henri Joseph Sevart de
Housse et sa marraine Marie Anne Maréchal
24 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères , François (38 ans) , Maximilien (33 ans) , Dieudonné (30
ans) et Jean (27 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,
E1 : MARIE JOSEPHE MARECHAL : fille de Henri Joseph (E) et de Jeanne Sauvage ,
baptisée à Cheratte le 12.1.1846 , son parrain est Jean Joseph Maréchal et sa
marraine Marie Josée Sauvage
citée comme marraine au baptême de Jacques Schombrodt (9.10.1892) ,
E2 : ANNE THERESE MARECHAL : fille de Henri Joseph (E) et de Jeanne (Josée) Sauvage ,
baptisée à Cheratte le 13.8.1847 , son parrain est Toussaint Joseph Sauvage et
sa marraine Marie Bouhaie
E3 : JEAN JOSEPH MARECHAL : fils de Henri Joseph (E) et de Yvonne Sauvage ,
baptisée à Cheratte le 25.3.1849 , son parrain est Arnols Joseph Maréchal et
sa marraine Marie Josée Sauvage
E4 : JEANNE MARECHAL : fille de Henri (E) et de Jeanne Sauvage ,
baptisée à Cheratte le 17.2.1851 ,
son parrain est Toussaint Sauvage et sa marraine Marie Jeanne Maréchal ,
citée au baptême de son fils illégitime Remacle Leclerc (26.7.1874) ,
le père de l’enfant est Jules Leclerc ,
citée comme marraine au baptême de Marie Julie Catherine Leclercq
(10.11.1901) ,
E5 : TOUSSAINT JOSEPH MARECHAL : fils de Henri (E) et de Jeanne Sauvage ,
baptisé à Cheratte le 25.4.1853 ,
son parrain est Hubert Maréchal et sa marraine Thérèse Sauvage ,

E6 : HENRI JOSEPH MARECHAL : fils de Henri Joseph (E) et de Jeanne Sauvage ,
baptisé à Cheratte le 15.9.1856 ,
son parrain est Melchior Hendrick et sa marraine Marie Maréchal ,
E7 : VICTORINE JOSEPH MARECHAL : fille de Henri (E) et de Jeanne Sauvage ,
baptisée à Cheratte le 17.9.1859 ,
son parrain est Jean Pierre Maréchal et sa marraine Marguerite Mariette ,
I1 : MARIE ELISABETH MARECHAL : fille illégitime de Marie Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 22.8.1847 , son parrain et sa marraine sont Egide et
Jeanne Dumoulin
Q1 : DESIRE MARECHAL : fils de Jacques (Q) et de Catherine Dessart ,
né vers 1855 (17 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses sœurs Marie (10 ans) , Victorine (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
Q2 : MARIE MARECHAL : fille de Jacques (Q) et de Catherine Dessart ,
née vers 1862 (10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frère et sœur Désiré (17 ans) , Victorine (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
Q3 : VICTORINE MARECHAL : fille de Jacques (Q) et de Catherine Dessart ,
née vers 1870 (2 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frère et sœur Désiré (17 ans) , Marie (10 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
Q4 : MARIE OCTAVIE MARECHAL : fille de Jacques (Q) et de son épouse Catherine Dessart ,
née le 21.9.1873 et baptisée à Cheratte St Joseph le 22.9.1873 ,
son parrain est Nicolas Warnant et sa marraine Marie Henrard
R1 : NICOLAS CHRISTIAN MARECHAL : époux de Jeanne Josèphe Dortu , mariés à Dalhem ,
cité au baptême de sa fille Olga Catherine Ida Maréchal (3.6.1901) , de sa
fille Idalie Hubertine Maréchal (3.7.1904) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Crenier (24.8.1896) ,
W1 : ANNE MARECHAL : épouse de Pascal Louis ,
citée au baptême de Hubert Gaspard Delhoune (8.8.1897) ,
X1 : CATHERINE MARECHAL : citée comme marraine au baptême de Marie Florentine Lebeau (17.8.1897) ,
Z1 : JOSEPH MARECHAL : de Beyne Heusay ,
cité comme parrain au baptême de Idalie Hubertine Maréchal (3.7.1904) ,
AA1 ( = B7 ?) : JOSEPH MARECHAL : de Hognée , époux de Catherine Demoulin ,

cité au baptême de Marie Catherine Demoulin (15.1.1905) ,
AD1 ( = Y ?) : JEANNE MARECHAL : fille illégitime de Gertrude (AD) ,
baptisée à Cheratte le 29.4.1850 , son parrain est François Woit et sa
marraine Marie Josée Gérard
AE1 ( = E1 ? I1 ? ) : MARIE MARECHAL : épouse de Mathieu Deuse ,
fils de Mathieu (W1) et de Marie Maréchal ,
né vers 1861 (11 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses fils Jean (11
ans) et François (7 ans) , ses filles Elisabeth (9 ans) , Jeanne (3 ans) et Marie
(3 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AF1 (B8 ? ) : MARIE JEANNE MARECHAL : épouse de François Genotte , 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
citée au baptême de sa fille Jeanne Marie Joseph Elisabeth Genotte
(27.5.1874) ,
AG1 : SIMON MARECHAL : fils de Dieudonné (AG) et de …
né vers 1822 (50 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son père qui est
veuf et ses frère et soeur François (40 ans) , Marie Joseph (26 ans)
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AG2 : FRANCOIS MARECHAL : fils de Dieudonné (AG) et de …
né vers 1832 (40 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son père qui est
veuf et ses frère et soeur Simon (50 ans) , Marie Joseph (26 ans)
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AG3 : MARIE JOSEPH MARECHAL : fille de Dieudonné (AG) et de …
né vers 1846 (26 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son père qui est
veuf et ses frères Simon (50 ans) , François (40 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AH1 : ANNE JOSEPH MARECHAL : fille de Gilles (AH) et de Marie Vanwers ,
née vers 1837 (35 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeur Jacques (25 ans) , Jean Baptiste (24 ans) , Marie Joseph (20
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

AH2 : JACQUES MARECHAL : fils de Gilles (AH) et de Marie Vanwers ,
né vers 1846 (26 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Anne Joseph (35 ans) , Jean Baptiste (24 ans) , Marie Joseph
(20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AH3 : JEAN BAPTISTE MARECHAL : fils de Gilles (AH) et de Marie Vanwers ,
né vers 1848 (24 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Anne Joseph (35 ans) , Jacques (25 ans) , Marie Joseph (20
ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AH4 : MARIE JOSEPH MARECHAL : fille de Gilles (AH) et de Marie Vanwers ,
née vers 1850 (20 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Anne Joseph (35 ans) , Jacques (25 ans) , Jean Baptiste (24
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AJ1 : MICHEL JOSEPH MARECHAL : né vers 1860 , époux de Catherine Joseph Vervier ,
BX1 : MARIE MADELEINE MARECHAL : fille de Jacques Joseph (BX) et de Anne Jeanne Etienne ,
baptisée à Cheratte le 2.1.1852 ,
son parrain est Lambert Winand Médard et sa marraine Anne Marie
Dumoulin ,

R1.1 : OLGA CATHERINE IDA MARECHAL : fille de Nicolas (R1) et de Jeanne Dortu ,
baptisée à Cheratte ND le 3.6.1901 ,
son parrain est Antoine Dortu et sa marraine Marie Dortu
R1.2 : IDALIE HUBERTINE MARECHAL : fille de Nicolas Christian (R1) et de Jeanne Josèphe Dortu ,
née le 30.6 et baptisée à Cheratte ND le 3.7.1904 ,
son parrain est Joseph Maréchal de Beyne Heusay et sa marraine Ida Dortu
épouse , à Dalhem , Louis Closset , le 5.2.1938,
S1.1 : … MARECHAL : époux de Joséphine Jamin ,
cité au baptême de Jean Joseph Fernand Jamin (15.8.1930) ,
T1.1 : MARIE CATHERINE MARECHAL : épouse de Léonard Hardy ,
citée au mariage de son fils François Hardy et de Guillemine Houbart , à
Cheratte ND le 8.10.1927 ,

U1.1 : FELIX MARECHAL : de Cheratte St Joseph ,
épouse Marie Jeanne Joseph Laixhay (veuve en 1eres noces) , le 19.10.1921 ,
épouse Flore Marguerite Dujardin , le 20.5.1925 , (ou un autre Félix
Maréchal ?)
cité comme témoin au mariage de Antoine Leruth et de Léontine Dewit à
Cheratte ND le 19.11.1932 ,
V1.1 : PIERRE MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Deltour (22.4.1933) ,
AJ1.1 : JOSEPHINE MARECHAL : fille de Michel Joseph (AJ1) et de Catherine Joseph Vervier ,
née à Cheratte le 16.2.1890 ,
épouse Henri Joseph Fraikin , à Cheratte le 12.4.1922 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 61 en 1931 ,
veuve , habite rue de Visé , 61 en 1954 ,
AK1.1 : MARGUERITE MARECHAL : née à Wandre le 1.11.1872 ,
épouse de L. Malchair ,
( veuve , habite rue de Visé , 83 en 1954) ,
AL1.1 : MARIE THERESE MARECHAL : née à Argenteau le 21.6.1893 ,
épouse de M. Crenier , négociante ,
(veuve , habite Entre les Maisons , 78 en 1954) ,
AO1.1 : CATHERINE MARECHAL : née à Wandre le 9.11.1895 ,
épouse de Maurice Clerdent (boulanger , né à Cheratte le 17.8.1890),
(habitent rue Hoignée 45 en 1954) ,
AP1.1 : FRANCOIS MARECHAL : né à Cheratte le 4.12.1879 , cultivateur ,
époux de M. Ernotte ,
(veuf , habite rue de Hoignée 63 en 1954) ,
AR1.1 : MARIE JOSEE MARECHAL : née à Housse le 9.4.1907 ,
époux de Toussaint Doyen (électricien , né à Cheratte le 1.6.1907) ,
(habitent rue Sabaré 11 en 1954) ,
AS1.1 : ALEXANDRE MARECHAL : né à Cheratte le 16.12.1899 , machiniste ,
époux de E. Charlotte Hofman (née à Cheratte le 12.1.1905) ,
(habitent rue Sabaré 21 en 1954) ,
AT1.1 : HUBERT J. MARECHAL : né à Cheratte le 14.6.1883 ,
époux de E Delhoulle ,

cité comme témoin au mariage de Jean Frrançois Havart et de Marie Jeanne
Filot à Cheratte ND le 19.10.1901 , au mariage de Adam Janicki et de Jeanne
Delhoulle à Cheratte ND le 14.3.1925 ,
(veuf , habite rue aux Communes 9 en 1954) ,
AU1.1 : J. LAMBERT MARECHAL : né à Cheratte le 29.3.1900 , employé ,
époux de M. Mariette ,
(veuf , habite rue Sabaré 116 en 1954) ,
AX1.1 : JOSEPH F. MARECHAL : né à Argenteu le 31.3.1908 , voyageur commercial ,
époux de Marie N. Dumoulin (née à Cheratte le 11.11.1909) ,
(habitent rue aux Communes 73 en 1954) ,
AY1.1 : LEONARD MARECHAL : né à Cheratte le 22.1.1898 , ouvrier ajusteur ,
époux de Maria L. Leclercq (née à Cheratte le 26.1.1903) ,
(habitent rue Sabaré 14 en 1954) ,
AZ1.1 : MARIE J. MARECHAL : née à Saive le 7.3.1885,
épouse de Alphonse G. Smets (né à Romainville le 13.11.1885) ,
(habitent rue Sabaré 1 en 1954) ,
BA1.1 : MARIE ELISE MARECHAL : née à Housse le 2.3.1869 ,
épouse de J. Hariga ,
(veuve , habite rue Sabarée 14 en 1954) ,
BB1.1 : MARIE J. MARECHAL : née à Mortier le 27.6.1871 ,
épouse de C. Charlier ,
( veuve , habite rue aux Communes 67 en 1954) ,
BC1.1 : MATHIEU F.J. MARECHAL : né à Cheratte le 4.12.1899 , ouvrier armurier ,
habite rue Sabaré 33 en 1954 ,
habite en 1972 , rue Sabaré 177 à Cheratte-haut ,
ajusteur ,
BD1.1 : RENEE M.E. MARECHAL : née à Cheratte le 3.9.1900 ,
épouse de Jacques Bailly ,
veuve , habite rue aux Communes 69 en 1954 ,
veuve , habite en 1972 , rue aux Communes 101 à Cheratte-haut ,
BE1.1 : THOMAS E. MARECHAL : né à Housse le 25.4.1878 ,
époux de Joséphine C. Laixhay (née à Cheratte le 11.9.1880) ,

(habitent rue Hoignée 24 en 1954) ,
BF1.1 ( = BC1.2 ? ?) : F. MARECHAL : époux de Marie Joséphine Laixhay (née à Cheratte le 18.6.1873) ,
(décédé , sa veuve habite rue Sabaré 33 en 1954) ,
BQ1.1 : JEAN MARECHAL : né à Cheratte le 14.6.1881 ,
époux de Marie Guillemine Ernotte ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Hoignée 28 à Cheratte-haut ,
BR1.1 : HENRI J.A. MARECHAL : né à Argenteau le 16.12.1899 ,
époux de Elisabeth C. Hofman ,
habite , en 1972 , rue Derrière les Jardins 19 à Cheratte-haut ,
BU1.1 : ELISABETH MARECHAL : habite Cheratte bas rue Sabaré 5 , puis rue de Visé 61 le 15.12.1947 ,

AI1.1.1 : JEANNE MARIE THERESE JOSEE MARECHAL : née à Gedinne le 22.2.1918 ,
épouse de Jules Charles Joseph Ghislain Sabaux (né à Forville le 25.6.1909 ,
ingénieur au charbonnage du Hasard ) ,
(habitent rue du Curé , 47 en 1954 et au 1.9.1987) ,
AM1.1.1 : NICOLAS ALEXANDRE MARECHAL : né à Cheratte le 14.12.1925 , ajusteur ,
époux de H. Gilissen , puis de Notry Catherine Marie J.J. (née le 15.8.1933) ,
(habitent Vieille Voie , 16 en 1954 puis rue aux Communes 58 en 1972 et 67
le 1.9.1987) ,
AN1.1.1 : ALBERT F. MARECHAL : né à Cheratte le 14.6.1921 , agent colonial ,
époux de Léonardine Rutten (née à Wandre le 1.2.1924) ,
(habitent rue Hoignée 24 en 1954) ,
surveillant de travaux SNCB ,
habite , en 1972 , rue des Trixhes 8 à Cheratte-haut ,
AP1.1.1 : MAXIMILIEN FRANCOIS JOSEPH MARECHAL : fils de François (AP1.1) et de M. Ernotte ,
né à Cheratte le 10.2.1915 , cultivateur puis ajusteur ,
époux de Marguerite Marie Josée Demonceau (née à Bolland le 13.9.1916) ,
(habitent rue Hoignée 63 en 1954 puis rue Heyée 49 en 1972 et le 1.9.1987) ,

AQ1.1.1 : GEORGES ALBERT JOSEPH MARECHAL : né à Argenteau le 13.3.1916 , ouvrier d’usine ,
époux de Clotilde Noëlie Elisabeth Doyen (née à Cheratte le 24.5.1916) ,
habitent rue aux Communes 150 en 1954 puis 151 en 1972 et le 1.9.1987 ,
opérateur en balistique ,
AT1.1.1 : JEANNE HUBERTINE DIEUDONNEE MARECHAL : fille de Hubert J. (AT1.1) et de E.
Delhoulle ,
née à Cheratte le 30.10.1919 ,
infirmière ,
épouse de Adolphe Jean Liégeois (ouvrier magasinier , né à Oignies le
14.1.1920) ,
(habitent rue aux Communes 9 en 1954 et rue aux Communes 10 le 1.9.1987)
habite , en 1972 , rue aux Communes 10 à Cheratte-haut ,
AU1.1.1 : MARGUERITE MARECHAL : fille de J. Lambert (AU1.1) et de M. Mariette ,
née à Cheratte le 4.9.1929 ,
épouse de J. Paise (né à Saive le 11.2.1931) ,
habite rue Sabaré 116 en 1954 ,
AV1.1 : JEANNE CATHERINE G. MARECHAL : née à Cheratte le 28.11.1921 ,
épouse de Gérard L.J. Spits (ouvrier ajusteur , né à Cheratte le 17.2.1924) ,
habite rue aux Communes 29 en 1954 ,
habite , en 1972 , rue Vieux Thier 36 à Cheratte-haut ,
AW1.1 : JOSEE MARECHAL : née à Cheratte le 15.2.1923 ,
épouse de Simon N. Leruth (ouvrier ajusteur, né à Cheratte le 4.5.1920) ,
habite rue aux Communes 1 en 1954 ,
BK1.1.1 : JULES FELIX MARECHAL : né le 15.2.1927 ,
époux de Renée Herminie Marie Deprez (née le 27.7.1929) ,
(habitent rue Sabaré 136 le 1.9.1987) ,
BL1.1.1 : FRANCOIS A.J. MARECHAL : né à Argenteau le 21.5.1919 ,
époux de Elisabeth F.R. Braham , facteur des postes ,
habite , en 1972 , Place de l’église , 6 à Cheratte-bas ,
BM1.1.1 : JEANNE M.Th. MARECHAL : née à Godinne le 22.2.1918 ,
épouse de Jules Sabaux ,
habite , en 1972 , rue de Visé 47 à Cheratte-bas ,
BO1.1.1 : JOSEPH F. MARECHAL : né à Argenteau le 30.3.1908 ,

époux de Merrie N. Dumoulin , voyageur de commerce ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 107 à Cheratte-haut ,
BQ1.1.1 : DIEUDONNE MARECHAL : né à Cheratte le 12.9.1900 ,
époux de Germaine H. Frédérick ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Vieux Thier 36 à Cheratte-haut ,
BS1.1 : VALERIE G.C. MARECHAL : née à Cheratte le 11.10.1926 ,
épouse de Jules A.C. Madam , accoucheuse ,
habite , en 1972 , rue Pétoumont 34 à Cheratte-haut ,

AN1.1.1.1 : BARBARA JULIETTE JOSEPHINE MARECHAL : fille de Albert (AN1.1.1) et de Léonardine
Rutten ,
née à Elisabethville le 12.3.1951,
épouse de Louis Henri Alex Szabo (né le 22.10.1951),
habite , en 1972 , rue des Trixhes 8 à Cheratte-haut ,
(habitent rue Petoumont , 17 le 1.9.1987) ,
AP1.1.1.1 : MARIA F.J. MARECHAL : fille de Maximilien (AP1.1.1) et de Marguerite Demonceau ,
née à Cheratte le 2.4.1950 ,
habite , en 1972 , rue Heyée 49 à Cheratte-haut ,
BG1.1.1.1 : CLAUDINE MARIE CHARLOTTE MARECHAL : née le 20.2.1958 ,
épouse de Théo Remy Alain Degueldre (né le 5.5.1950) ,
habite rue Hoignée 38 le 1.9.1987 ,
BI1.1.1.1 : NICOLAS JULES ALEXANDRE MARECHAL : né le 12.2.1955,
époux de Brigitte Marguerite Antoinette Montrieux (née le 24.8.1957) ,
habite rue de la Résistance 23 le 1.9.1987 ,
BJ1.1.1.1 : CARINE FRANCINE MARIE LOUISE MARECHAL : née le 4.4.1966 ,
épouse de Henri Jacques Joseph Coune (né le 19.12.1963) ,
habite rue Sabaré 127 le 1.9.1987 ,
BL1.1.1.1 : ALEXANDRE J.G. MARECHAL : fils de François (BL1.1.1) et de Elisabeth Braham ,

né à Cheratte le 21.8.1955 ,
habite , en 1972 , Place de l’église , 6 à Cheratte-bas ,
BT1.1.1.1 : NICOLAS J.A. MARECHAL : né à Cheratte le 12.2.1955 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 130 à Cheratte-haut ,

BI1.1.1.1.1 : JENNIFER STAPHANIE GHISLAINE MARECHAL : fille de Nicolas (BI.1.1.1.1) et de Brigitte
Montrieux ,
née le 29.6.1978 ,
BI.1.1.1.1.2 : DELPHINE VIRGINIE GHISLAINE MARECHAL : fille de Nicolas (BI.1.1.1.1) et de Brigitte
Montrieux ,
née le 18.2.1974,

Famille MARGANNE

A : MARGUERITE FELICIE MARGANNE : née vers 1870 , épouse de Martin Dieudonné Demarteau ,
habite Herstal en 1895 ,

Famille MARGUERIE

A : SIMONE F.E. MARGUERIE : née à Ougrée le 26.5.1937 ,
épouse de Gilbert Piette , régente professionnelle ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 31à Cheratte-haut ,

Famille MARI

A : PETRONILLA MARI : née vers 1880 , épouse de Giuseppe Stecca ,
habite Galzignano (It) en 1906 ,

Famille MARIC

A : PHILIPPE MARIC : époux de Marie Barkiric ,
cité au mariage de Joseph Brodzki et de Marija Maric à Cheratte ND
le 28.12.1935 ,

A1 : MARIJA MARIC : fille de Philippe (A) et de Marie Barkiric ,
née à Sumenica (Yougoslavie) le 23.3.1910 ,
épouse Joseph Brodzki à Cheratte ND le 28.12.1935 ,
les témoins sont Philippe Pavelic et Hubert Willems , vicaire
citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Philippe Brodzki (19.1.1936) ,

Famille MARIETTE ( MARRIETTE)

AH : CATHERINE MARIETTE : née à Cheratte , manante de Cheratte , épouse de Henri Wilquet ,
cité au baptême de sa fille Marie Josèphe Wilquet (8.7.1777) , de son fils
Jean Jacques Wilket (4.2.1780) ,
AI : ELISABETH MARIETTE : née et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Marie Josèphe Wilquet (8.7.1777) ,
AJ : ANNE MARIE MARIETTE : née et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jean Jacques Wilket (4.2.1780) ,
AK : GUILLAUME MARIETTE : né et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Jean Jacques Wilket (4.2.1780) ,
AL : NICOLAS MARIETTE : époux de Marie Agnès Sauvage , mariés à Cheratte ,
habite les Communes de Cheratte ,
cité au baptême de son fils Mathias Mariette (23.3.1816) ,

A1 ( ?) : THOMAS MARIETTE : (né vers 1815),
époux de Marguerite (Josèphe) Deuse , mariés à Cheratte,
cité au baptême de sa fille Marie Josèphe (14.3.1842) , de sa fille Jeanne
Josée (30.8.1843) , de sa fille Dieudonnée Oda (16.2.1845) , de son fils
François Joseph (9.5.1847) , de sa fille Antoinette Josée Deuse (24.9.1849) ,

de sa fille Marguerite Lambertine Josée Mariette (16.9.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Thomas Joseph Deuse (1.4.1842) , de
François Thomas Joseph Gillon (26.1.1845), de Marie Barbe Mariette
(12.10.1847) , de son petit fils Thomas Joseph Mariette (2.3.1873) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Thomas (35 ans) , Jeannette (26 ans) , Dieudonnée (24 ans) ,
Antoinette (22 ans) ,
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 18.7.1853 ,
les parrain et marraine sont Thomas Mariette et Jeanne Dupont épouse B.J.
Doutrewe (139 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé
H.B. Bormans
A2 ( ?) : GUILLAUME MARIETTE : (né vers 1820) ,
époux de Elise (Aily) Josée Dupont , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Barbe Mariette (12.10.1847) , de son fils
Emmanuel Winand Joseph Mariette (5.1.1849) , de sa fille Marie Thérèse
Mariette (28.4.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Josèphe Mariette (14.3.1842) , de
Jean Joseph Stasse (9.4.1842) , de Jeanne Josée Mariette (30.8.1843) , de
Catherine Gillon (1.4.1849) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son épouse et
ses enfants Barbe (26 ans) , Winand (24 ans) , Catherine (19 ans) , Jeannette
(16 ans) , Jacques (8 ans) , ainsi que Th. Mariette ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A3 ( ?) : (MARIE) JEANNE (JOSEE) MARIETTE : (née vers 1820) ,
épouse de François Gillon ou Gilon , mariés à Cheratte ,
citée 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) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Josée Mariette (30.8.1843), de
Gilles François Joseph Crenier (1.9.1854) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son époux et
son fils François (27 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1 : GUILLAUME JOSEPH MARIETTE : (né vers 1815)
époux de (Marie) Catherine Bosli ou Bosly , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Guillaume Joseph Mariette (13.9.1842) , de sa
fille Catherine Josée Mariette (20.6.1845) , de sa fille Marie Joséphine
Mariette (7.9.1847) , de sa fille Mathilde Mariette (9.11.1849) , de sa fille
Antoinette Joséphine Mariette (8.2.1852) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Josée Skivée (11.7.1842) , de

Dieudonné Joseph Mariette (12.7.1847) , de Marguerite Josee Debouxthay
(11.4.1848) ,
D1 : GILLES JOSEPH MARIETTE : (né vers 1802)
époux de Marie Elise Charlier , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Anne Josée Mariette (17.11.1843) , de son fils
Dieudonné Joseph Mariette (12.7.1847) , de son fils Jean Joseph Mariette
(3.10.1849) ,
cité comme parrain au baptême de Dieudonné Joseph Debouxthay
(24.3.1845) , de Jeanne Josée Skivée (5.4.1845) , de Denis Joseph
Malchaire (19.5.1845) , de Jean Joseph Charlier (6.2.1847) ,
décédé à Cheratte le 10.2.1865 àl l’âge de 62 ans ,
E1 : JEANNE (FRANCOISE JOSEE) MARIETTE : (née vers 1815)
épouse de Jean Gilles Skivée , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Josée Skivée (11.7.1842) , de sa fille
Jeanne Josée Skivée (5.4.1845) , de son fils Jean Joseph Sikivée (19.5.1849) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Marie Joseph (30 ans) , Jean (23 ans) , Dieudonné ( 17 ans) , ainsi
que Dieudonné … (17 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 Pierre Joseph Debouxhtay (6.8.1850) ,
F1 : BARBE JOSEPHE MARIETTE : citée comme marraine au baptême de Marie Josèphe Mariette
(14.3.1842), de Thomas Joseph Deuse (1.4.1842) , de Louis François Rikire
(9.4.1851) ,
G1 : MARIE JOSEE MARIETTE : (née vers 1820)
épouse de Frédéric Debouxthay , mariés à Cheratte , ( sœur de Guillaume
Joseph et de Egide Joseph et de Jeanne Françoise ?) , veuve avant 1872 ,
citée au baptême de sa fille Dieudonnée Debouxthay (10.6.1843) , de son fils
Dieudonné Joseph Debouxthay (24.3.1845) , de sa fille Marie Josée
Debouxthay (8.10.1846) , de sa fille Marguerite Josee Debouxthay
(11.4.1848) , de son fils Pierre Joseph Debouxhtay (6.8.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Mariette(13.9.1842) ,
de Marie Josée Skivée (21.9.1845) , de Jean Joseph Mariette (3.10.1849) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses enfants
Dieudonnée (29 ans) , Dieudonné (27 ans) , Marie (26 ans) , Marguerite (24
ans) , Pierre (22 ans) , Frédéric (20 ans) , Virginie (17 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
I1 : (MARIE) BARBE MARIETTE : (née vers 1820) ,
épouse de Pierre Joseph Deuse , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Thomas Joseph Deuse (1.4.1842) , de son fils

Pierre Joseph (14.2.1848) ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Houward (27.12.1844) , de
Marie Jeanne Bischop (13.8.1851) , de Marguerite Lambertine Josée Mariette
(16.9.1851) , de Hadelin Mariette (26.8.1874) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son époux et
son fils Pierre (14 ans) , ainsi que J. Bronsin (30 ans) et J. Gilon (22 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
J1 : MARGUERITE JOSEE MARIETTE : citée comme marraine au baptême de Anne Josée Mariette
(17.11.1843) , des jumeaux Jacques et Bernard Libeau (20.8.1846) , de Marie
Josée Debouxthay (8.10.1846) , de Marie Josée Charlier (3.3.1850) , de
Victorine Joseph Maréchal (17.9.1859) ,
K1 : (MARIE) JEANNE MARIETTE : (née vers 1820)
épouse de Dieudonné Coune , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Catherine Coune (1.1.1847) , de sa fille Marie
Agnès Coune (4.9.1848) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et sa fille Catherine (24 ans) , ainsi que Lambert Paysenne (22 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L1 : MARIE MARIETTE : citée comme marraine au baptême de Catherine Coune (1.1.1847) ,
P1 : JEAN JOSEPH MARIETTE : cité comme parrain au baptême de Antoinette Josée Deuse (24.9.1849) , de
Marguerite Lambertine Josée Mariette (16.9.1851) ,
S1: CATHERINE MARIETTE : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Coune (1.8.1849) ,
Z1 : … MARIETTE : ( né vers 1820)
époux de Thérèse Dery , décédé avant 1872 ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Léonard (30 ans) , Thérèse (21 ans) et sa fille Thérèse (4 ans) ,
Jules et Denis (18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
T1 : EUGENIE MARIETTE : épouse de Albert Wilket ,
citée à la confirmation à Wandre par Mgr Victor Joseph Doutreloux en 1890 ,
les parrain et marraine sont Albert Wilket et Eugénie Mariette son épouse (51
enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Bernard Wauters
AF1 : JACQUES MARIETTE : cité comme parrain au baptême de Marie Thérèse Mariette (28.4.1851) ,
AG1 : MARIE MARGUERITE MARIETTE : née à Cheratte le 14.8.1827 ,
habite Liège , puis Cheratte bas rue Chaussée 147 en mai 1883 ,
décédée le 21.6.1883 ,
AG2 : MARIE JOSEPH MARIETTE : née à Cheratte en 1830 ,

épouse de Thomas Joseph Woit ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 147 en 1881 ,
décédée le 1.8.1885 ,
AL1 : MATHIAS MARIETTE : fils de Nicolas (AL) et de Maria Agnès Sauvage ,
né aux Communes le 23.3.1816 à 9h , baptisé à 18h ,
son parrain est Vincent Joseph Francise et sa marraine Sainte Doutrewe sa
cousine ,

A1.1 : THOMAS MARIETTE : fils de Thomas (A1) et de Marguerite Deuse ,
né vers 1837 (35 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
soeurs Jeannette (26 ans) , Dieudonnée (24 ans) , Antoinette (22 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A1.2 : MARIE JOSEPHE MARIETTE : fille de Thomas (A1) et de Marguerite Josèphe Deuse ,
baptisée à Cheratte le 14.3.1842 , son parrain est Guillaume Mariette et sa
marraine Barbe Josèphe Mariette
A1.3 : JEANNE JOSEE MARIETTE dite JEANNETTE : fille de Thomas (A1) et de Marguerite Deuse ,
baptisée à Cheratte le 30.8.1843 , son parrain est Guillaume Mariette et sa
marraine Jeanne Josée Mariette
26 ans en 1872 ( ?) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Thomas (35 ans) , Dieudonnée (24 ans) , Antoinette (22 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 Sidonie Jeanne Pepin (15.9.1890) ,
A1.4 : DIEUDONNEE ODA MARIETTE : fille de Thomas (A1) et de Marguerite Deuse ,
baptisée à Cheratte le 16.2.1845 , son parrain est Léonard Joseph Dumoulin
et sa marraine Marie Oda Romzée
24 ans en 1872 ( ?) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Thomas (35 ans) , Jeannette (26 ans) , Antoinette (22 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A1.5 : FRANCOIS JOSEPH MARIETTE : fils de Thomas (A1) et de Marguerite Deuse ,
baptisé à Cheratte le 9.5.1847 ( né le 7.5.1847) , son parrain est François
Joseph Gillon et sa marraine Elise Josée Dupont

époux de Marie Barbe Mariette (cousine ?) , mariés à Cheratte N.D. ,
cité au baptême de son fils Thomas Joseph Mariette (2.3.1873) ,
A1.6 : ANTOINETTE JOSEE MARIETTE : fille de Thomas (A1) et de Marguerite Deuse ,
baptisée à Cheratte le 24.9.1849, son parrain est Jean Joseph Mariette
et sa marraine Barbe Henry
22 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Thomas (35 ans) , Jeannette (26 ans) , Dieudonnée (24 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A1.7 : MARGUERITE LAMBERTINE JOSEE MARIETTE : fille de Thomas (A1) et de Marguerite Deuse ,
baptisée à Cheratte le 16.9.1851 ,
son parrain est Jean Joseph Mariette et sa marraine Barbe Josée Mariette ,
A2.1 : (MARIE) BARBE MARIETTE : fille de Guillaume (A2) et de Elise Josée Dupont ,
baptisée à Cheratte le 12.10.1847 , son parrain est Thomas Mariette et sa
marraine Thérèse Pirotte
26 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frères et soeurs Winand (24 ans) , Catherine (19 ans) , Jeannette (16 ans) ,
Jacques (8 ans) , ainsi que Th. Mariette ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de son cousin ( ?) François Joseph Mariette , mariés à Cheratte N.D. ,
citée au baptême de son fils Thomas Joseph Mariette (2.3.1873) ,
citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Deuse (10.5.1874) ,
A2.2 : (EMMANUEL) WINAND (JOSEPH) MARIETTE : fils de Guillaume (A2) et de Elise Dupont ,
baptisé à Cheratte le 5.1.1849 , son parrain est Jean Egide Winand Dupont et
sa marraine Marie Barbe Henry
24 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frère et soeurs Barbe (26 ans) , Catherine (19 ans) , Jeannette (16 ans) ,
Jacques (8 ans) , ainsi que Th. Mariette ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A2.3 : MARIE THERESE MARIETTE : fille de Guillaume (A2) et de Elise Dupont ,
baptisée à Cheratte le 28.4.1851,
son parrain est Jacques Mariette et sa marraine Marie Josée Dupont ,
épouse de … Crenier ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Joséphine Franck
(8.10.1873) , de Théodore Joseph Risack (10.5.1896) ,
A2.4 : CATHERINE MARIETTE : fille de Guillaume (A2) et de Aily Dupont ,
née vers 1853 (19 ans en 1872) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frères et soeurs Barbe (26 ans) , Winand (24 ans) , Jeannette (16 ans) ,
Jacques (8 ans) , ainsi que Th. Mariette ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A2.5 : JEANNETTE MARIETTE : fille de Guillaume (A2) et de Aily Dupont ,
née vers 1856 (16 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frères et soeurs Barbe (26 ans) , Winand (24 ans) , Catherine (19 ans) ,
Jacques (8 ans) , ainsi que Th. Mariette ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A2.6 : JACQUES MARIETTE : fils de Guillaume (A2) et de Aily Dupont ,
né vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frères et soeurs Barbe (26 ans) , Winand (24 ans) , Catherine (19 ans) ,
Jeannette (16 ans) , ainsi que Th. Mariette ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1.1 : SERVAIS MARIETTE : fils de Guillaume Joseph (C1 ) et de Marie Catherine Bosli ,
cité comme parrain au baptême de Marie Joséphine Mariette (7.9.1847) ,
où il est dit frère de la nouvelle baptisée
C1.2 : MARGUERITE MARIETTE : fille de Guillaume Joseph (C1 ) et de Catherine Bosli ,
citée comme marraine au baptême de Marie Joséphine Mariette (7.9.1847) ,
où elle est dite soeur de la nouvelle baptisée
C1.3 : DIEUDONNE MARIETTE : fils de Guillaume Joseph (C1 ) et de Marie Catherine Bosli ,
né à Cheratte le 8.4.1836 , (ou un autre Dieudonné Mariette ?) ,
cité comme parrain au baptême de Mathilde Mariette (9.11.1849) ,
où il est dit frère de l’enfant
époux de Marie Cerfontaine ,
armurier ,
veuf , habite Cheratte bas rue Chaussée 22 en 1881 , puis à Seraing le
11.4.1881 , puis Cheratte bas rue Chaussée 22 le 15.9.1881 ,
C1.4 : JEANNE MARIETTE : fille de Guillaume Joseph (C1 ) et de Catherine Bosli ,
citée comme marraine au baptême de Mathilde Mariette (9.11.1849) ,
où elle est dite soeur de l’enfant
C1.5 : GUILLAUME JOSEPH MARIETTE : fils de Guillaume Joseph (C1 ) et de Marie Catherine Bosli ,
baptisé à Cheratte le 13.9.1842, son parrain est Jean Mathieu Depré et sa
marraine Marie Josée Mariette
C1.6 : CATHERINE JOSEE MARIETTE : fille de Guillaume Joseph (C1 ) et de (Marie) Catherine Josée Bosli ,
baptisée à Cheratte le 20.6.1845, son parrain est Jean Louis Stasse et sa
marraine Marie Josée Bosli

épouse de Albert Wilket ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 218 en 1881 ,
C1.7 : MARIE JOSEPHINE MARIETTE : fille de Guillaume Joseph (C1 ) et de Catherine Bosli ,
baptisée à Cheratte le 7.9.1847, son parrain est Servais Mariette et sa
marraine Marguerite Mariette , frère et sœur de la nouvelle baptisée
citée comme marraine au baptême de Marie Elise Joséphine Mariette
(19.3.1874) ,
C1.8 : MATHILDE MARIETTE : fille de Guillaume Joseph (C1 ) et de Marie Catherine Bosly ,
baptisée à Cheratte le 9.11.1849, son parrain est Dieudonné Mariette et sa
marraine Jeanne Mariette , frère et sœur de l’enfant
C1.9 : ANTOINETTE JOSEPHINE MARIETTE : fille de Guillaume (C1) et de Marie Catherine Bosly ,
baptisée à Cheratte le 8.2.1852 ,
son parrain est Gaspard Emmanuel Dupont et sa marraine Antoinette Josée
Ernotte son épouse de Sarolay ,
épouse de Adolphe François Joseph Decortis ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1881,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Decortis (12.2.1893) ,
D1.1 : ANNE JOSEE MARIETTE : fille de Egide Joseph (D1) et de Marie Elise Charlier ,
baptisée à Cheratte le 17.11.1843 , son parrain est Noël Charlier et sa
marraine Marguerite Josée Mariette
D1.2 : DIEUDONNE JOSEPH MARIETTE : fils de Egide Joseph (D1) et de Marie Elise Charlier ,
baptisé à Cheratte le 12.7.1847 , son parrain est Guillaume Joseph Mariette et
sa marraine Catherine Bosli son épouse
D1.3 : JEAN JOSEPH MARIETTE : fils de Egide Joseph (D1) et de Elise Charlier ,
baptisé à Cheratte le 3.10.1849 , son parrain est Noël Charlier et sa marraine
Marie Josée Mariette
époux de Marie Catherine Herman , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Joséphine (10 ans) , Thomas (6 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 Justin Joseph Mariette (12.4.1873) ,
O1.1 : JACQUES MARIETTE : (né vers 1835)
époux de Marie Pousser ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Marie (12 ans) , Thomas (9 ans) , Marguerite (7 ans) , Henriette (5
ans) , Lambertine (3 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 cité au baptême de Marie Irma Deckers
(12.3.1874) , de Marie Jacqueline Joséphine Antoinette Leclercq
(20.10.1929) ,

Q1.1 : LAURA MARIETTE : épouse de J. Deuse ,
citée comme témoin au mariage de Charles Maillot et de Emma Counet, à
Cheratte ND le 22.3.1927,
U1.1: EUGENIE MARRIETTE : (née vers 1850)
de Liège St Antoine , épouse de Guillaume Joseph Fryns de Mesch
(Hollande) ,
mariés à Cheratte ND le 2.7.1878, les trois proclamations faites ,
les témoins sont Gustave Decortis et Lucie Fryns
W1.1 : DIEUDONNE MARIETTE : né vers 1846 (26 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Nicolas Warnant et
son fils Emile (4 ans) , ainsi que son frère Gilles Mariette (20 ans) et
Marguerite Collette (34 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Elisabeth Deuse , mariés à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de sa fille Marie Elise Joséphine Mariette (19.3.1874) ,
W1.2 : GILLES MARIETTE : né vers 1852 (20 ans en 1872) , ( frère de Dieudonné) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Nicolas Warnant et
son fils Emile (4 ans) , ainsi que son frère Dieudonné Mariette (26 ans) et
Marguerite Collette (34 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
X1.1 : PIERRE JOSEPH MARIETTE : (né vers 1845)
époux de Marie Thérèse Moitroux , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Marguerite (4 ans) , Thomas (3 ans) , Marie (6 mois) ,
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 Hadelin Mariette (26.8.1874) ,
Y1.1 : JEAN JACQUES MARIETTE : cité comme parrain au baptême de Justin Joseph Mariette (12.4.1873) ,
Z1.1 : LEONARD MARIETTE : fils de … (Z1) et de Thérèse Dery ,
né vers 1842 (30 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères et sœur Thérèse (21 ans) et sa fille Thérèse (4 ans) ,
Jules et Denis (18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
Z1.2 : THERESE MARIETTE : fille de … (Z1) et de Thérèse Dery ,
née vers 1851 (21 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères Léonard (30 ans) , sa filleThérèse (4 ans) , Jules et

Denis (18 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
Z1.3 : JULES MARIETTE : fils jumeau de … (Z1) et de Thérèse Dery ,
né vers 1854 (18 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères et sœur Léonard (30 ans) , Thérèse (21 ans) et sa fille
Thérèse (4 ans) , Denis (18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
Z1.4 : DENIS MARIETTE : fils jumeau de … (Z1) et de Thérèse Dery ,
né vers 1854 (18 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères et sœur Léonard (30 ans) , Thérèse (21 ans) et sa fille
Thérèse (4 ans) , Jules et Denis (18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AA1.1 : ANTOINE VICTOR MARIETTE : né à Wandre en 1847 ,
époux de Marie Anne Joseph Bertrand ,
armurier ,
habite Cheratte bas ruelle Risack 156 en 1881 ,
cité sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906,
sa famille comprend 2 hommes et 2 femmes ,
AA1.2 : JULES JOSEPH MARIETTE : né à Cheratte le 15.4.1854 ,
armurier célibataire ,
habite Argenteau , puis Cheratte bas ruelle Risack 156 le 8.1.1883 ,
AD1.1 : AGNES MARIETTE : épouse de Nicolas Bartholome Franck , mariés à Cheratte St Joseph ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Joséphine Franck (8.10.1873) ,

A1.5.1 : THOMAS JOSEPH MARIETTE : fils de François Joseph (A1.5) et de Marie Barbe Mariette ,
né et baptisé à Cheratte St Joseph le 2.3.1873 ,
son parrain est Thomas Mariette et sa marraine Elise Dupont (f°4) ,
C1.3.1 : JEANNE MARIE MARIETTE : fille de Dieudonné (C1.3) et de Marie Cerfontaine ,
née à Cheratte le 16.11.1876 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 22 en 1881 , puis à Seraing le 11.4.1881 ,
puis Cheratte bas rue Chaussée 22 le 15.9.1881 ,

C1.3.2 : GUILLAUME JOSEPH MARIETTE : fils de Dieudonné (C1.3) et de Marie Cerfontaine ,
né à Cheratte le 24.6.1878 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 22 en 1881 , puis à Seraing le 11.4.1881 ,
puis Cheratte bas rue Chaussée 22 le 15.9.1881 ,
D1.3.1 : JOSEPHINE MARIETTE : fille de Jean Joseph (D1.3) et de Marie Herman ,
née vers 1862 (10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et son
frère Thomas (6 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
D1.3.2 : THOMAS MARIETTE : fils de Jean Joseph (D1.3) et de Marie Herman ,
né vers 1866 (6 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et sa
sœur Joséphine (10 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
D1.3.3 : JUSTIN JOSEPH MARIETTE : fils de Jean Joseph (D1.3) et de Catherine Herman ,
né le 9.4.1873 et baptisé à Cheratte St Joseph le 12.4.1873 ,
son parrain est Jean Jacques Mariette et sa marraine Jeanne Joseph Herman
(f°5) ,
O1.1.1 : MARIE MARIETTE : fille de Jacques (O1.1) et de Marie Pousser ,
née vers 1860 (12 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Thomas (9 ans) , Marguerite (7 ans) , Henriette (5 ans) ,
Lambertine (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
O1.1.2 : THOMAS MARIETTE : fils de Jacques (O1.1) et de Marie Pousser ,
né vers 1863 (9 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
soeurs Marie (12 ans) , Marguerite (7 ans) , Henriette (5 ans) , Lambertine (3
ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
O1.1.3 : MARGUERITE MARIETTE : fille de Jacques (O1.1) et de Marie Pousser ,
née vers 1865 (7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Marie (12 ans) , Thomas (9 ans) , Henriette (5 ans) ,
Lambertine (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
O1.1.4 : HENRIETTE MARIETTE : fille de Jacques (O1.1) et de Marie Pousser ,
née vers 1867 (5 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Marie (12 ans) , Thomas (9 ans) , Marguerite (7 ans) ,

Lambertine (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
O1.1.5 : LAMBERTINE MARIETTE : fille de Jacques (O1.1) et de Marie Pousser ,
née vers 1869 (3 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Marie (12 ans) , Thomas (9 ans) , Marguerite (7 ans) ,
Henriette (5 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
R1.1.1 : THERESE MARIE MARIETTE : (née vers 1870)
épouse de Nicolas Joseph Risack , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de son fils Julien Mathieu Lambert Risack (26.6.1892) , de
son fils Auguste Mathieu Joseph Risack (27.8.1893) , de son fils Théodore
Joseph Risack (10.5.1896) , de son fils Joseph Henri Nicolas Rissac
(27.11.1898) , de sa fille Marie Anne Joséphine Risack (10.7.1904) ,
W1.1.1 : MARIE ELISE JOSEPHINE MARIETTE : fille de Dieudonné (W1.1) et de Elisabeth Deuse ,
née et baptisée à Cheratte St Joseph le 19.3.1874 ,
son parrain est Jean Deuse et sa marraine Marie Mariette (f°10) ,
X1.1.1 : MARGUERITE MARIETTE : fille de Pierre (X1.1) et de Thérèse Moitroux ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et sœur Thomas (3 ans) , Marie (6 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
X1.1.2 : THOMAS MARIETTE : fils de Pierre (X1.1) et de Thérèse Moitroux ,
né vers 1869 (3 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
sœurs Marguerite (4 ans) , Marie (6 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
X1.1.3 : MARIE MARIETTE : fille de Pierre (X1.1) et de Thérèse Moitroux ,
née vers 1872 (6 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et sœur Marguerite (4 ans) , Thomas (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
X1.1.4 : HADELIN MARIETTE : fils de Pierre Joseph (X1.1) et de Marie Thérèse Moitroux ,
né et baptisé à Cheratte St Joseph le 26.8.1874 ,
le baptême a été célébré par le curé de Sarolay ,
son parrain est Thomas Randaxhe et sa marraine Barbe Mariette (f°13) ,
Z1.2.1 : THERESE MARIETTE ( ?) : fille de Thérèse (Z1.2) ,
née vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa grand
mère qui est veuve , sa mère Thérèse (21 ans) et ses oncles Léonard (30 ans) ,

Jules et Denis (18 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
AA1.1.1 : THERESE JOSEPHINE MARIETTE : fille de Antoine (AA1.1) et de Marie Anne Bertrand ,
née à Cheratte en 1874 ,
habite Cheratte bas ruelle Risack 156 en 1881 ,
AA1.1.2 : HENRI JOSEPH MARIETTE : fils de Antoine (AA1.1) et de Marie Anne Bertrand ,
né à Cheratte en 1877 ,
habite Cheratte bas ruelle Risack 156 en 1881 ,
AA1.1.3 : LEONARD JOSEPH MARIETTE : fils de Antoine (AA1.1) et de Marie Anne Bertrand ,
né à Cheratte en 1880 ,
habite Cheratte bas ruelle Risack 156 en 1881 ,
AA1.1.4 : JEANNE MARIETTE : fille de Antoine (AA1.1) et de Marie Anne Bertrand ,
née à Cheratte le 9.4.1882 ,
habite Cheratte bas ruelle Risack 156 en 1882 ,
AA1.1.5 : MARIA JOSEPHE MARIETTE : fille de Antoine (AA1.1) et de Marie Anne Bertrand ,
née à Cheratte le 16.12.1888 ,
habite Cheratte bas ruelle Risack 156 en 1888 ,
AA1.1.3 : LEONARD JOSEPH MARIETTE : fils de Antoine (AA1.1) et de Marie Anne Bertrand ,
né à Cheratte en 1877 ,
habite Cheratte bas ruelle Risack 156 en 1881 ,
AD1.1.1 : MARIE AGNES MARIETTE : née vers 1875 , épouse de Lambert Jean Nicolas Counet ,
habite Housse en 1898 ,
AE1.1.1 : MARIE THERESE VICTORINE MARIETTE : née à Cheratte le 15.1.1879 ,
épouse à Cheratte le 9.5.1906 Hubert Toussaint Depuis , pharmacien ,
habite Wandre , puis Cheratte bas rue de Cheratte 21 le 1.4.1896 , puis
Cheratte haut rue Hoignée 7a en 1906 ,

AB1.1.1.1 : HERMAN MARIETTE : né à Romsée le 29.5.1902 ,
époux de Dieudonnée M.C. Havard ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 252 à Cheratte-haut ,
AC1.1.1.1 : FRANCOIS J. MARIETTE : né à Cheratte le 3.4.1902 ,
époux de Marie Jeanne Melen , employé ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 196 à Cheratte-haut ,

AB1.1.1.1.1 : JEAN T.T. MARIETTE : fils de Herman (AB1.1.1) et de Dieudonnée Havard ,
né à Cheratte le 5.6.1932 ,
époux de Marie Thérèse Hawaux , dessinateur publicitaire ,
aquarelliste et scénariste-dessinateur de bandes dessinées ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 256 à Cheratte-haut ,
AB1.1.1.1.2 : LEON M. Th. MARIETTE : fils de Herman (AB1.1.1) et de Dieudonnée Havard ,
né à Cheratte le 9.1.1936 ,
époux de Marie Louise Dumoulin , instituteur puis directeur d’école ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 260 à Cheratte-haut ,
AC1.1.1.1.1 : RAYMOND T.J. MARIETTE : fils de François (AC1.1.1.1) et de Marie Jeanne Melen ,
né à Cheratte le 9.8.1925 ,
technicien , célibataire ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 196 à Cheratte-haut ,

AB1.1.1.1.1.1 : JEAN F.C. MARIETTE : fils de Jean (AB1.1.1.1.1) et de Marie Thérèse Hawaux ,
né à Liège le 6.6.1955 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 256 à Cheratte-haut ,

Famille MARIETTI

A : ELDA ou ALDA MARIETTI : épouse de Esau Tognolli , mariés à Bieno (Italie) ,
citée au baptême de sa fille Julienne Marie Tognolli (18.3.1933) ,
citée comme marraine au baptême de Rino Joseph Tognolli (20.10.1934) ,

Famille MARINI

A : LUCIEZA MARINI : épouse de … Gus ,
citée comme marraine au baptême de Anita Anesi (24.8.1935) ,

Famille MARIQUE

A : CELESTIN MARIQUE : époux de Marie Mostenne ,
cité au mariage de son fils Lucien Marique et de Marie Ernotte , à Cheratte
ND le 8.6.1926 ,

A1 : LUCIEN MARIQUE : fils de Célestin et de Marie Mostenne , né à Huy le 21.4.1879 ,
veuf de Marie Nef ,
épouse à Cheratte ND , le 8.6.1926 , Marie Ernotte ,
les témoins sont Camille Magnée et Joseph Ernotte
sa veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 180 à Cheratte-bas ,

Famille MARK

A : HENRIETTE MARK : citée comme marraine au baptême de Jeanne Henriette Fanson (23.3.1871) ,

Famille MARKA

A : MARIE MARKA : épouse de Jean Komac ,
citée au mariage de son fils Jean Komac et de Elisabeth Kuk à Cheratte ND le
16.2.1929 ,

Famille MARKET

A : MARIE MARKET : épouse de Lambert Neuville ,
citée au mariage de son fils Louis Neuville et de Joséphine Julie Plaire à

Cheratte ND le 7.12.1929 ,
B : THEODORINE EMILIE MARIE CATHERINE MARKET : née à Esneux le 2.1.1886 ,
servante au château Sarolea ,
épouse à Liège le 28.1.1909 , Léopold Victor Delcour ,
habite Liège rue St Léonard 467 , puis Cheratte bas rue de Visé 17 (château)
le 27.9.1938 , puis le Château de Mielmont le 6.9.1939 ,

Famille MARNETTE

A : JEAN JOSEPH MARNETTE : époux de Marie Josée Ruwet ,
cité au mariage de son fils Nicolas Marnette et de Marie Josèphe Crenier à
Cheratte ND le 3.5.1930 ,

A1 : NICOLAS MARNETTE : fils de Jean Joseph (A) et de Marie Josée Ruwet ,
né à Liège Ste Foy le 4.12.1888 ,
épouse Marie Josèphe Crenier à Cheratte ND le 3.5.1930 ,
les témoins sont Michel Tenhaaf et Octave Purnelle

B1.1 : CHARLES G. MARNETTE : né à Wandre le 11.7.1907 ,
époux de Rosalie Simonis ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 56 à Cheratte-haut ,

Famille MARON

A : ALBERTINE E. MARON : née à Liège le 6.8.1916 ,
épouse de Jean Paul Vervier ,
citée au baptême de son fils Jean Paul Hypolite Vervier (9.11.1935) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 206 , puis rue de Visé 92 du 15.1.1936 au
1.10.1939 ,

veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 20 à Cheratte-bas ,

Famille MARQUET

A : MARIE MARQUET : citée comme marraine au baptême de Antoine François Gilon (14.9.1890) ,

Famille MARTENS

A : AUGUSTINE J.H. MARTENS : née à Jupille le 24.11.1911 ,
de Jupille , épouse de Lambert Filot , mariés à Souverain Wandre ,
citée au baptême de son fils Gilbert Jean Henri Filot (10.11.1935) ,
habite , en 1972 , rue de Visé 152 à Cheratte-bas ,

Famille MARTIN

A : HENRI MARTIN : époux de Oda Josée Blistain de la paroisse de Wandre , mariés à Wandre ,
cité au baptême de sa fille Pétronille Josée (12.12.1843),
B : NOEL JOSEPH MARTIN : cité comme parrain au baptême de Pétronille Josée Martin (12.12.1843) ,
J : MARIE ELISE MARTIN : citée comme marraine au baptême de Jeanne Josephe Albert (27.9.1853) ,

A1 : PETRONILLE JOSEE MARTIN : fille de Henri (A) et de Oda Josée Blistain ,
baptisée à Cheratte le 12.12.1843, son parrain est Noël Joseph Martin et sa
marraine Jeanne Françoise Elisabeth Blistain
C1 : EUGENE MARTIN : époux de Catherine Renard ,
cité comme parrain au baptême de Eugénie Catherine Nathalie Horenbach
(17.5.1930) ,
cité comme témoin au mariage de Léon Edouard Jean Joseph Durieux et de

Mariette Victorine Martin à Cheratte ND le 9.7.1932,
D1 : GEORGES MARTIN : époux de Antoinette Van Aubel ,
cité au mariage de son fils Jean Martin et de Mélanie Devet à Cheratte ND le
28.2.1931 ,
E1 : JOSEPH DESIRE LEON MARTIN : né vers 1890 , époux de Jeanne Gérens ,
habite Wandre en 1911 et 1922 ,
cité au mariage de Léon Edouard Jean Joseph Durieux et de sa fille Mariette
Victorine Martin à Cheratte ND le 9.7.1932,
F1 : LAURENT JOSEPH MARTIN : époux de Elisabeth Leroy , mariés à Cheratte ND ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son épouse et
sa fille Marie (4 mois) ,
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 André Joseph Martin (23.8.1874) ,
G1 : LOUISE MARTIN : épouse de Louis Joseph Briquet , mariés à Sarolay ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son époux et
ses filles Marie (3 ans) , Joséphine (1 an) ainsi que Marie Deville (80 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 Louise Briquet (1.12.1874) ,
I1 : ANTOINE JOSEPH MARTIN : de Ste Marie à Liège ,
époux de Céline Médard de Liège Ste Marie ,
le mariage a été célébré à l’église de Cheratte ND par le curé H. Hoefnagels ,
le 3.8.1907 , les trois proclamations faites , les témoins étant Arthur Martin et
Félicien Keersen ,
J1 : ARTHUR MARTIN : cité comme témoin au mariage de Antoine Joseph Martin et Céline Médard le
3.8.1907 ,

D1.1 : JEAN MARTIN : fils de Georges (D1) et de Antoinette Van Aubel ,
né à Visé le 21.1.1906 ,
épouse Mélanie Devet à Cheratte ND le 28.2.1931 ,
les témoins sont Léopold Dossin et Guillaume Nyns
E1.1 : MARIETTE VICTORINE MARTIN : fille de Joseph (E1) et de Jeanne Gérens ,
née à Wandre le 31.12.1911 ,
épouse Léon Edouard Jean Joseph Durieux à Cheratte ND le 9.7.1932 ,

les témoins sont Eugène Martin et Marie Gérens
E1.2 : JOSEPHINE EUGENIE MARTIN : fille de Joseph Désiré (E1) et de Jeanne Gerens ,
née à Wandre le 15.2.1922 ,
employée ,
épouse à Wandre le 14.8.1945 , Henri Alphonse Limbourg ,
habite Wandre rue Neuville 21 , puis Cheratte bas rue du Port 8 le 24.8.1945 ,
F1.1 : MARIE MARTIN : fille de Joseph (F1) et de Elisabeth Leroy ,
née vers 1872 (4 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F1.2 : ANDRE JOSEPH MARTIN : fils de Laurent Joseph (F1) et de Elisabeth Leroy ,
né le 22.8.1874 et baptisé à Cheratte St Joseph le 23.8.1874 ,
son parrain est Guillaume Leroy et sa marraine Jeanne Catherine Fraipont
(f°13) ,

H1.1.1 : MARIETTE A.M. MARTIN : née à Herstal le 8.12.1921 ,
épouse de Albert J. Flamand ,
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 ,
K1.1.1 : SUZANNE MARIE ROSE MARTIN : de Dalhem ,
épouse de Chrétien Verbert , mariés à Dalhem le 1.6.1938 ,
habite Dalhem , puis Forest rue André Baillon 47 le 16.6.1938 ,

Famille MARTINELLI

A : ALBERT L.J. MARTINELLI : né à Welkenraedt le 16.9.1937 ,
époux de Anne Pequet , ingénieur technicien ,
belge par naturalisation ordinaire du père à Welkenraedt le 16.10.195. ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 69 à Cheratte-haut ,

Famille MASARCZYK

A : JEAN MASARCZYK : né à Zaborze (Pol) le 21.1.1902 ,
ouvrier mineur ,
habite Vivegnis rue J. Wauters 66 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le
8.3.1938 comme logeur célibataire , puis Feneur Voie des Fosses 56 le
25.2.1939 ,

Famille MASLINSKI

A : ANDRE MASLINSKI : de Dzialy (Pologne) , époux de Bronislawa Debczinska , mariés à Cianzryn
(Pologne) ,
cité au baptême de sa fille Christina (8.10.1929) ,
B : THERESE MASLINSKI : citée comme marraine au baptême de Thadée Joseph Solczak (4.4.1931) ,

A1 : CHRISTINA MASLINSKI : fille de André (A) et de Bronislawa Debczinska ,
baptisée à Cheratte ND le 8.10.1929 , née le 1.6. à 8h ,
son parrain est Joseph Lizsiak et sa marraine Kasimira Zelinska

Famille MASSA

A : GUILLEMINE MARIE JUSTINE MASSA : épouse de Jean Jacques Dôme ,
habite Visé en 1919 ,
décédée avant 1930 ,

Famille MASSART ( MASSAR)

A : BERNARD MASSAR : cité comme parrain au baptême de Gérard Bodson (11.5.1843) ,
B : CATHERINE JOSEE MASSART : citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Henri (14.8.1846) ,
G : MARIE FRANCOISE LEONTINE MASSART : née à Liège le 16.10.1835 ,
épouse de Jean Frédéric Bierbaum ,
habite Wandre , puis Cheratte bas Voie du Curé 31 le 23.6.1887 ,

E1 : PIERRE MASSART : né vers 1845 , époux de Anne Marie Bika ,
habite Wandre en 1874 ,

C1.1 : MARIE MASSART : épouse à Anor ( ?) St Roch , Alfred Thomas Rosier , le 28.5.1921 ,
citée au baptême de Alfred Thomas Rosier (7.2.1897) ,
E1.1 : MARIE JEANNE MASSART : fille de Pierre (E1) et de Anne Marie Bika ,
née à Wandre le 6.12.1874 ,
épouse à Wandre le 8.8.1896 , Théodore Houbart ,
habite Cheratte bas rue de Visé 12 ,
F1.1 : LEONARD MASSART : époux de Catherine Bancken ,

D1.1.1 : LAMBERTINE A. MASSART : née à Cheratte le 19.8.1926 ,
épouse de Antoine Pirard ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 98 à Cheratte-haut ,
F1.1.1 : ALICE JEANNE LEONARDINE MASSART : fille de Léonard (F1.1) et de Catherine Bancken ,
née à Wandre le 1.12.1919 ,
épouse à Wandre le 14.4.1945 , Henri Joseph Vervier ,
habite Wandre rue Neuville 30 , puis Cheratte bas rue de Visé 80 le
16.11.1948 ,

Famille MASSIN

A : MARIE JOSEPH MASSIN : citée comme marraine au baptême de Marie Elise Josée Groyen (14.7.1844) ,
de Elisabeth Laquaye (19.11.1860) ,

B1.1 : EDGARD E. MASSIN : né à Angleur le 22.8.1909 ,
époux divorcé de Hélène Geraerts , menuisier ,
habite , en 1972 , rue Mathieu Steenebruggen 30 à Cheratte-bas ,

Famille MASSON

A : MARIE GERTRUDE MASSON : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Collin (10.4.1873) ,
de Marie Joséphine Colin (11.2.1875) ,

B1 : LOUIS BALTHAZAR JOSEPH MASSON : né vers 1890 ,
époux de Armande Hubertine Joséphine Reull ,
habite Queue du Bois en 1920 , puis Retinne rue E.Vandervelde 109 en 1945,
cité comme parrain au baptême de son petit fils Louis Verbert (7.11.1948) ,
D1 : JEANNE MASSON : citée comme témoin au mariage de Louis Mogielski et de Raymonde Depraetere, à
Cheratte ND le 4.12.1926 ,
E1 : … MASSON : épouse … Herda ,
habite Cheratte bas rue de Visé 43 le 15.4.1939 ,

B1.1: JEANNE FRANCOISE MARIE LOUISE MASSON : fille de Louis Balthazar (B1) et de Armande Reull ,
née à Queue du Bois le 21.1.1920 ,
épouse Mathieu Verbert , à Queue du Bois le 20.10.1945 ,
emballeuse ,
citée au baptême de son fils Louis Verbert (7.11.1948) ,
habite Retinne rue Emile Vandervelde 109 , puis Cheratte rue du Curé 13 le
20.10.1945 ,
habite , en 1954 , rue du Curé 13 à Cheratte bas ,
habite , en 1972 , rue Césaro 17 à Cheratte-bas ,

C1.1.1 : GUY L.A. MASSON : né à Herstal le 19.2.1939 ,
époux de Jeanne Pevée , ingénieur technicien ,

habite , en 1972 , rue de Visé 124 à Cheratte-bas ,

Famille MASSUY ( ou MASUI)

A : MARIE JEANNE MASSUY ou MASUI : épouse de Jean Joseph Hinand ou Hinon ou Hinnant , mariés à
Cheratte ,
citée au baptême de son fils Joseph Hinand (20.2.1844) , de son fils Henri
Jacques Hinon (25.1.1846) , de son fils Henri Joseph Hinnant (13.7.1849) ,
de sa fille Anne Marie Josée Hinant (31.7.1850) ,
B : GERTRUDE MASUI : citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Hinnant (13.7.1849) , de Marie
Verviers (31.10.1856) ,

Famille MASUIR

B : JEANNE MASUIR : née à Trembleur le 3.11.1803 ,
épouse de Jean Joseph Hinand ,
veuve , habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 en 1881 (Vieille Voye) ,
décédée le 16.12.1888 ,

A1 : ALEXANDRE R.J. MASUIR : né à Housse le 14.4.1892 ,
habite , en 1972 , rue du Pays de Liège 19 à Cheratte-haut ,
A2 : ROSINE M.C. MASUIR : née à Housse le 17.8.1905 ,
épouse de Marcel Steenebruggen ,
habite , en 1972 , rue du Pays de Liège 19 à Cheratte-haut ,

Famille MATAGNE

A1 : MARIE BARBE MATAGNE : épouse de Jean Louis Joseph Warnand ou Warnant , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Josée Warnand (18.12.1843), de son
fils Jean Louis Joseph Warnand (13.9.1846) , de son fils Léonard Joseph

Warnant (29.12.1849) ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Warnand (7.12.1842) , de
Jean Joseph Saint Remy (8.1.1864) , de Jean Louis Joseph Saint Remy
(13.7.1868) ,
A2 : MARIE JOSEPH MATAGNE : épouse de Jean Henri Joseph Saint Remy , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Jean Henri Joseph Saint Remy (23.1.1844) , de
son fils Léonard Joseph Saint Remy (29.11.1846) , de sa fille Marie Agnès
Saint Remy (21.12.1849), de son fils Henri Joseph Saint Remy (11.10.1853) ,
de sa fille Marie Joseph Saint Remy (31.1.1856) ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Josée Warnand
(18.12.1843), de sa petite fille Marie Catherine Saint Remy (24.9.1858) ,

Famille MATEOS APARICIO MARQUEZ

A : A. MATEOS – APARICIO – MARQUEZ : né à La Solana (Espagne) le 15.12.1943 ,
époux de Marie H.C. Cortis ,
habite , en 1972 , Avenue du Chemin de Fer 27 à Cheratte-bas ,

Famille MATHEIS

A : JOSEPH MATHEIS : cité comme témoin au mariage de Albert Jean Joseph Renard et de Jeanne Poës à
Cheratte ND le 7.7.1934 ,

Famille MATHIENNE

A : VIRGINIE MATHIENNE : née à Cheratte Barchon en 1861 ,
servante célibataire chez Dejardin – de Sarolea ,
habite Cheratte bas Voie du Curé 30 en 1881 ,

Famille MATHIEU

B : HENRI MATHIEU : époux de Jeanne Adam ,
cité au baptême de Jacques Schombrodt (9.10.1892) ,

C : JEAN MATHIEU : curé de Cheratte vers 1840 - 1847 ,

A1 : JEAN JOSEPH MATHIEU : époux de Léocadie Fairon ,
cité au mariage à Cheratte ND le 20.10.1926 , de son fils Jean Baptiste
Mathieu et de Marie Joséphine Pirard
B1 : MARCELLE MATHIEU : fille de Henri (B) et de Jeanne Adam ,
épouse Jacques Schombrodt à Liège St Christophe, le 18.12.1915 ,
citée au baptême de son fils Jacques Schombrodt (9.10.1892) ,

A1.1 : JEAN BAPTISTA MATHIEU : fils de Jean Joseph (A1) et de Léocadie Fairon ,
né à Barvaux le 26.2.1868 , veuf de Ferdinande Bechoux ,
épouse à Cheratte ND le 20.10.1926 , Anne Marie Joséphine Pirard ,
les témoins sont Lambert Baiwir et Marie Steinbach

Famille MATHONET

A : JEAN LAMBERT MATHONET : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Joseph Woit (31.1.1844) ,
B : MARIE (AGNES) MATHONET : épouse de Henri (Joseph) Woit , mariés à Housse ,
citée au baptême de son fils Dieudonné Joseph Woit (31.1.1844) , de
son fils Jean Lambert Woit (22.2.1846) , de sa fille Anne Marie Woit
(31.1.1849), de son fils Thomas Joseph Woit (25.9.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et ses enfants Marie (23 ans) , Thomas (22 ans) , Nicolas (11 ans) , ainsi que
Charles Paquot (15 ans) et Florence Bor ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
D : … MATHONET : époux de Hubertine Camal , décédé avant 1872 ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E : PASCAL MATHONET : époux de Marie Pirotte ,

sans enfant ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
I : THOMAS MATHONET : cité comme parrain au baptême de Thomas Joseph Woit (25.9.1851) ,

C1.1 : JEAN MATHONET : cité comme témoin au mariage de Lambert Hendrick et de Béatrice Vrancken à
Cheratte ND le 9.7.1932,
G1.1 : JEAN LEONARD MATHONET : né à Herve le 26.11.1885 ,
épouse Marie Pauline Petit , à Wandre le 21.6.1914 ,
ouvrier mineur ,
habite Wandre rue Trixhay 21 , puis Cheratte bas rue de Visé 59 le 4.2.1931 ,
H1.1 : FRANCOIS MATHONET : né à Herve le 8.10.1893 ,
époux de Lambertine Bastin , mineur pensionné ,
habite , en 1954 , avenue du Chemin de Fer 20 à Cheratte-bas ,
J1.1 : LUCIE MATHONET : née vers 1900 , épouse de Hubert Cox ,
habite Liège en 1924 ,

F1.1.1 : ALPHONSINE J. MATHONET : née à Cheratte le 2.5.1928 ,
pensionnée ,
habite , depuis le 5.4.1971 , Thiers d’Oupeye 4 à Vivegnis ,

Famille MATHOUL(E)

A : BARTHELEMY JOSEPH MATHOULE : né vers 1805 ,
époux de Anne Marie Lebeau ,
habite Housse en 1832 ,

A1 : FLORENTIN JOSEPH MATHOULE : fils de Barthélemy (A) et de Anne Marie Lebeau ,
né à Housse le 23.2.1832 ,
ouvrier armurier ,
époux de Catherine Joseph Lors ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 12 en 1881 ,
veuf , habite Cheratte bas rue de Cheratte 12 en 1901, rue de Visé 9 en 1910 ,
décédé le 12.4.1914 ,
B1 : MARIE FRANCOISE MATHOUL : née à Feneur en 1846 ,
épouse de Jean Joseph Lahaye ,
veuve , habite Cheratte bas rue de Vitre 134 en 1881 (Rowe di Veûle) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Marie Lahaye (15.7.1895) , de
Jean Joseph Pascal Lahaye (29.5.1901) , de Mathilde Marie Françoise
Wathelet (30.11.1902) ,
C1 : FRANCOISE JOSEPHINE MATHOUL : épouse de Henri Joseph Kinet ,
citée comme marraine au baptême de Henri François Frère (19.7.1896) ,

Famille MATHYS

A : JOSEPHINE MATHYS : épouse de Jean Degueldre ,
citée au baptême de son fils Alfred Pierre Ferdinand Degueldre (23.9.1900) ,

Famille MATISSE

A : ALBERT H. MATISSE : né à Richelle le 26.3.1949 ,
époux de Collette H.M. Bertrand , lithographe ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 156 à Cheratte-haut ,

Famille MATIVAT

A : PAUL EDMOND MATIVAT : époux de Joséphine Henriette Damoiseau ,
habite Angleur en 1909 ,

A1 : EDMOND HENRI MATIVAT : fils de Paul Edmond (A) et de Joséphine Damoiseau ,
né à Angleur le 22.11.1909 , français ,
épouse à Cheratte le 29.8.1946 , Agnès Decroocq ,
ouvrier d’usine ,
habite Chênée rue Poupier 21 , puis Cheratte bas rue de Visé 17 (château
Sarolea) le 13.9.1946 ,

Famille MATRAY

A1 : MARIE ELISABETH MATRAY : baptisée et habitant à Sarolay ,
épouse à Sarolay le 3.10.1819 Paschal Pentecôte Bourgogne de Cheratte ,
les témoins sont Michel Joseph Hoofman et Marie Barbe Matray sœur de
l’épouse , ( curé Servais de Sarolay) ,
A2 : MARIE BARBE MATRAY : sœur de Marie Elisabeth , de Sarolay ,
citée comme témoin au mariage à Sarolay le 3.10.1819 de Paschal Pentecôte
Bourgogne de Cheratte et de sa sœur Marie Elisabeth Matray de Sarolay ,

Famille MATTELART

A : MARIE JULIE MATTELART : née à Châtelet le 8.1.1853 ,
pensionnée d’état ,
épouse de Emile Sylvain Roland , veuve le 30.3.1897 ,
habite Liège rue St Pholien 6 , puis Cheratte rue de Visé 17 (Château Sarolea)
le 20.3.1940 , puis Châtelet rue d’Acoz 52 le 22.12.1941,
décède à Cheratte le 10.3.1942 ,

Famille MATTHYS

A : GODFRIED MATTHYS : époux , vivant séparé , de Vornia D. Aerts ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 230 à Cheratte-haut ,

Famille MATTIATO

A : MARIA MATTIATO : épouse de … Tognolli ,
citée comme marraine au baptême de Joanna (Yvonne) Tognolli (9.12.1928) ,

Famille MATUSZEWSKI

A : ANDRE MATUSZEWSKI : époux de Antoinette Zmuda ,
cité au mariage de Jean Karas et de sa fille Marianne Matuszewska à
Cheratte ND le 23.8.1930 ,
B : CONSTANTINE MATUSZEWSKA : épouse de Michel Gomulka ,
citée au mariage de son fils Antoine Gomulka et de Anastasia Zawieruscha à
Cheratte ND le 27.10.1932 ,

A1 : MARIANNE MATUSZEWSKA : fille de André (A) et de Antoinette Zmuda ,
née à Brzeginz (Pologne) le 30.3.1905 ,
épouse Jean Karas à Cheratte ND le 23.8.1930,
les témoins sont François Durczak et Joseph Baranski
citée au baptème de sa fille Jeanne Karas (30.5.1931) ,

Famille MAURE ( MORE)

A : MARIE ELISABETH MAURE : citée comme marraine au baptême de Jean Alexandre Joseph Dohogne
(24.6.1843) , de Pierre Joseph Deforet (9.3.1844) ,
B : REMY JOSEPH MAURE : époux de Marie Joséphine Grandjean ,
habite Herstal en 1907 ,
D : JEAN MAURE : cité comme parrain au baptême de Marguerite Marie Anne Josèphe Deuse (28.9.1902) ,
E ( =A ?) : MARIE MORE ou MAURE : née vers 1832 (40 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec Nicolas Orban et Marie Gordenne , leur fille Catherine (36
ans) , ainsi que 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 Barbe Crenier (28.5.1855) ,

B1 : GILLES FRANCOIS JOSEPH MAURE : fils de Remy Joseph (B) et de Marie Joséphine Grandjean ,
né à Herstal le 10.9.1907 ,
épouse Marie Saint Remy à Cheratte le 10.11.1934 , mariés civilement ,
ouvrier tourneur ,
cité au baptême de son fils Jean Yvon Herman Remy Maure (24.2.1936) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 74 le 10.11.1934 , puis Dalhem rue Félix
Delhaes 258 le 18.5.1938 ,
C1 : JEANNE YVONNE MAURE : épouse de … Lemouche ,
citée comme témoin au mariage de Alfred Servais Joseph Cartier et de Marie
Gillon , à Cheratte ND le 19.11.1927 ,
citée comme marraine au baptême de Jean Yvon Herman Remy Maure
(24.2.1936) ,
F1 : JEANNE C. MAURE : née à Cheratte le 6.2.1917 ,
épouse de Gaspard J.J. Franssen , réviseuse ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 69 à Cheratte-haut ,
G1 : JEAN L.J. MAURE : né à Cheratte le 15.9.1909 ,
ouvrier armurier ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 223 à Cheratte-haut ,

B1.1 : JEAN YVON HERMAN REMY MAURE : fils de Gilles (B1) et de Marie Saint Remy ,
baptisé à Cheratte ND le 24.2.1936 , né le 12.2 à 0.30h ,
son parrain est Jean Saint Remy et sa marraine Yvonne Maure épouse
Lemouche
habite Cheratte bas rue de Visé 74 , puis Dalhem rue Félix Delhaes 258 le
18.5.1938 ,

Famille MAUS

A : AGNES MAUS : épouse de Jean Baptiste Van Oost ,
citée au mariage de son fils Jean Van Oost , à Cheratte ND le 12.2.1927 , et
de Joséphine Swennen

Famille MAVRIC

A : FRANCOIS MAVRIC : époux de Joséphine Trinka ,
cité au mariage de son fils Joseph Mavric et de Christine Kravanja à Cheratte
ND le 12.9.1931 ,

A1 : JOSEPH MAVRIC : fils de François (A) et de Joséphine Trinka ,
né à Bretto di Plezzo (Italie) le 2.9.1900 ,
épouse Christine Kravanja à Cheratte ND le 12.9.1931 ,
les témoins sont Florian Berginz et Jean Valas

Famille MAYEUR

A : JOSEPHINE M.H. MAYEUR : née à Eben Emael le 15.3.1908 ,
épouse de Jean Wynants ,
veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 203 à Cheratte-haut ,

Famille MAYON

A : JEANNINE L.C. MAYON : née à Bressoux le 26.11.1930 ,
épouse de François J. Fada ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 21 à Cheratte-haut ,

Famille MEDART ( ou MEDARD ou MEDAR)

A : WINAND JOSEPH MEDARD : né vers 1812 , époux de Catherine Malchair(e) , mariés à Cheratte ,
confirmé à Cheratte par Mgr Van Bommel le 11.7.1840 , les parrain et
marraine sont Pierre Joseph Dupont et Catherine Henri (180 garçons ont été
confirmés et 153 filles ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean Mathieu , aidé
par l’abbé H.B. Bormans
cité au baptême de sa fille Marie Josée Gertrude (16.11.1842) , de son fils
Lambert Joseph (21.9.1844) , de sa fille Catherine Josée (24.2.1847) , de son
fils Antoine Joseph Médard (18.4.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Josée Moray (6.7.1846) , de sa
petite fille Marie Joséphine Médard (9.11.1851) , de son petit fils Célestin
Dieudonné Oscar Joseph Saint Remy (24.4.1869) ,
cité comme témoin au mariage de Antoine Médart et Laura Bodenstein ,
décédé « subito » à Cheratte le 7.3.1896 à l’âge de 84 ans ,
B : LAMBERT WINAND MEDARD : cité comme parrain au baptême de Marie Josée Gertrude Médard
(16.11.1842) , de Marie Madeleine Maréchal (2.1.1852) ,
C : LAMBERT JOSEPH MEDARD : né vers 1826 , époux de Marie Joseph Detilloux , mariés à Cheratte ,
confirmé à Cheratte par Mgr Van Bommel le 11.7.1840 , les parrain et
marraine sont Pierre Joseph Dupont et Catherine Henri (180 garçons ont été
confirmés et 153 filles ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean Mathieu , aidé
par l’abbé H.B. Bormans
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Joséphine (21 ans) , Hubertine (18 ans) , Antoinette (16 ans) ,
Antoine (14 ans) , Hubert (11 ans) , Maria (7 ans) , Lambert (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 sa fille Marie Joséphine Médard (9.11.1851) , de sa fille
Marie Hubertine Médard (20.4.1854) , de sa fille Marie Antoinette Médard
(27.10.1856) , de son fils Antoine Joseph Médart (15.4.1859) , de son fils
Hubert Joseph Médard (23.12.1861) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Josée Médard (24.2.1847) ,
décédé « subito » à Cheratte le 20.5.1904 à l’âge de 78 ans ,
D : BARBE MEDARD : citée comme marraine au baptême de Toussaint Henri Joseph Lhoest (7.10.1844) ,
de Servais Joseph Fraikin (16.9.1851) , de Alexis Charles Joseph Fonçon
(9.9.1855) ,
E : ANNE MARIE JOSEPH MEDARD : épouse de Egide Joseph Moray , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Josée Moray (2.3.1843) , de sa fille Jeanne
Josée Moray (6.7.1846) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Josèphe Halet (29.3.1842) ,
G : FRANCOIS JOSEPH MEDARD : né vers 1831 , époux de Marie Barbe Jacquet , mariés à Sarolay ,
cité au baptême de sa fille Barbe Clémence Médart (14.4.1862) ,
veuf , épouse en 2e noces Catherine Servais ,

cité au décès de son fils Alphonse Médard (8.10.1880) , de son épouse
Catherine Servais le 3.9.1905 ,
décédé à Cheratte le 22.5.1882 , à l’âge de 51 ans ,
cité comme parrain au baptême de Thomas Joseph Lebeau (30.7.1857) ,
cité au baptême de Marie Catherine Dujardin (28.5.1894) ,
J : JEAN FRANCOIS MEDART : époux de Marie Servais ,
confirmé à Visé par Mgr Van Bommel le 22.10.1844 , les parrain et
marraine sont Pierre Joseph Dupont et Marie Catherine Joseph Dujardin son
épouse (88 garçons ont été confirmés et 78 filles ) . Le curé de Cheratte est
l’abbé Jean Mathieu
cité au décès de sa fille Marie Jeanne Médart le 5.12.1949 ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Josée Lebeau (18.2.1855) , de
Barbe Clémence Médart (14.4.1862) ,
P : JOSEPH GASPARD MEDARD : né vers 1828 ,
confirmé à Cheratte par Mgr Van Bommel le 11.7.1840 , les parrain et
marraine sont Pierre Joseph Dupont et Catherine Henri (180 garçons ont été
confirmés et 153 filles ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean Mathieu , aidé
par l’abbé H.B. Bormans
époux de Jeanne Marie Dehaye ,
décédé à Cheratte le 7.8.1887 à l’âge de 59 ans ,

A1 : MARIE JOSEPH GERTRUDE MEDARD : fille de Winand Joseph (A) et de Catherine Malchaire ,
baptisée à Cheratte le 16.11.1842 , son parrain est Lambert Winand Médard
et sa marraine Marie Josée Charlier
fait sa communion en 1854 ,
confirmée à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 26.7.1856 , les parrain
et marraine ne sont pas cités (110 enfants ont été confirmés ) . Le curé de
Cheratte est l’abbé H.B. Bormans
épouse de François Saint Remy , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Célestin Dieudonné Oscar Joseph Saint Remy
(24.4.1869) , de son fils Edouard Winand Joseph Saint Remy (2.10.1871) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Saint Remy (31.1.1856) ,
A2 : LAMBERT JOSEPH MEDARD : fils de Winand Joseph (A) et de Catherine Malchair ,
baptisé à Cheratte le 21.9.1844 , son parrain est Henri Malchaire et sa
marraine Marie Gertrude Malchaire

cité comme parrain au baptême de Marie Médard (31.7.1892) ,
A3 : CATHERINE JOSEE MEDARD : fille de Winand Joseph (A) et de Catherine Malchaire ,
baptisée à Cheratte le 24.2.1847 , son parrain est Lambert Joseph Médard
et sa marraine Marie Jeanne Malchaire
A4: ANTOINE JOSEPH MEDARD : fils de Winand Joseph (A) et de Catherine Malchaire ,
baptisé le 18.4.1851 à Cheratte ND ,
son parrain est Gaspard Malchaire et sa marraine Catherine Josée Henrard ,
fait sa communion en 1863 ,
confirmé à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.5.1863 , les parrain
et marraine sont Guillaume Montrieux et Anne Marie Debaptiste son épouse
(132 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé J.P.M.
Coenen
époux de Laure Polensteyn ou Bodenstein ,
(les enfants du couple seront légitimés par un mariage plus tard à Cheratte
ND)
Le mariage a été célébré à l’église de Cheratte ND le 17.9.1894 par le curé de
Cheratte H. Vrancken , sans proclamation , et avec une dispense pour
empêchement de religion mixte , Laura Bodenstein étant protestante . Les
témoins sont Florent Desoer et Guillaume Lonneux . Les promesses
réclamées par l’Eglise pour la validité du mariage ont été faite par le marié
devant les témoins Hubert Lambrichts et Jeanne Catherine Bovens ; pour la
mariée , devant Winand Médart et Antoinette Georges .
cité comme témoin au mariage de Jean Pierre Joseph Dujardin et de Marie
Cécile Malchair (7.2.1880) ,
cité au baptême de son fils naturel Herman Joseph Médard (25.8.1891) , de
son fils naturel François Joseph Médard (4.6.1893) , de sa fille Marie
Joséphine Médard (8.12.1895) , de son fils Georges Winand Médard
(8.5.1898) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Julie Alexandre (11.4.1894),
C1 : MARIE JOSEPHINE MEDARD : fille de Lambert (C ) et de Marie Joseph Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 9.11.1851 ,
son parrain est Winand Médard et sa marraine Marie Josée Lebeau ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Hubertine (18 ans) , Antoinette (16 ans) , Antoine (14 ans) ,
Hubert (11 ans) , Maria (7 ans) , Lambert (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
fait sa communion en 1863 ,
confirmée à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.5.1863 , les parrain
et marraine sont Guillaume Montrieux et Anne Marie Debaptiste son épouse
(132 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé J.P.M.
Coenen
C2 : MARIE HUBERTINE MEDARD : fille de Lambert Joseph (C ) et de Marie Joseph Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 20.4.1854 ,
son parrain est Pierre Dieudonné Detilloux et sa marraine Marie Gertrude
Malchaire ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Joséphine (21 ans) , Antoinette (16 ans) , Antoine (14 ans) ,
Hubert (11 ans) , Maria (7 ans) , Lambert (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
fait sa communion en 1865 ,
confirmée 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
épouse de Joseph Leclercq , de Saint Remy ,
citée au mariage de Mélanie Albert et de son fils Joseph Leclercq le
21.5.1921
citée comme marraine au baptême de Jean Baptiste Saint Remy (3.1.1904) ,
de Hubertine Josèphe Verviers (25.2.1906) ,
C3 : MARIE ANTOINETTE MEDARD : fille de Lambert (C ) et de Marie Françoise Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 27.10.1856 ,
son parrain est Nicolas Detilloux et sa marraine Catherine Malchair de
Wandre ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Joséphine (21 ans) , Hubertine (18 ans) , Antoine (14 ans) ,
Hubert (11 ans) , Maria (7 ans) , Lambert (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
fait sa communion en 1968 ,
confirmée 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 ,
C4 : ANTOINE JOSEPH MEDARD ou MEDART: fils de Lambert Joseph (C ) et de Marie Françoise Detilloux,
né et baptisé à Cheratte le 15.4.1859,
son parrain est Antoine Detilloux et sa marraine Renée Louise Delfailly ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Joséphine (21 ans) , Hubertine (18 ans) , Antoinette (16 ans) ,
Hubert (11 ans) , Maria (7 ans) , Lambert (3 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
confirmé 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 ,
ouvrier armurier à Cheratte ,
époux de Lambertine Hubertine Joseph Leruitte ,
le mariage a été célébré à Cheratte ND le 22.8.1891 par le curé B. Wauters,
les trois proclamations faites , les témoins étant Lambert Médard et Françoise
Leruitte ,

habite Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1891 ,
cité au baptême de sa fille Maria Médard (31.7.1892) , de sa fille Catherine
Médard (17.12.1893) , de son fils François Médard (2.2.1896) , de sa fille
Joséphine Médard (20.3.1898) , de son fils Jacques Michel Médard
(30.4.1899) , de son fils Jacques Médard (17.2.1901) , de sa fille Jeanne
Josèphe Médard (30.7.1904) ,
cité au mariage de son fils Jacques Médard et de Pétronille (Nelly) Gillon à
Cheratte ND le 30.6.1934 ,
cité au décès de sa fille Catherine Médard le 17.3.1934 ,
cité au décès de son épouse Lambertine Leruitte le 25.6.1942 ,
C5 : HUBERT JOSEPH MEDARD : fils de Lambert (C ) et de Marie Françoise Detilloux ,
baptisé à Cheratte le 23.12.1861 ,
son parrain est Wynand Fraikin et sa marraine Marie Joseph Moray ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Joséphine (21 ans) , Hubertine (18 ans) , Antoinette (16 ans) ,
Antoine (14 ans) , Maria (7 ans) , Lambert (3 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C6 : MARIA JEANNE MEDARD ou MEDART : fille de Lambert (C ) et de Marie Detilloux ,
née vers 1865 (7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Joséphine (21 ans) , Hubertine (18 ans) , Antoinette (16 ans) ,
Antoine (14 ans) , Hubert (11 ans) , Lambert (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de Jean Gilles Louis Hardy , ( ou J1 ?? ) ,
citée au mariage de son fils Hubert Lambert Joseph Hardy et de Marguerite
Elise Decortis , à Cheratte ND le 19.4.1928 ,
citée comme marraine au baptême de Edmond Joseph Jean Hardy
(30.11.1930) ,
C7 : LAMBERT MEDARD : fils de Lambert (C ) et de Marie Detilloux ,
né vers 1869 (3 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Joséphine (21 ans) , Hubertine (18 ans) , Antoinette (16 ans) ,
Antoine (14 ans) , Hubert (11 ans) , Maria (7 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée comme témoin au mariage de Lambertine Leruitte et Antoine Joseph
Médard (22.8.1891) ,
G1 : BARBE CLEMENCE SERVAIS : fille de François (G) et de Barbe Marie Jacquet ,
baptisée à Cheratte le 14.4.1862 ,
son parrain est Jean François Médart et sa marraine Jeanne Marie Dehaye ,
G2 : ALPHONSE MEDARD : fils de François (G) et de Catherine Servais ,

né à Cheratte en septembre 1880 ,
décédé à Cheratte le 8.10.1880 à l’âge de 1 an et 1 mois ,
J1 : MARIE JEANNE MEDART : fille de Jean (J) et de Marie Servais ,
née à Cheratte le 8.5.1877 ,
épouse de Léonard Joseph Smits de Cheratte St Joseph , ( ou C6 ??) ,
le mariage a été célébré à Cheratte ND le 21.1.1905 par le curé de Cheratte
H. Hoefnagels , les trois proclamations faites , les témoins étant Joseph
Fafchamps de Housse et Jeanne Malchair de Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Smits (25.12.1905) ,
citée comme marraine au baptême de Herman Joseph Médard (25.8.1891) ,
de Catherine Médard (17.12.1893) ,
citée au mariage de son fils François Smits et de Marguerite Gorg , à Cheratte
ND le 12.5.1928 ,
décédée à Wandre le 5.12.1949 à l’âge de 79 ans ,
L1 : FRANCOIS MEDARD : cité comme témoin au mariage de Jacques Médard et de Pétronille (Nelly)
Gillon à Cheratte ND le 30.6.1934 ,
N1 : CELINE MEDARD : baptisée à Liège Ste Marie vers 1873 ,
fait sa communion à Cheratte ND en 1885 ,
confirmée à Visé par Mgr Victor Joseph Doutreloux le 27.10.1887 , les
parrain et marraine sont Camille Lixon et Fl. Bormanne son épouse (74
enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Bernard Wauters
épouse de Antoine Joseph Martin de Liège Ste Marie ,
le mariage a été célébré à l’église de Cheratte ND par le curé H. Hoefnagels ,
le 3.8.1907 , les trois proclamations faites , les témoins étant Arthur Martin et
Félicien Keersen ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Smits (25.12.1905) ,

A4.1 : HERMAN JOSEPH MEDARD : fils naturel de Antoine (A4) et de Laure Podensteyn ,
baptisé à Cheratte ND le 25.8.1891 ,
son parrain est Herman Podensteyn et sa marraine Marie Médard
A4.2 : ANTOINE JOSEPH MEDARD : fils naturel de Antoine (A4) et de Laure Polensteyn ,
baptisé à Cheratte ND le 4.6.1893 ,
son parrain est Guillaume Dumoulin et sa marraine Ernestine Polensteyn
A4.3 : MARIE JOSEPHINE MEDART : fille de Antoine (C4) et de Laura Bodenstein ,
baptisée à Cheratte ND le 8.12.1895 ,
son parrain est Edouard Saint Remy et sa marraine Joséphine Lhoist épouse

Saint Remy
A4.4 : GEORGES WINAND MEDARD : fils de Antoine (A4) et de Laure Polensteyn ,
baptisé à Cheratte ND le 8.5.1898 ,
son parrain est Georges Saint Remy et sa marraine Joséphine Bodenstein
épouse , à Hamont , Maria Schepers , de Molen-Beersel , le 1.5.1930 ,
C4.1 : MARIE MEDARD : fille de Antoine (C4) et de Hubertine Leruitte ,
baptisée à Cheratte ND le 31.7.1892 , née le 29.7 ,
son parrain est Lambert Médard et sa marraine Catherine Delhoule
fait sa communion en 1903 ,
confirmée 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
inscrite sur les registres de l’école ND à Cheratte bas ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1892 ,
C4.2 : CATHERINE MEDARD : fille de Antoine (C4) et de Lambertine Leruitte ,
baptisée à Cheratte ND le 17.12.1893 , née le 8.12.1893 ,
son parrain est Léopold Joseph Leruitte et sa marraine Marie Médard
habite Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1893 ,
inscrite sur les registres de l’école ND à Cheratte bas ,
fait sa communion en 1905 ,
confirmée 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
citée comme témoin au mariage de Louis Geraerts et de Thérèse Simonon à
Cheratte ND le 28.7.1928,
épouse de Henri Stéphane Weickmann de Neufchâteau (Dalhem) ,
le mariage a été célébré à l’église de Cheratte ND par le curé H. Hoefnagels ,
le 30.11.1912 , les trois proclamations faites , les témoins étant Agnès Albert
épouse de Louis Dupont et Jeanne Monami ,
tuée par son mari à Cheratte le 17.3.1934 ,
C4.3 : FRANCOIS MEDARD : fils de Antoine Joseph (C4) et de Lambertine Joséphine Leruitte ,
baptisé à Cheratte ND le 2.2.1896 , née le 24.1 ,
son parrain est Jean François Havard et sa marraine Adrienne Devillers
épouse Leruitte
habite Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1896 ,
fait sa communion en 1908 ,
confirmé à Wandre par Mgr Martin Hubert Rutten le 8.10.1908 , les parrain
et marraine sont le bourgmestre Pierre Andrien et Eugénie Bartholomé
épouse Jean Andrien (62 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est
l’abbé H. Hoefnagels
épouse à Blégny , Catherine Comblain , le 7.7.1923 ,
C4.4 : JOSEPHINE MEDARD : fille de Antoine Joseph (C4) et de Lambertine Leruitte ,

baptisée à Cheratte ND le 20.3.1898 , née le 19.3 ,
son parrain est Jean Hardy et sa marraine Françoise Leruitte
habite Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1898 ,
fait sa communion en 1909 ,
confirmée à Wandre par Mgr Martin Hubert Rutten le 11.10.1911 , les
parrain et marraine sont Léon Nagant et Adélaïde Lecampe son épouse . Le
curé de Cheratte est l’abbé H. Hoefnagels
épouse Michel Vossen , de Dalhem , le 16…1924 ,
C4.5 : JACQUES MICHEL MEDARD : fils de Antoine Joseph (C4) et de Lambertine Josèphe Leruitte ,
baptisé à Cheratte ND le 30.4.1899 , né le 18.4 ,
son parrain est Michel Leruitte et sa marraine Gertrude Leruitte
habite Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1899 ,
décédé le 12.3.1900 ,
C4.6 : JACQUES LAMBERT MEDARD : fils de Antoine Joseph (C4) et de Lambertine Leruitte ,
né à Cheratte ND le 9.2.1901 , baptisé à Cheratte ND le 17.2.1901 ,
son parrain est Lambert André et sa marraine Catherine Dael
fait sa communion en 1913 ,
cité à la confirmation à Wandre par Mgr Martin Hubert Rutten le 25.3.1915,
les parrain et marraine sont Paul Henry et … Jacquinet son épouse . Le curé
de Cheratte est l’abbé L. Thiry et le vicaire J. Hubin
épouse Pétronille (Nelly) Gillon à Cheratte ND le 30.6.1934 ,
les témoins sont François Médard et Joseph Thys
habite , en 1954 , rue Risack 9 à Cheratte bas , ouvrier réviseur ,
habite , en 1972 , rue Risack 29 à Cheratte-bas , pensionné ,
C4.7 : JEANNE JOSEPHE MEDARD : fille de Antoine Joseph (C4) et de Lambertine Josèphe Leruitte ,
née le 30.6 et baptisée à Cheratte ND le 3.7.1904 ,
son parrain est Joseph Alexandre et sa marraine Jeanne Demoulin épouse de
Charles Troisfontaines
fait sa communion en 1915 ,
n’a pu être confirmée à Wandre par Mgr Martin Hubert Rutten le 4.9.1917,
parce qu’elle était partie en Hollande (les parrain et marraine sont Eugène de
Nimal en lieu de Paul Henry empêché par la réquisition par les Allemands et
… Jacquinet épouse de Paul Henry) . Le curé de Cheratte est l’abbé Louis
Thiry et le vicaire Joseph Coulée
P1.1 : HERMENGILDE JOSEPH MEDARD : née vers 1891 ,
décédée à Cheratte le 1.4.1893 à l’âge de 20 mois ,
Q1.1 : LAMBERT JOSEPH MEDART : né à Jemeppe / Meuse le 30.3.1904 ,
épouse à Flémalle Haute le 25.9.1926 , Anna Marie Adam ,
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (château) le 14.9.1939 ,

O1.1.1 : MARIE CLAIRE L. MEDARD : née à Cheratte le 22.10.1942 ,
épouse de Yvan Ruchenne , institutrice ,
habite , en 1972 , rue Risack 13 à Cheratte-bas ,
Q1.1.1 : CARMEN LEONTINE URSULE LOUISE MEDART : fille de Lambert Joseph (Q1.1) et de Anna
Marie Adam ,
née à Grâce Berleur le 1.9.1933 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (château) le 14.9.1939 ,

Famille MEDERY

A : MARIE ELISABETH MEDERY : née à Cerexhe Heuseux le 24.6.1897 ,
épouse à Retinne le 7.8.1921 , Cyrille Nicolas Tonka ,
vivant séparé ,

Famille MEERTENS (MERTENS)

E : ANNE ELISABETH MERTENS : née à Eupen (Prusse) le 25.5.1821 ,
épouse de Gérard Wilket ,
veuve , habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 218 le 2.12.1881 ,

A1 : FRANCOIS MERTENS : cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Dejardin (1.7.1873) ,
B1 : MARIE ELISABETH MERTENS : épouse de Henri Joseph Rosier ,
citée au baptême de son fils Henri Rosier (4.1.1891), de sa fille Elisabeth
Rosier (21.1.1893) , de son fils Toussaint Joseph Rosier (7.4.1895), de son
fils Jean Joseph Rosier (13.6.1897) , de son fils Joseph Rosier (2.4.1899) , de
son fils Thomas Rosier (14.7.1902) ,
citée au mariage de son fils Thomas Rosier et de Marie Elisabeth Joseph
Doutrewe à Cheratte ND le 25.11.1933 ,

C1.1 : ELISE MEERTENS : née à Herstal le 7.2.1918 , demoiselle de magasin ,
épouse de Zénon J.M. Grandchamps ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 37 à Cheratte-bas ,

D1.1.1 : MARCEL J.S. MEERTENS : né à Liège le 11.3.1949 ,
époux de Myriam Nicolay , convoyeur ,
habite , en 1972 , rue des Trixhes 48 à Cheratte-haut ,

Famille MEES

A : HENRI MEES : cité comme parrain au baptême de Nicolas Henri Joseph Hendrick (11.6.1899) ,

Famille MEESEN

A : JEAN MEESEN : époux de Marie Agnès Guinotte ,
cité au mariage de son fils Arnold Jean Meesen et de Joséphine Dujardin à
Cheratte ND le 22.12.1928,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Marie Célestine Meesen
(20.4.1930) ,
cité au baptème de Célestin Jean Lambert Meesen (31.5.1931) ,
B : R.D. L. MEESEN : cité comme célébrant au mariage de Arnold Jean Meesen et de Joséphine Dujardin à
Cheratte ND le 22.12.1928,

A1 : ARNOLD JEAN MEESEN : fils de Jean (A) et de Marie Agnès Guinotte ,
né à Houtain St Siméon le 18.6.1900 ,
de Houtain St Siméon , épouse Joséphine Dujardin à Cheratte ND le
22.12.1928 ,
les témoins sont Lambert Dujardin et François Guenotte
le célébrant est le R.D. L. Meesen
cité au baptême de sa fille Jeanne Marie Célestine (20.4.1930) , de son fils

Célestin Jean Lambert (31.5.1931) ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 4 à Cheratte-bas ,

A1.1 : JEANNE MARIE CELESTINE MEESEN : fille de Arnold (A1) et de Joséphine Dujardin ,
baptisée à Cheratte ND le 20.4.1930 ,
son parrain est Jean Meesen et sa marraine Marie Servais épouse Dujardin
A1.2 : CELESTIN JEAN LAMBERT MEESEN : fils de Arnold (A1) et de Joséphine Dujardin ,
baptisé à Cheratte ND le 31.5.1931 , né le 22.5 à 19h ,
son parrain est Célestin Dujardin et sa marraine Agnès Guinotte épouse
Meesen

Famille MEEUS

A : HENRIETTE C.M. MEEUS : née à Bourg Léopold le 10.9.1929 ,
épouse de Noël Gillon ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 16 à Cheratte-haut ,

Famille MEHER

A : LOUIS J. MEHER : né à Seraing le 21.6.1914 ,
époux de Marie J. Mairlot ,
habite , en 1972 , rue de Visé 169 à Cheratte-bas ,

A1 : NOEL C.L. MEHER : fils de Louis (A) et de Marie J. Mairlot ,
né à Cheratte le 2.10.1947 ,
époux de Marie Jeanne Lecrenier , ouvrier affûteur ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 1 à Cheratte-bas ,
A2 : NICOLE C.M. MEHER : fille de Louis (A) et de Marie J. Mairlot ,
née à Cheratte le 20.5.1952 ,
épouse de Henri H.J. Spauwen , ouvrière de fabrique ,

habite , en 1972 , rue de Visé 210 à Cheratte-bas ,

Famille MELARD

A : JEAN LOUIS MELARD : époux de Henriette Barbe Joséphine Pousset ou Pousser , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Agnès Mélard (30.1.1847) , de sa fille Marie
Pascale Mélard (15.4.1848) , de sa fille Marie Agnès Barbe Josée Mélard
(15.7.1850) ,
B : JEAN NOEL MELARD : cité comme parrain au baptême de Marie Pascale Mélard (15.4.1848) ,
C : ANTOINE MELARD : cité comme parrain au baptême de Marie Agnès Barbe Josée Mélard (15.7.1850) ,

A1 : MARIE AGNES MELARD : fille de Jean Louis (A) et de Henriette Barbe Josée Pousset ,
baptisée à Cheratte le 30.1.1847 , son parrain est Henri Pousset et sa
marraine Marie Agnès Wathoer
A2 : MARIE PASCALE MELARD : fille de Jean Louis (A) et de Barbe Henriette Joséphine Pousset ,
baptisée à Cheratte le 30.1.1847 , son parrain est Jean Noël Mélard et sa
marraine Marie Pascale Lebeau
A3 : MARIE AGNES BARBE JOSEE MELARD : fille de Jean Louis (A) et de Henriette Joséphine Pousser ,
baptisée à Cheratte le 15.7.1850 , son parrain est Antoine Mélard et sa
marraine Marie Barbe Pousser
A4 ( ?) : MARIE MELARD : épouse de Théophile Deckers , mariés à Argenteau ,
citée au baptême de sa fille Marie Irma Deckers (12.3.1874) ,

Famille MELEN ( ou MELON ou MELIN)

A : JEAN JOSEPH FLORENTIN MELEN : né vers 1840 , époux de Marie Jeanne Servais ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Joseph Mélen (27.11.1892) ,
F : MARIE ANNE MELIN : citée comme marraine au baptême de Anne Josée Monard (14.3.1849) , de

Dieudonnée Joséphine Mélin (30.3.1853) ,
I : JACQUES MELIN : époux de Thérèse Pirotte , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Françoise Mélin (26.1.1852) ,
J : GERARD FRANCOIS MELIN : époux de Jeanne Havard , mariés à Saive ,
cité au baptême de sa fille Dieudonnée Joséphine Mélin (30.3.1853) ,
K : GERARD FRANCOIS MELIN : (père de J ? )
cité comme parrain au baptême de Dieudonnée Joséphine Mélin (30.3.1853) ,
L : TOUSSAINT MELEN : né vers 1835 , époux de Dieudonnée Dethier ,
habite Saive en 1865 ,
N1 : JEANNETTE MELEN : née à Saive en 1842 ,
couturière ,
épouse de Simon Randaxhe ,
habite Cheratte bas Voie du Curé 25 en 1881 ,
N2 : MARIE BARBE MELEN ou MELIN : née à Saive en 1845 ,
couturière ,
habite Cheratte bas Voie du Curé 25 en 1881 , puis Liège le 11.7.1888 ,
citée comme marraine au baptême de Jean Joseph René Poës
(27.9.1896) , de Jean Pierre Joseph Poës (6.1.1901) ,

A1 ( ?) : GERARD FRANCOIS MELEN ou MELON : né à Cheratte le 22.11.1857 ,
époux de Marie Jeanne Dumoulin , mariés à Cheratte ND ,
garde barrière ,
cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Joseph Mélen (27.11.1892) ,
cité au baptême de Noël Joseph Dumoulin (20.1.1895) ,
habite Trembleur , puis Cheratte bas Ancien Chemin 167 le 2.10.1885 , puis
Argenteau Pré d’Awans 6 le 8.1.1891 ,
E1 : NICOLAS MELIN : cité comme parrain au baptême de Françoise Marie Weertz (4.6.1899) ,
F1 : FLORENCE MARGUERITE MELIN : née à Saive en 1840 ,
épouse de François Joseph Randaxhe , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son époux et ses enfants Gérard (2 ans) , Jeanne (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 Joséphine Randaxhe (9.3.1873) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 44 en 1881 ,
H1 : MARIE MELON : citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Dejardin (1.7.1873) ,
I1 (=H1 ?) : MARIE FRANCOISE MELIN : fille de Jacques (I) et de Thérèse Pirotte ,
baptisée à Cheratte le 26.1.1852 ,
son parrain est Henri Rosier et sa marraine Thérèse Pirotte de Barchon ,
J1 : DIEUDONNEE JOSEPHINE MELIN : fille de Gérard François (J) et de Jeanne Havard ,
baptisée à Cheratte le 30.3.1853 ,
son parrain est Gérard François Mélin et sa marraine Marie Anne Mélin ,
L1 : JEAN PIERRE MELEN : fils de Toussaint (L) et de Dieudonnée Dethier ,
néà Saive le 26.1.1865,
ouvrier de charbonnage ,
habite Saive rue Housset 321 , puis Cheratte bas rue de Visé 50 le 8.9.1935 ,
décédé à Liège le 17.1.1938 ,

A1.1 : GERARD FRANCOIS JOSEPH MELEN : fils de Gérard (A1) et de Marie Jeanne Dumoulin ,
né à Cheratte le 1.10.1885 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 167 le 1.10.1885 , puis
Argenteau Pré d’Awans 6 le 8.1.1891 ,
A1.2 : MARIE ELISABETH MELEN : fille de Gérard (A1) et de Marie Jeanne Dumoulin ,
née à Cheratte le 23.4.1888 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 167 en 1888 , puis Argenteau Pré
d’Awans 6 le 8.1.1891 ,
servante chez les Cesaro ,
habite Cheratte bas rue de Visé 15 (Château Sarolea) en 1910 , puis Jupille
rue Charlemagne 100 le 26.11.1912 ,
A1.3 : MARIE CATHERINE ELISABETH MELEN : fille de Gérard (A1) et de Marie Jeanne Dumoulin ,
née à Cheratte le 5.8.1890 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 167 en 1888 , puis Argenteau Pré
d’Awans 6 le 8.1.1891 ,
A1.4 : MARIE JEANNE JOSEPH MELEN : fille de Gérard François (A1) et de Marie Jeanne Dumoulin ,
baptisée à Cheratte ND le 27.11.1892 ,
son parrain est Joseph Melen et sa marraine Marie Joseph Dumoulin
A1.5 : MARIE JEANNE MELEN : fille de Gérard François (A1) et de Marie Jeanne Dumoulin ,
née à Argenteau le 9.4.1897 ,
épouse à Argenteau le 17.12.1932 , Antoine Hubert Magermans ,

habite Argenteau rue de Visé 1 , puis Cheratte bas rue de Visé 16 le
15.1.1940 ,
B1.1 : MARIE JOSEE CATHERINE MELEN : de Visé , épouse de Toussaint Woit ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Bartholomé Catherine Woit
(30.1.1929) ,
C1.1 : CATHERINE MELEN : épouse de … Gérard ,
citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Bartholomé Catherine
Woit (30.1.1929) ,
G1.1 : MARIE JEANNE MELEN : née à Liège le 4.7.1898 ,
épouse de François J. Mariette ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 196 à Cheratte-haut ,

Famille MELKA

A : JOSEPH MELKA : époux de Catherine Bas ,
cité au mariage de Stéphane Blaszak et de sa fille Stanislawa Melka à
Cheratte ND le 23.2.1929 ,

A1 : STANISLAWA MELKA : fille de Joseph (A) et de Catherine Bas ,
née à Golczewo (Pologne) le 30.4.1910 ,
épouse à Cheratte ND le 23.2.1929 , Stéphane Blaszak ,
les témoins sont Jacques Malinski et Hélène Irène Dwornicka

Famille MELKIN

A : EUSTACHE MELKIN : époux de Marie Josée Randaxhe , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Jeanne (6.6.1842) ,

A1 : JEANNE MELKIN : fille de Eustache (A) et de Marie Josée Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 6.6.1842 , son parrain est Nicolas Mairlot et sa
marraine Marie Josée Ernotte

Famille MELLEMANS

A : GEORGETTE D.J. MELLEMANS : née à Liège le 8.1.1906 ,
épouse de Alfred Simon ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 240 à Cheratte-haut ,

Famille MELOTTE

A° : JEAN J. MELOTTE : né à Trembleur en 1845 ,
Dcd à Cheratte le 29.6.1879 ,

A( ?) : GILLES MELOTTE : époux de Elisabeth Dejosé ,
cité au mariage de Marius Braham et de sa fille Rose Mélotte à
Cheratte ND le 28.1.1933 ,
cité au baptême de Elisabeth Françoise Rosalie Braham (10.12.1933) ,
B : JEAN MELOTTE : cité comme témoin au mariage de Marius Braham et de Rose Mélotte à
Cheratte ND le 28.1.1933 ,
C : NOEL JOSEPH MELOTTE : époux de Elisabeth Westphall ,
cité au baptême de son fils Jean Maurice Mélotte (26.2.1893 ) ,
D : ALPHONSINE MELOTTE : citée au baptême de son fils illégitime Marcel Edouard Albin Mélotte – Pasque
(14.6.1903) ,

A1 : ROSE M.J. MELOTTE : fille de Gilles (A) et de Elisabeth Dejosé ,
née à Cheratte ND le 6.8.1907 ,
épouse Marius Braham à Cheratte ND le 28.1.1933 ,
les témoins sont Jean Mélotte et Abel Braham
le célébrant est le R.D. Hubert Willems , vicaire
citée au baptême de sa fille Elisabeth Françoise Rosalie Braham
(10.12.1933),
habite , en 1972 , place de l’église , 7 à Cheratte-bas ,
C1 : JEAN MAURICE MELOTTE : fils de Noël Joseph (C ) et de Elisabeth Westphall ,

baptisé à Cheratte ND le 26.2.1893 ,
son parrain est Alexandre Outers et sa marraine Elisabeth Outers
épouse à St Jacut de la Mer (France) Marie Le Picolo , le 21.11.1916 ,

Famille MENCONI

A : MARIUCCIA MENCONI : née à Carrara (Italie) le 11.10.1947 ,
épouse de Roger Prosper Idon , ouvrière d’usine ,
belge par mariage à Cheratte le 21.8.1965 ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 2 à Cheratte-bas ,

Famille MENGELS

A : ANGELINE M.C. MENGELS : née à Kanne le 24.11.1903 ,
épouse de Jean H.J. Hofman ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 207 à Cheratte-haut ,

Famille MENTEK

A : JOSEPH MENTEK : cité comme témoin au mariage de Edouard Moch et de Marianne Hacia à Cheratte
ND le 22.11.1930 , comme témoin au mariage de Stanislas Kusza et de Irène
Dwornicka à Cheratte ND le 5.11.1932 , cité au mariage de Waclaw Moch et
de Marie (Mariette) Sacré à Cheratte ND le 14.2.1935 ,

B : IGNACE MENTEK : cité comme témoin au mariage de Waclaw Moch et de Marie (Mariette) Sacré à
Cheratte ND le 14.2.1935 ,
cité comme parrain au baptême de Richard François Ciszewski (1.7.1934) ,
C : KAZIMIERZ MENTEK : né à Wieruszow (Pol) le 1.3.1919 ,
époux de Marga M. Vanheusden , mariés à Overrepen le 30.4.1951 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 192 à Cheratte-haut ,

Famille MENTIOR

A : HUBERT J. MENTIOR : né à Montzen le 29.4.1932 ,
époux de Anne Mullenders , monteur soudeur tuyauteur ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 61 à Cheratte-haut ,

A1 : GERMAINE H.H. MENTIOR : fille de Hubert (A) et de Anne Mullenders ,
née à Montzen le 22.11.1954 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 61 à Cheratte-haut ,

Famille MERCENIER

A : ANNE CATHERINE MERCENIER : épouse à Cheratte Antoine Joseph Dujardin , avocat et jurisconsulte ,
habite Cheratte bas ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Thérèse Dujardin (14.2.1815) , de sa
fille Catherine Joseph Dujardin (1.5.1817) ,
citée comme marraine au baptême de sa petite fille Marie Catherine Josée
Salpetier (6.10.1849) ,

B1 : THERESE MERCENIER : citée comme marraine au baptême de Gérard François Crème (18.3.1849) ,
F1 : EMILE MERCENIER : né à Liège en 1859 ,
armurier célibataire ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 ,

C1.1 : NICOLAS MICHEL MERCENIER : de Herstal ND ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Marie Joséphine Lempereur
(18.9.1904) ,
D1.1 : JOSEPHINE MERCENIER : citée comme marraine au baptême de Jeanne Marie Joséphine Lempereur
(18.9.1904) ,
E1.1 : MARIE MADELEINE JOSEPHINE MERCENIER : épouse de Jean Gérard Lempereur , mariés à Mélen ,

citée au baptême de sa fille Jeanne Marie Joséphine Lempereur (18.9.1904) ,

Famille MERCIER

A : LOUISE EMILIE CATHERINE MERCIER : née à Namur le 6.1.1858 ,
épouse de Joseph Lambert Marie Lecampe ,
habite Argenteau , puis Cheratte bas rue Chaussée 141 le 11.5.1885 , puis
Argenteau n° 31 le 28.12.1885 ,

Famille MEREL

A : AUGUSTE MEREL : né vers 1860 , époux de Eusébie Pécron ,
habite Montcavel (Pas de Calais Fr) en 1887 ,

A1 : DESIREE BERTHE EMMA MEREL : fille de Auguste (A) et de Eusébie Pécron ,
née à Montcavel (Pas de Calais Fr) le 26.3.1887 ,
épouse à Paris le 3.1.1917 , Joseph Adolphe Cornet ,
habite Cheratte bas rue de Visé 10 , puis Alleur rue du Moulin 4 le
27.11.1933 ,

Famille MERLEENS

A : MARTIN MERLEENS : cité comme parrain au baptême de Mathieu Joseph Leemens (25.8.1843) ,

B : MARIE ODE (ou ODA) MERLEENS : épouse de Lambert Leemens , mariés à Wandre ,
citée au baptême de son fils Mathieu Joseph Leemens (25.8.1843) , de son
fils Henri Leemens (28.2.1845) ,

Famille MERLOT

A : MARIE CATHERINE MERLOT : citée comme témoin au mariage de Pierre Joseph Couvelance et de
Marie Marguerite Keydener (3.3.1879) ,

B1 : PAULINE MERLOT : épouse de … Bastin ,
citée comme marraine au baptême de Jacques Joseph Saint Remy (2.8.1896) ,
C1 : EDMOND MERLOT : époux de Alphonsine Gavray ,
cité au baptême de Marie Thérèse Anne Alphonsine Liégeois (9.3.1933) ,

Famille MEROTTE

A : ALFRED MEROTTE : époux de Clémentine Baudhuin ,
habite Jambes rue Géronsart 12 ,
décédé à Thuin le 14.2.1938 ,

Famille MERTENS (voir MEERTENS)

Famille MERTZENICH

A : FRANCIS M. MERTZENICH : né à Liège le 21.6.1939 ,
époux de Maria Smiatacz , électro cableur ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 47 à Cheratte-haut ,

Famille METZER ( METZGER)

A : … METZER : époux de Agnès Hemmerling ,
cité au baptême de Pierre Henri Metzer (3.3.1935) ,

A1 ( ?) : GUILLAUME METZER : de Haccourt , époux de Alice Donnay , mariés civilement ,
cité au baptême de son fils Pierre Henri Metzer (3.3.1935) ,
B1 : … METZGER : époux de … Stubbé ,
habite Cheratte bas rue Vieille Voie 13 , puis rue de Visé 46 le 26.12.1944 ,

A1.1 : PIERRE HENRI METZER : fils de Guillaume (A1) et de Alice Donnay ,
baptisé à Cheratte ND le 3.3.1935 , né le 15.2 ,
son parrain est Pierre Donnay et sa marraine Agnès Hemmerling épouse
Metzer

Famille MEULEMANS

A : HENRI MEULEMANS : cité comme parrain au baptême de Léopold Henri Dybek (12.7.1930),

A1 ( ?) : SIMONE MEULEMANS : de Louvain , épouse de Zygmund Dybek , mariés à St Cœur Malines le
8.3.1930
citée au baptême de son fils Léopold Henri Dybek (12.7.1930),

Famille MEUNIER

A : ANDRE B.J. MEUNIER : né à Verviers le 8.3.1917 ,
époux de Marie H.J. Couvelence , manœuvre d’usine ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 86 à Cheratte-haut ,

Famille MEUREE

A : ALFREDA MEUREE : née à Roux le 15 .2.1922 ,
épouse de Jacques van Ass ,
belge par recouvrement de nationalité à Barvaux/Ourthe le 15.5.1942 ,
habite , en 1972 , Résidence Plein Air 30 à Cheratte-haut ,

Famille MEURMANS

A : GEORGES MEURMANS : né à Exmouth (Grande Bretagne) le 5.6.1916 ,
époux de Rita S.M. Crochet ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 22 à Cheratte-haut ,

A1 : THIERRY A.P. MEURMANS : fils de Georges (A) et de Rita Crochet ,
né à Paulis le 4.4.1951 ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 22 à Cheratte-haut ,

Famille MEUS

A : LYDIA F.G. MEUS : née à Genk le 2.1.1944 ,
épouse de Emile Lechanteur ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 158 à Cheratte-haut ,

Famille MEUWIS

A : JEAN MEUWIS : époux de Marie Broeders ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 10 à Cheratte-bas ,

A1 ( ?) : FRIDA M.J. MEUWIS : née à Diepenbeek le 7.10.1944 ,
épouse de Michel Servais , ouvrière coiffeuse ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 10 à Cheratte-bas ,

Famille MEYERS

A : JEAN NICOLAS MEYERS : né vers 1738 , époux de Catherine Demaret ,
habite Hoignée ,
cité au baptême de sa petite fille Marie Josèphe Meyers (24.2.1806) , de sa
petite fille Marie Catherine Meyers (2.5.1810) ,
cité au décès de son épouse Catherine Demaret à Hoignée le 7.3.1826 à 21 h ,
à l’âge de 73 ans ,
décédé subitement et inopinément à Hoignée le 22.8.1810 à 6h , à l’âge de 72
ans , enterré le 23.8 ,

A1 : GUILLAUME JOSEPH MEYERS : fils de Jean Nicolas (A) et de Catherine Demaret ,
baptisé à St Remy , habite Hoignée ,
épouse Marguerite Jodogne baptisée à Cheratte , à Cheratte le 25.10.1807 ,
les témoins sont Henri Meyers son frère et Marie Agnès Sauvage de Sarolay ,
époux de Marguerite Jodogne , mariés à Cheratte ,
habite Cheratte (1808) puis Hoignée (1810) puis Cheratte (1817 - 1820) ,
cité au baptême de son fils Jean Nicolas Meyers (29.2.1808) , de sa fille
Marie Catherine Meyers (2.5.1810) , de son fils Guillaume Joseph Meyers
(6.7.1817) , de sa fille Marie Catherine Meyers (14.8.1820) ,
cité au décès de sa fille Marie Catherine Meyers (15.5.1813) ,
cité comme parrain au baptême de son petit fils Guillaume Joseph Meyers
(10.1.1834) , de son petit fils Guillaume Joseph Meyers (17.12.1836) ,
A2 : JOSEPH MEYERS : fils de Jean (A) et de Catherine Demaret ,
cité comme parrain au baptême de sa nièce Marie Josèphe Meyers
(24.2.1806) ,
A3 : JEANNE MEYERS : fille de Jean (A) et de Catherine Demaret , habite Hoignée ,
citée au baptême de sa fille naturelle Marie Josèphe Meyers (24.2.1806) ,
citée comme marraine au baptêmede sa nièce Marie Catherine Meyers
(14.8.1820) ,
A4 : HENRI MEYERS : fils de Jean (A) et de Catherine Demaret ,
cité comme témoin au mariage de son frère Guillaume Joseph et de
Marguerite Jodogne (25.10.1807) ,

A1.1 : JEAN NICOLAS MEYERS : fils de Guillaume Joseph (A1) et de Marguerite Jodogne ,
baptisé à Cheratte le 29.2.1808 à 17h , né à Cheratte à 3h ,
son parrain est Jean Nicolas Meyers aïeul paternel et sa marraine Marie
Catherine Jodogne épouse de Jean Britte aïeule maternelle ,
époux de Marie Louise Fraikin , mariés à Cheratte,
armurier ,
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) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Victoire Dewandre (27.3.1844) ,
décédé le 13.7.1883 ,
A1.2 : MARIE CATHERINE MEYERS : fille de Guillaume Joseph (A1) et de Marguerite Jodogne ,
baptisée à Cheratte le 2.5.1810 à 19 1/2h , née à Hoignée à 6h ,
son parrain est Henri Denotte et sa marraine Catherine Demarez épouse de
Jean Meyers aïeule paternelle ,
décédée dans l’innocence baptismale à Hoignée le 15.5.1813 à l’âge de 3 ans
et 13 jours , enterrée le 16.5 ,
A1.3 : GUILLAUME JOSEPH MEYERS : fils de Guillaume Joseph (A1) et de Marguerite Jodogne ,
baptisé à Cheratte le 6.7.1817 à 20h , né à Cheratte à 12h ,
son parrain est Jean Joseph Demeuse et sa marraine Barbe Lerute ,
époux de Marguerite Beenen ,
sa veuve habite Cheratte bas rue Chaussée 19 en 1881 ,
A1.4 : MARIE CATHERINE MEYERS : fille de Guillaume Joseph (A1) et de Marguerite Jodogne ,
baptisée à Cheratte le 14.8.1820 à 18h , née à Cheratte à 9h ,
son parrain est Gilles Servais et sa marraine Jeanne Meyers tante paternelle ,
confirmée par Mgr Van Bommel à Cheratte le 11.7.1840 ,
citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Meyers (17.3.1842) ,
A3.1 : JEANNE MEYERS : fille naturelle de Jeanne (A3) ,
baptisée à Cheratte le 24.2.1806 à 20h , née à Hoignée à 1h ,
son parrain est Joseph Meyers , oncle maternel et sa marraine Catherine
Demaret épouse de Jean Meyers aïeule maternelle ,
Y1.1 : HENRI JOSEPH MEYERS : né à Cheratte en 1813 ,
époux de Agnès Hubertine Beenen ,
armurier ,
habite Cheratte bas Voie du Curé 24 en 1881 ,

A1.1.1. : GUILLAUME JOSEPH MEYERS : fils de Jean Nicolas (A1.1) et de Marie Louise Fraikin ,
baptisé à Cheratte le 10.1.1834 , né le 9.1 ,
son parrain est Guillaume Joseph Meyers et sa marraine Jeanne Bosly ,
A1.1.2 : JEAN NICOLAS MEYERS : fils de Jean Nicolas (A1.1) et de Marie Louise Fraikin ,
baptisé à Cheratte le 10.4.1835 ,
son parrain est Jacques Fraikin et sa marraine Marguerite Jodogne ,
receveur communal ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 139 en 1881 ,
époux en 1eres noces de Elisabeth Gilon , (dcd 11.11.1884) ,
époux en 2e noces de Virginie Gillon ,
cité au baptême de sa fille jumelle Léontine et de son fils jumeau Guillaume
Joseph Meyers (15.8.1892) ,
A1.1.3 : GUILLAUME JOSEPH MEYERS : fils de Jean Nicolas (A1.1) et de Marie Louise Fraikin ,
baptisé à Cheratte le 17.12.1836 , né en 1839 ( ?) ,
son parrain est Guillaume Joseph Meyers et sa marraine Isabelle Antoinette
Fraikin ,
confirmé par Mgr Van Bommel à Visé le 18.6.1850 ,
armurier ,
époux de Elisabeth Germay ,
cité au baptême de Anne Elisabeth Meyers (3.1.1904) ,
A1.1.4 : HENRI JOSEPH MEYERS : fils de Jean Nicolas (A1.1) et de Marie Louise Fraikin ,
baptisé à Cheratte le 17.3.1842 , son parrain est Jean Joseph Fraikin et sa
marraine Marie Catherine Meyers
fait sa communion en 1853 ,
confirmé par Mgr De Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,
époux de Marie Thérèse Renson ,
cité comme parrain au baptême de Jacques Joseph Meyers (11.11.1850) ,
de Henri Joseph Meyers (12.1.1896) , de Henri Joseph Guillaume Meyers
(1.5.1898) , de Henri Joseph Hendrick (5.8.1900) ,
cité au baptême de Jeanne Marie Thérèse Meyers (12.7.1897) ,
A1.1.5 : MARGUERITE MEYERS : fille de Jean Nicolas (A1.1) et de Marie Louise Fraikin ,
baptisée à Cheratte le 5.5.1844 , son parrain est Guillaume Dewandre et sa
marraine Augustine Fraikin
fait sa communion en 1855 ,
confirmé par Mgr De Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,
citée comme marraine au baptême de Michel Etienne Fanson (5.8.1868) ,
A1.1.6 : JACQUES JOSEPH MEYERS : fils de Jean Nicolas (A1.1) et de Marie Louise Fraikin ,
baptisé à Cheratte le 11.11.1850 ,
son parrain est Henri Joseph Meyers et sa marraine Elisabeth Maréchal ,
fait sa communion en 1862 ,
confirmé par Mgr De Montpellier à Visé le 12.5.1863 ,

armurier ,
épouse Marie Françoise Dantinne ,
habite Cheratte bas Voie du Curé 28 en 1881 ,
A1.3.1 : CATHERINE HENRIETTE MEYERS : fille de Guillaume Joseph (A1.3) et de Marguerite Beenen ,
née à Cheratte le 20.10.1853 ,
fait sa communion en 1864 ,
confirmée par Mgr De Montpellier à Visé le 7.5.1866 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 19 en 1881 ,
épouse Hubert Joseph Ledent , le 14.6.1886 ,
cabaretière ,
part habiter Herstal le 21.9.1886 , puis Cheratte bas rue de Cheratte 22 le
7.5.1889 , rue de Visé 13 en 1910 ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Isabelle Jeanne Ledent (8.4.1891) ,
A1.3.2 : ALFRED ANTOINE MEYERS : fils de Guillaume Joseph (A1.3) et de Marguerite Beenen ,
né à Cheratte le 26.4.1855 ,
fait sa communion en 1866 ,
confirmé par Mgr De Montpellier à Visé le 7.5.1866 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 19 en 1881 ,
époux de Elisabeth Joséphine Vervier ,
part habiter Housse le 19.12.1889 ,
A1.3.3 : PIERRE JOSEPH MARIE MEYERS : fils de Guillaume Joseph (A1.3) et de Marguerite Beenen ,
né à Cheratte le 14.9.1860 ,
confirmé par Mgr De Montpellier à Wandre le 18.10.1872 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 19 en 1881 ,
instituteur ,
époux de Marie Augustine Jossen ,
part habiter Housse le 1.5.1889 ,
L1.1.1 : JEAN MAXIMILIEN MEYERS : né vers 1832-35 ,
confirmé par Mgr Van Bommel à Visé le 16.9.1847 ,
M1.1.1 : MARGUERITE MEYERS : née vers 1851 ,
fait sa communion en 1862 ,
confirmé par Mgr De Montpellier à Visé le 12.5.1863 ,

A1.1.2.1 : MARIE JEANNE LOUISE MEYERS : fille jumelle de Jean Nicolas (A1.1.2) et de Virginie Gillon ,
née à Cheratte le 9.4.1887 ,

habite Cheratte bas rue Chaussée 139 en 1887 ,
A1.1.2.2 : JEAN NICOLAS GUILLAUME MEYERS : fils jumeau de Jean Nicolas (A1.1.2) et de Virginie
Gillon ,
né à Cheratte le 9.4.1887 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 139 en 1887 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Wandre en 1899 ,
receveur communal ,
époux de Aimée M.G. Detrez ,
habite en 1954 rue Entre les Maisons 11 à Cheratte-bas ,
habite en 1965 et en 1972 rue Entre les Maisons 29 à Cheratte-bas ,
A1.1.2.3 : LOUISE MARIE GERTRUDE MEYERS : fille de Jean Nicolas (A1.1.2) et de Virginie Gillon ,
née à Cheratte le 26.6.1888 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 139 en 1888 ,
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé en 1893 ,
épouse de Victor Gilliquet ,
veuve , habite en 1954 rue de Visé 160 à Cheratte-bas ,
veuve , habite en 1965 et en 1972 rue Pierre Andrien 31 à Cheratte-bas ,
A1.1.2.4 : LEONTINE MEYERS : fille jumelle de Nicolas (A1.1.2) et de Virginie Gilon ,
baptisée à Cheratte ND le 15.8.1892 ,
son parrain est Gilles Gilon et sa marraine Marie Thérèse Renson
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 10.10.1905 ,
épouse à Cheratte ND, Guillaume Borguet de St André , le 29.4.19..
A1.1.2.5 : GUILLAUME JOSEPH MEYERS : : fils jumeau de Nicolas (A1.1.2) et de Virginie Gilon ,
baptisé à Cheratte ND le 15.8.1892 ,
son parrain est Guillaume Gilon et sa marraine Marie Françoise Danthines
habite Cheratte bas rue Risack 12 , puis rue de Visé 61 le 1.5.1933 ,
A1.1.3.1 : MARIE LOUISE MEYERS : fille de Guillaume Joseph (A1.1.3) et de Elisabeth Germay ,
née à Cheratte en 1873 ,
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 23.10.1884 ,
habite Cheratte Voie du Curé 26 en 1881 , puis Liège le 8.8.1888 ,
A1.1.3.2 : JOSEPHINE ELISABETH MEYERS : fille de Guillaume Joseph (A1.1.3) et de Elisabeth Germay ,
née à Cheratte en 1876 ,
fait sa communion en 1887 ,
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 ,
habite Cheratte Voie du Curé 26 en 1881 ,
A1.1.3.3 : GUILLAUME JOSEPH MEYERS : fils de Guillaume Joseph (A1.1.3) et de Elisabeth Germay ,
né à Cheratte en 1878 ,

habite Cheratte Voie du Curé 26 en 1881 ,
A1.1.3.4 : CORNELIE HENRIETTE MEYERS : fille de Guillaume Joseph (A1.1.3) et de Elisabeth Germay ,
née à Cheratte en 1879 ,
habite Cheratte Voie du Curé 26 en 1881 ,
A1.1.3.5 : JEAN HENRI JOSEPH MEYERS : fils de Guillaume Joseph (A1.1.3) et de Elisabeth Germay ,
né à Cheratte le 23.7.1881 ,
habite Cheratte Voie du Curé 26 en 1881 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé en 1893 ,
époux de Anne Coune , mariés à Liège Ste Véronique le 5.2.18.. ,
ouvrier armurier ,
cité au baptême de sa fille Anne Elisabeth Meyers (3.1.1904) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 19 en 1910 ,
A1.1.4.1 : LOUISE ELISABETH HENRIETTE MEYERS : fille de Henri Joseph (A1.1.4) et de Thérèse Marie
Renson ,
née à Cheratte le 27.9.1866 (26.9 ?) ,
confirmée par Mgr De Montpellier à Visé le 5.10.1878 ,
blanchisseuse ,
épouse de Michel Jean Joseph Henrotay , mariés à Cheratte ND ,
veuve le 2.10.1901 ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Henrotay (12.11.1897) , de sa fille
Marie Thérèse Henrotay (28.5.1899) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 49 en 1911 , puis rue de Visé 51 en 1912
jusqu’en 1931 ,
décédée à Cheratte le 14.8.1943 ,
A1.1.4.2 : JEAN NICOLAS JOSEPH MEYERS : fils de Henri Joseph (A1.1.4) et de Thérèse Marie Renson ,
né à Cheratte le 14.4.1869 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 30.5.1881 ,
épouse Joséphine Soubras , à Cheratte ND le 24.5.1893 ,
armurier ,
cité au baptême de son fils Henri Joseph Meyers (12.1.1896) , de son fils
Hubert Joseph Meyers (12.7.1897) , de sa fille Françoise Marie Josèphe
Meyers (15.8.1901) ,
cité au mariage de son fils Henri Meyers et de Anna Risack , à Cheratte ND
le 15.3.1928 ,
cité au baptême de Josée Barbe Meyers (27.12.1929) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 53 en 1911 jusqu’en 1931 ,
décédé le 9.8.1941 ,
A1.1.4.3 : HENRI JOSEPH MEYERS : fils de Henri Joseph (A1.1.4) et de Thérèse Marie Renson ,

né à Cheratte le 3.1.1875 ,
fait sa communion en 1887 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 ,
épouse Jeanne Marie Delfosse , à Cheratte le 9.7.1898 , veuf le 15.10.1945 ,
ouvrier armurier , puis ajusteur ,
cité au baptême de son fils illégitime Henri Joseph Guillaume Meyers
(1.5.1898) , de sa fille Jeanne Marie Thérèse Meyers (20.5.1900) ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Catherine Servais (9.11.1902) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 51 puis rue de Visé 49 de 1912 à 1931 ,
veuf , habite Cheratte bas rue de Visé 49 en 1954 ,
A1.1.6.1 : MARIE LOUISE MEYERS : fille de Jacques Joseph (A1.1.6) et de Marie Dantinne ,
née à Cheratte le 12.5.1887 ,
habite Cheratte bas Voie du Curé 28 en 1887 ,
A1.1.6.2 : JEAN NOEL MEYERS : fils de Jacques Joseph (A1.1.6) et de Marie Dantinne ,
né à Cheratte le 19.6.1890 ,
habite Cheratte bas Voie du Curé 28 en 1890 ,
confirmé par Mgr Rutten en 1902 ,
D1.1.1.1 : … MEYERS : époux de Mathilde Servais ,
cité au baptême de Guillaume Pierre Robert Jolly (7.7.1930) ,
G1.1.1.1 : PIERRE JOSEPH MEYERS : cité comme parrain au baptême de Marguerite Isabelle Jeanne Ledent
(8.4.1891) ,
H1.1.1.1 : MARIE ELISABETH MEYERS : née vers 1870 – 72 ,
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 23.10.1884 ,
épouse de Jean François Corneille Maquet , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de son fils Edgard Corneille Maquet (1.2.1898) ,
I1.1.1.1 : TOUSSAINT MEYERS : né vers 1867- 69 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 30.5.1881 ,
P1.1.1.1 : ANTOINETTE MEYERS : née vers 1888 ,
fait sa communion en 1900 ,
confirmée par Mgr Rutten en 1902 ,
R1.1.1.1 : VALERIE MEYERS : née vers 1881 ,
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé en 1893 ,

A1.1.1.2.1 : HENRI JOSEPH MEYERS : fils de Jean Nicolas (A1.1.1.2) et de Joséphine Soubras ,
né à Cheratte le 6.1.1896 , baptisé à Cheratte ND le 12.1.1896 ,
son parrain est Henri Joseph Meyers et sa marraine Marie Françoise Nihon
veuve Soubras
ouvrier armurier ,
épouse à Cheratte ND Marie Jeanne Kemp , le 7.1.1922 ,
veuf de Jeanne Kemp ,
épouse Anna Risack à Cheratte ND le 15.3.1928 ,
les témoins sont Hubert Meyers et Anna Risack ,
ouvrier militaire pensionné ,
cité au baptême de sa fille Josée Barbe Meyers (27.12.1929) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 53 en 1911 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 66 , puis rue de Visé 64 le 1.1.1936 , puis rue
de Visé 53 le 15.8.1941 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 53 en 1954 , puis rue de Visé 49 en 1965 ,
veuf , habite , en 1972 , rue de Visé 49 à Cheratte-bas ,
A1.1.1.2.2 : HUBERT JOSEPH MEYERS : fils de Jean Nicolas Joseph (A1.1.1.2) et de Joséphine Soubras ,
baptisé à Cheratte ND le 12.7.1897 , né le 12.7 ,
fait sa communion en 1909 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1911 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 53 en 1911,
époux de Catherine Charlotte Fabry ,
divorcé le 3.8.1929 ,
ouvrier fraiseur ,
remarié à Herstal le 5.5.1934 avec Amélie Gatin ,
habite Cheratte bas rue de Visé 53 , puis Herstal rue Berlandais 18 le
16.5.1934 ,
cité comme témoin au mariage de Henri Meyers et de Anna Risack , à
Cheratte ND le 15.3.1928 ,
A1.1.1.2.3 : FRANCOISE MARIE JOSEPHE MEYERS : fille de Joseph (A1.1.1.2) et de Joséphine Soubra ,
baptisée à Cheratte ND le 15.8.1901 , née le 12.8 ,
son parrain est Antoine Bonhomme et sa marraine Marie Josèphe Soubras
fait sa communion en 1912 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 25.3.1915 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 53 en 1911,
épouse de Jean Castadot ,
habite en 1954 rue Entre les Maisons 52 à Cheratte-bas ,
veuve , habite en 1965 et en 1972 rue Entre les Maisons 54 à Cheratte-bas ,
A1.1.1.3.1 : HENRI JOSEPH GUILLAUME MEYERS : fils illégitime de Henri Joseph (A1.3) et de Jeanne
Marie Delfosse , ( l’enfant sera légitimé par un mariage postérieur) ,

baptisé à Cheratte ND le 1.5.1898 , né le 30.4 ,
son parrain est Henri Joseph Meyers et sa marraine Jeanne Delrez
fait sa communion en 1910 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1911 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 51 , puis rue de Visé 49 en 1912 ,
A1.1.1.3.2 : JEANNE MARIE THERESE MEYERS : fille de Henri Joseph (A1.1.1.3) et de Jeanne Marie
Delfosse ,
baptisée à Cheratte ND le 20.5.1900 , née le 14.5 ,
son parrain est Guillaume Delfosse et sa marraine Marie Thérèse Renson
épouse Meyers
fait sa communion en 1911 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1911 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 51 , puis rue de Visé 49 en 1912 ,
épouse , à Cheratte ND , Georges Wilkin , de Jemeppe , le 15.11.1921 ,
I1.1.1.1.1 : ANNE ELISABETH MEYERS : fille de Henri (I1.1.1.1) et de Anne Coune ,
née le 20.12.1903 et baptisée à Cheratte ND le 3.1.1904 ,
son parrain est Pierre Coune et sa marraine Elisabeth Germay épouse de
Guillaume Meyers
fait sa communion en 1915 ,
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 4.9.1917 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 19 en 1910 , puis Liège rue du Pont 48 le
19.5.1920 ,
11.1.1.1.2 : GUILLAUME PIERRE MEYERS : fils de Jean Henri (I1.1.1.1) et de Anne Coune ,
né à Cheratte le 11.12.1905 ,
fait sa communion en 1919 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 6.4.1920 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 19 en 1910 ,
11.1.1.1.3 : GUILLAUME JEAN LOUIS MEYERS : fils de Jean Henri (I1.1.1.1) et de Anne Coune ,
né à Cheratte le 2.3.1912 ,
fait sa communion en 1924 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 15.7.1926 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 19 en 1912 ,

A1.1.1.2.1.1 : JOSEE BARBE MEYERS : fille de Henri (A1.1.1.2.1) et de Anna Risack ,
baptisée à Cheratte ND le 27.12.1929 , née le 17.12 à 11h ,
son parrain est Nicolas Risack et sa marraine Joséphine Soubras épouse
Meyers
confirmée par Mgr Kerkhofs à Wandre le 7.7.1941 ,

épouse Jean Joseph Urbain Dessy , à Cheratte le 12.4.1952 ,
commerçante ,
habite Cheratte bas rue de Visé 66 , puis rue de Visé 64 le 1.1.1936 , puis rue
de Visé 53 le 15.8.1941 ,
habite en 1954 rue de Visé 55 à Cheratte-bas ,
habite en 1965 et en 1972 rue de Visé 47 à Cheratte-bas ,
A1.1.1.2.2.1 : JEAN HUBERT PIERRE MEYERS : fils de Hubert Joseph (A1.1.1.2.2) et de Catherine Fabry ,
né à Herstal le 8.5.1922 ,
confirmé par Mgr l’Abbé Jean Baptiste Roy à Wandre le 30.7.1935 ,
employé , secrétaire technique , et musicien ,
époux de Dorota Magot ,
habite Cheratte bas rue de Visé 53 , puis avenue du Chemin de Fer 23 ,
habite en 1954 Cheratte bas avenue du Chemin de Fer 23 ,
habite en 1965 Cheratte bas rue Joseph Lhoest 2 ,
J1.1.1.1.1.1 : VIRGINIE J.A. MEYERS : fille de Jean (J1.1.1) et de Aimée Detrez ,
née à Cheratte le 2.8.1919 ,
confirmé par Mgr Kerkhofs à Wandre le 15.7.1932 ,
célibataire ,
habite en 1954 rue Entre les Maisons 11 à Cheratte-bas ,
habite en 1965 et en 1972 rue Entre les Maisons 29 à Cheratte-bas ,
K1.1.1.1.1.1 : ALBERT MEYERS : né vers 1925 ,
confirmé par Mgr Kerkhofs à Visé le 8.7.1938 ,
W1.1.1.1.1.1 : HUBERT N. MEYERS : né à Liège le 4.3.1928 ,
confirmé par Mgr Kerkhofs à Visé le 8.7.1938 ,
époux de Lucienne Meunier ,
représentant ,
habite en 1965 Cheratte bas rue de Visé 122 ,
X1.1.1.1.1.1 : PETRONELLE MEYERS : née à Saint Vith le 2.11.1926 ,
épouse de G. Chalsèche ,
habite en 1954 rue Sabaré 92 à Cheratte haut ,

A1.1.1.2.2.1.1 : CHRISTIAN HUBERT S. MEYERS : fils de Jean Hubert (A1.1.1.2.2.1) et de Doreta Magot ,
né à Cheratte le 18.10.1947 ,
confirmé par Mgr van Zuylen à Cheratte le 26.10.1959 ,
étudiant ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 2 à Cheratte-bas ,

Famille MIACIASZCZYK

A : MATHIEU MIACIASZCZYK : époux de Catherine Marcinkowska ,
cité au mariage de Vincent Plick et de sa fille Catherine Miaciaszczyk , à
Cheratte ND le 4.6.1927 ,

A1 : CATHERINE MIACIASZCZYK : fille de Mathieu (A) et de Catherine Marcinkowska ,
née à Wielun le 11.11.1900 ,
épouse à Cheratte ND le 4.6.1927 , Vincent Plick ,
les témoins sont Pierre Skorupski et François Gibas
sa fille Marie est légitimée sur cet acte de mariage

Famille MICHAUX

A : ETIENNE MICHAUX : époux de Louise Wilket ,
cité au mariage de Jean Gramme et de sa fille Alberte Michaux à Cheratte
ND le 6.6.1933 ,

A1 : ALBERTE MICHAUX : fille de Etienne (A) et de Louise Wilket ,
née à Cheratte le 10.1.1914 ,
épouse Jean Gramme à Cheratte ND le 6.6.1933 ,
les témoins sont Guillaume Wilket et Henri Somberg

Famille MICHEL

E1 : ANNE MARIE JOSEPH MICHEL : née vers 1865 , épouse de Jean Joseph Houbart ,
décédée avant 1899 ,

C1.1 : THERESE MICHEL : épouse de Georges Van Linthout ,
citée comme marraine au baptême de Georges Jean Joseph Housseau
(5.1.1902) ,
C1.2 : ANTOINETTE MARGUERITE MICHEL : épouse de Jean Henri Housseau , mariés à Wandre ,
citée au baptême de son fils Georges Jean Joseph Housseau (5.1.1902) ,

A1.1.1 : LEONARD MICHEL : époux de Marie Labrouk ou Labro ,
cité au mariage de Emile Dohogne et de sa fille Marguerite Michel à Cheratte
ND le 25.4.1931 ,
B1.1.1 : JOSEPHINE MICHEL : épouse de Armand Loosen ,
citée comme marraine au baptême de Josette Armandine Dohogne
(31.8.1931) ,

A1.1.1.1 : MARGUERITE MICHEL : fille de Léonard (A1.1.1) et de Marie Labrouk ou Labro
née à Bressoux le 3.2.1913 ,
épouse Emile Dohogne à Cheratte ND le 25.4.1931 ,
les témoins sont Armand Loosen et Alphonse Delfosse
citée au baptême de sa fille Josette Armandine Dohogne (31.8.1931) ,
D1.1.1.1 : MAURICE C.J. MICHEL : né à Saive le 12.3.1922 ,
époux de Emilia Davison , employé ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 31 à Cheratte-bas ,

Famille MICHEROUX

A : JOSEPH MICHEROUX : époux de Marie Delbrouck , mariés à Cheratte ,

cité au baptême de sa fille Marie Josée (22.12.1842) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Micheroux (28.1.1846) ,
B : PIERRE MICHEROUX : cité comme parrain au baptême de Marie Josée Micheroux (22.12.1842) ,

C : JEANNE MICHEROUX : citée au baptême de son fils Jean Joseph (28.1.1846) , que son père , Jean Denis
Collette , ne reconnaît pas pour sien .
citée comme marraine au baptême de Marie Josée Micheroux (22.12.1842) ,

A1 : MARIE JOSEE MICHEROUX : fille de Joseph (A) et de Marie Delbrouck ,
baptisée à Cheratte le 22.12.1842 , son parrain est Pierre Micheroux et sa
marraine Jeanne Micheroux
C1 : JEAN JOSEPH MICHEROUX : fils naturel de Jeanne (C ) et de Jean Denis Collette qui ne le reconnaît
pas pour sien , baptisé à Cheratte le 28.1.1846 , son parrain est Joseph
Micheroux et sa marraine Marie Delbrouck

D1.1 : JEAN MICHEROUX : cité comme parrain au baptême de Michel Jean Leruitte (3.3.1929) ,

D1.1.1 ( ?) : MARIE VICTOIRE MICHEROUX : de Haccourt , épouse de Léopold Jacques Joseph Leruitte,
mariés à Haccourt ,
citée au baptême de Léopold Jacques Joseph Leruitte (26.7.1896) ,
cité au baptême de son fils Michel Jean Leruitte (3.3.1929) ,

Famille MICHIELSENNE

A : JEANNE MICHIELSENNE : épouse à Campen (PB) François Valentin Claeys (15.7.1822 ) ,

Famille MICHNIEWICZ

A : JOSEPH MICHNIEWICZ : époux de Rosalie Cizewska ,
cité au mariage de François Mocarski et de sa fille Valérie Michniewicz à
Cheratte ND le 9.5.1934 ,

A1 : VALERIE (Walericze) MICHNIEWICZ : fille de Joseph (A) et de Rosalie Cizewska ,
née à Szczebra (Pologne) le 23.3.1906 ,
épouse François Mocarski à Cheratte ND le 9.5.1934 ,
les témoins sont Joseph Strukelj et Stanislaw Rymza
le célébrant est le R.D. Eugène Kobylinski
citée au baptême de son fils Michel François Mocarski (21.4.1935) ,

Famille MICHOTTE

A : FELICIE JOSEPHINE MARIE JOSEPH MICHOTTE : née à Verviers le 30.1.1873 , servante ,
habite Verviers , puis Cheratte bas rue de Cheratte 91 chez Thomas Dessart le
22.7.1898 , puis part à Liège rue Souverain Pont 29 le 1.8.1898 ,

Famille MIEKINA

A : ALBERT MIEKINA : époux de Régine Stalmach ,
cité au mariage de Auguste Peters et de sa fille Stéphanie Miekina à Cheratte
ND le 26.10.1929 ,
cité au baptême de Pierre Peters (30.8.1930) ,

B : MARIE MIEKINA : citée comme témoin au mariage de Auguste Peters et de Stéphanie Miekina à Cheratte
ND le 26.10.1929

A1: STEPHANIE MIEKINA : fille de Albert (A) et de Régine Stalmach ,
née à Privoz (Tchécoslovaquie) le 15.1.1907 ,
de Privoz , épouse Auguste Peters à Cheratte ND le 26.10.1929,
les témoins sont Marie Miekina et Thomas Peters

citée au baptême de son fils Pierre Peters (30.8.1930) ,

Famille MIELCAREK ( MIELCZAREK)

A : FRANCOIS MIELCAREK ou MIELCZAREK : époux de Marianne Pichlinska ,
cité au mariage de François Jakubiak et de sa fille Anne Mielcarek à Cheratte
ND le 4.4.1931 ,

A1 : ANNA MIELCAREK ou MIELCZAREK : fille de François (A) et de Marianne Pichlinska ,
née à Biala (Pologne) le 6.7.1897 ,
épouse François Jakubiak à Cheratte ND le 4.4.1931 ,
les témoins sont Eugène Latko et Vincent Pochel
au cours de ce mariage , leurs deux fils Joseph et François sont légitimés
habite Cheratte bas rue de Visé 25 ,

Famille MIESSEN

A : IDALIE MIESSEN : née à Argenteau le 9.9.1892 ,
épouse à Hermalle , Octave Mathias Joseph Purnelle , le 23.4.1921 ,
cité au baptême de Octave Mathias Joseph Purnelle (10.6.1894) ,
veuve , habite , en 1972 , rue Petite Route 35 à Cheratte-bas ,

Famille MIESZALA

A : CATHERINE MIESZALA : épouse de André Kolerski ,
citée au mariage de Félix Pietrzynski et de sa fille Antoinette Kolerska à
Cheratte ND le 22.11.1930 ,
B : MARIE MIESZALA : épouse de Mathieu Grabarek ,
citée au mariage de son fils Antoine Grabarek et de Léocadie Czajkowska à
Cheratte ND le 7.11.1931 ,

Famille MIGNOLET

A : LAMBERT MIGNOLET : né vers 1855 , époux de Mathilde Marchandise ,
habite St Georges / Meuse en 1883 ,

A1 : DIEUDONNE FRANCOIS JOSEPH MIGNOLET : fils de Lambert (A) et de Mathilde Marchandise ,
né à St Georges/Meuse le 11.10.1883 ,
épouse à Jemeppe/Meuse le 18.4.1908 , Octavie Lambertine Kinon ,
comptable ,
habite Cheratte bas rue de Visé 19 ,
décédé à Cheratte le 13.11.1944 ,

A1.1 : HENRI FRANCOIS JOSEPH MIGNOLET : fils de Dieudonné (A1) et de Octavie Kinon ,
né à Montegnée le 6.1.1909 ,
ouvrier menuisier ,
décédé à Liège le 20.8.1933 ,

Famille MILLIONS ( MILLION)

A : JEANNE JOSEPH MILLION : née vers 1850 , épouse de Guillaume Joseph Houbart ,
habite Saive en 1875 ,
B : GUILLAUME MILLIONS : époux de Léonardine Crenier , décédé avant le 13.10.1915 ,
cité au baptême de Léonardine Crenier (13.9.1891) ,

Famille MINGELS

A : HUBERT MINGELS : né à St Remy le 19.5.1899 ,
époux de Félicie C.M. Penay ,
sa veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 44 à Cheratte-haut ,

A1 ( ?) : LAURENT J.J. MINGELS : né à Cheratte le 24.6.1935 ,
époux de José M.C. Bertrand , employé ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 29 à Cheratte-haut ,

Famille MISIEK

A : LEAKADJA MISIEK : épouse de Piotr Rabendzki ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 50 à Cheratte-haut ,

Famille MISIUDA

A : FLORIAN MISIUDA : époux de Catherine Majta ,
cité au mariage de Albert Swierczinski et de sa fille Anna Misiuda à Cheratte
ND le 23.11.1929 ,

A1 : ANNA MISIUDA : fille de Florian (A) et de Catherine Majta ,
née à Dziewin (Pologne) le 15.6.1904 ,
épouse Albert Swierczynski à Cheratte ND le 23.11.1929,
les témoins sont Wladislaw Jasik et Jean Swierczynski

Famille MLEKUS ( devenu MELUCI )

A : ANTOINE MLEKUS : époux de Anne Lorc ,
cité au mariage de son fils Joseph Mlekus et de Joséphine Vulc , à Cheratte
ND le 17.1.1931 ,

A1 : JOSEPH MLEKUS : fils de Antoine (A) et de Anne Lorc ,
né à Gorizia (Italie) le 27.12.1903 ,
épouse Joséphine Vulc à Cheratte ND le 17.1.1931 ,
les témoins sont Cyril Kravanja et Ferdinand Kaus
A2 : … MLEKUS : frère de Joseph (A1) , parti en Amérique

B1 : … MLEKUS : époux de Joséphine Bols ,
cité au baptême de Joseph François Albert Roth (5.10.1935),

A1.1 : DANISLAUS JOSEPH MLEKUS : fils de Joseph (A1) et de Joséphine Vulc ,
baptisé à Cheratte ND le 26.12.1932 , né le 9.12.1931 ,
son parrain est Frans Vulc pour Frans Bisjiak et sa marraine Joséphine Vulc
pour Julienne Kaus
A1.2 : … MELUCI : parti au pays flamand ,

Famille MLYNEZYK

A : FRANCIZEK MLYNEZYK : habite rue de Visé 10 à Cheratte bas le 13.4.1935 ,

Famille MOCARSKI

A : FRANCOIS MOCARSKI : époux de Rosalie Dabrovoska ,
cité au mariage de son fils François Mocarski et de Valérie Michniewicz à
Cheratte ND le 9.5.1934 ,

A1 : FRANCOIS MOCARSKI : fils de François (A) et de Rosalie Dabrovoska ,
né à Szczebra (Pologne) le 31.10.1905 ,
épouse Valérie Michniewicz à Cheratte ND le 9.5.1934 ,
les témoins sont Joseph Strukelj et Stanislaw Rymza
le célébrant est le R.D. Eugène Kobylinski
cité au baptême de son fils Michel François Mocarski (21.4.1935) ,

A1.1 : MICHEL FRANCOIS MOCARSKI : fils de François (A1) et de Walericze Michniewicz ,
baptisé à Cheratte le 21.4.1935 , né le 5.2 ,
son parrain est Jean Grunwald et sa marraine Marie Czebielec

Famille MOCH

A : PAUL MOCH : époux de Catherine Kusiow ,
cité au mariage de son fils Edouard Moch et de Marianne Hacia à Cheratte
ND le 22.11.1930 ,
B : JEAN MOCH : époux de Caroline Jenzoska ,
cité au mariage de son fils Waclaw Moch et de Marie (Mariette) Sacré à
Cheratte ND le 14.2.1935 ,
C : … MOCH : époux de Catherine Walter ,
cité au baptême de Henriette Moch (27.3.1932) ,

A1 : EDOUARD MOCH : fils de Paul (A) et de Catherine Kusiow ,
né à Wieruszow (Polgne) 13.10.1900 ,
épouse Marianne Hacia à Cheratte ND le 22.11.1930 ,
les témoins sont Jean Witkowski et Joseph Mentek
cité comme témoin au mariage de Joseph Danowski et de Anastasia Hacia à
Cheratte ND le 3.10.1931 ,
cité au baptême de sa fille Henriette Moch (27.3.1932) ,
cité comme parrain au baptême de Edouard Romain Hacia (1.1.1936) ,
B1 : WACLAW MOCH : fils de Jean (B) et de Caroline Jenzoska ,
né à Grosszössen (Allemagne) le 28.9.1912 ,
épouse Marie (Mariette) Sacré à Cheratte ND le 14.2.1935 ,
les témoins sont Joseph Sacré et Ignace Mentek
(une attestation , datée du 14.2.1935, est jointe à l’acte de mariage , selon
laquelle Joseph Mentek atteste que Waclaw Moch a été baptisé à Leipzig )
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 36 à Cheratte-bas ,

A1.1 : HENRIETTE (HENRIKA) MOCH : fille de Edouard (A1) et de Marianne Hacia ,
baptisée à Cheratte ND le 27.3.1932 , née le 29.2 ,
son parrain est Jean Witkowski et sa marraine Catherine Walter épouse Moch
épouse de Tomasz Brzezinski ,

belge par option à Cheratte le 10.4.1964 ,
habite , en 1972 , rue des Cottages 7 à Cheratte-haut ,
C1.1 : JEAN J.F. MOCH : né à Cheratte le 12.12.1938 ,
époux de Marie Mols ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 9 à Cheratte-bas ,
D1.1 : ADELIN J.C. MOCH : né à Cheratte le 8.3.1927 ,
époux de Paula Schruse , électricien ,
habite , en 1972 , rue Thier Noël à Cheratte-haut ,

Famille MODAY

A : MARTHE MODAY : épouse de Hubert Schulz ,
citée au mariage de son fils Joseph Schulz et de Marie Eugénie Florentine
Tielens , à Cheratte ND le 7.1.1928 ,

Famille MOENS

A : MARIE T.J. MOENS : née à Chênée le 12.11.1901 ,
épouse de Louis Didier ,
veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 41 à Cheratte-bas ,

Famille MOGIELSKI

A : FRANCOIS MOGIELSKI : époux de Victoria Muszalska ,
cité au mariage de Maurice Rosenblum et de sa fille Antonia Mogielska , à
Cheratte ND le 26.2.1926 ,
cité au mariage de son fils Louis Mogielski et de Raymonde Depraetere, à
Cheratte ND le 4.12.1926 ,
cité au baptême de Louise Marie Mojielski (19.4.1930) ,

A1 ( ?) : ANDREE MOGIELSKI : citée comme témoin au mariage de Maurice Rosenblum et de Antonia
Mogielska , à Cheratte ND le 26.2.1926 ,
A2 : ANTONIA MOGIELSKA : fille de François (A) et de Victoria Muszalska ,
née à Grabow (Pologne) le 13.6.1901 ,
épouse à Cheratte ND le 26.2.1926 , Maurice Rosenblum ,
les témoins sont François Szewczyk et Andrée Mogielski
citée au mariage de François Havar et de sa fille Jeanine Rosenblum , à
Cheratte ND le 28.8.1948 ,
A3 : LOUIS MOGIELSKI : fils de François (A) et de Victoria Muszalska ,
né à Grabow (Pologne) le 10.4.1904 ,
de Grabow Wojsei (Pologne) , époux de Raymonde Depraetere , mariés à
Cheratte ND le 4.12.1926,
les témoins sont Jeanne Masson et François Durczak
cité au baptême de sa fille Louise Marie (19.4.1930) ,

A3.1 : LOUISE MARIE MOGIELSKI : fille de Louis (A3) et de Raymonde Depraetere ,
baptisée à Cheratte ND le 19.4.1930 , née le 15.3 à 22h ,
son parrain est Jean Wild et sa marraine Victoria Muszalska épouse
Mogielski

Famille MOGIEROW (voir MAGIERA)

Famille MOHAMED BEN SAID

A : KACEM MOHAMED BEN SAID : habite rue de Visé 10 à Cheratte bas du 15.1.1935 au 14.4.1935 ,
venant de l’Hôtel de la rue du Curé ,

Famille MOINEAU

A : ARNOLD JEAN JACQUES MOINEAU : né à Herve le 30.11.1896 ,
épouse , à Birmingham (GB) le 20.10.1917 , Marie Hortense Van Wynen ,
armurier ,
habite , en 1931 , rue du Curé 1 à Cheratte-bas ,

Famille MOITROUX

A : ELISABETH MOITROUX : épouse de Jean Poesse ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Virginie (8 ans) , Gaspar (5 ans) , Marie (3 ans) , Hadelin (1
an),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : THEODORE MOITROUX : né à Cheratte en 1840 ,
époux de Marie Catherine Colleye ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 174 en 1881 , puis Anvers rempart Ste
Catherine 408 le 18.6.1886 ,

B1 : HENRI JOSEPH MOITROUX : fils de Théodore (B) et de Marie Catherine Colleye ,
né à Cheratte en 1876 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 174 en 1881 , puis Anvers rempart Ste
Catherine 408 le 18.6.1886 ,

Famille MOISSE ( MOISE)

B : ANNE MARIE MOISE : citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Ernotte (1.9.1849),

A1 : JOSEPH MOISSE : d’Argenteau , époux de Antoinette Schurgers , mariés à Liège St Remacle ,
cité au baptême de son fils Jean Guillaume Antoine (21.9.1930) ,
C1 : JEAN BAPTISTE MOISSE : époux de Marie Catherine Schurgers (née à Argenteau le 22.4.1868) ,
cité au décès de son épouse Marie Catherine Schurgers (16.6.1938) ,
décédé à Chênée ,

A1.1 : PIERRE J.L. MOISSE : fils naturel de Antoinette Schurgers , adopté par Joseph Moisse ,
né à Cheratte le 18.2.1919 , ouvrier cisailleur ,
époux de Olga Saint Remy ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 96 à Cheratte-bas ,
A1.2 : JEAN GUILLAUME ANTOINE MOISSE : fils de Joseph (A1) et de Antoinette Schurgers ,
baptisé à Cheratte ND le 21.9.1930 , né le 14.9 à 7h ,
son parrain est Jean Schurgers et sa marraine Marie Schurgers épouse Pelzer
époux de Andrée M.L. Jodogne , plombier ,
habite , en 1972 , rue Risack 9 à Cheratte-bas ,

A1.1.1 : CHANTAL L.R. MOISSE : fille de Pierre (A1.1) et de Olga Saint Remy ,
née à Cheratte le 2.9.1951 ,
épouse de Jean Marie L. Demaret ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 73 à Cheratte-bas ,

Famille MOITROUX

A : HADELIN MOITROUX : époux de Marie (Catherine) Gillon ou Gilon , mariés à Cheratte ,
cité 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) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Gillon (26.1.1846) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son épouse et
ses enfants Théodore (30 ans) , Jeannette (25 ans) , Antoinette (23 ans) ,
Henri (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,
B : THEODORE MOITROUX : cité comme parrain au baptême de Egide Joseph Moitroux (18.8.1844) ,
E : MARGUERITE MOITROUX : citée comme marraine au baptême de sa fille Virginie Moitroux (9.11.1850),

A1 : THEODORE MOITROUX : fils de Hadelin (A) et de Marie Gilon ,
né vers 1842 (30 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frère et sœurs Jeannette (25 ans) , Antoinette (23 ans) , Henri (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,
A2 : MARIE THERESE MOITROUX : fille de Hadelin (A) et de Marie Gillon ,
baptisée à Cheratte le 4.9.1842, son parrain est Pierre Joseph Clerdent et sa
marraine Jeanne Gillon ( ou C1 voir C1)
épouse de Pierre Joseph Dessart ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et ses
enfants Nicole (13 ans) , Hadelin (10 ans) , Martin (9 ans) , Joseph (8 ans) et
Jeannette (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A3 : EGIDE JOSEPH MOITROUX : fils de Hadelin (A) et de Marie Gillon ,
baptisée à Cheratte le 18.8.1844, son parrain est Théodore Moitroux et sa
marraine Marguerite Bricteux
A4 : JEANNE ou JEANNETTE MOITROUX : fille de Hadelin (A) et de Marie Catherine Gillon ,
baptisée à Cheratte le 4.10.1846, son parrain est Jean Joseph Bricteux et sa
marraine Elisabeth Gillon
25 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frères et sœur Théodore (30 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 ,
citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Dessart (4.1.1875) ,
A5 : (MARIE) ANTOINETTE MOITROUX : fille de Hadelin (A) et de Marie Catherine Gillon ,
baptisée à Cheratte le 25.1.1849, son parrain est Lambert Leboule et sa
marraine Elisabeth Doutrewe
23 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frères et sœur Théodore (30 ans) , Jeannette (25 ans) , Henri (20 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,
A6 : VIRGINIE MOITROUX : fille de Hadelin (A) et de Marie Catherine Gilon ,
baptisée à Cheratte le 9.11.1850 ,
son parrain est François Toussaint Joseph Randaxhe et sa marraine
Marguerite Moitroux ,

A7 : HENRI MOITROUX : fils de Hadelin (A) et de Marie Gilon ,
né vers 1852 (20 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
ses frère et sœurs Théodore (30 ans) , Jeannette (25 ans) , Antoinette (23
ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,
C1 ( = A2 ? ): MARIE THERESE MOITROUX : épouse de Pierre Pierre Mariette , mariés à Cheratte ND ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Marguerite (4 ans) , Thomas (3 ans) , Marie (6 mois) ,
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 Hadelin Mariette (26.8.1874) , (il est possible , vu
le choix du prénom Hadelin , que Marie Thérèse soit la fille de Hadelin , soit
A2 et que l’épouse de Dessart soit une autre Marie Thérèse : à vérifier !!!)
D1 : MARIE BARBE MOITROUX : épouse de Martin Joseph Dessart , mariés à Cheratte ND ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son époux et
ses enfants Martin (10 ans) , Hadelin (9 ans) , Nicole (6 ans) , Marie (4 ans) ,
François (2 ans) ,
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 Dessart (Sarolay 16.2.1867) , de
sa fille Marie Catherine Dessart (Cheratte 14.8.1869) , de son fils François
Joseph Dessart (Ch 23.10.1871) , de sa fille Marie Joseph Dessart (4.1.1875 –
« Maria Joseph heri nata filia legitime Joseph Dessart et Maria Moitroux mat.
Junct. In Cheratte inf. » - RBCSJ f°16) , de sa fille Marguerite Joseph Dessart
(20.1.1876) , de son fils Jean Joseph Dessart (25.8.1878) ,

Famille MOKROS

A : PAUL MOKROS : époux de Stéphanie Marianne Katarzynz ,
cité au mariage de son fils Wladyslaw Mokros et de Marianne Rysczyk à
Cheratte ND le 20.4.1935 ,

A1 : WLADYSLAW MOKROS : fils de Paul (A) et de Stéphanie Marianne Katarzyna ,
né à Kuznico Zagrzebsko (Pologne) le 26.11.1908 , (28.11 ?) ,
mineur ,
épouse Marianne Rysczyk à Cheratte ND le 20.4.1935 ,
les témoins sont Stéphane Wieczorek et Stanislaw Hacia

cité au baptême de sa fille naturelle Jenny Ryszezyk à Cheratte ND le
24.9.1933 , dont il reconnaît être le père
habite Cheratte bas rue de Visé 80 le 15.5.1933 , puis Avenue du Chemin de
Fer 29 le 15.7.1935 ,

A1 : EYGENJA (Jenny) MOKROS : fille naturelle de Wladyslaw (A1) et de Maryanna Ryszczyk ,
née à Cheratte le 2.8.1933 ,
baptisée à Cheratte ND le 24.9.1933 ,
son parrain est Brunislaw Stafan et la marraine Maria Steicsciz
habite Cheratte bas rue de Visé 80 , puis Avenue du Chemin de Fer 29 le
15.7.1935 ,

Famille MOLL

A : MAURER JOSEPH MOLL : époux de Anna Maria Hoven ,

habite Eilendorf (All) en 1924 ,

A1 : ALEXANDRINA MOLL : fille de Maurer Joseph (A) et de Anna Maria Hoven ,
née à Eilendorf (All) le 22.6.1924 ,
épouse de Lambert Joseph L’Honeux ,
belge par mariage , inscrite en Belgique par mariage le 22.11.1947 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 78 ,
conserve une seconde résidence à Eilendorf ,

Famille MOLLET

A : LAMBERT MOLLET : cité comme parrain au baptême de Gertrude Marie Joseph Dumoulin (8.9.1857) ,

Famille MOLS

A : CAROLUS MOLS : né à Gheel le 16.2.1904 ,
épouse à Gerich le 18.3.1927 , Catherine Drutte ,
mineur ,

habite Bressoux rue de la Croix Rouge 132 , puis Cheratte bas rue de Visé 18
le 3.2.1933 , puis Gheel Steelenbaan 27 le 2.6.1933 ,
B : LEONARD MOLS : né à Leenepzand (Hollande) le 19.6.1910 ,
époux de Barbe A.C. Nihan ,
habite , en 1972 , rue de Visé 218 à Cheratte-bas ,

A1 : ALPHONSE EDMOND MOLS : fils de Carolus (A) et de Catherine Drutte ,
né à Flers en Escrebieux le 5.3.1929 ,
habite Bressoux rue de la Croix Rouge 132 , puis Cheratte bas rue de Visé 18
le 3.2.1933 , puis Gheel Steelenbaan 27 le 2.6.1933 ,

C1.1 : MARIE C.J. MOLS : née à Kerkrade le 27.6.1948 ,
épouse de Jean J.F. Moch , employée ,
belge par mariage à Cheratte le 27.8.1970 ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 9 à Cheratte-bas ,

Famille MOMART

A : LOUIS CHARLES MOMART : de Chokier , époux de Marie Josée Gillon , mariés à Housse , le
25.11.1922 ,
cité au baptême de Marie Gilon (1.5.1898) ,
cité au baptême de son fils Hubert Jean Louis Momart (24.5.1930) , de sa
fille Aline Hubertine Françoise Momart (3.2.1934) ,
B : HUBERTINE MOMART : épouse de … Spaden ,
citée comme marraine au baptême de Hubert Jean Louis Momart (24.5.1930)

A1 : HUBERT JEAN LOUIS MOMART : fils de Louis (A) et de Marie Gillon ,

baptisé à Cheratte ND le 24.5.1930 , né le 9.5. à 6h ,
son parrain est Arnold Hinant et sa marraine Hubertine Momart épouse
Spaden
célibataire , habite rue Pétoumont , 20 à Cheratte-haut ,
ouvrier de voirie ,
décédé à Cheratte le 18.5.1997 , messe d’obsèques à Cheratte N.D. le
21.5.1997 , enterrement au cimetière de Cheratte-bas ,
A2 : ALINE HUBERTINE FRANCOISE MOMART : fille de Louis Charles (A) et de Marie Josée Gillon ,
baptisée à Cheratte ND le 3.2.1934 , née le 18.1 à 22.30h ,
son parrain est Hubert Doutrewe et sa marraine Catherine Doutrewe
épouse de René J.J. Bica ,
habite , en 1972 , rue Pétoumont 20 à Cheratte-haut ,
décédée à Liège (Clinique Citadelle) le 26.3.2008
Absoute à Cheratte St Joseph le 29.3 à 10.30h et enterrement au cimetière
de Cheratte-bas
C1 : JULIEN J.J. MOMART : né à Housse le 26.11.1922 ,
époux de Adeline Mulkin , ouvrier de charbonnage ,
habite , en 1972 , Avenue du Chemin de Fer 7 à Cheratte-bas ,

C1.1 : MALOU MOMART : fille de Julien (C1) et de Adeline Mulkin ,
née à Cheratte le 13.8.1947 ,
décédée le 25.7.1985 ,
C1.2 : ALINE H.L. MOMART : fille de Julien (C1) et de Adeline Mulkin ,
née à Cheratte le 24.8.1953 ,
épouse de Brahim Lahyani ,
belge par conservation de nationalité ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 39 à Cheratte-bas ,

Famille MONAMI

A : THEODORE LAMBERT MONAMI : époux de Catherine Dekers , mariés à Mortier ,
cité au baptême de son fils Nicolas Dieudonné (26.4.1845) ,

cité comme parrain au baptême de sa petite fille Catherine Monami
(17.1.1873) ,

A1 : NICOLAS DIEUDONNE MONAMI : fils de Théodore Lambert (A) et de Catherine Dekers ,
baptisé à Cheratte le 26.4.1845 , son parrain est Nicolas Joseph Lenoir et sa
marraine Marie Elisabeth Lamaye
B1 : JEAN JOSEPH MONAMI : époux de Marie Demoulin , mariés à Cheratte SSt Joseph ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son épouse et
sa fille Catherine (1 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 Catherine Monami (17.1.1873) ,

B1.1 : CATHERINE MONAMI : fille de Jean Joseph (B1) et de Marie Demoulin ,
née le 26.1.1873 et baptisée à Cheratte St Joseph le 27.1.1873 ,
son parrain est Théodore Monami et sa marraine Marie Louise Jacquet (f°3) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1.1 : MARIE CATHERINE MONAMI : épouse de … Bertrand , veuve avant le 6.4.1936 ,
citée comme marraine au baptême de Josée Marie Catherine Bertrand
(6.4.1936) ,
L1.1 : JEANNE MONAMI : citée comme témoin au mariage de Henri Stéphane Weickmann et Catherine
Médard (30.11.1912) ,
M1.1 : JEAN MATHIEU MONAMI : époux de Catherine Joséphine Charlier , veuve de … Dewit ,
mariés le 17.9.1913 ,
cité au baptême de Catherine Joséphine Charlier (27.1.1878) ,

D1.1.1 : PIERRE T.L. MONAMI : né à Cheratte le 3.8.1905 ,
époux de Zeelyn Collin , boucher ,

habite , en 1972 , rue aux Communes 144 à Cheratte-haut ,
E1.1.1 : NOEL L.J. MONAMI : né à Cheratte le 25.12.1903 ,
époux de Louise E.M. Closset , cultivateur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 72 à Cheratte-haut ,
H1.1.1 : MARIE J. MONAMI : née à Cheratte le 14.9.1906 ,
épouse de Jules H.J. Gillissen ,
habite , en 1972 , rue Rikir 1 à Cheratte-haut ,
I1.1.1 : LEONARD J. MONAMI : né à Cheratte le 15.9.1889 ,
époux de Anna Schiepers ,
habite , en 1972 , rue Bossette 21 à Cheratte-haut ,
J1.1.1 : MARIE LOUISE MONAMI : née à Cheratte le 23.1.1888 ,
épouse de Emile Clerdent ,
veuve , habite , en 1972 , rue Hoignée 67 à Cheratte-haut ,
K1.1.1 : MARIE LUCIE G. MONAMI : née à Mortier le 27.8.1900 ,
épouse de Jean Pierre Gilliquet ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 90A à Cheratte-haut ,

F1.1.1.1 : EMILE G.L. MONAMI : né à Cheratte le 20.6.1928 ,
époux de Marie José Delsaux , charcutier ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 246 à Cheratte-haut ,
G1.1.1.1 : JOSEPH J.L. MONAMI : né à Cheratte le 29.10.1921 ,
époux de Jeanne A. Frankart , ouvrier de charbonnage ,
habite , en 1972 , rue Bossette 4 à Cheratte-haut ,

D1.1.1.1.1 : EDITH J.H. MONAMI : fille de ,
née à Liège le 8.4.1944 ,
épouse de Willy L. Boral , institutrice ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 142A à Cheratte-haut ,
F1.1.1.1.1 : CLAUDE L.T. MONAMI : fils de Emile (F1.1.1.1) et de Marie José Delsaux ,
né à Cheratte le 25.11.1954 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 246 à Cheratte-haut ,

Famille MONARD ( ou MONNARD ou MOUNARD)

A : MATHIEU JOSEPH MOUNARD ou MONARD : né à Cheratte en 1814 ,
armurier ,
époux de Marie Josée Gilson , mariés à Cheratte ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 42 en 1831 , puis Fléron le 23.4.1888 ,
cité 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) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Josée Mounard (3.7.1842) ,
B : NOEL (JOSEPH) MOUNARD : né à Cheratte en 1807 ,
époux de Anne Marie Maréchal , mariés à Cheratte ,
armurier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 171 en 1881 ,
cité au baptême de sa fille Catherine Josée Mounard (3.7.1842) , de sa fille
Catherine Mounard (30.5.1844) , de son fils Guillaume Joseph Mounard
(28.7.1847) ,
cité comme parrain au baptême de Marguerite Warnand (7.12.1842) ,
décédé le 22.12.1886 ,
C (=B ?) : NOEL JEAN MOUNARD : cité comme parrain au baptême de Noël Tomsin (4.10.1842) ,
D : GUILLAUME MOUNARD ou MOUNOR : époux de Catherine Leboule , mariés à Cheratte , décédé avant
1872 ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Mounard (30.1.1845) ,

habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et son fils Jean (31 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F : GUILLAUME JOSEPH MOUNARD ( =D ?) : cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph
Mounard (28.7.1847) ,
G : CATHERINE MOUNARD : citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Bietmé (25.10.1842) , de
Dieudonné Fraikin (14.3.1844) , de Catherine Mounard (30.5.1844) , de
Jeanne Josée Servais (26.4.1846) , de Jean Claude Dupont (8.3.1847) , de
Marie Catherine Servais (27.11.1849) , de Pierre Joseph Mathieu Henrard
(5.5.1850) , de Marie Jeanne Hinand (22.3.1851) ,
H : ELISE (Ailidis) JOSEPH MOUNARD : née vers 1802 , épouse de Dominique Joseph Crenier ,
citée comme marraine au baptême de Jacques François Joseph Sauvage
(8.7.1846) , de Guillaume Joseph Mounard (28.7.1847) , de Dieudonnée Woit
(19.9.1851) ,
citée au décès de son époux Dominique Crenier (17.12.1864) ,
décédée à Cheratte le 27.1.1879 à l’âge de 77 ans ,
I : JEAN JOSEPH MOUNARD : cité comme parrain au baptême de Marguerite Josée Mounard (9.2.1851) ,

A1 : JEANNE MOUNARD : fille de Mathieu Joseph (A) et de Marie Josée Gilson ,
baptisée à Cheratte le 13.10.1846 , son parrain est François Gilson et sa
marraine Jeanne Stassart
journalière ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 42 en 1831 , puis Fléron le 23.4.1888 ,
A2 : ANNE JOSEE MONARD : fille de Mathieu Joseph (A) et de Marie Josée Gilson ,
baptisée à Cheratte le 14 .3.1849 , son parrain est Guillaume Joseph Monard
et sa marraine Anne Mélin
A3 : MARGUERITE JOSEE MOUNARD : fille de Mmathieu Joseph (A) et de Marie Josée Gilson ,
baptisée à Cheratte le 9.2.1851 ,
son parrain est Jean Joseph Mounard et sa marraine Marguerite Gilson ,
A4 : GUILLAUME MOUNARD : fils de Mathieu (A) et de Marie Joseph Gilson ,
né à Cheratte en 1853 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 42 en 1831 , puis Fléron le 23.4.1888 ,
époux de Marguerite Rasquin ,
armurier ,
B1 : CATHERINE JOSEPH MOUNARD : fille de Noël (B) et de Anne Marie Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 3.7.1842 , son parrain est Mathieu Mounard et sa
marraine Marie Françoise Ernotte
B2 : CATHERINE JOSEPH MOUNARD : fille de Noël (B) et de Anne Marie Maréchal ,

baptisée à Cheratte le 30.5.1844 (1843 ?) , son parrain est Jean Conrard
Servais et sa marraine Catherine Mounard
épouse de Arnold Crahay ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 172 en 1887 ,
B3 : CATHERINE MOUNARD : fille de Noël (B) et de Marie Maréchal ,
née à Cheratte en 1846 ,
journalière ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 171 en 1881 ,
B4 : GUILLAUME JOSEPH MOUNARD : fils de Noël Joseph (B) et de Anne Marie Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 28.7.1847 , son parrain est Guillaume Joseph Mounard
et sa marraine Elise Mounard
époux de Anne Catherine Remy ou Remi ,
armurier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 166 en 1881 , puis Wandre rue Bastin le
15.12.1887 , habite Wandre en 1889 ,
cité comme témoin au mariage de Antoine Joseph Dujardin et de Joséphine
Elisabeth Jacquet (7.2.1880) ,
B5 : NICOLAS MOUNARD ou MONNARD : fils de Noël (B) et de Marie Maréchal ,
né à Cheratte en 1852 ,
armurier ,
époux de Marie Jeanne Haufman ou Hofman , mariés à Cheratte ND ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 171 en 1881 ,
cité au baptême de son fils André Noël Joseph Monard (12.2.1888) , de sa
fille Idalie Marie Jeanne Monard (24.2.1889) , de sa fille Jeanne Adrienne
Joseph Mounard (6.9.1891) ,de son fils Auguste Noël Monnard (25.3.1894) ,
de son fils Julien Nicolas Joseph Mounard (9.1.1898) ,
cité comme parrain au baptême de Octavie Marie Jeanne Hofman
(26.1.1885), de Marguerite Castadot (10.7.1892) , de Marie Catherine
Hofman (25.6.1893) ,
D1 : JEAN MOUNOR ou MOUNARD : fils de Guillaume (D) et de Catherine Leboulle ,
né vers 1841 (31 ans en 1872) ,
époux de Marie Bouxhtay ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité au décès de sa fille Mélanie Mounard (11.2.1950) ,
D2 : JEANNE MOUNARD : fille de Guillaume (D) et de Catherine Leboule ,
baptisée à Cheratte le 30.1.1845 , son parrain est Nicolas Croissant et sa
marraine Catherine Josée Kaison
I1 ( = D1 ?) : JEAN GUILLAUME MOUNART : cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Fisette
(16.5.1896),

K1 : JEANNE MOUNARD ou MONNARD : née à Cheratte en 1837 ,
épouse de Nicolas Joseph Lhoist ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 178 en 1881 ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Adrienne Joseph Mounard
(6.9.1891) , de Marie Jeanne Lahaye (13.8.1894) ,
T1 : MARIE ELISABETH MOUNARD : née vers 1840 , épouse de Pierre Réel ,
habite Wandre en 1869 et 1880 ,
V1 : MARIE MOUNARD : née à Cheratte en 1839 ,
épouse de Guillaume Dessart , mariés à Cheratte ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 129 en 1881 ,
décédée « subito » à Cheratte le 14.6.1907 , à l’âge de 67 ans ,

B4.1 : NOEL JOSEPH MOUNARD : fils de Guillaume (B4) et de Catherine Remy ,
né à Cheratte le 20.9.1877 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 166 en 1881 ,
décédé le 18.5.1887 ,
B4.2 : JEAN HUBERT MOUNARD : fils de Guillaume (B4) et de Catherine Remy ,
né à Cheratte le 1.6.1880 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 166 en 1881 , puis Wandre rue Bastin le
15.12.1887 ,
épouse à Sarolay , Marie Jeanne Thiwissen , le 24.12.1924 ,
cité au baptême de Marie Jeanne Thiwissen (25.6.1899) ,
B4.3 : ANNE MARIE DIEUDONNEE LOUISE JOSEPH MOUNARD : fille de Guillaume (B4) et de Catherine
Remy ,
né à Cheratte le 13.9.1882 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 166 en 1881 , puis Wandre rue Bastin le
15.12.1887 ,
B3.4 : NOEL JOSEPH MOUNARD : fils de Guillaume (B4) et de Catherine Remy ,
né à Cheratte le 27.11.1887 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 166 en 1881 , puis Wandre rue Bastin le
15.12.1887 ,
B4.5 : GUILLAUME JOSEPH MOUNARD : fils de Guillaume (B4) et de Anne Catherine Remi ,
né à Wandre le 27.12.1889 ,
de Sarolay , époux de Lambertine Marie Joseph Dumoulin , mariés à

Cheratte ND le 10.4.1920 ,
règleur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 14 en 1931 , puis rue de Visé 20 le 1.6.1936 ,
B5.1 : MARIE MOUNARD : fille de Nicolas (B5) et de Marie Jeanne Haufman ,
née à Cheratte le 27.12.1885 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 171 en 1885 ,
B5.2 : ANDRE NOEL JOSEPH MOUNARD : fils de Nicolas (B5) et de Marie Jeanne Haufman ,
né à Cheratte le 10.2.1888 , baptisé à Cheratte ND le 12.2.1888 ,
son parrain est Lambert Debit et sa marraine Marguerite Simon ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 171 en 1888 ,
décédé le 3.3.1888 ,
B5.3 : IDALIE MARIE JEANNE MOUNARD : fille de Nicolas (B5) et de Marie Jeanne Haufman ,
née à Cheratte le 22.2.1889 , baptisée à Cheratte ND le 24.2.1889 ,
son parrain est Guillaume Dessart et sa marraine Marie Elise Simon ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 171 en 1889 ,
B5.4 : JEANNE ADRIENNE JOSEPH MOUNARD : fille de Nicolas (B5) et de Jeanne Hofman ,
baptisée à Cheratte ND le 6.9.1891,
son parrain est André Hofman et sa marraine Jeanne Mounard
B5.5 : AUGUSTE NOEL MONNARD : fils de Nicolas (B5) et de Jeanne Hofman ,
baptisé à Cheratte ND le 25.3.1894 ,
son parrain est Auguste de Rasquinet et sa marraine Marie Louise Donnay
B5.6 : JULIEN NICOLAS JOSEPH MOUNARD : fils de Nicolas (B5) et de Marie Jeanne Haufman ,
baptisé à Cheratte ND le 9.1.1898 ,
son parrain est Julien Warnant et sa marraine Marie Dumoulin
épouse à Liège Ste Marguerite , Marie Chaumont , le 19.7.1924,
épouse en 2e noces à Herstal St Lambert , Alice Bemelmans , le 2.1.1961 ,
D1.1 : MELANIE JOSEPHINE MOUNARD ou MONNARD ou MAINARD : fille de Jean Mounard (D1) et
de Marie Bouxhtay , née à Cheratte le 17.5.1870 ,
épouse de Edmond Pierre Joseph Albert ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Marie Josèphe Albert (1.1.1902) , de son
fils Guillaume Denys Joseph Albert (8.4.1905) ,
citée comme marraine au baptême de Lambertine Gérard (14.1.1906) ,
citée au mariage de Jean François Jaminet et sa fille Marie J. Albert le
26.2.1921 , de sa fille Mélanie Albert et de Joseph Leclercq le 21.5.1921 , de
sa fille Jeanne Albert et de Noël Dossin le 20.12.1924 , de son fils Edmond
Albert et de Jeanne Etienne à Cheratte ND le 6.7.1933 ,
décédée à Cheratte-bas le 11.2.1950 ,
L1.1: MARIE JEANNE JOSEPHINE MOUNARD ou MOUNARTou MOUNNARD : épouse de Nicolas
Guillaume Joseph Fisette, mariés à Cheratte ND ,

citée au baptême de son fils Jacques Joseph Fisette (4.6.1893) , de son fils
Guillaume Joseph Fisette (16.5.1896) ,
citée comme marraine au baptême de Léocadie Fissette (7.1.1900) , de
Jeanne Clémence Fissette (14.7.1900) , de Joseph Peters (4.6.1905) ,
M1.1 : MARIE MOUNART : épouse de … Purnelle ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Eugénie Purnelle
(2.2.1896),
O1.1 : MARIE CATHERINE MONARD : née à Wandre le 30.12.1883 ,
épouse Henri Hallet à Wandre le 16.2.1907 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 39 en 1910 ,
citée au mariage de son fils Joseph Hallet et de Anna Legrand à Cheratte ND
le 15.6.1935 ,

J1.1.1 : JEAN GUILLAUME MOUNARD : de Cheratte , placé sous tutelle de Jean Joseph Réel vers 1901 ,
N1.1.1 : JOSEPH MONARD : cité comme témoin au mariage de Joseph Hallet et de Anna Legrand à Cheratte
ND le 15.6.1935 ,
Q1.1.1 : HUBERT MOUNARD : époux de Hélène Goffin ,
cité comme parrain au baptême de Jacques François Malpas (5.11.1935) , de
Marie Jeanne Malpas (5.11.1935) , de Mathieu Malpas (5.11.1935) ,
S1.1.1 : PHILIPPINE L. MONARD : née à Wandre le 6.11.1898 ,
épouse de Jean Woit , négociante ,
veuve , habite , en 1972 , Rue de Visé 130 à Cheratte-bas ,

Famille MONIER

A : HENRI MONIER : de Herstal ND , époux de Marie Englebert ,
cité comme parrain au baptême de Emilie Marie Henriette Delhoune
(12.3.1912) ,

Famille MONIX

A : JACQUES JOSEPH MONIX : époux de Marie Anne Joséphine Dedie ,

A1 : MARIE BARBE THERESE MONIX : fille de Jacques Joseph (A) et de Marie Anne Dedie ,
née à Mortroux le 22.12.1922 ,
épouse à Mortroux le 24.12.1949 , Pierre Noël Castadot ,
habite rue du Village 22 à Mortroux , puis habite rue du Curé 9 à Cherattebas le 20.2.1950 , puis Wandre rue de Visé ,

Famille MONSEUR

A : MATHIEU MONSEUR : de Fêcher , décédé avant le 10.7.1910 ,
époux de Marie Hélène Destinay ,
cité au baptême de son petit fils Chrétien Verbert (10.7.1910) ,
B : MATHIEU MONSEUR : de Fléron ,
cité comme parrain au baptême de Maria Jeanne Mathilde Josiane Verbert
(16.2.1913) ,
C : JEANNE MONSEUR : citée comme marraine au baptême de Mathieu Jean Julien Verbert (24.3.1918) ,
D : FRANCOIS MONSEUR : cité comme parrain au baptême de Louis Bauduin Julien Verbert (11.7.1920) ,

A1 : CATHERINE JOSEPHINE MONSEUR : fille de Mathieu (A) et de Marie Destinay ,
née à Fléron le 10.6.1886 ,
épouse de Louis Verbert , mariés à Fléron le 29.1.1910 ,
cité au baptême de son fils Chrétien Verbert (10.7.1910) , de sa fille Maria
Jeanne Catherine Verbert (15.9.1911) , de sa fille Maria Jeanne Mathilde
Josiane Verbert (16.2.1913) , de son fils Mathieu Jean Julien Verbert
(24.3.1918) , de son fils Louis Bauduin Julien Verbert (11.7.1920) ,
citée comme marraine au baptême de son petit fils Lambert Joseph Huc
(15.8.1939) , de sa petite fille Catherine Verbert (22.3.1948) , de son petit fils
Louis Verbert (7.11.1948) ,
citée au mariage de Marcel Huc avec sa fille Maria Verbert à Cheratte ND
le 21.4.1938 ,
veuve avant le 22.3.1948 ,

habite , en 1931, rue du Curé 13 à Cheratte-bas ,
habite , en 1954 , rue du Curé 13 à Cheratte bas ,

Famille MONTELET

A : CAMILLE CLEMENT MONTELET : époux de Jeanne Lambertine Brocka ,
habite Liège en 1925 ,

A1 : NELLY JEANNE MONTELET : fille de Camille (A) et de Jeanne Brocka ,
née à Liège le 17.3.1925 ,
servante chez Mr et Me Goblet – Rikir ,
habite Wandre rue Dosseray 13 , puis Cheratte bas rue de Visé 100 le
27.4.1942 , puis retourne au Dosseray le 19.8.1942 ,

Famille MONTFELD ( ou MONFELT)

A : MARGUERITE MONTFELD : citée au baptême de son fils adultérin Remy Joseph (8.3.1842) ,
C : THERESE MONFELT : citée comme marraine au baptême de Marie Thérèse Romsée (18.10.1849) ,

A1 : REMY JOSEPH MONTFELD : fils adultérin de Marguerite (A) ,
baptisé à Cheratte le 8.3.1842 , son parrain est Jean François Dery et sa
marraine Marguerite Purnelle
B1 : DIEUDONNEE MONTFELD : citée comme marraine au baptême de Léonardine Crenier (13.9.1891) ,

Famille MONTRIEUX

AE° : NICOLAS MONTRIEUX : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Joseph Gillon (24.2.1816) ,

A : GUILLAUME JOSEPH MONTRIEUX : époux de Anne Marie Dumoulin ou Demoulin , mariés à
Cheratte , décédé avant 1872 ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Montrieux (13.11.1842) , de son fils
Pierre Joseph Montrieux (6.2.1845) ,
cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Herman (14.12.1845) ,
de Corneille Joseph Libeau (18.2.1848) , de Michel Stevens (10.12.1851) ,
de François Barnabé Verviers (12.6.1851) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Nicolas (50 ans) , Guillaume (47 ans) , Dieudonné (30 ans) , Pierre
(28 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : THEODORE JOSEPH MONTRIEUX : époux de Marie Debouxtay ,
cité comme parrain au baptême de Toussaint Joseph Malchaire
(20.2.1843), de Théodore Montrieux (13.3.1846) , de Bartholomé Joseph
Skivée (27.8.1848) , de Théodore Joseph Malchaire (11.9.1848) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Elisabeth (19 ans) , Pierre (17 ans) , Théodore (15 ans) , Jean (13
ans), Marie (9 ans) , Noël (6 ans) , Catherine (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C : LAMBERT (JOSEPH) MONTRIEUX : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Sauvage (25.7.1843) ,
de Jean Lambert Boulanger (7.7.1846) , de Jean Claude Dupont (8.3.1847) ,
de Marie Barbe Crenier (4.12.1851) , de Lambert Georges Crenier
(28.12.1857) ,
D : JULIEN MONTRIEUX : cité comme parrain au baptême de Thomas Joseph Crème (21.10.1844),
E : NICOLAS MONTRIEUX : époux de Victoire Gérard , mariés à Sarn (Prusse) , décédé avant 1872 ,
cité au baptême de son fils Théodore Montrieux (13.3.1846) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et son
fils Denis (15 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 comme décédé ,
F : JEANNE BARBE MONTRIEUX : épouse de Gilles Dumoulin ou Demoulin , veuve avant 1872 ,
citée comme marraine au baptême de Noël Joseph Delhoune (28.2.1842) , de
Jeanne Barbe Delhoule (11.9.1853) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses deux filles
Elisabeth (53 ans) et Jeanne (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
G : JEANNE CATHERINE MONTRIEUX : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Montrieux
(13.11.1842) , de Jean Baptiste Delmeule (20.8.1844), de Marie Vanhaye
(10.9.1849) , de Guillaume Joseph Dumoulin (30.4.1851) ,

H : MARIE JEANNE MONTRIEUX : épouse de Toussaint (Joseph) Malchaire , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Toussaint Joseph Malchaire (20.2.1843), de son
fils Denis Joseph Malchaire (19.5.1845) , de son fils Théodore Joseph
Malchaire (11.9.1848) , de son fils Nicolas Joseph Malchair (30.1.1851) ,
citée comme marraine au baptême de Etienne Joseph Servais (16.11.1851) ,
de Marie Joseph Servais (7.7.1858) ,
AD : ANNE MARIE ELISABETH MONTRIEUX : née à Saive le 2.2.1830 ,
épouse de Dieudonné Demoulin , mariés à Cheratte ND ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et ses
enfants (Guillaume (19 ans) , Marie (17 ans) , Catherine (12 ans) , Elisabeth
(9 ans) , Dieudonné (7 ans) , Justin (4 ans) , Célestine (2 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 Fanny Demoulin (27.12.1874) ,
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Crenier (9.3.1866) , de Barbe
Marie Joseph Montrieux (3.4.1892), de Marie Barbe Dumoulin (25.5.1903) ,
L (1) ( = A1 ?) : NICOLAS MONTRIEUX : né à Cheratte en 1824 ,
armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 137 en 1881 ,
L (2): NOEL MONTRIEUX : né à Saive en 1827 ,
armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 137 en 1881 ,
décédé le 19.3.1882 ,

A1 : NICOLAS MONTRIEUX : fils de Guillaume Joseph (A) et de Anne Demoulin ,
né vers 1822 (50 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères Guillaume (47 ans) , Dieudonné (30 ans) , Pierre (28 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A2 : GUILLAUME MONTRIEUX : fils de Guillaume Joseph (A) et de Anne Demoulin ,
né vers 1825 (47 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères Nicolas (50 ans) , Dieudonné (30 ans) , Pierre (28 ans) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Anne Marie Debaptiste ,
cité à la confirmation à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.5.1863 ,
les parrain et marraine sont Guillaume Montrieux et Anne Marie Debaptiste
son épouse (132 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé
J.P.M. Coenen
cité comme parrain au baptême de Marie Fanny Demoulin (27.12.1874) ,
A3 : DIEUDONNE MONTRIEUX : fils de Guillaume Joseph (A) et de Marie Dumoulin ,
baptisé à Cheratte le 13.11.1842 , son parrain est Nicolas Dumoulin et sa
marraine Jeanne Catherine Montrieux
30 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères Nicolas (50 ans) , Guillaume (47 ans) , Pierre (28 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 Montrieux (19.12.1872) ,
A4 : PIERRE JOSEPH MONTRIEUX : fils de Guillaume Joseph (A) et de Anne Marie Dumoulin ,
baptisé à Cheratte le 6.2.1845 , son parrain est Pierre Joseph Debouxthay et
sa marraine Marie Thérèse Franck
28 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve et ses frères Nicolas (50 ans) , Guillaume (47 ans) , Dieudonné (30
ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A5 (?) : MARIE MONTRIEUX : épouse de Jean François Orban ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses
enfants Marie (7 ans) , Ernestine (5 ans) , Léonie (3 ans) , Nicolas (1 an) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée au baptême de son fils Jean Joseph Orban (25.12.1873) ,
B1 : ELISABETH MONTRIEUX : fille de Théodore (B) et de Marie Debouxtay ,
née vers 1853 (19 ans en 1772) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Pierre (17 ans) , Théodore (15 ans) , Jean (13 ans), Marie (9
ans) , Noël (6 ans) , Catherine (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B2 : PIERRE MONTRIEUX : fise de Théodore (B) et de Marie Debouxtay ,
né vers 1855 (17 ans en 1772) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Elisabeth (19 ans) ,Théodore (15 ans) , Jean (13 ans), Marie

(9 ans) , Noël (6 ans) , Catherine (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B3 : THEODORE MONTRIEUX : fils de Théodore (B) et de Marie Debouxtay ,
né vers 1857 (15 ans en 1772) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Elisabeth (19 ans) , Pierre (17 ans) , Jean (13 ans), Marie (9
ans) , Noël (6 ans) , Catherine (4 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 Théodore Joseph Montrieux (17.12.1893),
de Emile Théodore Joseph Pauchenne (15.12.1895) ,
B4 : JEAN PIERRE MONTRIEUX : fils de Théodore (B) et de Marie Debouxtay ,
né vers 1859 (13 ans en 1772) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Elisabeth (19 ans) , Pierre (17 ans) , Théodore (15 ans) ,
Marie (9 ans) , Noël (6 ans) , Catherine (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B5 : MARIE MONTRIEUX : fille de Théodore (B) et de Marie Debouxtay ,
née vers 1863 (9 ans en 1772) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Elisabeth (19 ans) , Pierre (17 ans) , Théodore (15 ans) , Jean
(13 ans), Noël (6 ans) , Catherine (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B6 : NOEL ( JOSEPH) MONTRIEUX : fils de Théodore (B) et de Marie Debouxtay ,
né vers 1866 (6 ans en 1772) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Elisabeth (19 ans) , Pierre (17 ans) , Théodore (15 ans) , Jean
(13 ans), Marie (9 ans) , Catherine (4 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Barbe Marie Catherine Bourdouxphe , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Théodore Joseph Montrieux (17.12.1893) , de sa
fille Marie Elisabeth Montrieux (3.11.1895) ,
B7 : CATHERINE MONTRIEUX : fille de Théodore (B) et de Marie Debouxtay ,
née vers 1868 (4 ans en 1772) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frères et soeurs Elisabeth (19 ans) , Pierre (17 ans) , Théodore (15 ans) , Jean
(13 ans), Marie (9 ans) , Noël (6 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E1 : THEODORE MONTRIEUX : fils de Nicolas (E) et de Victoire Gérard ,
baptisé à Cheratte le 13.3.1846 , son parrain est Théodore Montrieux et sa
marraine Marie Catherine Talbot

E2 : DENIS MONTRIEUX : fils de Nicolas (E) et de Victoire Gérard ,
né vers 1857 (15 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est
veuve ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L(2) 1 : JEAN PIERRE MONTRIEUX : fils de Noël (L(1)) et de … ,
né à Cheratte le 12.6.1864 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 137 en 1881 ,
épouse à Trembleur en 1889 Marie Madeleine Heuchenne ,
armurier ,
cité au baptême de sa fille Barbe Marie Joseph Montrieux (3.4.1892), de son
fils Jean Pierre Joseph Montrieux (16.8.1897) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Marie Pierre Noël Joseph
Montrieux (11.10.1932) ,
L(2)2 : GUILLAUME MONTRIEUX : fils de Noël (L(1)) et de … ,
né à Cheratte en 1871 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 137 en 1881 ,
Q1 : IDA MONTRIEUX : épouse de Julien Deuse ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Thérèse (18 ans) , Guillaume (13 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 Julien Joseph Deuse (24.5.1863) , de
Jean Pierre Joseph Montrieux (16.8.1897) ,
R1 : FREDERIC JOSEPH MONTRIEUX : époux de Marie Agnès Jeannette Orban , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son épouse et ses enfants Nicolas (3 ans) , Marie (15 jours) ,
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 Joséphine Montrieux (19.12.1872) ,

L(2)1.1 : NOEL JOSEPH MONTRIEUX : fils de Jean Pierre (L(2)1) et de Marie Madeleine Heuchenne ,
né à Cheratte ND le 4.5.1889 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 137 en 1889 ,

L(2)1.2 : TOUSSAINT JOSEPH MONTRIEUX : fils de Jean Pierre (L(2)1) et de Marie Madeleine
Heuchenne ,
né à Cheratte ND le 3.8.1890 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 137 en 1889 ,
cité comme parrain au baptême de Anne-Marie Madeleine Jeanne Barbe
Joséphine Montrieux (16.6.1935) ,
L(2)1.3 : BARBE MARIE JOSEPH MONTRIEUX : fille de Jean Pierre (L(2)1) et de Marie Madeleine
Heuchenne ,
baptisée à Cheratte ND le 3.4.1892 ,
son parrain est Jean Michel Etienne et sa marraine Elisabeth Montrieux
citée comme marraine au baptême de Marie Madeleine Michèle Joséphine
Montrieux (15.11.1933) ,
célibataire , habite , en 1972 , Rue de Visé 144 à Cheratte-bas ,
L(2)1 4 : JEAN PIERRE JOSEPH MONTRIEUX : fils de Jean Pierre (L(2)1) et de Marie Madeleine
Heuchenne ,
né et baptisé à Cheratte ND le 16.8.1897 ,
son parrain est Servais Heuchenne et sa marraine Ida Montrieux
épouse à Haccourt , le 30.7.1931 , Suzanne Bodson ,
employé de chemin de fer ,
cité au baptême de son fils Jean Marie Pierre Noël Joseph Montrieux
(11.10.1932) , de sa fille Marie Madeleine Michèle Joséphine Montrieux
(15.11.1933) ,
habite , en 1954 , rue Sartay 18 à Cheratte Bas ,
veuf , habite , en 1972 , Rue de Visé 144 à Cheratte-bas ,
M1.1 : THEODORE JOSEPH MONTRIEUX : fils de Noël (M1) et de Barbe Marie Catherine Bourdouxphe ,
baptisé à Cheratte ND le 17.12.1893 ,
son parrain est Théodore Montrieux et sa marraine Barbe Bourdouxphe
M1.2 : MARIE ELISABETH MONTRIEUX : fille de Noël Joseph (M1) et de Marie Catherine Bourdouxhe ,
baptisée à Cheratte ND le 3.11.1895 ,
son parrain est Lucien Collard et sa marraine Marie Elisabeth Debouftay
R1.1 : NICOLAS JOSEPH MONTRIEUX : fils de Frédéric (R1) et de Jeannette Orban ,
né vers 1869 ( 3 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et sa soeur Marie (15 jours) ,
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 Nicolas Joseph Vervier (30.3.1921) ,
R1.2 : MARIE JOSEPHINE CATHERINE MONTRIEUX : fille de Frédéric (R1) et de Marie Agnès Jeannette
Orban ,
baptisée à Cheratte St Joseph le 19.12.1872 ,
son parrain est Dieudonné Montrieux et sa marraine Catherine Orban (f°2) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune

de Saive) , avec ses parents et son frère Nicolas (3 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de Nicolas Flamand , ( ou une autre Marie Montrieux ?) ,
citée au mariage de son fils Henri Flamand et de Elisabeth Dumoulin à
Cheratte ND le 5.3.1932 ,
T1.1 : MARIE JEANNE MONTRIEUX : née à Wandre le 8.6.1893 ,
épouse de Winand Vervier , mariés à Wandre ,
citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Vervier (30.3.1921) ,
habite , en 1972 , Rue Petite Route 18 à Cheratte-bas ,
AA1.1 : HADELIN J. MONTRIEUX : né à Cheratte le 12.4.1887 ,
époux de Marie Florence Ernotte ,
habite , en 1972 , rue de l’église 17 à Cheratte-haut ,

L(2)1.4.1 : JEAN MARIE PIERRE NOEL JOSEPH MONTRIEUX : fils de Jean (L(2)1.4) et de Suzanne
Bodson ,
baptisé à Cheratte ND le 11.10.1932 , né le 10.10 à 13h ,
son parrain est Jean Pierre Montrieux et sa marraine Marie Kemp épouse de
Michel Bodson
L(2)1.4.2 : MARIE MADELEINE MICHELE JOSEPHINE MONTRIEUX : fille de Jean (L(2)1.4) et de
Suzanne Bodson ,
baptisée à Cheratte ND le 15.11.1933 , née le 7.11 à 17h ,
son parrain est Michel Bodson et sa marraine Barbe Montrieux
Q1.1.1 : NOEL MONTRIEUX : de Cheratte , époux de Marie Richard , mariés à Devant le Pont Visé ,
cité au baptême de sa fille Anne-Marie Madeleine Jeanne Barbe Joséphine
Montrieux (16.6.1935) ,
X1.1.1 : BERTHE G.M. MONTRIEUX : née à Cheratte le 21.11.1917,
épouse de Albert Cloes , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue de Visé 170 à Cheratte-bas ,
Y1.1.1 : SUZANNE MONTRIEUX : née à Cheratte le 8.9.1922 ,
épouse de Alexandre Degueldre ,
a un fils naturel , Raymond , né le 1.9.1945 , adopté par son mari ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 38 à Cheratte-haut ,
Z1.1.1 : THEODORE MONTRIEUX : né à Cheratte le 25.4.1925 ,
époux de Mariette J.E. Devoitille , agent de police ,

habite , en 1972 , rue aux Communes 6 à Cheratte-haut ,
AB1.1.1 : PIERRE F. MONTRIEUX : né à Housse le 23.4.1923 ,
époux de Carmen Rikir , chef de groupe ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 248 à Cheratte-haut ,
AC1.1.1 : JEAN G. J. MONTRIEUX : né à Cheratte le 22.8.1926 ,
époux de Marie Ruwet , employé ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 14 à Cheratte-haut ,

Q1.1.1.1 : ANNE-MARIE MADELEINE JEANNE BARBE JOSEPHINE MONTRIEUX : fille de Noël
(Q1.1.1) et de Marie Richard ,
baptisée à Cheratte ND le 16.6.1935 , née le 14.6 à 17h ,
son parrain est Toussaint Montrieux et sa marraine Yvonne Deslandes épouse
Richard
S1.1.1.1 : JEAN M.N. MONTRIEUX : né à Cheratte le 5.4.1937 ,
époux de Monique Petesch , officier de marine marchande ,
habite , en 1972 , Rue Sartay 25 à Cheratte-bas ,
AB1.1.1.1 : GUY H.P. MONTRIEUX : fils de Pierre (AB1.1.1) et de Carmen Rikir ,
né à Sarolay le 17.7.1948 ,
époux de Aline Henriette George , dentiste ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 176 à Cheratte-haut ,
AB1.1.1.2 : MARIE PIERRE A. MONTRIEUX : fille de Pierre (AB1.1.1) et de Carmen Rikir ,
née à Argenteau le 12.8.1950 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 248 à Cheratte-haut ,
AB1.1.1.3 : LUC M.G. MONTRIEUX : fils de Pierre (AB1.1.1) et de Carmen Rikir ,
né à Argenteau le 20.5.1952 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 248 à Cheratte-haut ,
AC1.1.1.1 : MARIE ROSE F.A. MONTRIEUX : fille de Jean (AC1.1.1) et de Marie Ruwet ,
née à Cheratte le 10.12.1954 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 14 à Cheratte-haut ,

Famille MONTULET

A : JEAN PIERRE MONTULET : né vers 1890 , époux de Marie Jeanne Adam ,
habite Fléron en 1925 ,
B : MARIE BARBE MONTULET : épouse de Auguste Ligot ,
cité au remariage de René Boussart et de sa fille Joséphine Florentine Ligot à
Cheratte ND le 28.5.1931 ,

A1 : MARIE JOSEE LEONARDINE MONTULET : fille de Jean Pierre (A) et de Marie Jeanne Adam ,
née à Fléron le 16.9.1925 ,
ouvrière pelletière ,
épouse Alexandre Guillaume Joseph Houbart ,
habite Fléron Bay Bonnet 2 jusqu’au 27.7.1944 , puis Cheratte bas rue du
Curé 12 , puis Bellaire rue Voie de Liège 141 le 16.9.1944 ,

Famille MOONEN

A : LEONARD MOONEN : de Vaerendael , épouse à Klimmen (Limbourg Hollandais) , Marie Guillemine
Dreessens , le 16.4.1921 ,
cité au baptême de Marie Guillemine Dreessens (5.8.1900) ,

Famille MOORS

A : MARGUERITE MOORS : épouse de Antoine Goffin ,
habite Looz en 1887 ,

Famille MORAIN

A : MARIE JEANNE JOSEPHE MORAIN : épouse de Aloys Louis Alexis Julin ,
citée au baptême de son fils Paul Maurice Jean Aloys Julin (25.1.1903) ,

B : JEANNE MORAIN : citée comme marraine au baptême de Paul Maurice Jean Aloys Julin (25.1.1903) ,

Famille MORANDUZZO

A : GEORGES MORANDUZZO : né à Cheratte le 27.2.1949 ,
époux de Danielle M.R. Frédérick ,
habite , en 1972 , rue Derrière les Jardins 39 à Cheratte-haut ,

Famille MORAY ( MORAI)

A : LEONARD MORAI : : cité comme parrain au baptême de Maria Catherine Crème (12.9.1842) ,

B : EGIDE JOSEPH MORAY : époux de (Anne) Marie (Josée) Médard , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Josée (2.3.1843) , de sa fille Jeanne Josée
(6.7.1846) ,
C (=A ?) : LEONARD JOSEPH MORAY : cité comme parrain au baptême de Marie Josée Moray (2.3.1843) ,
D : IDA MORAY : citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Tomsin (7.1.1847) ,
E : MARIE JOSEPH MORAY ou MORRAY : épouse de Pierre Rabosée ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et son fils Jean (31 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 Hubert Joseph Médard (23.12.1861) ,
I : BARBE MORAY : épouse de André Leroy ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et son fils André (20 ans) , ainsi que Ch. Austique (12 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

B1 : MARIE JOSEE MORAY : fille de Egide Joseph (B) et de Marie Josée Médard ,
baptisée à Cheratte le 2.3.1843 , son parrain est Léonard Joseph Moray et sa
marraine Marie Gertrude Malchaire
B2 : JEANNE JOSEE MORAY : fille de Egide Joseph (B) et de Anne Marie Médard ,
baptisée à Cheratte le 6.7.1846 , son parrain est Winand Joseph Médard et sa
marraine Marie Josée Ista
citée comme marraine au baptême de Jean Noël Joseph Saint Remy
(24.3.1872) ,

E1.1 : SIMON MORAY : cité comme parrain au baptême de Simone Gustavie Adeline Joséphine Hofman
(26.2.1929) ,
F1.1 : … MORAY (= A ?) : époux de Adeline Simon ,
cité au baptême de Simone Gustavie Adeline Joséphine Hofman (26.2.1929) ,
G1.1 : WALTER MORAY : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Walthéry (9.9.1893) ,
H1.1 : WALTER MORAY : époux de Marie Joséphine Verviers ,
cité au baptême de Catherine Verviers (5.5.1895) ,
K1.1 : JEAN LOUIS MORAY : né à Liège le 24.10.1919 ,
épouse à Wandre le 10.2.1940 , Léonie Ducoeur ,
décédé le 24.5.1940 ,

E1.1.1 ( ?) : ELISE MARIE MORAY : de Visé , épouse de Simon Hofman , mariés à Les Awirs ,
cité au baptême de sa fille Simone Gustavie Adeline Joséphine Hofman
(26.2.1929) ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 59 à Cheratte-bas ,
J1.1.1 : MONIQUE J.J. MORAY : née à Houtain St Siméon le 7.6.1937 ,
épouse de Noël A.J. Houbrechts , négociante ,
habite rue de Visé 162 à Cheratte-bas ,

Famille MORDANT ( ou MORDENT)

A : MATHIEU MORDANT : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Romzée (26.5.1847) ,
B : MARIE CATHERINE MORDANT ou MORDENT : épouse de Hubert Romzée ou Romsée , mariés à
Saive ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Romzée (26.5.1847) , de sa fille
Marie Thérèse Romsée (18.10.1849) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Louis Bauwin (30.8.1874) ,
C : CATHERINE MORDANT : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Romzée (26.5.1847) ,
M : SERVAIS MORDANT : cité comme parrain au baptême de Lambert Joseph Delhoulle (2.12.1859) ,

D1 : ALFRED THEODORE MORDANT : époux de Catherine Collard ,
cité au mariage de son fils Henri Mordant et de Germaine Doolen à Cheratte
ND le 6.4.1929 ,
E1 : MARIE ADELINE MORDANT : épouse de Julien Renard ,
citée au mariage de son fils Louis Renard et de Marie Piraprez à Cheratte ND
le 12.10.1935 ,
F1 : GASPARD MORDANT : cité comme parrain au baptême de Lambert Saint Remy à Cheratte ND le
9.8.1933 ,
G1 : FELICIE MORDANT : citée comme marraine au baptême de Lambert Saint Remy à Cheratte ND le
9.8.1933 ,
I1 : PIERRE JOSEPH MORDANT : époux de Martine Josèphe Bolland ,
habite Trembleur en 1891 ,
L1 : HUBERT MORDANT : époux de Marie Georges , habite Vivegnis ,
cité au décès de sa fille Marguerite Mordant (11.2.1943) ,
M1 : GERTRUDE MORDANT : épouse de Simon Pirotte ,
habite Barchon en 1880 ,

D1.1 : HENRI MORDANT dit DEHAN : fils de Alfred Théodore (D1) et de Catherine Collard ,
né à Heure le Romain le 6.8.1899 ,
épouse à Cheratte ND le 6.4.1929 , Germaine Doolen ,
les témoins sont Toussaint Joyeux et Gilles Chaineux
cité au baptême de de Germaine Josèphe Jeanne Doolen (10.3.1901) ,
habite , en 1972 , Place de l’église 11 à Cheratte-bas ,
D1.2 ( ?) : CLEMENCE H. MORDANT dite DEHAN : née à St Gilles le 18.4.1913 ,
épouse de Joseph Demonceau ,
habite , en 1972 , rue des Trixhes 12 à Cheratte-haut ,
I1.1 : JACQUES JOSEPH MORDANT : fils de Pierre Joseph (I1) et de Martine Bolland ,
né à Trembleur le 22.11.1891 ,
époux de Marie Jeanne Gillon , veuf le 7.4.1923 ,
ouvrier mineur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 39 ,
époux de Wiktoria Sowinska ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Heyée 3 à Cheratte-bas ,
K1.1 : PIERRE J. MORDANT : né à Vivegnis le 10.2.1890 ,
époux de Marie Loly , pensionné ,
veuf , habite , en 1972 , rue Sabaré 64 à Cheratte-haut ,
L1..1 : MARGUERITE MORDANT : fille de Hubert (L1) et de Marie Georges ,
née à Vivegnis le 21.12.1895 ,
épouse de Jacques Saint Remy , mariés à Herstal ND ,
citée au baptême de son fils Lambert Saint Remy à Cheratte ND le 9.8.1933 ,
décédée à Cheratte ND le 11.2.1943 ,

H1.1.1 : JEAN J. MORDANT : né à Bellaire le 16.7.1920 ,
époux de Marcelle Wagemans , employé ,
habite , en 1972 , Rue Pierre Andrien 40 à Cheratte-bas ,
I1.1.1 : NOEL JACQUES MORDANT : fils de Jacques Joseph (I1.1) et de Marie Jeanne Gillon ,
né à Cheratte le 26.5.1915 ,
ouvrier mineur ,
épouse à Wandre le 4.11.1944 , Julie Antoinette Rahier ,
habite Cheratte bas rue de Visé 39 , puis rue de Visé 28 ,
décède à Cheratte le 13.5.1945 ,

K1.1.1 : JOSEPHINE MARIE E. MORDANT : fille de Pierre (K1.1) et de Marie Loly ,
née à Vivegnis le 22.4.1922 ,
épouse Albert Jean Joseph Counet , à Vivegnis le 28.12.1946 ,
réviseuse ,
habite Vivegnis Thiers d’Oupeye 16 le 2.1.1947 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 64 à Cheratte-haut ,

H1.1.1.1 : JACQUES G.J. MORDANT : fils de Jean (H1.1.1) et de Marcelle Wagemans ,
né à Liège le 17.9.1949 ,
étudiant ,
habite , en 1972 , Rue Pierre Andrien 40 à Cheratte-bas ,
H1.1.1.2 : GEORGES L.M. MORDANT : fils de Jean (H1.1.1) et de Marcelle Wagemans ,
né à Liège le 28.10.1951 ,
habite , en 1972 , Rue Pierre Andrien 40 à Cheratte-bas ,
I1.1.1.1 : MARIE CATHERINE MORDANT : fille de Noël Jacques (I1.1.1) et de Julie Rahier ,
née à Wandre le 9.8.1935 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 39 , puis Wandre rue Neuville 22 le
7.11.1944 , puis rue Frésart 2 ,

Famille MORE ( voir MAURE)

Famille MOREAU

A : ELISABETH M.H. MOREAU : née à Cheratte le 11.5.1917 ,
épouse de Remy P.T. Jacquinet , négociante ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 15 à Cheratte-haut ,

Famille MOREL

A : JEAN LOUIS C. MOREL : né à Le Haulme le 15.1.1929 ,

époux de Guillemine M. Dethier , ouvrier en ressorts ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 234 à Cheratte-haut ,

Famille MORELLE

A : FRANCOIS MORELLE : né à Elouges le 21.8.1900 ,
époux de Louise Wantiez , pensionné mineur ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/4 à Cheratte-haut ,

A1 : FRANCOIS HENRI J. MORELLE : fils de François (A) et de Louise Wantiez ,
né à Elouges le 13.9.1926 ,
époux de Joséphine Britoux ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 15 à Cheratte-haut ,

A1.1 : CHRISTIANE MORELLE : fille de François (A1) et de Joséphine Britoux ,
née à Elouges le 26.9.1946 ,
épouse de Françis J.A. Dethier , institutrice gardienne ,
habite , en 1972 , rue des Trixhes 26 à Cheratte-haut ,
A1.2 : HENRI MORELLE : fils de François (A1) et de Joséphine Britoux ,
né à Cheratte le 23.9.1950 ,
ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 15 à Cheratte-haut ,

Famille MORIN

A : MARIE JOSEPH MORIN : épouse de François Joseph Cordy ,

citée au baptême de son fils Joseph Prosper Cordy (17.10.1891) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Josèphe Woit (19.1.1901) ,

Famille MORMUL

A : MARIANNE MORMUL : épouse de Stanislaw Hodera ,
citée au mariage de Jean Zaks et de sa fille Marianne Hodera à Cheratte ND
le 12.12.1931 ,

Famille MORNARD

A : CLEMENCE MORNARD : citée comme témoin au mariage de Joseph Geraerts et de Catherine Gérard à
Cheratte ND le 7.7.1928,

B1.1 : MARIE THERESE P. MORNARD – LEJEUNE : née à Retinne le 14.11.1928 ,
épouse de Alfred N.L. Jacquet ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 27 à Cheratte-haut ,

Famille MORRIER

A : MARCEL S.L. MORRIER : né à Haccourt le 11.7.1933 ,
époux de Laure Bartholomé , docteur en médecine ,
habite , en 1972 , rue de Visé , 100 à Cheratte-bas ,

Famille MORRON ( MORONT ou MORON)

A : ELISABETH MORRON ou MORON : épouse de Joseph Vercheval , mariés à Cheratte ou à Wandre ( ?) ,
citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Vercheval (23.11.1843), de son
fils Nicolas Joseph Vercheval (7.6.1847) , de son fils Joseph Vercheval
(20.1.1850) ,
veuve en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph avec ses fils Jean Joseph (32 ans) et
Joseph (22 ans) , ( Hoignée) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : MATHIEU JOSEPH MORON : époux de Catherine Bartholomé , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Jeannette (2 ans) , François (1 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité au baptême de ses fils jumeaux Jean François et Nicolas Moron
(2.12.1872) ,
C : MARIE CATHERINE JOSEPH MORONT ou MORON : baptisée à Housse le 8.4.1822 ,
épouse à Argenteau le 10.6.1843 , Jean François Donnay ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Joseph Donnay (Argenteau 20.9.1853) ,
journalière de profession , décède à Argenteau le 22.2.1884 ,
(recherches N. Kinon - Wandre)
citée comme marraine au baptême de Jean François Moron (2.12.1872) ,
D : NICOLAS JOSEPH MORON : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Crenier (3.4.1865) ,
de Marie Joseph Lambertine Froidmont (9.12.1873) ,
E : THOMAS MORON : cité comme parrain au baptême de Mathias Crenier (6.3.1868) ,

B1 : JEANNETTE MORON : fille de Mathieu (B) et de Catherine Bartholomé ,
née vers 1870 (2 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et son
frère François (1 mois) ,

citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B2 : JEAN FRANCOIS MORON : fils jumeau de Mathieu (B) et de Catherine Bartholomé ,
né et baptisé à Cheratte St Joseph le 2.12.1872 ,
son parrain est Jean François Bartholomé et sa marraine Marie Catherine
Moron (f°1) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et sa
sœur Jeannette (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B3 : NICOLAS MORON : fils jumeau de Mathieu (B) et de Catherine Bartholomé ,
né et baptisé à domicile par l’accoucheuse le 2.12.1872 ,
pendant les quelques minutes qu’il a vécu (f°2) ,

Famille MOROVICH

A : STANISLAW MOROVICH : né à Bergo Erizzio (Italie) le 25.8.1905 ,
époux de Marie L. Dukers ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 115 à Cheratte-haut ,

A1 ( ?) : WILLY J.S. MOROVICH : né à Cheratte le 22.7.1936 ,
époux de Jeannine M.M. Bosly , professeur technicien ,
belge par option à Cheratte le 18.10.1954 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 53 à Cheratte-haut ,

Famille MOSSAY

A : JEANNE F. MOSSAY : née à Louveigné le 23.6.1920 ,
épouse de Paul Rousselle ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 23 à Cheratte-haut ,

Famille MOSTAERT

A : MARIE JEANNE V. MOSTAERT : née à Bressoux le 10.8.1935 ,
épouse de Guillaume P.R. Jolly ,
habite , en 1972 , rue Risack 9 ou 21à Cheratte-bas ,

Famille MOSTENNE

A : MARIE MOSTENNE : épouse de Célestin Marique ,
cité au mariage de son fils Lucien Marique et de Marie Ernotte , à Cheratte
ND le 8.6.1926 ,

Famille MOTMANS

A : ROSALIE MOTMANS : épouse de Louis Deroo ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Lambertine Constance Deroo
(23.11.1890),

Famille MOTTARD

A : SIMON JEAN JOSEPH MOTTARD : né vers 1915 ,
épouse à Awans le 30.8.1945 , Henriette Joséphine Etienne ,
habite Awans , rue de la Station 51 le 1.9.1945 ,

Famille MOTTE

A : GILBERTE MOTTE : épouse de Albert Cruypeninck ,
son mari , veuf , habite , en 1972 , rue du Curé 45 à Cheratte-bas ,

Famille MOUFFART

A : LAMBERT MOUFFART : cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Mouffart (26.8.1873) ,

A1 ( ?) : LUCIEN MOUFFART : époux de Anne Jeanne Dessart , mariés à Cheratte St Joseph ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Marie Dessart –
Etienne qui est veuve , la fille de celle-ci Jeannette Dessart (22 ans) et D.Dne
Etienne (88 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 Mouffart (26.8.1873) ,

A1.1 : MARIE JOSEPH MOUFFART : fille de Lucien (A1) et de Anne Jeanne Dessart ,
née et baptisée à Cheratte St Joseph le 26.8.1873 ,
son parrain est Lambert Mouffart et sa marraine Marie Etienne (f°7) ,

Famille MOUILLARD ( MOUILLART)

A : NICOLAS MOUILLARD : cité comme témoin au mariage de Jules Joseph Fabry et de Catherine Dexters à
Cheratte ND le 7.11.1934 ,

Famille MOUNARD ( voir MONARD)

Famille MOUREAU

A : JEAN MOUREAU : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Decortis (12.2.1893 ,

Famille MOUSSEUR

A : JEAN MOUSSEUR : épouse à Liège Ste Marie , Marie Jeanne Gilkin – Woit , le 23.8.1919 ,
cité au baptême de Marie Jeanne Gilkin-Woit (28.1.1894) ,

Famille MOUTON

B : CATHERINE FRANCOISE MOUTON : citée comme marraine au baptême de Jean Mathieu
Joseph Geoiris (28.8.1814 ) ,

A1.1 : ANDRE L.E. MOUTON : né à Bressoux le 25.11.1927 ,
époux de Marguerite J.A. Fossion , huissier ,
habite , en 1972 , rue de l’église 37 à Cheratte-haut ,

A1.1.1 : PHILIPPE J.H. MOUTON : fils de André (A1.1) et de Marguerite Fossion ,
né à Liège le 2.10.1952 ,
habite , en 1972 , rue de l’église 37 à Cheratte-haut ,
A1.1.2 : JEANNE DE CHANTAL M.T. MOUTON : fille de André (A1.1) et de Marguerite Fossion ,
née à Liège le 28.2.1955 ,
habite , en 1972 , rue de l’église 37 à Cheratte-haut ,

Famille MOYAERS

A : MARIE CLEMENTINE MOYAERS : née à Montenaeken le 21.11.1831 ,
épouse de … Beyns ou Beyens ,
veuve , servante chez le curé Wauters ,
habite Bourg Léopold , puis Cheratte bas rue Chaussée 142 le 13.2.1884 ,

Famille MOZIN

A : MARIE JOSEPHINE MOZIN : épouse à Liège le 22.6.1889 Antoine Joseph Lemouche ,
habite Liège rue Ste Walburge 23 le 11.9.1889 ,

Famille MRAKIC

A : ANNA MRAKIC : épouse de Antoine Roth ,
citée au mariage de son fils Jean Roth et de Jeanne Kaus , à Cheratte ND le
3.12.1930 ,

Famille MROZ

A : MARIE ANNE MROZ : épouse de Joseph Owczarek ,
cité au mariage à Cheratte ND le 25.9.1926 , de son fils Jean Owczarek avec
Joséphine Fras ,
B : CZESLAW MROZ : né à Hochlavac (Pologne) le 19.7.1923 ,
époux de Jeanne M. Koscianski , brigadier armurier ,
belge par naturalisation ordinaire à Cheratte le 25.8.1955 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 46 à Cheratte-bas ,

B1 : JACQUELINE M.M. MROZ : fille de Czeslaw (B) et de Jeanne Koscianski ,
née à Cheratte le 3.4.1952 ,
belge par naturalisation du père le 25.8.1955 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 46 à Cheratte-bas ,

Famille MRUWKA

A : APPOLINAIRE MRUWKA : cité comme témoin au mariage de Romain Zawadzki et de Agnès Hacia , à
Cheratte ND le 10.9.1927 ,

Famille MULKIN

A : PIERRE MULKIN : de Hermalle , époux de Elise Pirotte , mariés à Wandre ,
cité au baptême de sa fille Alicia Hermane Arnoldine Mulkin (30.9.1934) ,

A1 : ALICIA HERMANE ARNOLDINE MULKIN : fille de Pierre (A) et de Elise Pirotte ,
baptisée à Cheratte ND le 30.9.1934 , née le 22.9 à 15.30h ,
son parrain est Herman Pirotte et sa marraine Alicia Malchair
B1 : ADELINE I. MULKIN : née à Vivegnis le 16.8.1925 ,
épouse de Julien J.J. Momart ,
habite , en 1972 , Avenue du Chemin de Fer 7 à Cheratte-bas ,
C1 : MARIE J.H. MULKIN : née à Wandre le 10.11.1926 ,
épouse de Alfred Unverricht ,
belge par déclaration de conservation à Cheratte le 12.4.1952 ,
habite , en 1972 , Rue Voie Mélard 6 à Cheratte-bas ,

Famille MULLENDERS

C : … MULLENDERS : né vers 1850 ,
époux de Catherine Joseph Steven ,
habite Wandre rue Wérihet le 25.9.1884 ,

A1 : PIERRE MULLENDERS : cité comme témoin au mariage de Jean François Jaminet et Marie J. Albert le
26.2.1921 ,

B1.1 : ANNE E. MULLENDERS : née à Montzen le 16.10.1925 ,
épouse de Hubert J. Mentior ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 61 à Cheratte-haut ,

Famille MULLER

B : PIERRE JOSEPH MULLER : cité comme parrain au baptême de Joseph Dieudonné Woit (18.7.1885) ,
C : CHARLES JOSEPH MULLER : époux de Marie Marguerite Dubois ,
habite Herstal en 1911 ,
D : LISETTE MULLER : née en Suisse vers 1825 ,
épouse de Christophe Woit ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1883 ,

A1 : JEAN E.C. MULLER : né à Spa le 20.2.1903 ,
époux de Gilberte L.M. Antoine , receveur honoraire des contributions ,
habite , en 1972 , Rue de l’église 10/7 à Cheratte-haut ,
C1 : MARGUERITE LOUISE CHARLOTTE MULLER : fille de Charles Joseph (C ) et de Marie Marguerite
Dubois ,
née à Herstal le 14.12.1911 ,
épouse à Herstal le 27.4.1935 , François Servais Nicolas Longle ,
habite à Cheratte bas rue de Visé 4 le 27.4.1935 ,

A1.1 : ROGER P.H. MULLER : fils de Jean (A1) et de Gilberte Antoine ,
né à Spa le 31.7.1940 ,
époux de Rita Renier , employé ,
habite , depuis le 5.5.1971 , place Fluche 61 à Verviers ,
A1.2 ( ?) : JOSIANE C. MULLER : née à Herstal le 9.8.1947 ,
épouse de Pierre Prégaldien , employée ,
habite , depuis le 7.6.1971 , rue F. Nicolay 74 à Seraing ,

Famille MUNIKEN

A : PIERRE MUNIKEN : né vers 1845 , époux de Elisa Drossart ,
habite Berneau en 1876 ,

A1 : MARIE ELISABETH MUNIKEN : fille de Pierre (A) et de Elisa Drossart ,
née à Berneau le 10.7.1876 ,
épouse à Eysden le 15.10.1895 , Pierre Henri Servais ,
veuve le 15.11.1935 ,
habite Berneau en 1898 ,
habite Hermalle / Argenteau rue Wérihet 6 , puis Cheratte bas rue de Visé
45 le 16.11.1942 , puis rue de Visé 80 le 1.1.1943 , puis retour à Hermalle rue
Wérihet 6 le 18.9.1943 ,

C1.1 : MARGUERITE A.C. MUNIKEN : née à St Remy le 3.8.1907 ,
épouse de Charles C.V. Janssen , aidante ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 81 à Cheratte-haut ,

B1.1.1 : JEAN M. MUNIKEN : né à Liège le 25.1.1941 ,
époux de Marie J. Rutten ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 56 à Cheratte-haut ,

Famille MUNO

A : MARIE BARBE MUNO : née vers 1830 , épouse de Jean Joseph Lahaye ,
habite Herstal en 1857 ,

Famille MUNTEN

A : FRANCOIS C.L. MUNTEN : né à Herstal le 31.10.1934 ,
époux de Elisabeth F.J. Colens , ajusteur mécanicien ,
habite , en 1972 , rue de Visé 175 à Cheratte-bas ,

Famille MUSIAL

A : STANISLAS MUSIAL : cité comme parrain au baptême de Thadeus Lesniak (26.10.1930) ,

Famille MUSZALSKI

A : VICTORIA MUSZALSKA : épouse de François Mogielski ,
citée comme marraine au baptême de Louise Marie Mogielski (19.4.1930) ,
citée au mariage de Maurice Rosenblum et de sa fille Antonia Mogielska , à
Cheratte ND le 26.2.1926 ,
cité au mariage de son fils Louis Mogielski et de Raymonde Depraetere, à
Cheratte ND le 4.12.1926 ,

B1 : IRENE E. MUSIALSKI : née à St Nicolas/Liège le 8.7.1937 ,
épouse de Wladyslaw Kozub , aidante bouchère ,
belge par option à Cheratte le 10.12.1956 ,
habite , en 1972 , rue Basse Voie à Cheratte-bas ,
B2 : MIECZYSLAW M.J. MUSIALSKI : né à Cheratte le 4.11.1948 ,
étudiant ,
belge par option à Cheratte le 5.1.1966 ,

Famille MUTTERLE

A : BRUNO MUTTERLE : époux de Monique L.L. Bauters ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 132 à Cheratte-haut ,

Famille MYNEZYK

A : FRANCISZEK MYNEZYK : habite rue de Visé 10 à Cheratte bas le 10.7.1934 , venant de l’Hôtel de la rue
du Curé ,

