Rue de Visé Côté Numéros Pairs II
A.
B.
C.
D.
E.
F.

La Maison Metzger - Stubbé
La Maison n° 48 de la rue de Visé
La Maison du Tsar
La Maison Dumoulin - Thomsin
La Maison Thomsin – Delsupexhe
La Maison Hofman – Evrard

A. La Maison Metzger - Stubbé (891 e)

Derrière la maison Grandjean se trouve une ancienne petite bâtisse qui est cadastrée aujourd’hui 891e . Elle
n’est pas présente sur le plan des Voies et Chemins , ni sur le plan Popp . Elle est située derrière et au-dessus de
la seconde partie de la maison Grandjean , sur l’extrémité nord-ouest du jardin 893a .
Très petite , à peine 15 mètres carrés , elle a , au rez-de-chaussée de sa façade nord , une porte et une petite
fenêtre donnant sur la ruelle . A l’étage , deux petites fenêtres carrées surplombent la porte et la fenêtre du rez .
Une petite fenêtre s’ouvre aussi dans la façade au niveau du grenier . La façade nord suit l’alignement de la
façade nord de la maison Grandjean le long de la ruelle qui longe les parcelles 891b et 893a .
Pour y accéder , il faut gravir les quelques marches au fond de la ruelle . La maison a donc été construite sur un
replat du terrain qui se situe derrière les maisons Grandjean .
On en voit très bien l’étage , la toiture et la cheminée , derrière la maison à moitié démolie , sur la photo
« Tournant du château 4 » , vers 1900 .

1891-1900 : n° 46 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 59 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 46 rue de Visé
1921-1930 : n° 46 rue de Visé
1931-1947 : n° 46 rue de Visé
1948-1960 : n° 46 puis n° 16 rue de Visé
- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 46 de la Rue de Cheratte .

Elisabeth Rikir , née à Argenteau le 18.6.1810 , veuve en 1eres noces de Jean Joseph Crenier , veuve en 2es
noces de Mathieu Geoiris , habite le n° 46 de la rue de Cheratte . Elle décède le 22.6.1893 .
Paul Van Wessem , né à Maestricht (PB) le 14.3.1823 , militaire hollandais célibataire , pensionné des Indes
néérlandaises , habite aussi la maison . Il décède à Liège le 29.6.1895 .
Joseph Verviers , né à Housse en 1836 , ouvrier armurier célibataire , y habite aussi . Il décède le 13.2.1896 .
Frédérick Graff , né à Aken (PB) le 17.7.1839 , militaire hollandais célibataire , pensionné des Indes
néérlandaises, vient de Maestricht le 1.6.1894 habiter le n° 46 rue de Cheratte . Il part à Vaals (PB) le 25.9.1891.
Marie Jeanne Perick , née à St Remy le 13.1.1861 , journalière , veuve de Félix Bilteret , vient de Liège le
11.11.1893 habiter le n° 46 rue de Cheratte . Elle repart à Herstal rue Rivage le 21.6.1894 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 59 de la Rue de Cheratte .
Mathieu Hardy , né à Maestricht le 9.5.1855 , fils de Martin et de Catherine Hubertine Dejong , ouvrier houilleur
hollandais , épouse à Queue du Bois le 10.12.1892 Marie Catherine Julémont , née à Retinne le 4.4.1870 , fille
de Lambert et de Marguerite Fassotte . Elle est hollandaise et veuve en 1eres noces de Simon Frens et a une fille
de ce premier mariage , Hélène Marie Marguerite Frens , née à Queue du Bois le 2.8.1889 , servante .
Ils habitent le n° 59 de la rue de Cheratte venant de Vivegnis le 22.12.1897 .
Ils ont quatre enfants ensemble .
Joséphine Marie Hardy est née à Wandre le 6.12.1895 .
Elisabeth Catherine Hardy est née à Cheratte le 18.3.1898 , comme son frère Jean Pierre Joseph Hardy le
1.12.1900 , et sa sœur Marguerite Catherine Hardy le 24.11.1903 .
La famille part habiter rue de Cheratte 91 en 1902 , puis Wandre rue de Visé 155 le 14.3.1905 .
Hélène Marie Frens part en service à Wandre rue du Village 113 le 5.7.1902 , puis chez Antoine Habran rue de
Liège le 4.1.1904 . Elle revient le 31.5.1904 de Visé rue du Pont 37 . Elle repart à Liège rue Ste Gangulphe 5 le
17.8.1904 et revient à Cheratte le 24.8.1904 .
Jean Lacroix , né à Vottem le 6.10.1869 , fils de Marie Joqseph Lacroix , ouvrier mineur , épouse à Cheratte le
20.2.1897 Philomène Henriette Ransy , née à Liège le 3.11.1864 , fille de Marie Anne Ransy .
Ils viennent de Wandre rue du Village 99 habiter le n° 59 de la rue de Cheratte le 16.3.1903 , avec leur fille
Joséphine Lacroix , née à Cheratte le 7.11.1898 .
La famille part habiter Wandre rue Neuville 141 le 17.10.1904 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 46 de la Rue de Visé .
Ernest Collignon , né à Noirefontaine (prov. Luxembourg) le 22.12.1871 , ouvrier de houillère , veuf de Marie
Huart , épouse à Sedan (Fr) le 8.1.1898 , Marie Juliette Buffet , née à Clairefontaine (Fr Aisne) le 10.6.1877 .
Ils ont quatre enfants qui viennent habiter avec eux la maison n° 46 de la rue de Visé .
Germaine Catherine Collignon , servante , est née à Liège le 10.10.1900 , tout comme sa sœur Yvonne
Antoinette Collignon , servante , le 28.5.1902 .
Fernand Collignon est né à Liège le 13.6.1904 , comme sa sœur Marie Jeanne Collignon le 23.5.1906 .
Ernest Collignon vient de Liège cour de la Verrerie d’Avroy 31 le 20.8.1907 , habiter Cheratte .
Germaine Collignon part en service à Chênée rue Rivage 13 le 27.9.1917 , pour revenir le 3.7.1918 . Elle part
habiter rue du Bec 88 le 31.10.1917 .
Yvonne Collignon part en service à Liège rue des Augustins 41 le 17.3.1919 , puis rue Neuvice 5 le 23.9.1919 ,
pour revenir à Cheratte le 6.3.1920 .
La famille déménage plus tard au n° 58 de la rue de Visé .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 46 de la Rue de Visé .
Le registre reprend , pour ces années , en commun les habitants des n° 44 et 46 , sous le n° de la maison
précédente , soit le n° 44/46 . Il est probable que la famille Grandjean ait occupé la moitié de la maison , partie
reprise sous le n° 44 et la petite maison arrière reprise sous le n° 46 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n°46 de la Rue de Visé .
Joseph Korgol , né à Piezoki (Pol) le 20.1.1901 , ouvrier mineur , fils de Paul et de Maryanna Boutsynski , est
marié à Agnès Wackowiak , née à Kaliska (Pol) le 12.1.1899 , fille de Jacob et de Viktoria Zolok . Ils ont une
fille Gertrude Korgol , née à Dortmund le 3.6.1923 , qui fréquente l’école des sœurs à Cheratte bas . Ils sont
partis à Jupille rue de Bois de Breux 305 , le 6.5.1933 .
La maison est habitée aussi par Louis et Pierre Woit , venant de la rue de Visé 86 , le 1.2.1935 .
Y habite aussi Florentine Sophie Catherine Françoise Walter , épouse de Henri Dieudonné Levaux , venant de la
Heyée 4 le 2.9.1941 , puis de la rue de Visé 35 le 19.9.1942 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 46 de la Rue de Visé puis portera le n° 16 de la rue de Visé .
La famille Metzger – Stubbé y habite , venant de Vieille Voie 13 , le 26.12.1944 .
La maison à rue qui porte le n° 46 de la rue de Visé est habitée par Nelly Guillemine Leona Stubbé , sans
profession , née à Bressoux le 27.1.1923 , fille de Gabriel François et de Irma Marie Cornelissen . Elle s’est
marié à Boirs le 9.5.1942 avec Hubert Jean Louis Metzger , né à Boirs le 23.1.1919 , de nationalité
luxembourgeoise . Hubert Metzger est décédé à Metert (Lux) le 3.12.1945 .
Nelly Stubbé vit avec ses deux enfants .
Gabrielle Jeanne Irma Metzger , née à Liège le 25.3.1943 , se marie à Cheratte le 16.3.1962 , avec Jean Pierre
Corneil Peters , né à Liège le 17.6.1937 , fils de Leonardus et de Maria Van Kan . Elle devient belge par
mariage . Ils partent habiter Herstal rue Célestin Demblon 135 le 20.3.1962 .
Jacques Charles Hubert Metzger est né à Liège le 29.9.1944 . Il décède à Wandre le 20.9.1958 .
Nelly Stubbé vit au n° 46 rue de Visé en concubinage avec Michele D’Agostino , né à Giovinazzo (It) le
27.8.1926 , ouvrier mineur italien , fils de Vincenzo et de Angela Marrano , inscrit à la population le 10.9.1953 .
Ils partent tous les quatre habiter rue Vieille Voie 33 puis 37 le 7.4.1957 .
Michele D’Agostino veut partir habiter Liège rue Puits en Sock 13 le 17.7.1959 , mais ne s’inscrit pas à cette
adresse déclarant préférer rester à Cheratte .
Nelly Stubbé ira habiter rue des Sarts , à côté de la maison Vervier – Crenier .
Hector Désiré De Veene , né à Charleroi le 12.12.1929 , ouvrier mineur , fils de Auguste et de Eugénie Jeanne
Barbe Schietecatte , épouse à Cheratte le 11.2.1956 , Renée Monier , née à Niort (Fr) le 25.1.1940 , fille de René
et de Honorine Calabrese . Hectir De Veene habite le n° 46 depuis le 10.12.1955 , venant de Montigny sur
Sambre rue Trieu Kaisin 243 . Renée Monier habite le n° 46 le 11.2.1956 , inscrite à la population le 11.2.1956 .
Ils partent habiter Montigny sur Sambre Trieu Kaisin 243 le 2.3.1956 .
Marguerite Levaux et un enfant y habitent , venant de rue de Visé 154 , du 27.11.1956 au 25.7.1958 , puis du
17.4.1959 au 19.12.1959 .
Martinus Rood , né à Maestricht le 11.11.1933 , ouvrier d’usine belge , dont le grand père est né à Veldwezelt le
26.9.1871 , fils de Petrus Johannes et de Marie Elisabeth Lahey , épouse à Cheratte le 19.7.1958 Jeanne
Elisabeth Catherine Levaux , appelée Jeajeanne , née à Cheratte le 5.2.1937 , ouvrière d’usine , fille de Henri
Dieudonné et de Florentine Sophie Catherine Françoise Walter , sœur de Marguerite Levaux dite Marguerite
Bouillotte .
Ils ont une fille Joëlle Marcelle Yvonne Rood , née à Liège le 5.11.1959 .
Martinus Rodd vient de Herstal rue Hoyoux 130 le 24.7.1958 habiter avec son épouse le n° 46 de la rue de Visé .
Ils partent à Wandre rue de la Colline 48 le 7.4.1959 , puis s’en reviennent à Cheratte rue de Visé 46 qui devient
16 , le 16.1.1960 .
Vers 1960 , cette petite maison est habitée par Carmen Ciavarelli .
En 1987 , cette maison qui porte le n° 16 de la rue de Visé , n’est plus renseignée comme habitée .
En 2009 , il n’y a plus de n° 16 à la rue de Visé , le petit bâtiment étant englobé dans la maison Grandjean n° 12 .

B. La Maison du Tsar (893 h)
Derrière la petite maison 892 , donc dans la partie est de l’ancienne parcelle 893b , se dresse encore aujourd’hui
un petit bâtiment cadastré 893h , allongé est-ouest . Il n’est pas présent sur le plan Popp . Il n’est donc peut-être
pas construit avant 1910 .

1911-1920 : n° 48 rue de Visé
1921-1930 : n° 48/52 rue de Visé
1931-1947 : n° 48/50 rue de Visé
1948-1960 : n° 50 puis n° 18 rue de Visé

- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 48 de la Rue de Visé .
Joseph Guillaume Grandjean , chantre , et son épouse Augustine Catherine Decortis habitent le n° 48 de la rue de
Visé avec leurs deux enfants .
Elisabeth Antoinette Grandjean , demoiselle de magasin , part habiter Liège quai St Léonard 12 le 19.4.1915 ,
pour revenir à Cheratte le 4.12.1919 .
Elise Marie Grandjean est née à Cheratte le 30.8.1910 .
Marie Ailid Geoiris , boutiquière , veuve de Erasme Decortis , habite avec eux .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de ces maisons qui portent à
cette époque le n° 48/52 de la Rue de Visé .
Dieudonné Woit , né à Cheratte le 16.7.1885 , houilleur , épouse à Wandre le 7.5.1919 Gertrude Smits , née à
Wandre le 18.6.1887 . Ils habitent le n° 48/52 rue de Visé avec leurs quatre enfants .
Jean Henri Woit est né à Wandre le 5.8.1908 .
Les jumeaux Maria Woit et Noël Woit naissent à Cheratte le 18.4.1920 . Noël Woit décède le 16.2.1921 .
Catherine Woit est née à Cheratte le 27.7.1921 . Ils déménagent rue du Curé 11 le 20.3.1923 .
Ils partent habiter Wandre rue de Visé 84 le 13.8.1925 .
Noël Mathias Gillon vient y habiter en mai 1923 , venant de la rue de Visé 28 .
Isidore Henri Claessens vient de Cheratte haut rue des Trixhes 10 , y habiter le 15.3.1928 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, ne nous indique pas de maison portant à cette époque le
n° 48 de la Rue de Visé .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison 893h qui porte à
cette époque le n° 50 de la Rue de Visé .
Henri Joseph Donnay , né à Cheratte le 10.5.1854 , fils de Jean Pierre et de Anne Marie Xheneumont , décède à
Cheratte le 11.7.1932 .
Elisabeth Crenier y habite du 3.9.1932 au 4.3.1935 .
Jean Pierre Mélen , né à Saive le 26.1.1865 ,ouvrier de charbonnage, fils de Toussaint et de Dieudonnée Dethier ,
vient de Saive rue Housset 321 , le 8.9.1935 . Il décède à Liège le 17.1.1938 .
Jean Arnold Vandersmissen vient de la rue de Visé 58 , le 30.8.1944 .
La famille Chudecki – Szezwzyk y habite le 1.11.1946 , venant de la rue Sabaré 2 .

On devine , en haut à droite , la petite fenêtre de la maison du Tsar
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960 , ne mentionne pas de maison portant à cette époque le
n° 48 de la Rue de Visé .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 50 de la Rue de Visé puis portera le n° 18 de la rue de Visé .
Jean Florczak vient habiter le n° 50 de la rue de Visé , venant de la rue des Tilleuls 5 , le 1.3.1950 . Il est rayé
d’office du registre de population le 13.12.1954 .

Jules Donatowicz habite le n° 50 , venant de Petite Route 8 , du 28.3.1951 au 23.9.1958 .
Trophim Bydlowski , né à Lipovetz (Russie) le 15.5.1888 , monteur en charpente pensionné , fils de Ostap et de
Julia Riaboukhina , est marié à Jitomir (Russie) le 15.5.1920 , avec Barbara Zimavietz , née à Jitomir le
4.12.1897 . Il est apatride réfugié d’origine russe , moniteur du 6.10.1944 .
Il vient habiter ce qui est devenu le n° 18 de la rue de Visé le 3.6.1959 , venant de Herstal rue Large Voie 47 .
Mr Bydlowski , surnommé le Tsar , buvait régulièrement des bouteilles de vodka et faisait la fiesta plus que de
raison avec plusieurs amis russes , ukrainiens ou polonais , qui se terminaient parfois en sérieuses bagarres .
En 1987 , la maison n° 18 de la rue de Visé n’est plus renseignée comme habitée .
En 2009 , le n° 18 existe toujours sur le plan cadastral , mais n’est plus habité depuis longtemps .
Il a été racheté par une personne de nationalité turque , qui semble avoir l’intention d’y effectuer des travaux de
restauration , probablement pour en refaire une maison habitable , de même que les maisons n° 28 et 30 de la rue
de Visé .

C . La maison Dumoulin – Thomsin (892)
Le petit bâtiment , à l’emplacement de l’ancienne petite maison 892 déjà construit sur le plan Popp , existe
encore aujourd’hui . Il porte toujours actuellement le n° cadastral 892 . Il a aussi servi de maison d’habitation . Il
surplombe la cour de la maison Thomsin et est construit sur une plate forme , un peu plus basse que la maison du
Tsar . Pour y accéder , il faut d’ailleurs monter le même escalier .
Une fenêtre centrale , assez basse , donne vers l’ouest , sur la cour de la maison Thomsin . Elle est à quatre
carreaux et dotée d’un volet s’ouvrant vers la gauche .
La longueur de la façade ouest est de trois mètres . Une descente d’eau se trouve au coin des murs sud et ouest ,
déversant son eau à mi-hauteur . Une cheminée , en briques surmontée d’une buse , se dresse au-dessus de la
partie nord du toit .

Une autre petite construction lui est accolée , qui se trouve derrière la maison Thomsin . Elle est aussi dotée
d’une fenêtre dans sa façade ouest et surmontée d’une petite cheminée en briques .
1891-1900 : n° 47 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 61 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 50 rue de Visé
1921-1930 : n° 52 rue de Visé
1931-1947 : n° 52 rue de Visé
1948-1960 : n° 52 puis n° 20 rue de Visé
- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 47 de la Rue de Cheratte .
Remy Skivée , né à Cheratte le 12.3.1850 , ouvrier armurier célibataire , et son frère Servais Joseph Skivée , né
à Cheratte le 10.4.1836 , ouvrier armurier célibataire , habitent le n° 47 de la rue de Cheratte . Ils partent habiter
Saive rue du Pays de Liège le 16.3.1897 .
Hadelin Joseph Purnelle , né à Argenteau le 13.11.1857 , ouvrier armurier , épouse le 5.12.1891 Elisabeth
Crenier , née à Wandre le 10.5.1864 . Ils viennent habiter Cheratte rue de Cheratte 47 en janvier 1897 .
Ils ont sept enfants .
Georges Mathias Purnelle , né à Cheratte le 12.5.1887 , est ouvrier houilleur .
Marie Séraphine Purnelle est née à Liège le 20.10.1889 .
François Joseph Purnelle , né à Cheratte le 19.10.1892 , décède le 14.7.1893 .

Octave Mathias Joseph Purnelle est né à Cheratte le 4.6.1894 .
Marguerite Eugénie Purnelle , née à Cheratte le 24.1.1896 , décède le 8.9.1896 .
Catherine Aily Elisabeth Purnelle est née à Cheratte le 13.5.1897 , comme son frère Mathias Joseph Purnelle le
15.9.1899 .
Mathieu Jean Joseph Steenebruggen , né à Housse le 4.1.1867 , armurier , et son épouse Justine Catherine Joseph
Gillon , née à Cheratte le 15.4.1872 , habitent le n° 47 rue de Cheratte avec leur fils Gaspard Joseph
Steenebruggen , né à Saive le 13.1.1890 .
Ils viennent de Housse le 18.3.1891 , pour repartir à Housse le 4.3.1892 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 61 de la Rue de Cheratte .
Marie Jeanne Joseph Houbart , née à Wandre le 6.1.1826 , célibataire , fille de Jean Jacques et de Pétronille
Lorquet , habite le n° 61 de la rue de Cheratte . Elle part habiter Argenteau rue de Sarolay 62 le 13.6.1901 .
Jacques Joseph Perick , né à St Remy le 29.3.1877 , fils de Martin Joseph et de Marie Agnès Larbuisson ,
armurier puis soldat armurier au 3e de Ligne à St Nicolas , épouse à Cheratte le 24.10.1902 Pauline Woit , née à
Cheratte le 3.7.1879 , fille de Noël et de Catherine Joseph Delhoune .
Jacques Perick vient de rue de Cheratte 240 en décembre 1902 , et Pauline Woit vient de rue de Cheratte 42 en
décembre 1902 . Ils habitent le n° 61 de la rue de Cheratte .
Catherine Perick , née à Cheratte le 23.9.1904 , décède le 30.9.1904 .
Pauline Woit décède le 14.11.1908 .
Nicolas Woit , né à Cheratte le 9.8.1875 , fils de Christophe et de Jeanne Elisabeth Delhoune , veuf de Marie
Joseph Filot , ouvrier armurier puis contrôleur au banc d’épreuve , épouse en 2es noces à Cheratte le 19.12.1908
Félicie Lambiet , née à Beyne Heusay le 26.3.1882 , fille de Jean Pierre et de Hubertine Pachen . Elle vient de
Eysden (PB) habiter Cheratte rue de Cheratte 56 le 10.11.1908 , puis le n° 61 .
Il vient de Herstal rue de Pontisse 12 le 4.9.1902 habiter rue de Cheratte n° 149 , puis déménage au n° 61 en
1908 .
Ils ont une fille , Hubertine Marie Woit , née à Cheratte le 19.9.1909 .
Ils partent habiter Herstal rue Petite Voie 59 le 6.5.1910 .
Adam Pirotte , né à Wandre le 9.3.1886 , ouvrier mineur , épouse à Wandre le 1.8.1908 Marie Lonneux , née à
Cheratte le 12.7.1887 . Ils ont deux enfants .
Gilles Joseph Pirotte est né à Wandre le 15.1.1907 , comme sa sœur Catherine Marie Pirotte le 26.10.1908 .
Ils viennent de Wandre rue Bois la Dame 36 le 5.3.1909 habiter le n° 61 de la rue de Cheratte .
Ils partent habiter Wandre rue Tesny 36 le 8.6.1910 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 50 de la Rue de Visé .
Guillaume Pirotte , né à Wandre le 25.9.1890 , fils de Noël Joseph et de Marie Jeanne Bastin , ouvrier houilleur ,
épouse à Cheratte le 4.11.1910 , Marie Levooz , née à Wandre le 25.10.1895 , fille de Jacques et de Barbe
Joseph Crenier . Ils ont une fille Barbe Marie Jeanne Pirotte , née à Wandre le 7.8.1911 .
Ils viennent de Wandre rue Wérihet 48 le 11.10.1911 , habiter le n° 50 de la rue de Visé . Ils partent habiter
Wandre place Wérihet 10 le 7.5.1912 .
Ils reviennent plus tard habiter Cheratte rue de Visé 26 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 52 de la Rue de Visé .
François Dumoulin , né à Cheratte le 11.2.1865 , ouvrier armurier , fils de Pierre et de Catherine Gillon , épouse
à Cheratte le 11.2.1865 Marie Gertrude Thomsin , née à Maestricht le 17.1.1768 . Elle décède le 24.5.1921 .
Il habite le n° 52 rue de Visé le 5.8.1929 avec deux de ses trois enfants , venant de rue Entre les Maisons 31 .
Marie Elisabeth Dumoulin , née à Cheratte le 20.5.1891 , est ouvrière d’usine .
Léopold Joseph Dumoulin , né à Cheratte le 29.8.1909 , est ouvrier armurier .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison portant à
cette époque le n° 52 de la Rue de Visé .
François Dumoulin , ouvrier armurier , habite le n° 52 rue de Visé . Il décède le 3.8.1935 . Il a trois enfants .
Sa fille , Marie Elisabeth Dumoulin , part habiter Wandre rue Bastin 27 , le 24.11.1939 .
Sa fille Catherine Dumoulin , couturière , s’est mariée à Cheratte le 22.12.1928 , avec Romain André Joseph
François , né à Herstal le 30.12.1905 . Ils viennent de Herstal rue J. Sauveur 25, le 9.4.1932 et repartent habiter
Herstal rue Bossuron 32 , le 2.6.1932 .
Son fils Léopold Joseph Dumoulin , ouvrier armurier puis ajusteur , s’est marié à Wandre le 18.11.1839 avec
Elisabeth Crème , née à Wandre le 10.1.1920 , fille de Nicolas et de Elisabeth Rosier . Elle vient de Wandre rue
Paire Maquet 32 , le 20.11.1939 . Ils partent ensuite habiter rue de Visé 43 . Ils ont un fils , François Nicolas
Pierre Dumoulin , né à Cheratte le 31.3.1947 .
Léopold Dumoulin , son épouse et son fils François iront habiter ensuite rue de Visé 64 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 52 de la Rue de Visé puis portera le n° 20 de la rue de Visé .
Bronislaw Kowalewski , né à Grodriszezany (Pol) le 19.1.1908 , fils de Stanislaw et de Rosalia Jurgeliwicz ,
ouvrier mineur polonais , habite le n° 52 de la rue de Visé . Il part à Montegnée rue Ladevaux 107 le 29.8.1950 .
Marie Lejeune vient y habiter le 8.4.1957 , venant de la rue de Visé 1 .
Nikolaj Nyszczey , vient y habiter le 31.10.1961 , venant des baraquements de la rue du Port 12 .
En 2009 , le petit bâtiment porte toujours le n° 20 de la rue de Visé , mais n’est plus habité depuis longtemps .
Il a été racheté par une personne de nationalité turque , qui semble avoir l’intention d’y effectuer des travaux de
restauration , probablement pour en refaire une maison habitable , de même que les maisons n° 28 et 30 de la rue
de Visé.

D. La Maison Thomsin - Delsupexhe (890 C)

Le plan des Voies et Chemins nous indique une parcelle comprenant deux bâtiments , l’un à rue et l’autre , plus à
l’est , donc assez bien en retrait de la route . Cette parcelle rejoint , plus vers l’arrière , la carrière de la parcelle
887 .
Le plan Popp inclut le premier bâtiment à rue dans la parcelle précédente , cadastrée 890b , soit la maison ,
bâtiment et cour de 1,10 are de Mathieu Joiris . Le petit bâtiment arrière , cadastré 892 , est une maison de 0,15
are , construite à l’extrémité nord-ouest du jardin de 1 are cadastré 893b , le tout appartenant au même Mathieu
Joiris .
Sur le plan Popp n’apparaît que la petite bâtisse arrière en surplomb. La maison à rue n’est pas encore construite
sur la parcelle 890 b . Lorsqu’elle le sera , il sera laissé un passage latéral assez large, laissant un accès pour
chacune des deux maisons .

Le plan cadastral actuel montre la maison 890c et la maison allongée qui se trouve derrière .

Le mur de séparation entre les deux propriétés.
On voit nettement , à l’entrée gauche de la maison , la partie ancienne du mur du rez-de-chaussée .

Cette bâtisse , cadastrée aujourd’hui 890 c , est séparée des maisons Grandjean par un mur épais de briques .
La photo « Tournant du château 4 » vers 1900 montre la façade sud . Celle-ci comprend deux fenêtres avec
pierre de taille au-dessus et au-dessous . Elles sont très rapprochées . A l’étage , une fenêtre à deux battant
ouvrant et attique surplombe la fenêtre gauche du rez . La toiture arrière est à forte pente . On ne voit pas de mur
de séparation entre cette maison et la maison Grandjean .
La maison 889a a été agrandie pour venir jusqu’au niveau de l’alignement de la rue de Visé . La façade ouest
comprend au rez-de-chaussée une pièce à rue , de 4m de profondeur , avec , en façade , une porte à droite et une
fenêtre à gauche . Face à la porte d’entrée , une porte donne accès , dans le mur est de la pièce de devant , à une
cuisine , de 3m de profondeur , qui correspond à la partie plus ancienne de cette maison . Le mur ouest de cette
cuisine comprend les escaliers conduisant à la cave et à l’étage , ces escaliers séparant donc les deux parties de la
maison . L’étage comporte deux fenêtres , surplombant la porte et la fenêtre du rez .
Ici aussi , la partie centrale du mur de la façade sud , longeant la ruelle d’accès , est en pierre , attestant une
construction plus ancienne . Cette partie en pierre comprend une partie de la pièce de devant et une partie de la
cuisine , et est percée d’une fenêtre , face à l’escalier , et d’une porte donnant au milieu de la cuisine .
Derrière la cuisine se trouve une cour , de 2m de profondeur , limitée à l’est par le rocher sur lequel s’élève le
petit bâtiment de l’ancienne forge . Cette cour a été fermée par une construction en blocs dotée d’une toiture
plate , servant actuellement de salle de bain .
La photo « Tournant du château 3 » , vers 1925 , montre le début du muret de séparation entre les deux parties de
la ruelle . La façade ouest montre , au rez-de-chaussée , la porte à droite et la fenêtre à gauche . Les deux fenêtres
de l’étage les surplombent . On voit peu de détail sur cette photo , si ce n’est que la corniche de la toiture marque
bien un arrêt avec celle de la maison suivante .
1891-1900 : n° 48 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 60 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 54 rue de Visé
1921-1930 : n° 54 rue de Visé
1931-1947 : n° 54 rue de Visé
1948-1960 : n° 54 puis n° 22 rue de Visé
- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 48 de la Rue de Cheratte .
Théodore Pirotte , né à Wandre le 28.4.1846, fils de Etienne Joseph et de Marie Jeanne Bosly , ouvrier armurier ,
épouse à Cheratte le 15.2.1868 Marie Geoiris , née à Cheratte le 12.3.1848 , fille de Erasme et de Marie
Christine Stevens . Il vient de Wandre le 17.2.1872 habiter Cheratte .
Ils habitent le n° 48 de la rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .
Raskin Joseph Pirotte , né à Wandre le 15.8.1869 , est ouvrier armurier . Il part habiter Herstal le 11.12.1891 .
Augustine Joséphine Pirotte est née à Cheratte le 28.4.1874 . Elle part à Herstal rue de la Roche 10 le 22.9.1896 .
Théodore Alexis Pirotte , né à Cheratte le 14.1.1877 , est ouvrier armurier .

Jeanne Pirotte est née à Cheratte le 28.5.1882 , comme son frère Antoine Pirotte le 8.2.1891 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 60 de la Rue de Cheratte .
Théodore Pirotte , ouvrier armurier , et son épouse Marie Geoiris habitent le n° 60 de la rue de Cheratte avec
leurs trois enfants .
Théodore Alexis Pirotte , ouvrier armurier , part habiter Herstal rue de la Roche 4 le 17.2.1910 , pour en revenir
le 20.5.1911 .
Jeanne Pirotte est née à Cheratte le 28.5.1882 , comme son frère Antoine Pirotte le 8.2.1891 .
Gaspard Joseph Stenebruggen , né à Barchon le 21.3.1882 , fils de Joseph et de Marie Jeanne Diet , ouvrier
armurier , épouse à Cheratte le 4.10.1905 Jeanne Pirotte , née à Cheratte le 28.5.1882 , fille de Théodore et de
Marie Geoiris . Il vient de rue Hoignée 56 , elle habite déjà rue de Cheratte 60 .
Ils ont trois enfants .
Joseph Gilles Stenebruggen est né à Cheratte le 26.5.1906 , comme sa sœur Marie Jeanne Stenebruggen le
5.11.1908 et son frère Théodore Alexis Stenebruggen le 14.11.1910 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 54 de la Rue de Visé .
Théodore Pirotte , né à Wandre le 28.4.1846 , ouvrier armurier , fils d’Etienne Joseph et de Marie Jeanne Bosly ,
épouse à Cheratte le 15.2.1868 , Marie Geoiris , née à Cheratte le 12.3.1848 , fille de Erasme et de Christine
Stevens .
Ils habitent le n° 54 de la rue de Visé avec leurs deux enfants .
Antoine Pirotte , né à Cheratte le 8.2.1891 , est ouvrier armurier .
Théodore Alexis Pirotte , né à Cheratte le 14.1.1877 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 19.5.1920 , Marie
Catherine Smitz . Il vient de Herstal rue de la Roche 34 le 17.5.1911 , habiter avec son père .
Marie Geoiris est décédée le 17.4.1911 .
Théodore Pirotte et son fils Antoine Pirotte partent habiter Herstal rue du Tige 34 le 25.8.1920 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 54 de la Rue de Visé .
Samuel Castadot , né à Cheratte le 8.1.1862 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 86.1.1883 Marie Elisabeth
Libois , née à Wandre le 5.2.1858 . Ils habitent le n° 54 rue de Visé .
Samuel Castadot décède à Liège le 7.1.1928 et Marie Elisabeth Libois décède le 10.3.1925 .
Samuel François Jean Louis , né à Liège le 20.10.1907 , tourneur , fils de Gérard Joseph et de Marie Françoise
Castadot , épouse à Cheratte le 20.9.1930 Micheline Cornélie Joséphine Warnier , née à Herstal le 7.2.1911 , fille
de Charles Henri et de Clotilde Henriette Dossogne . Elle vient de Herstal rue Clawenne 133 le 28.12.1925 ,
habiter le n° 54 de la rue de Visé . Ils déménagent rue de Visé 122 , avant de partir pour Herstal Voie de Liège
294 le 24.9.1930 .
François Hardy habite le n° 54 rue de Visé en octobre 1923 , venant de Petite Route 20 .
Marie Elisabeth Castadot vient y habiter , venant de la rue du Curé 13 , le 6.4.1927 .
Jean Nicolas Thomsin vient y habiter , venant de Petite Route 8 , le 1.7.1929 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 54 de la Rue de Visé .
Jean Nicolas Thomsin , né à Maestricht le 14.2.1874 , ouvrier mineur , fils de Guillaume Joseph et de Marie
Madeleine Hutzemackers , se marie à Cheratte le 14.2.1896 , avec Marie Elisabeth Delsupexhe , née à Cheratte
le 5.3.1878 , fille de Melchior Joseph et de Marie Elisabeth Houbart . Ils ont deux fils .
Barthélemi Joseph Thomsin , né à Cheratte le 24.3.1898 , estampeur , se marie à Herstal le 28.7.1934 , avec
Marie Marguerite Delaive , née à Liers le 10.9.1888 . Ils partent habiter Herstal rue Marexhe 88 , le 1.8.1934 .
Jean Pierre Gaspard Thomsin , né à Cheratte le 4.11.1900 , célibataire , est aussi ouvrier estampeur .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 54 de la Rue de Visé puis portera le n° 22 de la rue de Visé .
Elle est habitée par Jean N. Thomsin , pensionné , veuf de M. Delsupexhe . Leur fils Jean P. G. Thomsin ,
estampeur , vit avec son père . Ils sont tellement sourds tous les deux qu’on pensait qu’ils se disputaient
constamment , tellement ils devaient crier pour se comprendre .
Jean Nicolas Thomsin décède à Cheratte le 6.1.1962 . Marie Delsupexhe décède à Cheratte le 21.8.1950 .
Barthélemi Joseph Thomsin vient habiter le n° 54 de la rue de Visé , venant de Herstal rue Marexhe 94 , le
14.1.1952 . Son épouse Marie Marguerite Delaive est décédée à Montegnée le 24.1.1951.
Il repart à Herstal rue Marexhe 2 le 8.4.1953 , pour revenir à Cheratte le 25.1.1954 et enfin repartir de nouveau à
Herstal rue Marexhe 2 le 29.3.1954 .
En 1965, la maison porte le n° 22 de la rue de Visé et est habitée par Jean P.G. Thomsin, estampeur , célibataire .
En 1972 , la maison n° 22 de la rue de Visé est toujours habitée par Jean Pierre G. Thomsin , estampeur .
En 1987 , elle porte le n° 22 de la rue de Visé et est habitée par Semsettin Alkan , né le 19.11.1963 et son épouse
Safiye Ozturk , née le 1.7.1962 , tous deux de nationalité turque .
Elle porte , en 2009 , le n° 22 de la rue de Visé et est habitée par une famille bulgare , les Dikmé qui y habitent
avec leurs deux fils .

E. La Maison Hofman - Evrard

Le plan des Voies et Chemins nous montre au nord-est de la maison Thomsin , une maison en retrait de la route .
Le plan Popp nous montre que ce bâtiment fait partie de la parcelle comprenant un jardin 888a de 3,50 ares ,
appartenant , comme les carrières 887 et 893c à Jean Lambert Guillaire , armurier à Cheratte . Cette maison ,
bâtiment et cour 889 a , est d’une superficie de 1,20 are .
Elle est complétée par un petit bâtiment 888b , une forge de 0,46 are , situé à l’arrière de la maison 889a , et au
nord du petit bâtiment allant avec la maison .

Le plan cadastral actuel montre toujours une maison très large , à rue , complétée par deux petits bâtiments le
premier à l’arrière dans une petite cour , et le second un rien plus bas et plus au sud .

En examinant le mur de la façade nord , on constate que le long de la ruelle qui longe la maison , un mur de
pierre , percé d’une porte actuellement rebouchée , commence à une distance de sept mètres du trottoir , et
mesure cinq mètres de longueur . Ce mur est celui de l’ancienne maison déjà présente sur le plan des Voies et
Chemins , donc antérieur à 1835 .

La photo « Cheratte Route de Visé » vers 1900 , montre qu’à l’extrémité nord-ouest de la parcelle 888a , se
trouvait la deuxième partie de la maison Hofman , soit un petit magasin . La photo nous en montre la façade
ouest . Un sous bassement de pierre de taille , incluant un grattoir pour les bottes , soutient un muret de briques
surmonté d’un appui de fenêtre en pierre de taille . Deux montants de briques encadrent la fenêtre à trois haut
carreaux . Le dessus de la fenêtre est légèrement arrondi . La corniche vient presque à ras du sommet de la
fenêtre . Une descente d’eau sépare cette façade de la façade de la maison précédente .
Une large et haute porte surmontée d’une attique vitrée au sommet légèrement arrondi monte aussi presque
jusqu’à la corniche . Seul un étroit pilier de briques servant de montant à la porte clôture l’espace nord de la
façade , de même que l’étroit pilier de briques à droite de la fenêtre en clôture l’espace sud .
Une petite cheminée se dresse sur la toiture presque plate , à un bon mètre du trottoir , au bord de la façade nord .
Juste contre le coin nord de cette petite pièce , se trouvent deux beaux piliers de pierre de taille entourant une
double barrière donnant accès à la ruelle qui longe la façade nord du magasin .
L’examen du mur de façade nord de la maison actuelle nous montre encore le mur nord de cette petite partie
magasin de la maison Hofman . On y distingue très bien l’emplacement des supports de la toiture plate , tout le
long des sept mètres du mur , à près de 2,50 m de hauteur . Même la trace de la cheminée est encore visible dans
le mur qui a été remonté au-dessus . Cette partie magasin venait s’appuyer , à l’arrière , sur l’ancien mur de
pierre de la maison initiale qui se trouvait en retrait de la route .

La même photo montre que la première partie de la maison Hofman est une maison à étage , dotée d’un sous
bassement en pierre de taille . La photo , ne nous montrant que l’extrémité nord de la façade ouest , ne permet
pas d’en savoir plus .

La photo « Tournant du château 2 » montre la façade ouest de la maison . Malgré qu’elle soit très sombre , on en
distingue certains détails .

Une brisure dans la ligne de la toiture et de la corniche , ainsi qu’une légère angulation du mur de façade ouest ,
montrent qu’il s’agit d’une construction en deux parties qui ont été ensuite assemblées en une seule maison .
Au rez-de-chaussée , deux fenêtres entourent une porte . Les fenêtres sont à deux ouvrants et attique . A gauche
de la fenêtre nord , une haute et large porte à deux battants et attique , surmontée d’une pierre de taille à la base
légèrement concave , rappelle l’ancienne porte du vieux magasin .
A l’étage , trois fenêtres à deux battants ouvrant et attique , surplombent les deux fenêtres et la haute porte du
rez-de-chaussée .
Au-dessus de la corniche , trois fenêtres à deux battant ouvrant ressortent le long d’un étage légèrement
mansardé .
La brisure du toit et l’angulation du mur de la façade ouest se font entre la première et la deuxième fenêtre de la
mansarde , et entre les deux premières fenêtres du premier étage .
Au-dessus de la porte d’entrée , un panneau perpendiculaire à la façade indique que cette maison est un magasin
de la firme « La Chaine » .
1891-1900 : n° 50 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 64 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 52/52bis rue de Visé
1921-1930 : n° 50 rue de Visé
1931-1947 : n° 56 rue de Visé
1948-1960 : n° 56/56bis puis n° 24 rue de Visé

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 50 de la Rue de Cheratte .
Marie Ghilaire , née à Cheratte le 18.8.1822 , fille de Jean Lambert et de Marie Elisabeth Detilloux , est veuve de
Guillaume Troisfontaines . Elle habite le n° 64 de la rue de Cheratte avec ses quatre enfants .
Guillaume Troisfontaines fils , né à Cheratte le 5.7.1847 , est ouvrier armurier comme son frère Noël
Troisfontaines , né à Cheratte le 7.12.1853 .

Charles Troisfontaines , né à Cheratte le 5.6.1858 , ouvrier armurier , épouse le 29.10.1892 Jeanne Joseph
Dumoulin . Ils partent en 1892 .
Julienne Troisfontaines est née à Cheratte le 21.3.1861.
Guillemine Joseph Troisfontaines , fille naturelle de Florence Troisfontaines , vit chez sa grand mère . Elle part
en service à Liège rue Nagelmaeckers 10 chez la veuve de Posson le 10.3.1896 . Elle revient de Liège le
8.8.1898 et épouse le 15.10.1898 Emile Joseph Fraikin . Ils partent à Wandre rue du Village le 19.10.1898 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 64 de la Rue de Cheratte .
Marie Ghilaire ou Guilaire habite le n° 64 de la rue de Cheratte avec ses trois enfants .
Guillaume Troisfontaines est ouvrier armurier comme son frère Noël Troisfontaines .
Julienne Troisfontaines épouse à Cheratte le 4.11.1904 , Lambert Joseph Fraikin , né à Cheratte le 16.3.1866 ,
fils de Servais Joseph et de Catherine Habran , ouvrier armurier . Il vient de rue de Cheratte 154 en 1904 .
Marie Guilaire décède le 27.12.1901 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 52 de la Rue de Visé .
Jean Joseph Coune , né à Housse le 18.5.1881 , ouvrier houilleur , fils de Dieudonné et de Marie Sprimont ,
épouse à Cheratte le 24.4.1908 , Jeanne Joseph Libois , née à Cheratte le 18.6.1875 . Ils habitent la maison n° 52
de la rue de Visé .
Jean Joseph Coune décède le 26.4.1915 . Jeanne Libois part habiter Wandre rue Neuville 28 le 21.6.1919 .
Daniel Joseph Jolis , né à Retinne le 17.8.1883 , ouvrier mineur , fils de Thomas Joseph et de Marie Catherine
Paternotte , épouse à Liège le 3.4.1920 , Marie Rolsalie Joséphine Mossiat , née à Liège le 19.2.1879 , fille de
François Joseph et de Anne Louise Peersmans .
François Joseph Hody , né à Liège le 6.9.1898 , ouvrier mineur , fils de Ernest Alexis et de Marie Rosalie
Mossiat , habite avec eux .
Angèle Suzanne Applaincourt , née à Liège le 21.2.1920 , française , fille de Arthur Edmond et de Marie Denise
Baudemont , complète la famille .
Ils viennent de Wandre rue de le Gare 25 , habiter le n° 52 de la rue de Visé , le 24.6.1920 .
Ils partent à Liège rue Hors Château Impasse Venta 22 le 31.12.1920 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à
cette époque le n° 52b de la Rue de Visé .
Léonard Offermans , né à Queue du Bois le 9.1.1891 , ouvrier mineur , épouse à Wandre le 15.4.1914 , Marie
Joseph Frédérick , née à Herstal le 20.5.1890 .
Leur fille Denise Catherine Dieudonnée Offermans , née à Cheratte le 22.8.1916 , habite avec ses parents le n°
52b de la rue de Visé .
Les parents sont venus à Cheratte le 13.10.1915 , venant de Wandre rue Nifiet 14 .
La famille part habiter Bellaire rue Promise 42 le 27.11.1916 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 50 de la Rue de Visé .
Jean Joseph Scheffer , né à Queue du Bois le 30.6.1896 , ouvrier mineur célibataire , habite le n° 50 rue de Visé
avec Marie Léontine Françoise César , née à Herstal le 31.12.1898 , célibataire .
Ils ont un fils , Jean Joseph François Scheffer , né à Liège le 1.5.1921 .
Ils viennent habiter le n° 50 rue de Visé , venant de Wandre rue du Pont 188 le 11.11.1921 .
Ils repartent à Bellaire rue de Saive 23 le 19.8.1926 .
Martin Victor Joseph Baiwir , né à Dison le 23.6.1888 , houilleur puis magasinier , habite la maison n° 50 rue de
Visé .
Il part à Liège rue St Julien 3 le 14.2.1929 .
Josenk Korgol , né à Pieszaki (Pol) le 20.1.1901 , mineur polonais , épouse à Liège le 14.1.1928 Agnès
Wachowiak , née à Kaliska (Pol) le 12.1.1899 . Ils ont une fille Gertrude Korgol , née à Dortmund (All) le
3.6.1923 .

Ils viennent habiter le n° 50 rue de Visé , venant de Wandre rue des Ecoles 10 le 21.11.1929 .
André Mikolajczyk , né à Miedzno (Pol) le 17.11.1897, mineur polonais , fils de Jean et de Catherine Plasknacz ,
vient de Liège rue Pierreuse 43 le 10.5.1930 , habiter le n° 50 rue de Visé .
Lucyny Maria Mikolajczyk , née à Liège le 7.6.1927 , fille naturelle reconnue de André et de Hélène Korgol ,
habite avec son père .
Ils partent à Wandre rue des Marets 2 le 16.12.1930 .
François Joseph Lonneux , vient habiter le n° 50 rue de Visé , venant de la rue du Curé le 26.10.1926 .
Valenty Fros vient y habiter le 27.11.1929 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 56 de la Rue de Visé .
Lambert Antoine Joseph Crenier , né à Cheratte le 17.10.1887 , fils de Mathias Jean Joseph et de Marie Josèphe
Dumoulin , négociant , est marié avec Elisabeth Weerts , dite la « Petite Lisa » , née à Argenteau le 24.6.1899 ,
fille de Jacques et de Elisabeth Joseph Donnay . Ils y tiennent magasin d’alimentation .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 56/56b de la Rue de Visé puis portera le n° 24 de la rue de Visé .
Lambert Crenier , négociant pensionné , et son épouse Elisabeth Weerts habitent le n° 56 de la rue de Visé , qui
devient le n° 24 . Ils passeront habiter la maison d’à côté , le n° 26 .
La maison porte à ce moment les n° 56 et 56b de la rue de Visé .
La maison n° 56 est habitée par les époux Hofman – Evrard , venant de la rue de Visé 76 , le 1.1.1950 .
Gustave W. Hofman , employé , né à Cheratte le 18.11.1902 et son épouse Catherine Evrard , négociante , née à
Herstal le 25.12.1901 . Leur fille Françoise I. Hofman , née à Cheratte le 1.2.1930 , négociante , habite avec eux
et s’occupe du magasin . Ils ont aussi un fils , Gustave , qui sera échevin de Cheratte puis de Visé , et député de
la Région Wallone et au Fédéral . La famille y tiendra une épicerie jusqu’à la pension du père .
Les Hofman – Evrard habitent le n° 56 , qui devient le n° 24 , jusqu’au 4.2.1960 .
Habitent l’étage de la même maison Lambert Crenier , pensionné , et son épouse Elisabeth Weerts , sans
profession . Lambert Crenier , veuf , ira habiter la petite maison derrière , qui porte le n° 26.
Le n° 56b est habité par Gr . Thys , né à Visé le 8.6.1929 et son épouse Marie Jeanne Oury , sans profession ,
née à Cerexhe Heuseux le 29.7.1927 .

Le 5.2.1960 , la maison porte le n° 24 de la rue de Visé et est habitée par Marie C.J. Dortu , née à Cheratte le
13.1.1884 , veuve de Nicolas J. Bailly , né à Cheratte le 9.4.1879 . Y cohabitent Raoul H.R. Donnay ,
commerçant , né à Housse le 1.1.1913 , et son épouse Raymonde J.H.F. Bailly , née à Cheratte le 5.10.1911 .
L’épicerie a donc été reprise par ce couple sans enfant , venant de Cheratte Hauteurs , rue aux Communes 35 .
En 1972 , Raoul Donnay et Raymonde Bailly habitent toujours la maison n° 24 .
En 1977 , la maison porte le n° 24 de la rue de Visé . Elle est habitée par Emilie Jeanne Vrijdags , née le
7.6.1938 , sans profession .
En 1987 , la maison n° 24 est habitée par Chantal Josée Christiane Noël , née le 17.12.1966 , par Jean Luc
François Verbiest , né le 5.8.1963 , par Mohamed ben Ali Ferjani , de nationalité marocaine , né le 14.2.1957 , et
par Jeanine Marcelle Simone Malchus , née le 14.9.1952 .
En 2009 , la maison n° 24 de la rue de Visé comprend la maison à rue , plus les deux petites annexes .
La maison et la cour forment la nouvelle maison 888d . Derrière celle-ci se trouve toujours la vieille forge et le
petit bâtiment annexe à l’ancienne maison est accolé à la maison Dumoulin-Thomsin 892 .

