
 
Famille DABE 
 
 
 
C :  MAXIME DABE :  né vers 1860 ,  époux de Barbe Bailly ,  
 
    habite Grivegnée en 1885 ,  
 
 
 
 
A1 :  HUBERT DABE :  né le 13.2.1894 et dcd le 3.6.1958 ,  
 
C1 :  ANTOINETTE DABE :  fille de Maxime (C ) et de Barbe Bailly ,  
    née à Grivegnée le 20.1.1885 ,  
 
    épouse de Laurent Lehaen ,  
    habite Cheratte bas rue de Visé 18 , puis Argenteau rue de Visé 11 le  

23.1.1932 ,  
 
 
 
 
B1.1 :  RENEE V. DABE :  née à Liège le 14.2.1931 ,  
 
    épouse de Thomas Delarue , 
 
    habite , en 1972 , Grand’Place 4 à Cheratte-bas ,    
  
 
 
 
Famille DABROVOSKA ( DABROWSKA) 
 
 
 
A :  ROSALIE DABROVOSKA :  épouse de François Mocarski , 
 
    citée au mariage de son fils François Mocarski et de Valérie Michniewicz à  

Cheratte ND le 9.5.1934 , 
 
B :  LUCZNA M. DABROWSKA : née à Warschau le 23.10.1913 ,  
 
    épouse de Augustin Wouters ,  
 
     habite , en 1972 , Avenue de Wandre 10 à Cheratte-bas ,    
 
 
 
 
 
Famille DAELS ( DAEL)  
 
 
 
C :  MARIE DAEL :  née vers 1840 , épouse de Jean Malet ,  
 
 
 



B1 :  CATHERINE DAEL : citée comme marraine au baptême de Jacques Médard (17.2.1901) ,  
 
 
 
 
A1 :  YVONNE JEANNE DAELS :  de Gand , épouse de Simon Baijot , mariés à Gand St Pierre , 
 

citée au baptème de sa fille Jeanine Yvonne Elisabeth Marthe Baijot  
(1.8.1931) , de son fils Jacques Simon Yves Achille Baijot (3.6.1933) ,  

 
 
 
 
Famille DAENEN 
 
 
 
A :  IRMA M.D. DAENEN :  née à Beaufays le 23.9.1909 ,  
 
    épouse de Emile Piraux , infirmière ,  
 
     veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 131 à Cheratte-bas ,     
 
 
 
Famille DAKKERS 
 
 
 
A :  MARIE PETRONILLE DAKKERS : citée comme marraine au baptême de Oscar Jean Nulens (6.11.1892) , 
 
 
 
 
Famille DALEMANS 
 
 
 
 
C :  MATHIEU DALEMANS : cité comme parrain au baptême de Mathieu Martin Joseph Lottin (4.2.1935) , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  HENRI DALEMANS :  de Maeseyck , époux de Brigitte Quaniers , mariés à Herstal ND , 
 
    cité au baptême de son fils Léon Paul Henri (7.4.1929) , 
 
B1 :  PAULINE DALEMANS : citée comme marraine au baptême de Léon Paul Henri Dalemans (7.4.1929) ,  
 
C1 ( ? = A2 ? ) :  HELENE DALEMANS : de Maesyck  , épouse de Martin Joseph Lottin , mariés à Herstal ND ,  
 
    citée au baptême de Martin Joseph Lottin (25.12.1904) ,  
 
    citée au baptême de son fils Mathieu Martin Joseph Lottin (4.2.1935) , 
 
 



 
 
 
 
 
 
A1.1 :  LEON PAUL HENRI DALEMANS :  fils de Henri (A1) et de Brigitte Quaniers ,  
    baptisé à Cheratte ND le 7.4.1929 , né le 29.3 à 5 h , 
    son parrain est Léon Quaniers et sa marraine Pauline Dalemans 
 
 
 
 
Famille DALHEM 
 
 
A :  MARGUERITE DALHEM :  née à Retinne en 1832 ,  
 
                                           épouse de Henri Lallemand ,  
 
                                           habite Cheratte bas rue Chaussée 7 en 1881 , puis Wandre le 29.7.1881 ,  
 
 
 
 
 
B1 :  CELINE JOSEPHINE DALHEM :  née vers 1880 ,  épouse de Emile Ferdinand Julien Legros ,  
 
 
 
Famille DALLE 
 
 
 
A :  CATHERINE DALLE : citée comme marraine au baptême de Henri Jacques Maximilien Alexander  

(27.12.1891) , 
 
 
 

 
Famille DALMAGNE (DALLEMAGNE) 
 
 
 
A :  JOSEPH ALEXANDRE DALMAGNE :  époux de Marie Josée Crenier , 
 

cité comme parrain au baptême de Alexandre Joseph André (14.1.1844) , de 
Julien Joseph Marie Dewandre (22.10.1865) ,  

 
B :  VALERIE DALLEMAGNE :  citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Valérie Lambertine  

Crenier (28.2.1852) , 
 
 
 
 
 
Famille DAMBIERMONT 
 
 
 



A :  HENRIETTE DAMBIERMONT :  née à Wandre le 6.4.1899 , (recherches N. Kinon - Wandre), 
 
    épouse à Wandre le 14.4.1917 , Jean Pierre Woit , 
 
    citée au baptême de sa fille Louise Elisabeth Woit (Wandre 22.4.1917) ,  
 
    sans profession , décède à Wandre le 24.1.1960 ,   
 
 
 
 
Famille DAMERY ( DAMMERY ou DAMRY) 
 
 
 
A :  JEANNE DAMRY :  née vers 1820 ,  épouse de Pierre Joseph Lixon ,  
  
 
 
 
Famille DAMOISEAU 
 
 
 
C :  JOSEPHINE HENRIETTE DAMOISEAU :  épouse de Paul Edmond Mativat ,  
 
    habite Angleur en 1909 ,  
 
 
 
 
 
A1 :  … DAMOISEAU :  époux de Marie Maes ,  
 
    cité au baptême de Marie Josée Maes (3.2.1934) , 
 
B1 :  LUCILE M.J. DAMOISEAU :  née à Argenteau le 31.1.1900 ,  
 
    épouse de Jacques Greffe ,  fermière ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 280 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DANGUY 
 
 
A :  CLEMENCE MARIE JOSEPHINE DANGUY :  née à Libin le 26.6.1926 ,  
 
    épouse à Libin le 11.5.1946 , Pierre Louis Galère ,   
 
    habite Wandre rue Neuville 142 le 20.5.1946 ,  
 
 
 
Famille DANIELS 
 
 
 
A :  MARIE J.A. DANIELS :  née à Wylré le 20.2.1919 ,  



 
    épouse de Albert Teheux ,  
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 25 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
B1 :  JOSEE C.H. DANIELS :  née à Berneau le 11.4.1935 ,  
 
    célibataire , couturière ,  
 
    habite , depuis le 12.3.1971 , rue de Dalhem 170 à Richelle ,  
 
 
 
Famille DANOWSKI 
 
 
 
A :  JOSEPH DANOWSKI :  époux de Agnès Bilbinow , 
 

cité au mariage de son fils Joseph Danowski et de Anastasia Hacia à Cheratte  
ND le 3.10.1931 , 

 
 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPH DANOWSKI :  fils de Joseph (A) et de Agnès Bilbinow , 
    né à Chocki (Pologne) le 6.4.1907 , 
    épouse Anastazja Hacia à Cheratte ND le 3.10.1931 , 
    les témoins sont Edouard Moch et Alex Cwickowski 
 
    cité au baptême de sa fille Emilie Danowski (24.7.1932) , 
 
    belge par naturalisation ordinaire à Cheratte le 28.2.1958 , 
 

sa veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 42 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  EMILIA (LILA) DANOWSKI :  fille de Joseph (A1) et de Anastasia Hacia , 
    baptisée à Cheratte ND le 24.7.1932 , née le 3.7 à 6h , 
    son parrain est François Hacia et sa marraine Stanislawa Syka épouse  

Wodatchik 
 
épouse de Jean Detrixhe ,  
 
belge par mariage à Cheratte le 5.6.1954 ,  
 
habite , en 1972 , rue des Cottages 9 à Cheratte-haut , 
 

A1.2 :  ANASTAZJA (Djunia) M. DANOWSKI :  fille de Joseph (A1) et de Anastasia Hacia ,  
    née à Cheratte le 23.9.1942 , 



 
    épouse de Jean Pierre Marchal ,  coiffeuse ,  
 
    belge par naturalisation ordinaire du père à Cheratte le 28.2.1958 , 
 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 42 à Cheratte-bas ,      
     
 
 
 
 
 
Famille DANS 
 
 
 
A :  JEANNE DANS :  épouse de Guillaume Hardy , habite Herstal ,  
 
    citée au décès de sa fille Elise Hardy (19.8.1931) ,   
 
 
 
 
B1 :  CATHERINE M.F. DANS :  née à Crisnée le 16.1.1905 ,  
 
    épouse de Dieudonné Hanson ,  
 

veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 46 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DANTHINNE ( ou DANTINNE ou DANTHINE ou DANTHINES ou DANTINE) 
 
 
A :  JEAN LAMBERT DANTHINNE :  époux de (Anne) Marie Piron , mariés à Cheratte 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Agnès Danthinne (6.2.1842), de son fils  

Jean Lambert (19.9.1844) , de son fils Servais Joseph (6.12.1846) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Josée Payesen (6.6.1844) , de Jean 
Joseph Delhoune (4.4.1858) ,  

 
B :  JEAN JOSEPH DANTHINNE :  cité comme parrain au baptême de Henri Joseph Bastin (8.3.1842) ,  
 
C (=B ?) :  JEAN DANTHINNE ou DANTHINE:  époux de Catherine Dumoulin ou Demolin , mariés à  

Cheratte , décédé avant 1872 , 
 
    cité au baptême de son fils Jean Louis Danthinne (11.4.1842) , de sa fille 

Gertrude Danthinne (30.3.1845) , de son fils Hubert Léonard Danthine  
(15.2.1849) ,  
 
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse  
et ses enfants Jean (35 ans) , Marie (31 ans) , Gertrude (20 ans) , Léonard (15  
ans) , Catherine (4 ans) , ainsi que Jean (2 ans)  fils de Gertrude veuve    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

D (= B ?)  :  JOSEPH DANTHINNE ou DANTHINE :  époux de Marie Anne Somber ou Sembert , mariés à  
Cheratte , décédé avant 1872 ,  



 
    cité au baptême de son fils Dieudonné Danthinne (14.5.1842) ,   
 
    cité comme parrain au baptême de Marie Anne Bailly (5.8.1851) ,  
 

habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son épouse  
et son fils Dieudonné (31 ans) ,  ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
E :  MARIE JEANNE DANTHINNE(S) ou DANTHINE :  épouse de Claude Woit , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Claude Woit (30.10.1842) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Dieudonné Danthinne (14.5.1842) , de  
Jean Claude Gérard (20.12.1846) , de Jean Joseph Saint Remy (20.4.1858) , 
de  Marie Joseph Danthinnes (1.1.1860) , de Jeanne Joseph Delhoulle 
(4.6.1865) ,  
de Marie Jeanne Danthine (29.4.1873) , de Marie Jeanne Joseph Delhoule – 
Woit (27.11.1873) , 

 
F :  ELISABETH DANTIN(N)E ou DANTHINE :  épouse de Pascal (Joseph) Bailly , 
 
    citée au baptême de son fils Walter Joseph Bailly (10.10.1849) , de sa fille  

Marie Anne Bailly (5.8.1851) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec son époux  

et ses enfants Walter (23 ans) , Marie (22 ans) , Nicolas (19 ans) , Joseph (17  
ans) , Anne Joseph (13 ans) , Gilles (11 ans) , Dieudonné (8 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 Théodore Joseph Houbart (18.1.1874) ,  

 
P :  MARIE JEANNE JOSEPH DANTHIN(N)E(S) :  épouse de Paul Delhoule (décédé avant 1872) , mariés à  

Cheratte ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses enfants Anne  

Joseph (16 ans) , Marie (14 ans) , François (12 ans) , Joseph (10 ans) ,  
Jeannette (8 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 Jean Joseph Delhoune (4.4.1858) , de sa fille 
Marie Joseph Danthinnes (1.1.1860) , de sa fille Marie Joseph Delhoulle 
(13.9.1862) , de sa fille Jeanne Joseph Delhoulle (4.6.1865) , de son fils 
David Joseph Delhoulle (7.8.1869) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Servais Joseph Danthinne (6.12.1846), 
 

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE AGNES DANTHINNE ou DANTHINES :  fille de Jean Lambert (A) et de Anne Marie Piron 
    baptisée à Cheratte le 6.2.1842 , son parrain est Henri Frenay et sa marraine  

Marie Agnès Closset  



 
citée comme marraine au baptême de son fils David Joseph Delhoulle 
(7.8.1869)  

 
A2 :  JEAN LAMBERT DANTHINNE ou DANTHINE :  fils de Jean Lambert (A) et de Marie Piron 
    baptisé à Cheratte le 19.9.1844 , né à Cheratte le 18.9.1844 , son parrain est  

Servais Joseph Closset et sa marraine Marie Josée Closset 
 
époux de Marie Jeanne Hinant , mariés à Cheratte St Joseph ,  
 
cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Danthine (29.4.1873) , de sa fille  
Marie Joseph Danthine (28.6.1874) ,  

 
A3 :  SERVAIS JOSEPH DANTHINNE : fils de Jean Lambert (A) et de Marie Piron 
    baptisé à Cheratte le 6.12.1846, son parrain est  Pierre Joseph Lhoest et sa  

marraine Marie Josée Danthinne 
 
C1 :  JEAN DANTHINE :  fils de Jean (C ) et de Catherine Demoulin , 
    né vers 1837 (35 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui  
est veuve et ses frère et sœurs Marie (31 ans) , Gertrude (20 ans) , Léonard  
(15 ans) , Catherine (4 ans) , ainsi que Jean (2 ans) fils de Gertrude veuve , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C2 :  MARIE DANTHINE : fille de Jean (C ) et de Catherine Demoulin , 
    née vers 1841 (31 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui  
est veuve et ses frères et sœur Jean (35 ans) , Gertrude (20 ans) , Léonard  
(15 ans) , Catherine (4 ans) , ainsi que Jean (2 ans) fils de Gertrude veuve , 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C3 :  JEAN LOUIS DANTHINNE :  fils de Jean (C ) et de Catherine Dumoulin , 
    baptisé à Cheratte le 11.4.1842 , son parrain est Louis Jacquet et sa marraine  

Marie Dumoulin 
 
C4 :  GERTRUDE DANTHINNE : fille de Jean (C ) et de Catherine Dumoulin , 
    baptisée à Cheratte le 30.3.1845 , son parrain est Pierre Joseph Dumoulin et  

sa marraine Gertrude Dumoulin 
 
C5 :  HUBERT LEONARD DANTHINE : fils de Jean (C ) et de Catherine Demolin , 
    né à  Cheratte et baptisé à Sarolay le 15.2.1849 , son parrain est Hubert  

Detilloux et sa marraine Marie Anne Sombert 
 
cité comme parrain au baptême de Léonard Jean Joseph Saint Remy  
(16.9.1870) , 

 
C6 :  GERTRUDE DANTHINE : fille de Jean (C ) et de Catherine Demoulin , 
    née vers 1852 (20 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui  
est veuve et ses frères et sœur Jean (35 ans) , Marie (31 ans) , Léonard (15  
ans) , Catherine (4 ans) , ainsi que Jean (2 ans) fils de Gertrude veuve , 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
veuve avant 1872 , elle a deux enfants : Catherine (4 ans) et Jean (2 ans) ,  



 
C7 :  LEONARD DANTHINE : fils de Jean (C ) et de Catherine Demoulin , 
    né vers 1857 (15 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui  
est veuve et ses frères et sœurs Jean (35 ans) , Marie (31 ans) , Gertrude (20  
ans) , Catherine (4 ans) , ainsi que Jean (2 ans) fils de Gertrude veuve , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D1 :  DIEUDONNE DANTHINNE ou DANTHINE :  fils de Joseph (D) et de Marie Anne Somber ou Sembert ,  
    baptisé à Cheratte le 14.5.1842, son parrain est Jean Noël Somber et sa  

marraine Marie Jeanne Danthinne 
 
31 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , 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 

 
G1 :  GILLES DANTINE : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Hubertine Delhoune (15.4.1894) ,  
 
M1 :  … DANTINE :  époux de Jeanne Delveaux , 
 

cité au baptême de Elisabeth Marie Delhoune (19.11.1899) ,  
 
N1 :  AUGUSTE DANTHISNE : cité comme parrain au baptême de Auguste François Calay (21.3.1902) ,  
 
O1 :  FRANCOIS DANTHINE :  époux de Thérèse Francis , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son fils Joseph (5  

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

 
Q1 :  JOSEPH HERMAN DANTHINE :  époux de Elisabeth Dessart , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses  

enfants Joseph (13 ans) , Nicolas (12 ans) , Maria (9 ans) , Marie (8 ans) ,  
Elisabeth (6 ans) , Antoine (4 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
R1 :  JULES DANTHINE :  époux de Anne Fransquet , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son épouse et  
son fils Armand (1 an) , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
S1 :  MARIE DANTHINE :  épouse de David Flamand , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux  

et ses enfants Jean (12 ans) , Hubert (11 ans) , Nicolas (8 ans) , David (6 ans), 
 Lambert (5 ans) , Marie (1 an) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 



citée à la naissance de ses jumeaux décédés (16.3.1875) ( duo infantes sexus 
masculini unus , alter feminii , gemelli Davidis Flamand et Mariae Danthine , 
mortui ambo ante navitatem (f°16) ,  

 
T1 :  NOEL DANTHINES ou DANTINE :  né vers 1840 ,  époux de Jeanne Hellin ,  
    habite Wandre en 1863 ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Valentine Delhoune (13.3.1887) , 
 
U1 :  MARIE FRANCOISE DANTHINES ou DANTINNE  : née à Wandre le 30.10.1861 ,  
 
    épouse de Jacques Joseph Meyers ,  

habite Cheratte bas Voie du Curé 28 en 1881 ,  
 

 citée comme marraine au baptême de Jean Delhoune (25.8.1889) , 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A2.1 :  MARIE JEANNE DANTHINE :  fille de Jean Lambert (A2) et de Marie Jeanne Hinant ,  
    née le 28.5.1873 et baptisée à Cheratte St Joseph le 29.5.1873 , 
    son parrain est Jean Guillaume Hinant et sa marraine Marie Jeanne Danthine  

(f°5) ,  
 
A2.2 :  MARIE JOSEPH DANTHINE :  fille de Jean Lambert (A2) et de Marie Jeanne Henrard ,  
    née le 27.6.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 28.6.1874 , 
    son parrain est David Flamand et sa marraine Marie Joseph Hinant (f°12) ,  
 
C6.1 :  CATHERINE DANTHINE ( ?) :  fille de … et de Catherine (C6) , 
    née vers 1868 (4 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa grand  

mère (Catherine Demoulin veuve Danthine) qui est veuve , sa mère (Gertrude  
Danthine ) qui est veuve et ses oncles et tantes Jean (35 ans) , Marie (31 ans)  
, Gertrude (20 ans) , Léonard (15 ans) , Catherine (4 ans) , ainsi que son frère  
Jean (2 ans) , 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C6.2 :  JEAN DANTHINE ( ?) : fils de … et de Catherine (C6) , 
    né vers 1870 (2 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa grand  

mère (Catherine Demoulin veuve Danthine) qui est veuve , sa mère (Gertrude  
Danthine ) qui est veuve et ses oncles et tantes Jean (35 ans) , Marie (31 ans)  
, Gertrude (20 ans) , Léonard (15 ans) , Catherine (4 ans) , ainsi que sa sœur  
Catherine (4 ans) , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
O1.1 :  JOSEPH DANTHINE :  fils de François (O1) et de Thérèse Francis , 
    né vers 1867  (5 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents ,  



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

 
Q1.1 :  JOSEPH DANTHINE :  fils de Joseph Herman (Q1) et de Elisabeth Dessart , 
    né vers 1859 (13 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Nicolas (12 ans) , Maria (9 ans) , Marie (8 ans) , Elisabeth (6  
ans) , Antoine (4 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
Q1.2 :  NICOLAS DANTHINE : fils de Joseph Herman (Q1) et de Elisabeth Dessart , 
    né vers 1860 (12 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Joseph (13 ans) , Maria (9 ans) , Marie (8 ans) , Elisabeth (6  
ans) , Antoine (4 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

Q1.3 :  MARIA DANTHINE : fille de Joseph Herman (Q1) et de Elisabeth Dessart , 
    née vers 1863 (9 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Joseph (13 ans) , Nicolas (12 ans) , Marie (8 ans) , Elisabeth  
(6 ans) , Antoine (4 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

Q1.4 :  MARIE DANTHINE : fille de Joseph Herman (Q1) et de Elisabeth Dessart , 
    née vers 1864 (8 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Joseph (13 ans) , Nicolas (12 ans) , Maria (9 ans) , Elisabeth  
(6 ans) , Antoine (4 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
épouse de Guillaume Joly , 

 
    citée au mariage de son fils Joseph Joly et de Anna Coune à Cheratte ND le  

29.5.1934 , 
 
Q1.5 :  ELISABETH DANTHINE ou DANTINNE  : fille de Joseph Herman (Q1) et de Elisabeth Dessart , 
    née vers 1866 (6 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Joseph (13 ans) , Nicolas (12 ans) , Maria (9 ans) , Marie (8  
ans) , Antoine (4 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 Louise Elisabeth  
Dantinne (5.7.1935) ,  

 
Q1.6 :  ANTOINE DANTHINE : fils de Joseph Herman (Q1) et de Elisabeth Dessart , 
    né vers 1868 (4 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  



frères et soeurs Joseph (13 ans) , Nicolas (12 ans) , Maria (9 ans) , Marie (8  
ans) , Elisabeth (6 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
R1.1 :  ARMAND DANTHINE :  fils de Jules (R1) et de Anne Fransquet , 
    né vers 1871 (1 an 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 

 
T1.1 :  MARIE FRANCOISE DANTHINES ou DANTINE :  fille de Noël (T1) et de Jeanne Hellin ,  
    née à Wandre le 9.3.1863 ,  
  

épouse Paul Delhoune à Cheratte ND le 8.1.1887 ,  
les témoins sont Jean Albert et Justin Sauvage ,    
habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 6 en 1901 ,  

 
    citée au baptême de sa fille Marie Valentine Delhoune (13.3.1887) , de son  

fils Jean Delhoune (25.8.1889) , de son fils Hubert Joseph Delhoune  
(13.3.1892) , de sa fille  Marie Jeanne Hubertine Delhoune (15.4.1894) , de  
son fils Hubert Gaspard Delhoune (8.8.1897) ,de sa fille Elisabeth Marie  
Delhoune (19.11.1899) , de sa fille Marie Noëlle Elie Delhoune (26.4.1903) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Meyers (15.8.1892) ,  
de Catherine Demoulin (6.1.1907) ,  

 
V1.1 :  MARIE ANNE DANTHINE :  née à Wandre en 1860 ,  
 
    servante célibataire chez Meyers – Germay ,  
 
    habite Cheratte Voie du Curé 26 en 1881 ,  
 
 
 
 
I1.1.1 :  JACQUES DANTHINE ou DANTINNE  : cité comme témoin au mariage de Joseph Joly et de Anna  

Coune à Cheratte ND le 29.5.1934 , 
 
J1.1.1 :  LOUIS DIEUDONNE P. DANTINNE : né à Visé le 26.7.1911 ,   
 

époux de Fany Saint Remy , mariés civilement , 
 
ouvrier de surface au lavoir du charbonnage , puis machiniste ,  

 
    cité au baptême de son fils Dieudonné Dantinne (2.9.1933) , de sa fille Marie  

Jeanne Louise Elisabeth Dantinne (5.7.1935) ,  
 
habite , en 1965 et en 1972 , rue Entre les Maisons 22 à Cheratte-bas , 

 
K1.1.1 :  DIEUDONNE DANTINNE : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Dantinne, à Cheratte ND  

le 2.9.1933 , ( = père de J1.1.1 ? ) 
 
U1.1.1 :  MARIE C. DANTHINE :  née à St Remy le 23.10.1891 ,  
 
    épouse de Gilles Penay ,  
 

habite , avec François Penay , Cheratte haut , rue Hoignée 50 , puis Cheratte  
bas rue de Visé 13 le 21.2.1948 , 



veuve , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 33 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1.1.1.1 :  DIEUDONNE DANTINNE :  fils de Louis ( J1.1.1) et de Fany Saint Remy ,  
    baptisé à Cheratte ND le 2.9.1933 , né le 22.8 à 7h , 
    son parrain est Dieudonné Dantinne et sa marraine Marie Jeanne Scurps  

épouse Saint Remy 
 
époux de … Thys ,  

 
J1.1.1.2 : MARIE JEANNE LOUISE ELISABETH DANTINNE : fille de Louis (J1.1.1) et de Fany Saint Remy ,  
    baptisée à Cheratte ND le 5.7.1935 , née le 18.6 à 8.30h , 
    son parrain est Jacques Saint Remy et sa marraine Elisabeth Dantinne 
 
    épouse de Roger Gérard ,  
 
J1.1.1.3 :  GERARD DANTINNE :  fils de Louis ( J1.1.1) et de Fany Saint Remy , 
    né à Cheratte le 21.11.1944 ,  
    habite Cheratte bas rue Entre les Maisons 22 en 1965 ,  
 
    ouvrier d’usine ,  

époux de … Favoccia ,  
 
S1.1.1.1 :  LOUIS C.P. DANTINNE :  né à Visé le 1.10.1937 ,  
 
    époux de Louise Joyeux , ouvrier soudeur ,  
 

habite , en 1972 , rue Vieille Voie 25 à Cheratte-bas , 
  
 
 
 
Famille DANZE 
 
 
A :  MARIE DANZE :  épouse de Jean Joseph Crenier ,  mariés à Herstal St Lambert le 23.12.1911 ,  
 
    citée au baptême de Jean Joseph Crenier (2.2.1889) , 
 
 
 
Famille DARAS 
 
 
 
A :  MARIE ANNE DARAS : citée comme marraine au baptême de Armande Marie Joséphine Ernotte  

(19.11.1893) ,  
 
 
 
 
Famille DARCHAMBEAU 
 



 
 
A :  FERDINANDE DARCHAMBEAU :  épouse de Mathias Crenier , habite Hermalle/Argenteau ,  
 
    citée au décès de sa fille Marie Catherine Joseph Crenier (13.11.1927) ,  
 
 
 
Famille DARDENNE 
 
 
 
A :  … DARDENNE :  prêtre délégué , signe les baptêmes à Cheratte ND , entre le 24.8.1902 et le 31.8.1902 ,  
 
 
 
 
Famille DARIMONT 
 
 
 
A :  LEOPOLD DARIMONT :  époux de Armande Joseph Noëlle Delhoune ,  
 
    le mariage a été célébré à Sti Piati Tomaci le 10.3.1945 ,  
 
 
 
 
Famille DAUCHOT   
 
 
 
A :  … DAUCHOT :  époux de … , décédé avant 1872 , 
 
    sa veuve habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses enfants  

Emile Pequignot et Fideline Dauchot , et leur fille Emma (6 mois) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  FIDELINE DAUCHOT :  épouse de Emile Pequignot , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et sa fille  

Emma (6 mois) , ainsi que la veuve Dauchot ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 
 
 
 
Famille DAVID 
 
 
 



A :  LEON F. DAVID :  né à Namur le 4.11.1919 ,  
 
    époux de Marie Vrancken ,  surveillant éducateur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay , 42 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
 
A1 :  PHILIPPE  M.F. DAVID :  fils de Léon (A) et de Marie Vrancken ,  
    né à Rocourt le 17.6.1947 ,  étudiant , 
 
    habite , en 1972 , rue Sartay , 42 à Cheratte-bas ,  
 
A2 :  MICHELE M.M. DAVID :  fille de Léon (A) et de Marie Vrancken ,  
    née à Liège le 17.2.1942 ,  employée ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay , 42 à Cheratte-bas ,  
 
  
 
 
 
Famille DAVIN 
 
 
 
A :  CONSTANT DAVIN :  habite Cheratte-bas rue du Curé 2 , du 23.2.1931 au 26.9.1932 , venant de l’avenue  

de Visé 43 ,  
 
 
 
B1 :  ROBERT P.G. DAVIN :  né à Focant le 23.6.1936 ,  
 
    époux de Régine M. Gh. Bouchat , militaire de carrière ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’église 10/18 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DAVISON 
 
 
 
A :  JOSEPH DAVISON :  né à Rocour le 22.8.1886 ,  
 
    époux de Marie A.M. Pauchenne ,  
 

sa veuve habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 31 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :   EMILIA L.J. DAVISON :  née à Cheratte le 31.1.1927 ,  
 



    épouse de Maurice Michel ,  
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 31 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
Famille DAVISTER 
 
 
 
A :  OLIVIER DAVISTER :  cité comme parrain au baptême de Marie Deby (3.11.1863) ,    
 
 
 
 
B1 :  MARIE CATHERINE DAVISTER :  épouse de Lambert Dejardin , mariés à Cerexhe Heuseux ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Joseph Dejardin (1.7.1873) ,  
 
 
 
 
Famille DAWANS 
 
 
 
A :  ADRIEN DAWANS : cité comme parrain au baptême de André Marie Adrien Dawans (14.8.1904) ,  
 
 
 
 
 
 
A1( ?) :  JULES MARIE ADRIEN DAWANS :  époux de Joséphine Françoise Marie Théophile Biar , mariés à  

Liège Ste Véronique , 
 
cité au baptême de son fils André Marie Adrien Dawans (14.8.1904) ,  

 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  ANDRE MARIE ADRIEN DAWANS :  fils de Jules Marie Adrien (A1) et de Joséphine Marie Françoise  

Théophile Biar , 
né le 11.8 et baptisé à Cheratte ND le 14.8.1904, 
son parrain est Adrien Dawans et sa marraine Marie Biar épouse Pirlot 

 
 
 
Famille DE ANGELIS 
 
 
 
A1 :  DOMENICO DE ANGELIS :  né à Caramanice (Italie) le 10.12.1933 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Petite Route 1 à Cheratte-bas ,  
 
    taximan , belge par naturalisation ordinaire ,  



 
A2 :  MARIO DE ANGELIS :  né à Caramanico (Italie) le 16.12.1934 ,  
 
    époux de Josiane Bastin ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 268 à Cheratte-haut , 
   
 
 
 
 
Famille DE BACKER 
 
 
 
A :  PAULUS L.M. DE BACKER :  né à Mortsel le 14.10.1922 ,  
 
    époux de Eva Grabow , chef de dépôt ,  
 

habite , en 1972 , résidence Plein Air 25 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
A1 :  ERICA H.H. DE BACKER :  fille de Paulus (A) et de Eva Grabow ,  
    née à Mortsel le 27.4.1949 ,  
 
    aide ménagère ,  
 

habite , en 1972 , résidence Plein Air 25 à Cheratte-haut , 
 
A2 :  JACQUES R.S. DE BACKER :  fils de Paulus (A) et de Eva Grabow ,  
    né à Tilff le 3.12.1952 ,  
 

habite , en 1972 , résidence Plein Air 25 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
Famille DEBAPTISTE 
 
 
A :  ANNE MARIE DEBAPTISTE :  épouse de Guillaume Moontrieux ,  
 

citée 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 

 
citée comme marraine au baptême de Herman Joseph Tomson (17.4.1847), 

 
B :  LAURENT DEBAPTISTE :  célibataire , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) ,  

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



 
 
 
Famille DEBAY 
 
 
A  :  CHRISTIAAN DEBAY  :  époux de Maria Victorine Delvaux ,  
 
    habite Overrepen en 1913 ,  
 
 
 
 
 
A1  :  JULIEN MAURICE DEBAY  :  fils de Christiaan (A) et de Maria Delvaux ,  
    né à Overrepen (Limb) le 2.2.1913 , 
 
    épouse à Jesseren le 7.7.1945 , Maria Louise Krieken ,  
    électricien ,  
 
    habite Overrepen Kerkerveldweg 2 , puis Cheratte bas rue de Visé 19 le  

20.7.1945 ,  
 
 
 
 
A1.1 :  CHRISTIANE FLORENTINE MARIE JULIENNE DEBAY :  fille de Julien (A1) et de Maria Krieken ,  
    née à Cheratte le 29.6.1946 ,  
 
A1.2 :  JEAN PIERRE JOSEPH VICTOR DEBAY :  fils de Julien (A1) et de Maria Krieken ,  
    né à Cheratte le 9.7.1947 , 
 
    décédé à Cheratte le 4.1.1948 ,  
 
A1.3 :  JOSEPH STEFAN GHISLAIN MARIE KRIEKEN :  fils de Julien (A1) et de Maria Krieken ,  
    né à Cheratte le 2.3.1949 ,  
  
 
 
 
 
 
Famille DEBCZINSKA 
 
 
 
A :  BRONISLAWA DEBCZINSKA :  de Wirzbochicza (Pologne) , épouse de André Maslinski , mariés à  

Cianzyn (Pologne) , 
 
citée au baptême de sa fille Christina Maslinski (8.10.1929) , 
 

 
Famille DEBENS 
 
 
A :  VINCENT DEBENS :  époux séparé de … Malchair ,  
 
    habite rue de Visé 17 (château) ,    



 
 
 
Famille DEBEUR  ( voir DEBOEUR) 
 
 
 
Famille DEBLAERE 
 
 
A :  MARIE DEBLAERE :  épouse de Jérôme Decock ,  
 

citée au mariage de son fils Léopold Marie Decock et de Henriette Elisabeth 
Servais (2.4.1950) ,  

 
 
 
Famille DEBOEUR ( DEBEUR) 
 
 
 
A :  GERTRUDE DEBOEUR :  épouse de Charles Horeward , mariés à Wandre , 
 
    citée au baptême de sa fille Marguerite Josée Horeward (5.3.1846) ,  
 
 
 
 
B1.1 :  PIERRE DEBEUR :  de Jupille , épouse à Cheratte ND , Catherine Emilie Delavignette , le 24.12.1925 , 
 

cité au baptême de Catherine Emilie Delavignette (18.1.1903) ,  
 
 
 
 
 
 
C1.1.1 :  EDMEE C.M. DEBOEUR :  née à Wandre le 14.5.1925 ,  
 
    épouse de Edmond Fléron ,  
 

habite , en 1972 , rue aux Communes 143 à Cheratte-haut , 
 
  
 
 
 
 
 
Famille DEBON ( ou DE BON ) 
 
 
 
A :  MARGUERITE DEBON ou DE BON : de Witten  (Pays-Bas) , épouse de Pierre Peters , mariés civilement,   
 
    citée au baptême de sa fille Marguerite Gilles Elise Peters (22.8.1931) , de  

son fils Egidio Vincent Peters (31.12.1934) ,  



 
 
 
Famille DEBOR  ( DEBORE) 
 
 
A :  …. DEBORD :  époux de Marie Coquette ,  
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE JEANNE DEBORD :  fille de … Debord et de Marie Coquette , 
 

citée comme marraine au baptême de Elisabeth Lebeau (29.5.1844) ,  
 
A2 ( ?) : MARIE CATHERINE DEBOR (D) :  épouse de Thomas Lebeau , mariés à Sarolay , 
  
    citée au baptême de sa fille Marie Josée Lebeau  (13.1.1843) , de sa fille  

Elisabeth (29.5.1844), de son fils Toussaint Henri Joseph  Lebeau (7.2.1847), 
de sa fille Marie Joséphine Lebeau (4.9.1849) ,  

 
B1 :  TOUSSAINT DEBOR : né vers 1825 ,  
 
    époux de Marie Charlier ,  
 
    sa veuve habite Cheratte bas Ancien Chemin 190 en 1881 ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Josée Lebeau  (13.1.1843) ,  
 
C1 :  LEONARD JOSEPH DEBOR(D) :  né à Housse en 1817 ,  
 
    armurier ,  
    époux de Marie Louise Detilloux ,  
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 176 en 1881 ,  
 

cité comme parrain au baptême de Elisabeth Lebeau (29.5.1844) ,  
 
I1 :  THOMAS DEBOR :  né à Argenteau en 1833 ,  
 
    armurier ,  
    époux de Catherine Malchair ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 165 en 1881 ,  
 
 
 
 
 
 
 
B1.1 :  TOUSSAINT JOSEPH  DEBOR : fils de Toussaint (B1) et de Marie Charlier ,  
    né à Cheratte le 18.1.1857 ,  
 
    armurier ,  
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 190 en 1881 , puis Ancien Chemin 197  

en 1888 ,  
 
    époux de Marie Anne Briou , mariés le 27.8.1887 , 
 



    cité au baptême de son fils Jean Joseph Debor (13.8.1893) , 
 
    cité comme parrain au baptême de Jeanne Elisabeth Hendrick (1.3.1896) , de  

Catherine Elisabeth Lechanteur (25.7.1904) , 
 
B1.2 :  JEAN JOSEPH DEBOR :  fils de Toussaint (B1) et de Marie Charlier ,  
    né à Cheratte en 1860 ,  
 
    armurier célibataire ,  
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 190 en 1881 ,  
 
    décédé le 28.5.1887 ,  
  
D1.1 (= C1 ?) :  LEONARD JOSEPH DEBOR : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Félicie  

Lebeau (13.3.1892) ,    
 
F1.1 ( = E1.2 ?):  MARIE JOSEPHE DEBOR ou DEBORE :  épouse de Pierre Henri Lechanteur , mariés à  

Cheratte ND ,  
 
    citée au baptême de son fils Remy Nicolas Joseph Lechanteur (1.9.1901) , de  

sa fille Catherine Elisabeth Lechanteur (25.7.1904) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Nicolas Henri Joseph Hendrick  
(11.6.1899) ,  
 
citée au mariage de Antoine Libois et de sa fille Rosa Lechanteur à Cheratte 
ND le 9.7.1935 , 

 
I1.1 :  MARIE DEBOR :  fille de Thomas (I1) et de Catherine Malchair ,  
    née à Cheratte en 1870 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 165 en 1881 ,  
 
I1.2 :  MARIE AGNES DEBOR :  fille de Thomas (I1) et de Catherine Malchair ,  
    née à Cheratte en 1875 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 165 en 1881 ,  
décédée le 3.3.1886 ,  

 
 
 

 
 

B1.1.1 :  MARIE LOUISE DEBOR :  fille de Toussaint Joseph (B1.1) et de Marie Anne Briou ,  
    née à Cheratte le 2.7.1888 ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 197 en 1888 , 
 
    épouse de Jules J.J. Jacob ,  
 

son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 80 à Cheratte-bas , 
 
B1.1.2 :  TOUSSAINT JEAN LAMBERT DEBOR :  fils de Toussaint Joseph (B1.1) et de Marie Anne Briou ,  
    né à Cheratte le 14.7.1889 ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 197 en 1889 , 
 
B1.1.3 :  LOUISE MARIE CATHERINE DEBOR :  fille de Toussaint Joseph (B1.1) et de Marie Anne Briou ,  
    née à Cheratte le 5.9.1890 ,  
 



    habite Cheratte bas Ancien Chemin 197 en 1890 , 
 

épouse de Jacques J. Fissette ,  
 
    son époux , veuf , habite , en 1972 , r ue de Visé 172 à Cheratte-bas , 
 
B1.1.4 :  JEAN JOSEPH DEBOR :  fils de Toussaint Joseph (E1.1) et de Marie Anne Briou , 
    baptisé à Cheratte ND le 13.8.1893 , 
    son parrain est Jean Malchair et sa marraine Hélène Briou , 
 
 
 
 
 
Famille DEBOUFTAY ( ou DEBOUFTHAY ou DEBOUXTHAY ou DEBOUGHTAY) 
 
 
 
 
 
A :  PIERRE (JOSEPH) DEBOUXTHAY : cité comme parrain au baptême de Marie Barbe Josèphe Libois  

(5.6.1842) ,de Marie Elisabeth Lemouche (28.3.1843) , de Pierre Joseph  
Randaxhe (12.5.1843) , de Dieudonnée Debouxthay (10.6.1843) , de Marie  
Purnelle (7.6.1844) , de Pierre Joseph Montrieux (6.2.1845) , de François  
Joseph Randaxhe (2.12.1845) , de Jean Louis Joseph Warnand (13.9.1846) ,  
de Marie Josée Debouxthay (8.10.1846) , de Marguerite Josée Coune  
(6.12.1847), 

 
B :  FREDERIC DEBOUXTHAY :  époux de Marie Joseph Mariette , mariés à Cheratte , décédé avant 1872 ,  
 
    cité 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) ,   

 
cité comme parrain au baptême de Marie Josée Skivée (21.9.1845) , 
 
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  
enfants Dieudonnée (29 ans) , Dieudonné (27 ans) , Marie (26 ans) ,  
Marguerite (24 ans) , Pierre (22 ans) , Frédéric (20 ans) , Virginie (17 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C :  LOUIS DEBOUXTHAY :  époux de Catherine Josée Doutrewe , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Barbe Josée Debouxthay (16.11.1843) ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Dieudonnée Josée Debouxhtay  

(30.5.1851) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses  

enfants Jean Pierre (35 ans) , Dieudonnée (31 ans) , Barbe (29 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D :  MARIE CATHERINE DEBOUXTHAY :  épouse de Jean Jacques Skivée , mariés à Cheratte , veuve avant 

 1872 ,  
 
    citée au baptême de sa fille Jeanne Skivée (27.3.1844) , de sa fille Marie 

Josée Skivée (21.9.1845) ,  



 
citée comme marraine au baptême de Marie Josée Skivée (11.7.1842) , de 
Dieudonnée Josée Debouxhtay (30.5.1851) , de sa petite fille Marie Louise 
Charlier (16.8.1874),  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses enfants Pierre (38 
ans) , Dieudonnée (30 ans) , Jeannette (27 ans) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
E :  MARIE LOUISE DEBOUXTHAY :  épouse de Pierre Joseph Randaxhe , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Pierre Joseph Randaxhe (12.5.1843) , de son fils 

François Joseph Randaxhe (2.12.1845) , de son fils Frédéric Joseph  
Randaxhe (1 .5.1849) ,   

 
H :  AGNES DEBOUXHTAY : citée comme marraine au baptême de Frédéric Joseph Randaxhe (1 .5.1849) , de  

Jeanne Etienne (5.6.1849) ,  
 
I : MARIE ELISABETH DEBOUFTAY ou DEBOUXTAY : épouse de Théodore Montrieux , 
 

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  

 
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Montrieux  
(3.11.1895) ,  

 
J :  JOSEE DEBOUXTHAY :  citée comme marraine au baptême de Servais Joseph Fonçon (11.4.1861) ,  
 
K  (=E ?) :  LOUISE DEBOUXHTAY :  épouse de Thomas Randaxhe , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de son fils Louis Joseph Randaxhe (19.9.1851) ,   
 
L :  GERTRUDE JOSEPH DEBOUXHTAY :  née à Cheratte le 10.7.1837 ,  
 
    épouse de Nicolas Joseph Rasquinet ,  
 
    veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 35 le 30.3.1901 , venant de  

Soumagne ,  
 

M :  MARGUERITE JOSEPH DEBOUFTAY ou DEBOUXHTAY :  née à Cheratte en 1825 ,  
 

épouse de Antoine Dujardin ,  
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 173 en 1881 ,  

 
citée comme marraine au baptême de Marie Adrienne Marguerite  
Pauchenne (13.3.1892) , de Pierre Joseph Dumoulin (30.8.1896) ,  

 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) ( = A ? ?) :  PIERRE DEBOUXTAY :  époux de Marie Barbe Maréchal , mariés à Cheratte ,  
 



    cité au baptême de sa fille Dieudonnée Josée Debouxhtay (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 

 
B1 :  DIEUDONNEE DEBOUXTHAY :  fille de Frédéric (B) et de Marie Josée Mariette , 
    baptisée à Cheratte le 10.6.1843 , son parrain est Pierre Debouxthay et sa  

marraine Marguerite Jansen 
 
29 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frères et soeurs 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 

 
B2 :  DIEUDONNE JOSEPH DEBOUXTHAY ou DEBOUGHTAY  : fils de Frédéric (B) et de Marie Josée  

Mariette , 
    baptisé à Cheratte le 24.3.1845 , son parrain est Egide Joseph Mariette et sa  

marraine Dieudonnée Pâque 
 
27 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frères et soeurs Dieudonnée (29 ans) , Marie (26 ans) , Marguerite (24  
ans) , Pierre (22 ans) , Frédéric (20 ans) , Virginie (17 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
époux de Jeanne Catherine Andrien ,  
baptisés tous deux à Cheratte ND , 
mariés le 28.1.1880 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Nicolas Andrien et Virginie Deboughtay 

 
B3 :  MARIE JOSEPH DEBOUXTHAY : fille de Frédéric (B) et de Marie Josée Mariette , 
    baptisée à Cheratte le 8.10.1846 , son parrain est Pierre Debouxthay et sa  

marraine Marguerite Josée Mariette 
 
26 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frères et soeurs Dieudonnée (29 ans) , Dieudonné (27 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 
 
épouse de Jean Mounard (ou une autre Marie Bouxhtay) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Guillaume Nicolas Hofman (21.3.1869) 
,  
de Jacques Joseph Fisette (4.6.1893) , 
 
citée au décès de sa fille Mélanie Mounard (11.2.1950) ,  

 
B4 :  MARGUERITE JOSEPH DEBOUXTHAY : fille de Frédéric (B) et de Marie Josée Mariette , 
    baptisée à Cheratte le 11.4.1848 , son parrain est Guillaume Joseph Mariette 

et sa marraine Marie Catherine Bosli 



 
24 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frères et soeurs Dieudonnée (29 ans) , Dieudonné (27 ans) , Marie (26  
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 

 
B5 :  PIERRE JOSEPH DEBOUXHTAY : fils de Frédéric (B) et de Marie Josée Mariette , 
    baptisé à Cheratte le 6.8.1850 , son parrain est Jean Jacques Skivée et sa  

marraine Jeanne Françoise Mariette 
 
22 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frères et soeurs Dieudonnée (29 ans) , Dieudonné (27 ans) , Marie (26  
ans) , Marguerite (24 ans) , Frédéric (20 ans) , Virginie (17 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B6 :  FREDERIC DEBOUXTAY :  fils de Frédéric (B) et de Mareie Josée Mariette , 
 

né vers 1852 (22 ans en 1872) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frères et soeurs Dieudonnée (29 ans) , Dieudonné (27 ans) , Marie (26  
ans) , Marguerite (24 ans) , Pierre (22 ans) , Virginie (17 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B7 :  VIRGINIE DEBOUXTAY ou DEBOUGHTAY : fille de Frédéric (B) et de Mareie Josée Mariette , 
 

née vers 1855 (17 ans en 1872) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frères et soeurs Dieudonnée (29 ans) , Dieudonné (27 ans) , Marie (26  
ans) , Marguerite (24 ans) , Pierre (22 ans) , Frédéric (20 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée comme témoin au mariage de Dieudonné Joseph Deboughtay et de  
Jeanne Catherine Andrien (28.1.1880) , 

 
C1 :  JEAN PIERRE DEBOUXTAY :  fils de Louis (C ) et de Catherine Doutrewe , 
    né vers 1837 (35 ans en 1872) ,   
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

soeurs Dieudonnée (31 ans) , Barbe (29 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 Julien Joseph Crenier (11.6.1881) ,  

 
C2 :  DIEUDONNEE DEBOUXTAY : fille de Louis (C ) et de Catherine Doutrewe , 
    née vers 1841 (31 ans en 1872) ,   
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frère et soeur Jean Pierre (35 ans) , Barbe (29 ans) ,   



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

 
C3 :  MARIE BARBE JOSEE DEBOUXTHAY :  fille de Louis (C ) et de Catherine Josée Doutrewe , 
    baptisée à Cheratte le 16.11.1843 , son parrain est Jean Pierre Joseph  

Doutrewe et sa marraine Marie Barbe Josée Borguet 
 

    29 ans en 1872 ,   
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frère et soeur Jean Pierre (35 ans) , Dieudonnée (31 ans) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
F1 : CATHERINE DEBOUXTAY :citée comme marraine au baptême de Jeanne Ailidis Florine Hofman  

(3.1.1876) , de Jean Oscar Hofman (28.9.1902) , 
 
H1 :  AGNES JOSEPH DEBOUXHTAY :  née à Cheratte le 26.2.1839 ,  
 
    épouse de Winand Van de Werdt ,  
    ménagère t séparée de son mari ,  
 

habite Maestricht , puis Cheratte bas Ancien Chemin 166 le 30.3.1887 , puis 
Visé rue des Récollets le 24.5.1887 ,   

 
 
 
 
 
 
A1.1 :  DIEUDONNEE JOSEE DEBOUXTAY :  fille de Pierre (A1) et de Marie Barbe Maréchal , 
    baptisée à Cheratte le 30.5.1851 , 
    son parrain est Louis Debouxhtay et sa marraine Catherine Debouxhtay ,  
     

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères Etienne (16 ans) , Pierre Joseph (13 ans),   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872,  

 
A1.2 :  ETIENNE DEBOUXTAY : fils de Pierre (A1) et de Marie Barbe Maréchal , 
    né vers 1856 (16 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeur Dieudonnée (21 ans) , Pierre Joseph (13 ans),   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872,  

 
A1.3 :  PIERRE JOSEPH DEBOUXTAY : fils de Pierre (A1) et de Marie Barbe Maréchal , 
    né vers 1859 (13 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeur Dieudonnée (21 ans) ,Etienne (16 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872, 

 
 
 
 
 
 



G1.1.1 :  JOSEPHINE DEBOUXTHAY :  née à Cheratte le 5.7.1882 ,  
 
    épouse de Jean Donnay ,  
 

habite , en 1972 , rue Rikir 6 à Cheratte-haut , 
  
 
 
     
 
 
 
Famille DEBOUNY 
 
 
 
A :  MARIE JOSE H.H. DEBOUNY :  née à Chênée le 18.8.1929 ,  
 
    épouse de Edouard Hacia , 
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 148 à Cheratte-bas ,  
  
 
 
 
Famille DEBRAS 
 
 
 
A :  MAURICE DEBRAS :  né à Liège le 31.10.1918 ,  
 
    époux de Jeanne L. Rosenholtz ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 16 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
Famille DEBREUCK 
 
 
 
A :  ALICE DEBREUCK :  épouse séparée de Théophile G. Rocour ,  
 
    son époux , séparé , habite , en 1972 , résidence Plein Air 19 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille de BROGNIEZ 
 
 
 
A :  HENRI F.G. de BROGNIEZ :  né à Visé le 8.2.1930 ,  
 
    époux de Andrée Wyckmans , négociant en vins ,  
 

habite , en 1972 , rue Sabaré 32 à Cheratte-haut , 
 



 
 
 
Famille DEBRUCHE 
 
 
 
A :  ELLY M.H. DEBRUCHE :  née à Hermalle le 9.11.1906 ,  
 

épouse de Richard Caprasse ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 12 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DEBRY 
 
 
A :  FRANCOIS P. DEBRY :  né à Millen le 18.7.1942 ,  
 
    époux de Cornelia Schellings ,  employé ,  
 

habite , en 1972 , rue aux Communes 75 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille DEBY ( ou DEBIT ou DEBIE ) 
 
 
 
BB° :  MARIE FRANCOISE DEBY :  née vers 1740 ,  épouse de Dieudonné Ernotte ,  
 

citée comme marraine au baptême de son petit fils Servais Bertrand (octobre 
1814) , de sa petite fille Marie Françoise Ernotte (5.6.1817) , 
 
décédée à Hoignée le 1.2.1824 à 16.30h , à l’âge de 84 ans , d’une mort 
imprévue et subite , enterrée le 2.2 ,  
 
citée au décès le 15.2.1825 à 18h à l’âge de 78 ans , de son époux ,  
 
 
 
 
 
 

 
BC° :  CATHERINE JOSEPH DEBILLE :  née vers 1780 ,  baptisée et habitant à Cheratte ,  
 

épouse à Cheratte le 24.11.1808 , Etienne Joiris ou Geoiris paroissien et 
habitant Wandre , baptisé à Fléron ,  
les témoins sont Erasme Joiris frère du marié et Marie Agnès Oury de 
Cheratte ,    
 
citée au baptême de son fils Jean Mathieu Joseph Geoiris (28.8.1814 ) ,  



 
 
 
 
 
 
 
A :  PIERRE JOSEPH DEBIT ou DEBIE ou DEBY :  né vers 1820 , époux de Marie Gil(l)on , mariés à Cheratte  

ND ,  
 
    cité au baptême de son fils François Deby (1.5.1855) , de son fils Lambert  

Joseph Deby (13 .12.1857) , de sa fille Marguerite Deby (23.11.1860) , de sa  
fille Marie Deby (3.11.1863) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Marie Josée Colleye (7.3.1847) , 
 
sa veuve habite Cheratte bas rue de Vitre 133 en 1881 (Rowe di Veûle) , 

 
B :  MARIE JEANNE JOSEE DEBIT  ou DEBY :  née à St Remy en 1810 ,  
 

épouse de Servais Bertrand , mariés à Cheratte , 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 150 en 1881 , 

 
citée au baptême de son fils Servais Joseph Bertrand (26.8.1842) , de sa fille  
Marie Anne Bertrand (23.4.1845) , de son fils Dieudonné Joseph Bertrand  
(31.1.1849),  de son fils Henri Joseph Bertrand (1.8.1851) ,  
 
décédée le 29.7.1882 ,  

 
D :  JEAN JOSEPH DEBY : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Joseph Bertrand (31.1.1849),   
 
E :  MARIE LOUISE DEBY : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Joseph Bertrand (31.1.1849),   
 
 

 
 
 
 
 
 
A1 :  FRANCOIS DEBY ou DEBIE : fils de Pierre (A) et de Marie Gil(l)on ,   
    né et baptisé à Cheratte ND le 1.5.1855 ,  
    son parrain est Thomas Lamaille et sa marraine Jeanne Gilon ,  
 

confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 ,  
 
époux de Anne Marie Bisschops ou Bischopp (baptisée à Wandre) ,  
mariés à Cheratte ND le 23.10.1880, les trois proclamations faites , 
les témoins sont Lambert Deby et Elisabeth Bischops, 
 
ouvrier armurier ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 2 en 1881 , rue de Cheratte 2 en 1901 , puis 
rue de Visé 2 en 1911et en 1921 ,  

 
    cité au baptême de sa fille Catherine Debie (15.1.1882) , de sa fille Marie  

Elisabeth Deby (24.2.1884) , de sa fille Jeanne Françoise Debit (16.6.1885) , 
de sa fille Marie Jeanne Deby (19.5.1895) , de son fils Maurice Pierre Joseph 
Deby (26.9.1899) ,  
 



cité au mariage de Paul Narinx et de sa fille Jeanne Deby à Cheratte ND le 
23.7.1921 ,  
 
cité comme parrain au baptême de Catherine Joséphine Bischops (5.12.1899), 
 
décédé à Cheratte ND le 10.11.1935 ,  

 
A2 :  LAMBERT JOSEPH DEBY ou DEBIE :  fils de Pierre (A) et de Marie Gilon ,  
    baptisé à Cheratte ND le 13.12.1857 , né le 14.12 ,  
    son parrain est Lambert Libois et sa marraine Marie Josée Bauduin ,  
 

confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 ,  
 
époux de Marie Julienne Collignon baptisée à Soy ,  
mariés à Cheratte ND le 8.1.1881 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Pascal Frère et Marguerite Debie ,  
 
ouvrier armurier ,  
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 113 en 1881 ,  rue de Cheratte 28 en  
1901 ,  

 
    cité comme témoin au mariage de François Deby et de Anne Marie Bischops  

(23.10.1880) ,  
 
    cité au baptême de son fils Pierre Joseph Debie (14.8.1881) , de son fils  

François Joseph Debie (18.3.1883) , de son fils Edouard Joseph Deby  
(4.3.1900) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Catherine Debie (15.1.1882) , de André  
Noël Joseph Monard (12.2.1888) , 

 
cité au mariage de son fils Edouard Deby  et de Joséphine Briquet, à Cheratte  
ND le 24.12.1926 , 
 
décédé à Cheratte ND le 5.9.1940 ,  

 
A3 :  MARGUERITE DEBIE ou DEBY :  fille de Pierre (A) et de Marie Gilon ,  
    baptisée à Cheratte ND le 23.11.1860 ,  
    son parrain est Léonard Gilon et sa marraine Marie Bauduin ,  
 

confirmée par Mgr de Montpellier à Wandre le 18.10.1872 ,  
 
    épouse de Richard Legrand , 
    habite 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 ,  

  
    citée comme marraine au baptême de François Joseph Debie (18.3.1883) , 
 

citée comme témoin au mariage de Lambert Joseph Deby et de Marie  
Julienne Collignon (8.1.1881) ,  

 
A4 :  MARIE DEBY :  fille de Pierre (A) et de Marie Gilon , 
    baptisée à Cheratte le 3.11.1863 ,  
    son parrain est Olivier Davister et sa marraine Marguerite Oury ,  
 
 
     
 



 
 
 
A1.1 :  CATHERINE DEBIE ou DEBY :  fille de François (A1) et de Marie Bisschops ,  
    baptisée à Cheratte le 15.1.1882 , née le 13.1 ,  
    son parrain est Lambert Debie et sa marraine Catherine Gabriel ,  
 
    fréquente l’école des sœurs à Cheratte-bas ,  

confirmée par Mgr Doutreloux à Visé en 1893 ,  
 
habite rue Chaussée 2 en 1881 ,  rue de Cheratte 2 en 1901 , puis part en 
service à Liège rue Darchis 23 le 24.6.1903 puis revient à Cheratte rue de 
Cheratte 2 le 14.7.1904 , puis part à Visé rue Roua 5 le 5.12.1904 ,  
 

    épouse Nicolas Jacques Joseph Longle , de Visé , à Cheratte ND le  
26.11.1904 , les témoins sont Jules Graindort et Elisabeth Bisschops 
 
ouvrière couturière , puis tailleuse ,  
veuve le 18.1.1923 ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 4 en 1911 et 1921, puis Herstal rue J. Volders 
16 le 16.8.1943,  

 
A1.2 :  MARIE ELISABETH DEBY :  fille de François (A1) et de Marie Bisschops ,  
    baptisée à Cheratte ND le 24.2.1884 , née le 23.2 ,  
    son parrain est Richard Legrand et sa marraine Elisabeth Bisschops ,  
 
    habite rue Chaussée 2 en 1881 ,   
 

décédée à Cheratte ND le 10.5.1894 à l’âge de 10 ans ,  
     
A1.3 :  JEANNE FRANCOISE DEBITou DEBY :  fille de François (A1) et de Marie Bisschops ,  
    baptisée à Cheratte ND le 16.6.1885 , née le 15.6 ,  
    son parrain est Léonard Gilon et sa marraine Jeanne Bisschops ,  
 
    fréquente l’école des sœurs à Cheratte-bas , 

confirmée par Mgr Doutreloux à Wandre le 24.10.1896 ,  
 
habite rue Chaussée 2 en 1881 ,  rue de Cheratte 2 en 1901 , puis rue de Visé  
2 en 1911 et en 1920 ,  
 
religieuse dominicaine au Couvent Ste Croix de Noorbeek le 2.2.1920 .   

 
A1.4 :  MARIE JEANNE DEBY :  fille de François (A1) et de Marie Bisschops , 
    baptisée à Cheratte ND le 19.5.1895 , née le 18.5.1895 ,  
    son parrain est François Bisschops et sa marraine Marie Françoise Lenoir  

épouse de Guillaume Bisschops 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1906 ,  
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 8.10.1908 ,  
 
habite rue de Cheratte 2 en 1901 , puis rue de Visé 2 en 1911 et en 1920 ,  
 
servante à Spa rue Brixhe 39 le 10.3.1920 ,  
épouse à Cheratte ND le 23.7.1921 , Paul Joseph Narinx de Fexhe Slins ,  
les témoins sont Nicolas Longle et Pierrette Narinx ,   
 
habite Wandre rue Bastin 96 , puis Cheratte bas rue de Visé 4 le 12.11.1931 ,  
puis Jupille rue Hayeneux 24 le 8.11.1934 ,  

 



A1.5 :  MAURICE PIERRE JOSEPH DEBY : fils de François (A1) et de Anne Marie Bischopp , 
    né et baptisé à Cheratte ND le 26.9.1899 , 
    son parrain est Dieudonné Donnay et sa marraine Elisabeth Bisschops 
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1911 ,  
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1911 , 
 
habite rue de Cheratte 2 en 1901 , puis rue de Visé 2 en 1911 et en 1921 ,  
 
ouvrier de chemin de fer , puis ouvrier boulanger , puis ouvrier réviseur ,  
 
épouse à Wandre le 24.5.1930 Elisabeth Augustine Delvaux ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 2 , puis Wandre rue Neuville 26 le 30.9.1933, 
puis retour à Cheratte rue de Visé 2 le 24.3.1939 ,  

 
    décédé le 18.9.1962 ,  
 
A2.1 :  PIERRE JOSEPH DEBIE ou DEBY : fils de Lambert (A2) et de Julienne Collignon , 
    baptisé à Cheratte ND le 14.8.1881 , né le 10.8 ,  
    son parrain est François Debie et sa marraine Catherine Gilon , 
 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Visé en 1893 ,  
     
    ouvrier armurier ,  

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 113 en 1881 ,  rue de Cheratte 28 en  
1901 ,  

 
    épouse Idalie Briquet à Richelle le 22.9.1904 ,  

habite Richelle ruelle des Champs 99 le 11.11.1904 , puis Cheratte bas rue de 
Cheratte 57 le 15.3.1907 , puis Richelle ruelle des Champs 89 le 11.6.1907 ,  

 
A2.2 :  FRANCOIS JOSEPH DEBIE ou DEBY : fils de Lambert (A2) et de Julienne Collignon , 
    baptisé à Cheratte ND le 18.3.1883 , né le 10.3 ,  
    son parrain est Richard Legrand et sa marraine Marguerite Debie ,  
 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Wandre le 24.10.1896 ,  

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 113 en 1881 ,  rue de Cheratte 28 en  
1901 ,  

 
    cité comme parrain au baptême de Pierre Joseph Debie (14.8.1881) , 
 

cité comme témoin au mariage de Edouard Deby  et de Joséphine Briquet, à  
Cheratte ND le  24.12.1926 , 
 
épouse à Visé le 19.8.1911 , Jeanne Catherine Joséphine Hadeline Protin de 
Visé (décédée à Cheratte le 2.11.1945) ,   
ouvrier armurier puis menuisier ,  
 
habite Richelle route de Dalhem 99 le 9.9.1911 , puis Argenteau rue de 
Sarolay , puis rue du Curé 5 le 15.9.1913 , puis 8 à Cheratte-bas , puis rue 
Pierre Andrien 25 à Cheratte-bas , 
décédé à Cheratte bas le 7.12.1964 ,  

 
A2.3 :  EDOUARD JOSEPH DEBY :  fils de Lambert (A2) et de Julienne Collignon , 
    né à Cheratte le 1.3.1900 , baptisé à Cheratte ND le 4.3.1900, 
    son parrain est Henri Randaxhe et sa marraine Marie Catherine Ernotte  

épouse Radoux 
 
habite rue de Cheratte 28 en 1901 ,  
fait sa communion à Cheratte ND en 1912 ,  



confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 25.3.1915 ,  
 
soldat en 1920 au 1er régiment du Parc St Bernard ,  
mécanicien ,   

 
    épouse à Cheratte ND le 24.12.1926 , Joséphine Briquet ,de Sarolay ,  
    les témoins sont François Deby et Maria Briquet  
    il n’y a pas d’enfant 
 
    habite rue du Curé 7 à Cheratte bas en 1931 , puis au n° 5 ,  

habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 27 à Cheratte-bas ,  
    décédé à Cheratte-bas le 12.11.1971 ,  
 
 
 
 
 
 
A2.1.1 :  LAURE NATHALIE DEBY  :  fille de Pierre (A2.1) et de Idalie Briquet ,  
    née à Richelle le 8.4.1905 ,  
 

habite Richelle ruelle des Champs 99 le 8.4.1905 , puis Cheratte bas rue de 
Cheratte 57 le 15.3.1907 , puis Richelle ruelle des Champs 89 le 11.6.1907 ,  

 
    épouse de Félix Schelling ,  
 
    1 fille , Mariette Schelling épouse Joseph Cloes (dont un fils Michel), 
  
A2.1.2 :  FLAVILLE JULIENNE DEBY  :  fille de Pierre (A2.1) et de Idalie Briquet , 
    née à Richelle le 17.8.1906 ,  
 

habite Richelle ruelle des Champs 99 le 17.8.1906 , puis Cheratte bas rue de 
Cheratte 57 le 15.3.1907 , puis Richelle ruelle des Champs 89 le 11.6.1907 ,  

 
    épouse de Henri Henrion ,  
 
    trois enfants : - Henri , décédé 

- Pierrette , épouse de Mathieu Cresson 
- Amanda 
  

A2.1.3 :  MARIETTE DEBY :  fille de Pierre (A2.1) et de Idalie Briquet , 
 
    épouse de Léopold Delsupexhe ,  
 
    deux enfants : - Elisabeth épouse de Marcel Pureye (dont Arlette , Jean Marc,  

Jean Paul , Maryse et Jean François ) 
- Ginette épouse de Henri Chapers  
 

A2.1.4 :  CHARLES (dit Pierre) DEBY :  fils de Pierre (A2.1) et de Idalie Briquet , 
 
    époux de Jeanne Delnooz ,  
 
    bourgmestre de Richelle ,      
 
A2.2.1 :  DEDICA JOSEPH FRANCOIS MARTIN DEBY :  fils de François (A2.2) et de Jeanne Protin ,  
    né à Richelle le 12.11.1911 , 
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1923 ,  
 
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1923 ,   



soldat au 1er Lancier à Spa en 1931 jusqu’au 15.8.1932 ,  
 
    célibataire , ouvrier canonier puis menuisier ,     
 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 25 à Cheratte-bas ,  
    décédé à Moresnet le 11.9.1995 ,  
 
A2.2.2 :  JULIETTE JOSEPHINE LAMBERTINE DEBY :  fille de François (A2.2) et de Jeanne Protin ,  
    née à Cheratte le 1.12.1914 ,  
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1926 ,  
 
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 15.7.1926 ,   

 
    épouse Pierre Loix de Valmeer , à Cheratte ND le 12.11.1938 ,  
    (né à Valmeer le 2.10.1912 et décédé à Cheratte-bas le 26.1.1984) ,  
 
    1 fille , Jeanne-Marie Loix , épouse Désiré Van Ass ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 25 à Cheratte-bas ,  
    décédée à Visé (Claire Fontaine) le 28.12.2000 ,  
 
 
 
 
A2.1.4.1 :  ANDRE DEBY :  fils de Charles (A2.1.4) et de Jeanne Delnooz ,  
    né à Richelle ,  
 
    célibataire , menuisier ,  
 
    décédé ,  
  
 
  
 
 
Famille DE CAENEN 
 
 
 
A :  HENRI de CAENEN :  né à Fouron le Comte le 31.7.1937 ,  
 
    époux vivant séparé de Maria J. Hollanders ,  
 
    son épouse habite , depuis le 7.7.1971 , rue Dreesch 15 à Fouron le Comte ,  
 
 
 
 
 
Famille DECAO 
 
 
 
A1 :  LUIGI DECAO :  né à Trissino (Italie) le 31.10.1932 ,  
 
    époux de Marie H.C. Charlier , 
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 4 à Cheratte-bas ,  
 



A2 :  MARIO DE CAO :  né à Trissino (Italie) le 15.12.1927 ,  
 
    époux de Mariette Caraban ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 78 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
A2.1 :  JEAN MARIE V.E. DE CAO :  né à Wandre le 5.4.1951 ,  
 
    belge par option à Cheratte le 17.1.1969 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 78 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DECELLE 
 
 
A :  MARIE LEONTINE DECELLE :  épouse de Désiré Jean Joseph Adam ,  
 
    habite Flémalle Hte en 1907 , 
 
 
 
Famille DECERF 
 
 
 
A :  JOANNA M.L. DECERF :  née à Ostende le 1.3.1914 ,  
 
    épouse de Fredo Valentin ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue des Cottages 3 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DECHAMBRE 
 
 
A :  MARIE CATHERINE DECHAMBRE :  née à Longchamps le 20.8.1872 ,  
 
    servante célibataire ,  
 

habite Longchamps , puis Cheratte bas rue de Cheratte 89 le 27.10.1899 , 
puis Liège rue des Guillemins 15 le 22.6.1900 ,   

 
 
 
 
 
Famille DECHAMPS ( DECHAMP )  
 
 
 
A :  NOEL DECHAMPS :  époux de Marie Barbe Gérard , mariés à Cheratte ,  
 



    cité au baptême de son fils Jacques Joseph Dechamps (22.5.1847) , de sa fille  
Marie Françoise Dechamps (12.10.1849) ,   
 
cité comme parrain au baptême de Gérard Joseph Gérard (7.11.1850) ,  

 
B :  MARIE JOSEPH DECHAMPS :  baptisée à Saint Remy ,  
 

épouse à Cheratte le 1.3.1829 Bartholomé Delhoen , les témoins sont Nicolas 
Delhoune et Gertrude Dechamp ,  

 
    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Josée Delhoune (15.3.1846) ,   
 

citée comme marraine au baptême de Pauline Josée Delhoune (15.3.1843) ,  
    de Pierre Libeau (2.5.1843) , de Marie Josée Payesen (6.6.1844) , de Egide  

Joseph  Coune (21.6.1844) , de Jean Pierre Joseph Delhoune (20.1.1845) , de  
Dieudonné Gillon (28.1.1846) , de Bartholomé Nicolas Joseph Delhoulle  
(6.12.1857) ,  

 
C :  JASPAR ou GASPARD JOSEPH DECHAMP ou DECHAMPS :  époux de Marie Madeleine Perique ou  

Perick , mariés à St Remy ,  ( frère de B ?) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec son épouse et ses enfants Noël (15 ans) , Pierre Joseph (13 ans) ,  
Catherine (8 ans) , Jaspar (5 ans) , Marie Joseph (3 ans) , Elisabeth (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité au baptême de sa fille Jeanne Joseph Dechamps (6.8.1874) ,  

 
L :  GERTRUDE DECHAMP :  citée comme témoin au mariage de Bartholomé Delhoen et Marie Joseph  

Dechamps à Cheratte le 1.3.1829 ,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JACQUES JOSEPH DECHAMPS :  fils de Noël (A) et de Marie Barbe Gérard , 
    baptisé à Cheratte le 22.5.1847 , son parrain est Bertrand Joseph Doutrewe et  

sa marraine Jeanne Chaineux 
 
A2 :  MARIE FRANCOISE DECHAMPS : fille de Noël (A) et de Marie Barbe Gérard , 
    baptisée à Cheratte le 12.10.1849, son parrain est Martin Joseph Frère et  

sa marraine Marie France Bertrand  
 
C1 :  NOEL DECHAMP : fils de Jaspar (C ) et de Marie Perique , 
    né vers 1857 (15 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frères et soeurs Pierre Joseph (13 ans) , Catherine (8 
 ans) , Jaspar (5 ans) , Marie Joseph (3 ans) , Elisabeth (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C2 :  PIERRE JOSEPH DECHAMP : fils de Jaspar (C ) et de Marie Perique , 
    né vers 1859 (13 ans en 1872) , 
 



    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  
avec ses parents et ses frères et soeurs Noël (15 ans) , Catherine (8 ans) ,  
Jaspar (5 ans) , Marie Joseph (3 ans) , Elisabeth (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C3 :  CATHERINE DECHAMP : fille de Jaspar (C ) et de Marie Perique , 
    née vers 1864 (8 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frères et soeurs Noël (15 ans) , Pierre Joseph (13 ans) ,  
Jaspar (5 ans) , Marie Joseph (3 ans) , Elisabeth (1 an) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C4 :  JASPAR JOSEPH DECHAMP : fils de Jaspar (C ) et de Marie Perique , 
    né vers 1867 (5 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frères et soeurs Noël (15 ans) , Pierre Joseph (13 ans) ,  
Catherine (8 ans) , Marie Joseph (3 ans) , Elisabeth (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
époux de Elisabeth Laixhay ,  

 
C5 :  MARIE JOSEPH DECHAMP : fille de Jaspar (C ) et de Marie Perique , 
    née vers 1869 (3 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frères et soeurs Noël (15 ans) , Pierre Joseph (13 ans) ,  
Catherine (8 ans) , Jaspar (5 ans) , Elisabeth (1 an) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C6 :  ELISABETH DECHAMP : fille de Jaspar (C ) et de Marie Perique , 
    née vers 1871 (1 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frères et soeurs Noël (15 ans) , Pierre Joseph (13 ans) ,  
Catherine (8 ans) , Jaspar (5 ans) , Marie Joseph (3 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C7 :  JEANNE JOSEPH DECHAMPS :  fille de Gaspard Joseph ( C) et de Marie Madeleine Perick ,  
    née le 5.8.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 6.8.1874 ,  
    son parrain est Gérard Joseph et sa marraine Marie Colleye (f°13) 
 

 cité au baptême de sa fille Jeanne Joseph Dechamps (6.8.1874) ,  
 
D1 :  HENRI DECHAMPS :  époux de Marie Storm ,  
 
    cité au baptême de sa fille Elisabeth Henriette Dechamps (26.4.1891) ,  
 
 
 
 
 
 
C4.1 :  MARIE CATHERINE DECHAMPS :  fille de Gaspard Joseph (C4) et de Elisabeth Laixhay ,  



née à Cheratte le 6.5.1899 ,  
 

épouse Toussaint Henri Joseph Counet , à Cheratte le 2.10.1920 ,  
 
    habite en 1931 , Cheratte bas rue du Curé 14 ,  

habite , en 1972 , rue Sabaré 62 à Cheratte-haut , 
 
D1.1 :  ELISABETH HENRIETTE DECHAMPS :  fille de Henri (D1) et de Marie Storm , 
    baptisée à Cheratte ND le 26.4.1891 , 
    son parrain est Henri Henri et sa marraine Elisabeth Magerman 
 
    épouse à Souverain Wandre , le …9.1911 , Jean Gilles Brassine 
 
E1.1 :  MARIE J.P. DECHAMPS :  née à Cheratte le 27.7.1895 ,  
 
    épouse de Henri Hermans , 
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Heyée 2 à Cheratte-bas ,  
 
H1.1 :  ELISE J. DECHAMPS :  née à Cheratte le 26.4.1904 ,  
 
    épouse de Denis Simon ,  gérante de magasin ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 216 à Cheratte-haut , 
 
J1.1 :  JEANNE M.M. DECHAMPS :  née à Housse le 29.11.1900 ,  
 
    épouse de Jean Joppen ,      
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Hoignée 12 à Cheratte-haut , 
 
K1.1 :  PIERRE DECHAMPS :  né à Cheratte le 27.11.1891 ,  
 
    époux de Emérence M. Henrottay ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue de l’église 5 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I1.1.1 :  EUGENIE G. DECHAMPS :  née à Cheratte le 31.1.1921 ,  
 
    épouse de Léon Schoofs ,  
  
    habite , en 1972 , rue de la Résistance 19 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
F1.1.1 :  HENRIETTE E.M. DECHAMPS :  née à Cheratte le 17.12.1940 ,    
 

épouse de Léon J.J. Chession ,  institutrice ,  
 



    habite , en 1972 , rue de l’église 11 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille DECHESNE   
 
 
 
A :  FELIX L. DECHESNE :  né à Herstal le 12.4.1922 ,  
 
    époux de Marcelle Crenier , ouvrier tourneur ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 86 à Cheratte-bas ,  
  
 
 
 
Famille DECKERS 
 
 
 
 
A :  JOSEPH DECKERS :  cité comme parrain au baptême de Marie Irma Deckers (12.3.1874) ,  
 
B :  JEAN DECKERS :  époux de Anne Pitjon ,  
 
    cité au mariage de leur fils Emile Gérard Deckers et de Elisabeth Laquaye , à  

Cheratte ND le 12.4.1917 ,  
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  THEOPHILE DECKERS :  époux de Marie Mélard , mariés à Argenteau ,  
 
    cité au baptême de sa fille Marie Irma Deckers (12.3.1874) ,  
 
B1 :  EMILE GERARD DECKERS :  fils de Jean (B) et de Anne Pitjon ,  
    né à Liège le 30.10.1865 , 
 
    épouse , à Cheratte ND le 12.4.1917 , Elisabeth Laquaye ,  
 
 
 
 
 
A1.1 :  MARIE IRMA DECKERS :  fille de Théophile (A1) et de Marie Mélard ,  
    née le 9.3.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 12.3.1874 ,  
    son parrain est Jacques Mariette en lieu de Joseph Deckers et sa marraine  

Marguerite Pousser (f°10) ,  
 
 
 
 
 
 
B1.1.1 :  HUBERT P.H. DECKERS :  né à Visé le 12.6.1932 ,  
 



    époux de Raymonde Renard , ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 58 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
Famille DECOCK  
 
 
A :  JEROME DECOCK :  époux de Marie Deblaere ,  
 

cité au mariage de son fils Léopold Marie Decock et de Henriette Elisabeth 
Servais (2.4.1950) ,  

 
     
 
 
 
 
 
A1 :  LEOPOLD MARIE DECOCK :  fils de Jérôme (A) et de Marie Deblaere ,  
    né à Gand St Vincent de Paul le 2.7.1925 ,  
 

mécanicien ,  
épouse Henriette Elisa Servais , à Cheratte le 23.10.1948 ,  

 
le mariage a été célébré à Cheratte ND le 2.4.1950 , par le curé Gaston 
Lambricht , les témoins étant Henriette Leboulle veuve Charlier et Alicia 
Servais épouse Jolly ,   

 
    citée au décès de sa fille Yvette Marie Decock (27.3.1950) , 
     
    habite Herstal rue St Lambert 82, puis Cheratte bas rue Heyée 3 le 25.9.1948,  

puis rue de Visé 58 le 28.1.1949 ,  
 
 
 
 
A1.1 :  YVETTE MARIE DECOCK :  fille de Léopold (A1) et de Henriette Servais ,  
    née à Cheratte le 1.12.1949 , 
 
    décédée à Cheratte le 20.3.1950 ,  
 
 
 
Famille DECORTIS 
 
 
 
A :  GASPARD DECORTIS :  époux de Marie Joiris , mariés à Wandre , 
 
    cité au baptême de sa fille Jeanne Josée (11.6.1842) ,   
 
B :  NICOLAS JOSEPH DECORTIS :  époux (26.4.1846) de Elisabeth Bonjean ou Beaujean , mariés à Cheratte 
 
    cité au baptême de sa fille illégitime Marie Elisabeth (30.12.1844) , de son  

fils François (9.6.1847) , de sa fille Marie Jeanne Decortis (19.11.1850) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jeanne Josée Decortis (11.6.1842) , de  
Guillaume Decortis (1.2.1846) , 



 
C :  GILLES JOSEPH DECORTIS :  (plus tard) époux de Gertrude Josée Doutrewe , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille naturelle Jeanne (3.2.1843) , de son fils Jean  

Joseph (18.3.1844) , de sa fille Gertrude Josée (8.1.1847) ,  
 
cité comme parrain de Marie Jeanne Decortis (19.11.1850) ,  

 
D :  FRANCOIS DECORTIS : cité comme parrain au baptême de Jeanne Decortis (3.2.1843) , de Gertrude Josée  

Decortis (8.1.1847) , 
 
E :  LOUIS JOSEPH DECORTIS  ou DECORTY :  époux de Elisabeth Dessart , mariés à Cheratte , décédé  

avant 1851 , ( son épouse se remarie avec Nicolas Giliquet ) 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Josée (30.7.1844) , de son fils Guillaume  

(1.2.1846) ,  
 
F :  JEAN PIERRE DECORTIS : cité comme parrain au baptême de François Decortis (9.6.1847) , de Nicolas  

Joseph Delhoulle (5.9.1857) ,  
 
G :  CATHERINE DECORTIS :  épouse de Egide ou Gilles Libeau ou Lebeau , mariés à Cheratte , veuve avant  

1872 ,  
 
    citée 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) ,   
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEANNE JOSEE DECORTIS :  fille de Gaspard (A) et de Marie Joiris , 
    baptisée à Cheratte le 11.6.1842 , son parrain est Nicolas Joseph Decortis et  

sa marraine Marie Josée Joiris 
 
B1 :  MARIE ELISABETH DECORTIS :  fille illégitime de Nicolas (B) et de Elisabeth Bonjean , 
    baptisée à Cheratte le 30.12.1844, son parrain est Jacques Frédérique et sa  

marraine Gertrude Doutrewe ( mariage des parents le 26.4.1846) 
 
B2 :  FRANCOIS DECORTIS :  fils de Nicolas (B) et d’Elisabeth Bonjean , 
    baptisé à Cheratte le 9.6.1847 , son parrain est Jean Pierre Decortis et sa  

marraine Marie Jeanne Bonjean 
 
B3 :  MARIE JEANNE DECORTIS :  fille de Nicolas (B) et de Elisabeth Beaujean , 
    baptisée à Cheratte le 19.11.1850 , 
    son parrain est Gilles Decortis et sa marraine Elisabeth Guilert ,  
 
C1 :  JEANNE DECORTIS :  fille naturelle de Gertrude Josée Doutrewe et de Egide Joseph Decortis (C ) qui  

s’est présenté comme son père ( légitimée par mariage postérieur) 
    baptisée à Cheratte le 3.2.1843 , son parrain est François Decortis et sa  

marraine Marie Isabelle Neurath  



 
C2 :  JEAN JOSEPH DECORTIS :  fils de Egide Joseph (C ) et de Gertrude Josée Doutrewe , 
    baptisé à Cheratte le 18.3.1844 , son parrain est François Joseph Doutrewe et  

sa marraine Marie Jeanne Hardy 
 
C3 :  GERTRUDE JOSEE DECORTIS : fille de Egide Joseph (C ) et de Gertrude Josée Doutrewe , 
    baptisée à Cheratte le 8.1.1847 , son parrain est François Decortis et sa  

marraine Isabelle Renardy 
 
E1 :  MARIE JOSEE DECORTIS :  fille de Louis Joseph (E) et de Elisabeth Dessart , 
    baptisée à Cheratte le 30.7.1844 , son parrain est Guillaume Joseph Dessart  

et sa marraine Jeanne Hardy 
 
E2 :  GUILLAUME DECORTIS ou DECORTY : fils de Louis Joseph (E) et de Elisabeth Dessart , 
    baptisé à Cheratte le 1.2.1846 , son parrain est Nicolas Decortis et sa  

marraine Jeanne Dessart 
 

    27 ans en 1872 , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents 

et ses demi-frères et sœurs  Catherine (21 ans) , Lambert Giliquet (18 ans) , 
Nicolas (16 ans) , Martin (12 ans) , Dieudonnée (4 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

    cité au baptême de son fils Louis Decortis (30.11.1874) ,  
 
R1 :  GUSTAVE WINAND DECORTIS :  né à Cheratte le 7.9.1855 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 94 en 1891 , 
    fabricant d’armes et militaire de carrière ,  
 
    épouse à Cheratte le 9.7.1881 Anne Marie Joseph Fraikin ,  
 

cité comme témoin au mariage de Guillaume Joseph Fryns et de Eugénie  
Marriette (2.7.1878) ,  

 
S1 :  ERASME DECORTIS :  époux de Elise Geoiris ,  
 
    cité comme témoin au mariage de Hubert Lambert Joseph Hardy et de  

Marguerite Elise Decortis , à Cheratte ND le 19.4.1928  
 
T1 :  MARGUERITE DECORTIS :  née à Cheratte le 7.7.1839 ,  
 
    épouse de Thomas Joseph Rosier ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 205 en 1881 , 
    décédée le 6.8.1889 ,  
 
 
 
 
 
 
 
E2.1 :  LOUIS JOSEPH DECORTIS :  fils de Guillaume (E1) et de Marie Lhoest ,  
    baptisé à Cheratte St Joseph le 30.11.1874 ,  
    son parrain est Pascal Lhoest et sa marraine Elisabeth Dessart (f°15) ,  
    (la transcription de ce baptême au registre a été faite d’après l’original par le  

curé M. Grandchamps le 2.4.1886) ,  



 
    époux de Gertrude Woit , 
 
    cité au mariage de Pierre Pascal Clément Gillis et de sa fille Jeanne Decortis  
    à Cheratte ND le 15.9.1934 , 
 
A1.1 :  JOSEPH ERASME DECORTIS :  époux de Joséphine Marguerite Marie Thérèse Deuse , mariés à  

Cheratte St Joseph , 
 
cité au baptême de sa fille Marguerite Elise Decortis (3.11.1901) ,  

 
    cité au mariage de Hubert Lambert Joseph Hardy et de sa fille Marguerite  

Elise Decortis , à Cheratte ND le 19.4.1928 , 
 

cité comme parrain au baptême de Edmond Joseph Jean Hardy (30.11.1930) ,  
 
J1.1 :  JULES JOSEPH DECORTIS : né à Cheratte le 29.6.1863 ,   
 

époux de Marie Victorine Henrard , mariés à Herstal ND le 18.9.1890,  
instituteur communal ,  

 
    cité au baptême de sa fille Victorine Marie Adolphine Decortis (10.8.1891) ,  

de son fils Victor Joseph Decortis (28.9.1896) ,  
 
cité à la naissance de sa fille Valentine Yvone Decortis (Herstal 28.5.1893) , 
de sa fille Berthe Marie Decortis (Cheratte 16.7.1894) ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 39 , puis Herstal rue Rivage 51 le  
31.3.1897 ,  
 

J1.2 :  VALENTINE MARIE THERESE DECORTIS :  née à Cheratte le 4.9.1865 ,  
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 39 , puis Trembleur le 29.7.1892 ,  
 
épouse de Joseph Franck , 

    demeurant rue du Crucifix à Herstal ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Léon Gilles Joseph Decortis (4.6.1892) 

( signe l’attestation de baptême en date du 23.7.1920 ), 
 
K1.1 :  ALFRED JOSEPH DECORTIS :  né à Cheratte le 5.10.1861 ,  
 

instituteur communal ,  
épouse Valérie Henry à Cheratte ND le 3.9.1890 , 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 89 en 1891 ,  

 
    cité au baptême de son fils Léon Gilles Joseph Decortis (4.6.1892) , ( signe  

l’attestation de baptême en date du 6.8.1920) , de son fils Marcel Alfred  
Joseph Decortis (10.11.1895) ,  

 
M1.1 :  ADOLPHE FRANCOIS JOSEPH DECORTIS : né à Cheratte en 1852 ,  
 

époux de Antoinette Mariette , 
négociant en cigares , 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1881, 

 
    cité au baptême de son fils Jean Joseph Decortis (12.2.1893) , 
 



cité comme parrain au baptême de Victorine Marie Adolphine Decortis  
(10.8.1891) , de Marcel Alfred Joseph Decortis (10.11.1895) ,  

 
R1.1 :  MARIE THERESE CATHERINE OCTAVIE DECORTIS : fille de Gustave Winand (R1) et de Anne  

Marie Fraikin ,  
    née à Cheratte le 12.11.1882 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 94 en 1891 , puis à Sittard (PB) au  

pensionnat des religieuses Ursulines le 27.9.1894 , puis revient à Cheratte le  
9.4.1897 ,  
 

S1.1 :  AUGUSTINE CATHERINE DECORTIS :  fille de Erasme (S1) et de Elise Geoiris ,  
    née à Cheratte le 27.5.1870 ,  
 
    épouse à Cheratte le 20.8.1897 , Joseph Guillaume Grandjean ,  
 
    citée au baptême de sa fille Elisabeth Antoinette Grandjean (28.8.1897) , 
 
    citée comme marraine au baptême de Joseph Léopold Dumoulin (2.1.1892) , 
 

citée au mariage à Cheratte ND le 28.9.1926 , de Camille Joseph Lambert  
Malchair et de sa fille Antoinette Grandjean 

 
    habite Cheratte bas rue de Visé 42 ,  

décédée à Liège IX (Cheratte) le 13.3.1944 ,  
 
 
 
 
 
 
H1.1.1 :  MARGUERITE ELISE DECORTIS :  fille de Joseph Erasme (H1.1) et de Joséphine Marguerite Marie  

Thérèse Deuse , 
    née à Cheratte le 29.10.1901 , baptisée à Cheratte ND le 3.11.1901 ,  
    son parrain est Pascal Crème et sa marraine Elisabeth Deuse épouse Smet 
 
    de Cheratte , épouse Hubert Lambert Joseph Hardy à Cheratte ND le  

19.4.1928, 
    les témoins sont Erasme Decortis et Marie Hardy 
 
    citée au baptême de son fils Edmond Joseph Jean Hardy (30.11.1930) , 
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 49 à Cheratte-bas ,  
 
I1.1.1 :  JEANNE DECORTIS :  fille de Louis Joseph (I1.1) et de Gertrude Woit , 
    née à Cheratte ND le 21.4.1910 , 
    épouse Pierre Pascal Clément Gillis à Cheratte ND le 15.9.1934 , 
    les témoins sont Gilles Woit et Elisa Gillis 
 
J1.1.1 : VICTORINE MARIE ADOLPHINE DECORTIS :  fille de Jules Joseph (J1.1) et de Marie Victorine  

Henrard , baptisée à Cheratte ND le 10.8.1891 , 
    son parrain est Adolphe Decortis et sa marraine Marie Joseph Chefneux 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 39 , puis Herstal rue Rivage 51 le  
31.3.1897 ,  

 
J1.1.2 :  VALENTINE YVONE DECORTIS :  fille deJules Joseph (J1.1) et de Victorine Henrard ,  
    née à Herstal le 28.5.1893 ,  
 



habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 39 le 6.6.1893 , puis Herstal rue 
Rivage 51 le 31.3.1897 ,  

 
J1.1.3 :  BERTHE MARIE DECORTIS :  fille deJules Joseph (J1.1) et de Victorine Henrard ,  
    née à Cheratte le 16.7.1894 , 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 39 , puis Herstal rue Rivage 51 le  
31.3.1897 ,  

 
J1.1.4 :  VICTOR JOSEPH DECORTIS :  fils de Jules Joseph (J1.1) et de Marie Victorine Henrard , 
    baptisé à Cheratte ND le 28.9.1896 , 
    (ses parrain et marraine ne sont pas mentionnés ) 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 39 , puis Herstal rue Rivage 51 le  
31.3.1897 ,  
 

K1.1.1 :  LEON GILLES JOSEPH DECORTIS :  fils de Alfred (K1.1) et de Valérie Henry , 
    baptisé à Cheratte ND le 4.6.1892 , né le 29.5 , 
    son parrain est … et sa marraine Valentine Decortis épouse de Joseph Franck 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 89 en 1892 ,  
 
K1.1.2 :  MARCEL ALFRED JOSEPH DECORTIS :  fils de Alfred (K1.1) et de Valérie Henry , 
    baptisé à Cheratte ND le 10.11.1895 , né le 3.11 ,  
    son parrain est Adolphe Decortis et sa marraine Pauline Henry , 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 89 en 1895 ,  
 
    épouse à Liège Ste Marguerite , Marcelle Salmon , le 7.11.1936 ,  
 
M1.1.1 :  MARIE CATHERINE JOSEPH DECORTIS :  fille d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette Mariette ,  
    née à Cheratte en 1876 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1881, 
 
M1.1.2 :  OCTAVIE MATHILDE EUGENIE DECORTIS :  fille d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette Mariette ,  
    née à Cheratte en 1877 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1881, 
 
M1.1.3 :  ARMAND GUILLAUME GILLES JOSEPH DECORTIS :  fils d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette 

 Mariette ,  
    né à Cheratte en 1880 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1881, 
 
M1.1.4 :  EMMA MARIE ANTOINETTE VICTORINE :  fille d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette Mariette ,  
    née à Cheratte le 23.1.1882 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1882, 
 
M1.1.5 :  ALBERT VALENTIN JEAN JOSEPH DECORTIS :  fils d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette 

 Mariette ,  
    né à Cheratte le 27.12.1883 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1883,  
 
M1.1.6 :  LEONIE CATHERINE DECORTIS :  fille d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette Mariette ,  
    née à Cheratte le 23.3.1885 ,  
 



habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1885, 
 
M1.1.7 :  EDOUARD ALFRED JEAN JOSEPH DECORTIS :  fils d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette 

 Mariette ,  
    né à Cheratte le 8.2.1887 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1887,  
 
M1.1.8 :  JULES ERNEST LEON JOSEPH DECORTIS :  fils d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette 

 Mariette ,  
    né à Cheratte le 30.12.1888 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 201 en 1888,  
 
M1.1.9 :  JEAN JOSEPH DECORTIS :  fils d’Adolphe (M1.1) et de Antoinette Mariette , 
    baptisé à Cheratte ND le 12.2.1893 , 
    son parrain est Jean Moureau et sa marraine Valérie Henry   
 
P1.1.1 :  MARIE DECORTIS :  épouse de Jean Baptiste Weerts , 
 

citée au mariage de Herman Lorquet et de sa fille Pétronille Weerts , à 
Cheratte ND le 4.10.1930 , au mariage de Noël Oger et de sa fille Marie 
Weertz , à Cheratte ND le 24.10.1931 , 

 
Q1.1.1 :  DIEUDONNE DECORTIS :  né à Cheratte le 29.9.1886 ,  
 
    époux de Marie Virginie J. Ernotte ,  
 

sa veuve , habite , en 1972 , rue Olivier Malchair 2 à Cheratte-bas ,   
 
 
 
 
Famille DECRESSON 
 
 
 
A :  JEAN M.J. DECRESSON :  né à Wandre le 2.3.1932 ,  
 
    époux de Francine M.J. Colson ,  régent ,  
 
    habite , en 1972 , rue Gros Hochet 2 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DECROOCQ 
 
 
A :  MAURICE DECROOCQ :  époux de Marthe Dehondt , français ,  
 
    habite à Lederzelle (Fr) en 1916 ,  
 
 
 
 
A1 :  AGNES ADRIA IDA DECROOCQ :  fille de Maurice (A) et de Marthe Dehondt ,  
    née à Lederzelle (Fr) le 15.10.1916 , française ,  
 
    épouse Edmond Henri Mativat à Cheratte le 29.8.1946 ,  
    femme de chambre au château Sarolea ,  



 
    habite Liège Quai de Rome 78 , puis Cheratte rue de Visé 17 (château) le  

15.7.1946 ,   
 
 
 
 
Famille DEDERIX 
 
 
 
A :  LEON DEDERIX :  né à Fouron St Martin le 28.1.1909 ,  
 
    époux de Christine Calay ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue Sabaré 248 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DEDIE 
 
 
A :  MARIE ANNE JOSEPHINE DEDIE :  épouse de Jacques Joseph Monix ,  
 
 
 
Famille DEDOYARD 
 
 
A :  EGIDE JOSEPH DEDOYARD :  époux de Elisabeth Camal ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Dieudonné Wautrin (1.7.1846) , 
 
 
 
 
 
B1 :  … DEDOYARD :  époux décédé de Gertrude Maréchal , veuve de … Lamaye , 
 
    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 celle- 
ci 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 

 
 
 
 
 
 
B1.1 :  ELISABETH DEDOYARD : fille de … (B1) et de Gertrude Maréchal ,  
    née vers 1861 (11ans 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) , Antoine Lamaye (17 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 



 
B1.2 :  MARIE DEDOYARD : fille de … (L) et de Gertrude Maréchal ,  
    née vers 1862 (10 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) , Antoine Lamaye (17 ans) , 
Elisabeth Dedoyard (11 ans) , Gertrude Dedoyard (8 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B1.3 :  GERTRUDE DEDOYARD : fille de … (L) et de Gertrude Maréchal ,  
    née vers 1864 (8 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) , Antoine Lamaye (17 ans) , 
Elisabeth Dedoyard (11 ans) , Marie Dedoyard (10 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C1.1 :  MARIE ANNE DEDOYARD :  née vers 1860 , épouse de Henri Joseph Smits ,  
    habite Wandre en 1887 ,  
 
 
 
   
 
Famille DEFER 
 
 
 
A :   MARIE CATHERINE DEFER :  épouse de Gilles Woix ,  
 
                                              citée comme marraine au baptême de son petit fils Jean Woix (20.8.1826) ,   
 
 
 
 
Famille DEFLANDRE 
 
 
A :  HUBERTINE DEFLANDRE :  épouse de Léonard Paquay ,  
 

citée à la naissance de sa fille Joséphine Hubertine Paquay (Ougrée 
23.2.1877) ,  

 
 
 
 
B1 :  … DEFLANDRE :  épouse de … Bouille ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 8 le 15.4.1936 , venant de la rue de Visé 164 ,  
 
 
 
 
Famille DEFORET 
 



 
 
A :  THOMAS DEFORET :  époux de Marie Elisabeth Sarolea , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth (24.3.1842) , de leur fils Pierre  

Joseph (9.3.1844) ,  
 
B :  MARIE FRANCOISE DEFORET : citée comme marraine au baptême de Marie Francis (26.8.1850) , de  

Pierre François Joseph Haerings (21.8.1874) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE ELISABETH DEFORET :  fille de Thomas (A) et de Marie Elisabeth Sarolea 
    baptisée à Cheratte le 24.3.1842, son parrain est Jean Genotte et sa marraine  

Laurence Sarolea  
 
A2 :  PIERRE JOSEPH DEFORET : fils de Thomas (A) et de Marie Sarolea,  
    baptisé à Cheratte le 9.3.1844 , son parrain est Auguste Paule et sa marraine  

Marie Elisabeth Maure 
 
 
 
 
Famille DEFOSSE ( ou DELFOSSE) 
 
 
 
A :  JEAN JOSEPH DEFOSSE : cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Joseph Delhoune (20.1.1845) ,  
 
B :  GERTRUDE DEFOSSE ou DELFOSSE :  épouse de Nicolas Joseph Delhoune ou Delhoule , mariés à  

Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Hubert Joseph Delhoune (21.2.1843) , de son fils  

Jean Pierre Joseph  Delhoune (20.1.1845) , de sa fille Jeanne Elisabeth  
Delhoune (2.11.1846) , de sa fille Marie Catherine Josée Delhoule  
(17.5.1849) , de son fils Hubert Joseph Delhoune (10.4.1851) , de son fils  
Jean Pierre Joseph Delhoule (4.4.1855) , de son fils Nicolas Joseph Delhoulle  
(5.9.1857) , de sa fille Elisabeth Delhoulle (3.11.1862) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Josèphe Delhez 
(28.1.1842) , de Marie Catherine Josée Delhoune (15.3.1846) ,  

 
C :  JEANNE ELISABETH DE(L)FOSSE :  épouse de Mathieu Loxhay ou Lohaye , mariés à Cheratte , (sœur  

de B ?)  
 
    citée au baptême de son fils Jean Hubert Loxhay (31.5.1845) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Jeanne Elisabeth Woit  (3.7.1842), de  
Jeanne Elisabeth Delhoune (2.11.1846) , de Nicolas Joseph Delhoulle  
(5.9.1857) , de Elisabeth Delhoulle (3.11.1862) , de Nicolas Joseph Delhoulle  
(4.1.1867) ,  de Jean Nicolas Woit (10.8.1875) , de Jeanne Elisabeth  
Thoumsin (17.11.1878) , de Elisabeth Tomsin (13.11.1881) , de Elisabeth  
Tomsin (2.3.1890) ,  

 
H :  HENRI JOSEPH DELFOSSE : cité comme parrain au baptême de Josée Oliva Lasnay (..10.1843), 



 
J :  GUILLAUME DELFOSSE :  époux de Jeanne Delrez ,  
 
    cité à la naissance de sa fille Maria Jeannette Meyers (22.4.1873) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jeanne Marie Thérèse Meyers (12.7.1897)  
 
L :  CELESTINE DEFOSSE :  citée comme témoin au mariage de Dieudonné Joseph Grétry et de Célestine  

Jeanne Defosse (29.5.1880) ,  
 
M :  PIERRE JOSEPH DEFOSSE : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Josée Delhoule  

(17.5.1849) ,  
 
O :  … DELFOSSE :  époux de Jeanne Kinet ,  
 

cité au baptême de Catherine Joseph André (25.7.1852) ,  
 
P :  DENIS DEFOSSE :  cité comme parrain au baptême de Jean Piierre Joseph Delhoule (4.4.1855) ,  
 
Q :  FRANCOIS JOSEPH DELFOSSE :  cité comme parrain au baptême de François Joseph Bertrand  

(28.6.1869) , 
 
R :  JEAN BAPTISTE DELFOSSE :  époux de Marie Hortense Grégoire ,  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
D1 (=A ?) :  JEAN JOSEPH DEFOSSE : cité comme parrain au baptême de Leona  Joséphine Bodson  

(28.4.1894) , 
 
E1 :  JEAN DEFOSSE :  né vers 1845 ,  époux de Virginie Solot ,  
 
    cité au baptême de Leona  Joséphine Bodson (28.4.1894) , 
 
    habite Cheratte en 1870 ,  
 
F1 :  JEAN PIERRE DEFOSSE :  époux de Marie Emérence Schoonbroodt , mariés à Seraing St Joseph , 
 
    cité au baptême de son fils Léopold Joseph Defosse (…12.1895) , de sa fille  

Marie Jeanne Noémie Defosse (14.1.1900) , de son fils Georges Joseph  
Defosse (24.8.1902) ,  

 
G1 :  CELESTINE JEANNE DEFOSSE :  baptisée et habitant à Cheratte ND , épouse de Dieudonné Joseph  

Grétry baptisé et habitant à Theux , 
 
mariés à Cheratte ND le 29.5.1880 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Henri André et Célestine Defosse 

 
    citée comme marraine au baptême de Léopold Joseph Defosse (…12.1895) ,  
 
 J1 :  JEANNE (JEANNETTE) MARIE DELFOSSE :  fille de Guillaume (J) et de Jeanne Delrez ,  
    née à Cheratte le 22.4.1873 ,  
 



épouse Henri Joseph Meyers , à Cheratte le 9.7.1898 ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 49 en 1911 , puis rue de Visé 49 en 1912 
jusqu’en 1931 ,  

 
    citée au baptême de son fils illégitime Henri Joseph Guillaume Meyers  

(1.5.1898) , de sa fille Jeanne Marie Thérèse Meyers (12.7.1897) ,  
 
décédée à Cheratte le 15.10.1945 ,  

 
K1 :  ALPHONSE DELFOSSE : cité comme témoin au mariage de Emile Dohogne et de Marguerite Michel à  

Cheratte ND le 25.4.1931 , 
 
N1 :  JACQUES DELFOSSE :  cité comme parrain au baptême de Marguerite Joséphine Franck (8.10.1873) ,  
 
O1 :  MARIE DELFOSSE :  épouse de Pierre Somberg ,  
 
                                               citée comme marraine au baptême de Louis Zénobe Jean Marie Gramme  

(18.2.1906) ,   
 
R1 :  ANNA CATHERINE FERDINANDE DELFOSSE :  fille de Jean Baptiste ® et de Marie Hortense  

Grégoire ,  
    née à Liège le 11.10.1887 ,  
 
    épouse à Wandre le 10.2.1928 , Henri Eugène Servais ,  
    habite Cheratte bas rue de Visé 57 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1.1 ( ?) :  ALEXANDRINE DEFOSSE :  épouse de Jean Bodson , ( veuve avant le 24.8.1902) ,  
 
    citée au baptême de sa fille Leona  Joséphine Bodson (28.4.1894) , 
 
    citée comme marraine au baptême de Georges Joseph Defosse (24.8.1902) , 
 
E1.1 :  HENRI JOSEPH DEFOSSE :  fils de Jean (E1) et de Virginie Solot ,  
    né à Cheratte le 19.2.1870 ,  
 
    époux de Marie Thérèse Bertrand ,  
    veuf le 3.5.1915 ,  
 
    ouvrier armurier ,  

habite Cheratte bas rue de Visé 40 en 1931 ,  
 
    décédé à Morcourt (Fr) le 18.5.1940 ,  
 
F1.1 :  LEOPOLD JOSEPH DEFOSSE :  fils de Jean Pierre (F1) et de Marie Emérence Schoonbroodt , 
    baptisé à Cheratte ND le …12.1895 , 
    son parrain est Hubert Léopold Schoonbroodt et sa marraine Célestine Jeanne  

Defosse épouse de Dieudonné Grétry 
 
F1.2 :  MARIE JEANNE NOEMIE DEFOSSE : fille de Jean Pierre (F1) et de Marie Schonbroodt , 
    baptisée à Cheratte ND le 14.1.1900 , 
    son parrain est Noël Woit et sa marraine Marie Woit 



 
F1.3 :  GEORGES JOSEPH DEFOSSE : fils de Jean Pierre (F1) et de Marie Emérence Schoenbroedt , 
    baptisé à Cheratte ND le 24.8.1902 , 
    son parrain est Jean Grétry et sa marraine Alexandrine Defosse veuve Bodson 
 
    le célébrant est l’abbé Dardenne ,  
 
S1.1 :  LEOPOLD DEFOSSE :  né à Cheratte le 16.11.1895 ,  
 

époux de Marie Elise Dumoulin , (née à Cheratte le 15.8.1897) ,  
négociant ,  
 
habite Cheratte bas rue Entre les Maisons 40 en 1954 et en 1965 , 

 
 
 
 
 
 
 
E1.1.1 :  MARIE LOUISE THERESE DEFOSSE : fille de Henri Joseph (E1.1) et de Marie Thérèse Bertrand ,  
    née à Cheratte le 6.6.1906 ,   
 

épouse Pierre Joseph Perick , à Grivegnée le 24.12.1931 ,  
 
    citée au baptême de son fils Emile Henri Léo Perick (2.2.1933) , 
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 40 , puis Grivegnée rue Célestin Demblon le  

10.6.1936 , puis Namur Bvd Herbatte 107 le 9.10.1940 , puis Namur  
Chaussée de Louvain 72 le 2.10.1941 ,  

 
E1.1.2 :  JEAN JOSEPH DEFOSSE :  fils de Henri Joseph (E1.1) et de Marie Thérèse Bertrand ,  
    né à Cheratte le 17.4.1911 ,  
 
    ouvrier menuisier ,  
 
    épouse à Jupille le 12.7.1930 , Catherine Housset ,  
 
    habite Jupille rue du Couvent 4 , puis Cheratte bas rue de Visé 40 le  

10.6.1931 , puis Jupille rue de Visé 62 le 18.4.1933 ,    
 
S1.1.1 :  JEAN PIERRE E. DEFOSSE :  fils de Léopold (S1) et de Marie Elise Dumoulin ,  
    né à Cheratte le 5.10.1930 ,   
 
    époux de Jeanine Mentek , ( née à Wieruszow Pol. Le 14.1.1925) ,  
    habite Cheratte bas rue Entre les Maisons 40 en 1954 et en 1965 ,  
    négociant ,  
 
    décédé en 2005 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E1.1.2.1 :  PIERRE DIEUDONNE JEAN DEFOSSE :  fils de Jean Joseph (E1.1.2) et de Catherine Housset ,  
    né à Jupille le 22.12.1930 ,  



 
    habite Jupille rue du Couvent 4 , puis Cheratte bas rue de Visé 40 le  

10.6.1931 ,  
    décédé à Jupille le 1.3.1932 ,  
 
L1.1.1.1 :  RENEE E.J. DELFOSSE :  née à Wandre le 25.7.1937 ,  
 
    épouse de Paul Demaret ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay , 38 à Cheratte-bas ,  
 
S1.1.1.1 :  JEAN PAUL DEFOSSE :  fils de Jean Pierre (S1.1.1) et de Jeanine Mentek ,  
 
    époux de Nicole Vervier ,  
 
 
 
 
 
 
 
S1.1.1.1.1 :  JEAN PAUL DEFOSSE :  fils de Jean Paul (S1.1.1.1) et de Nicole Vervier ,  
 
S1.1.1.1.2 :  EMMANUEL DEFOSSE :  fils de Jean Paul (S1.1.1.1) et de Nicole Vervier ,  
 
S1.1.1.1.3 :  PIERRE DEFOSSE :  fils de Jean Paul (S1.1.1.1) et de Nicole Vervier ,  
 
S1.1.1.1.4 :  MELANIE DEFOSSE :  fille de Jean Paul (S1.1.1.1) et de Nicole Vervier ,  
 
 
 
 
 
Famille DEFRECHEUX 
 
 
 
Famille DEFROIDMONT 
 
 
 
 
C :  JEAN NICOLAS DE FROIDMONT :  cité comme parrain au baptême de Jean François Fanson (23.5.1885), 
 
D :  PAULINE DEFROIDMONT :  née à Visé le 29.6.1867 ,  
 
    épouse de Louis Joseph Crebeck ,  
 

habite Visé , puis Cheratte bas Ancien Chemin 196 le 17.11.1888 , puis 
Argenteau Pré d’Awans le 19.12.1889 ,   

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  GEORGES DEFROIDMONT :  né à Lixhe le 27.9.1895 ,  
 
    époux de Catherine L.M. André ,  



 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 98 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
B1.1 :  DENISE DEFROIDMONT :  née à Haccourt le 12.8.1934 ,  
 
    épouse de Henri G.M. Collard , institutrice ,  
 
  habite , en 1972 , rue de Visé 144 à Cheratte-bas , 
 
A1.1 :  GEORGES H.D. DEFROIDMONT :  né à Rocourt le 1.3.1952 ,  
 

habite , en 1972 , rue Sabaré 98 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
Famille DE GRAEF 
 
 
 
A :  JACQUES A. DE GRAEF :  né à Liège le 1.9.1930 , manœuvre maçon ,  
 
  habite , en 1972 , rue de Visé 138 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
Famille DEGRANDE 
 
 
 
A :  ACHILLE DEGRANDE :  époux de Hermine Kerckhove ,  
    habite St André Bruges en 1924 , 
 
 
 
 
A1 :  JULIEN MAURICE DEGRANDE :  fils de Achille (A) et de Hermine Kerckhove ,  
    né à St André Bruges le 8.7.1924 ,  
 

épouse Isabelle Maria Deloof , à St André Bruges le 29.5.1948 ,  
ouvrier maçon ,  

 
    habite Montigny / Sambre rue du Cimetière 44 , puis Cheratte bas rue de Visé  

25 le 11.5.1950 , puis rue de Visé 21 le 19.7.1950 ,  
 
 
 
 
 
A1.1 :  GINETTE ACHILLE PAULA DEGRANDE :  fille de Julien (A1) et de Isabelle Deloof ,  
    née à Ougrée le 11.8.1950 ,  
    habite rue de Visé 21 à Cheratte bas ,  
 



B1.1 :  SUZANNE M. DEGRANDE :  née à Bruges le 8.10.1927 ,  
 
    épouse de Donato Pastore ,  concessionnaire ,  
 
    belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 10.11.1949 ,  
 
            habite , en 1972 , Grand’Place 1 à Cheratte-bas , 
  
 
 
 
Famille DEGREEF 
 
 
 
A :  LEON R.J. DEGREEF :  né à Warsage le 27.5.1918 ,  
 
    époux de Jenny Bertrand ,  boucher charcutier , 
 

habite , en 1954 , rue de Visé 107 à Cheratte-bas ,  
    habite , en 1972 , Place de l’église , 5 à Cheratte-bas ,   
 
 
 
Famille DEGREVE 
 
 
 
A :  ANTOINE JOSEPH DEGREVE :  né vers 1850 , époux de Marie Catherine Amélie Detaille , 
 
    cité sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906, 
    sa famille comprend 2 hommes et 1 femme , 
 
    décédé avant décembre 1904 ,  
 

sa veuve habite à Cheratte bas rue de Cheratte 9 en décembre 1904 , venant 
de rue de Cheratte 99 ,  

 
 
 
 
 
 
A1 :  SAMUEL DEGREVE :  fils de Antoine Joseph (A) et de Marie Catherine Detaille ,  

né à Paifve le 3.12.1889 ,  
 
    époux de Marie A.J. Degrève ,    
    mouleur en sable ,  
 

habite Cheratte bas rue de Visé 3 , puis Herstal rue Haute Préalle 215 le 
13.7.1911 ,  
habite , en 1972 , Petite Route 22 à Cheratte-bas , 

 
A2 :  JULES DEGREVE :  fils de Antoine Joseph (A) et de Marie Catherine Detaille ,  

né à Paifve le 13.5.1891 ,  
     
    mouleur en sable ,  

habite Cheratte bas rue de Visé 3 , puis Herstal rue Haute Préalle 215 le 
13.7.1911 ,  

 



C1 :  MARIE A.J. DEGREVE :  née à Gilly le 24.4.1895 ,  
 
    épouse de Samuel Degrève ,  
 

habite , en 1972 , Petite Route 15 à Cheratte-bas , 
 
     
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JEAN J.V. DEGREVE :  fils de Samuel (A1) et de Marie Degreve ,  
 

né à Gilly le 25.11.1921 ,  
 
    époux de Marie Elise J. Castadot , chef de groupe typographe ,  
 

habite , en 1972 , Petite Route 15 à Cheratte-bas , 
  
 
     
 
 
 
Famille DEGUELDRE 
 
 
 
 
 
 
D :  VICTOR JOSEPH DEGUELDRE :  époux de Marguerite Bouftay , 
 
    cité au baptême de son fils Léo Joseph Degueldre (8.3.1891) , 
 
E :  JOSEPH DEGUELDRE : cité comme parrain au baptême de Léo Joseph Degueldre (8.3.1891) , 
 
F :  JEANNE DEGUELDRE : citée comme marraine au baptême de Léo Joseph Degueldre (8.3.1891) , 
 
G :  OLIVIER DEGUELDRE : cité comme parrain au baptême de Olivier Gilles Nullens (1.11.1896) , de Alfred  

Pierre Ferdinand Degueldre (23.9.1900) ,  
 
H :  JEAN DEGUELDRE :  époux de Joséphine Mathys , 
 

cité au baptême de son fils Alfred Pierre Ferdinand Degueldre (23.9.1900) ,  
 
I :  MARIE DEGUELDRE : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec Claude Saint Remy et son  

épouse Marie Wildériane et leurs enfants Jaspard (10 ans) , Alexandre (8  
ans), Marie (2 ans)  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
N :  ALEXANDRE JOSEPH DEGUELDRE :  époux de Marie Joseph Wilderjanne ,  
 
    cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Degueldre (23.12.1861), de son fils  

Alexandre Joseph Degueldre (17.1.1865) ,  
 
O :  MARIE CATHERINE JOSEPH DEGUELDRE : née à Bolland le 13.1.1840 ,   



 
épouse de Guillaume Auguste Isidore Quoidbach ,  

 
    habite St Remy en 1869 et 1877 ,   

habite en 1891 Cheratte bas rue de Cheratte 35 ,   
 
décédée le 3.8.1895 ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  FRANCOIS DEGUELDRE :  époux de Marie Dortu , décédé avant le 3.3.1934 , 
 

cité au mariage de Louis Isidore Nieuwhof et de sa fille Marie Catherine  
Degueldre , à Cheratte ND le 12.5.1926 , cité au mariage de Christian  
Bouckoms et de sa fille Germaine Stéphanie Jacqueline Degueldre à Cheratte  
ND le 4.6.1929 , au mariage de Georges Servaes et de sa fille Berthe Marie  
Renée Degueldre à Cheratte ND le 13.6.1933 , 
 
cité au baptême de Georgette Marie Céline Christiane Servaes (3.3.1934) ,  

 
B1 :  BERTHE DEGUELDRE : citée comme témoin au mariage de Louis Isidore Nieuwhof et de Marie  

Catherine Degueldre , à Cheratte ND le 12.5.1926 , 
 
C1 :  JEANNE YVONNE DEGUELDRE : citée comme témoin au mariage de Christian Bouckoms et de  

Germaine Stéphanie Jacqueline Degueldre à Cheratte ND le 4.6.1929 , citée  
comme témoin au mariage de Georges Servaes et de Berthe Marie Renée  
Degueldre à Cheratte ND le 13.6.1933 , 

 
D1 :  LEO JOSEPH DEGUELDRE :  fils de Victor Joseph (D) et de Marguerite Bouftay , 
    baptisé à Cheratte ND le 8.3.1891 , 
    son parrain est Joseph Degueldre et sa marraine Jeanne Degueldre 
 
    épouse à Liers , le 27.1.1950 , Claire Jamart 
 
H1 :  ALFRED PIERRE FERDINAND DEGUELDRE :  fils de Jean (H) et de Joséphine Mathys , 
    baptisé à Cheratte ND le 23.9.1900 , 
    son parrain est Olivier Degueldre et sa marraine Catherine Ernotte , 
 
    le baptême a été célébré par le Père Clément Marie de St André , carme  

déchaussé de Chèvremont 
 
I1 :  ARNOLD J. DEGUELDRE :  né à Saint Remy le 14.9.1904 ,  
 
    époux de Marie Camy ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue Vieille Voie 92 à Cheratte-haut , 
 
N1 :  MARIE JEANNE DEGUELDRE :  fille de Alexandre Joseph (N) et de Marie Joseph Wilderjanne , 
    baptisée à Cheratte le 23.12.1861 , 
    son parrain est Gaspard Joseph Wilderjanne et sa marraine Marie Jeanne  

Fraikin ,  



 
N2 :  ALEXANDRE JOSEPH DEGUELDRE :  fils de Alexandre Joseph (N) et de Marie Joseph Wilderjan , 
    baptisé à Cheratte le 17.1.1865 , 
    son parrain est Thomas Joseph Wilderjan et sa marraine Marie Joseph Pirotte,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  FRANZ DEGUELDRE :  fils de François (A1) et de Marie Dortu ,  
    né en 1897 , dcd en 1949 ,    
 
A1.2 :  MARIE CATHERINE MARTINE ELISABETH DEGUELDRE :  fille de François (A1) et de Marie  

Dortu , 
    née à Dalhem le 13.2.1901 ,  
    épouse à Cheratte ND le 12.5.1926 , Louis Isidore Nieuwhof , 
    les témoins sont Jean Nieuwhof et Berthe Degueldre 
 
A1.3 :  GERMAINE STEPHANIE JACQUELINE DEGUELDRE :  fille de François (A1) et de Marie Dortu , 
    née à Dalhem le 5.6.1904 , 
    épouse à Cheratte ND le 4.6.1929 , Christian Bouckoms , 
    les témoins sont Henri Bouckoms et Jeanne Degueldre 
 
A1.4 :  BERTHE MARIE RENEE DEGUELDRE :  fille de François (A1) et de Marie Dortu , 
    née à Cheratte le 11.9.1910 , 
    épouse Georges Servaes à Cheratte ND le 13.6.1933 , 
    les témoins sont Christian Bouchoms et Jeanne Degueldre 
 
    employée ,  
 
    citée au baptême de sa fille Georgette Marie Céline Christiane Servaes  

(3.3.1934) ,  
 
habite , en 1972 , Rue de Visé 176 à Cheratte-bas , 

 
 
J1.1 :  ALEXANDRE A.N. DEGUELDRE :  né à Mortier le 18.9.1920 ,  
 
    époux de Suzanne Montrieux ,  chef de fabrication chez Renson ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 38 à Cheratte-haut ,  
 
K1.1 :  SUZANNE M.E. DEGUELDRE :  née à St Remy le 10.9.1911 ,  
 
    épouse de Marcel Gillet ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 52 à Cheratte-haut ,  
 
M1.1 :  YVONNE J. DEGUELDRE :  née à St Remy le 13.5.1914 ,  
 
    épouse de Honoré Randaxhe ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 200 à Cheratte-haut , 



 
 
 
 
 
 
 
 
J1.1.1 :  RAYMOND E.J. DEGUELDRE :  né à Cheratte le 1.9.1945 ,  
 
    fils naturel de Suzanne Montrieux , adopté par Alexandre Degueldre ,  
 
    époux de Christiane Conraads ,  employé ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 66 à Cheratte-haut , 
 
J1.1.2 :  THEO R.A. DEGUELDRE :  fils de Alexandre (J1.1) et de Suzanne Montieux ,  

né à Cheratte le 5.5.1950 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 38 à Cheratte-haut , 
 
J1.1.3 :  ALAIN R.R. DEGUELDRE :  fils de Alexandre (J1.1) et de Suzanne Montieux ,  
    né à Seraing le 5.12.1952 ,  
 
    ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 38 à Cheratte-haut , 
 
L1.1.1 :  JOSIANE M.L. DEGUELDRE :  née à St Remy le 23.5.1948 ,  
 
    épouse de Alphonse Dejardin , institutrice ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thier 18 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
     
 
 
 
Famille DEHAN 
 
 
 
A :  HENRI DEHAN : cité comme parrain au baptême de Théophile Henri Joseph Woit (11.4.1892), 
 
 
 
 
 
 
B1 :  HENRI MORDANT dit  DEHAN   :   né à Heure le Romain le 6.9.1899 ,  
 
    époux de Jeanne J.G. Doolen ,  
 

habite , en 1972 , Place de l’église 11 à Cheratte-bas ,  
 
C1 :  CLEMENCE MORDANT dite DEHAN :  épouse de Joseph I.C. Demonceau ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Trixhes 12 à Cheratte-haut ,  



 
 
 
 
 
 
Famille DEHARD (ou DEHARE ou DEHART) 
 
 
 
A :  (MARIE) JEANNE DEHARD ou DEHARE :  épouse de Jean Noël (Joseph) Lieutenant , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Jean Noël Joseph Lieutenant  (10.3.1843) , de sa  

fille Marie Catherine Lieutenant (28.1.1846) ,  
 
C :  REINE DEHART :  née vers 1853 ( 19 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Me Marie Requille  
veuve Christophore Woet et la fille de celle-ci Marie Josée (29 ans)  , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 ,  

 
 
 
 
 
B1 :  DIEUDONNEE JOSEPHE DEHARD :  épouse de Paul François Beaumont , de Hognée , 
 
    citée comme marraine au baptême de Paul François Joseph Havard  

(16.10.1904) , 
 
 
 
 
 
D1.1 :  JULIEN M.E. DEHART :  né à Ougrée le 3.5.1909 ,  
 
    manœuvre ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 10 à Cheratte-haut , 
 

 
 
 
 
Famille DEHARENG 
 
 
 
A :  THEODORE JOSEPH AUGUSTE DEHARENG :  né vers 1870 ,  
 
    époux de Marie Collinet ,  
 
    habite Herstal en 1894 ,  
 
 
 
A1 :  JEAN LOUIS AUGUSTE DEHARENG : fils de Théodore (A) et de Marie Collinet ,    
    né à Herstal le 27.1.1894 ,  
 



    soldat de 1914 en 1919 à l’ATBR Liège ,  
marchand de lait , puis ouvrier d’usine ,  
époux de Anna Risack , 

 
habite Herstal rue de la Digue 15 , puis Cheratte bas rue de Visé 66 le  
4.1.1936 , puis Vivegnis rue du Trec 70 le 11.12.1941 , puis Cheratte rue de  
Visé 64 le 29.7.1942,   
habite , en 1972 , Rue de Visé 38 à Cheratte-bas , 

  
 
 
Famille DEHAYE 
 
 
 
A :  JEANNE MARIE DEHAYE :  épouse de Joseph Gaspard Médard ,  
 
    citée au décès de son mari Joseph Gaspard Médard (7.8.1887) , 
     

citée comme marraine au baptême de Barbe Clémence Médart (14.4.1862) ,     
 
 
Famille DEHESSELLE 
 
 
 
A :  MARIE FRANCOISE DEHESSELLE : cité comme marraine au baptême de Marie Joseph Sarolea  

(18.12.1862),  
 
 
 
Famille DEHEZ 
 
 
A :  LAMBERT DEHEZ :  époux de Marie Antoinette Lizen ,  
 
    sa veuve habite Cheratte bas rue de Cheratte 38 en 1891 , puis Angleur rue de  
    Tilff le 14.3.1891 , 
 
 
 
Famille DEHOGNE 
 
 
 
A :  FLORENCE DEHOGNE : citée comme marraine au baptême de Marie Thérèse Joseph Dujardin  

(23.9.1892) ,  
 
 
 
 
Famille DEHONDT 
 
 
A :  MARTHE DEHONDT :  épouse de Maurice Decroocq ,  
 
    habite à Lederzelle (Fr) en 1916 ,  
 
 
 



 
Famille DEHOUSSE 
 
 
A1 :  ANNE MARIE DEHOUSSE :  née à Herstal en 1833 ,  
 
 épouse de … Britte ,  
 
 veuve , épouse Gaspar Poes ,  

habite Cheratte bas rue Chaussée 146 en 1881 ,  
 
A2 :  THOMAS JOSEPH DEHOUSSE :  né à Herstal en 1838 ,  
 
    armurier célibataire ,  

habite Cheratte bas rue Chaussée 146 en 1881 ,  
 
 
 
 
 
 
C1.1 :  ANTOINE DEHOUSSE :  né à Wandre le 30.11.1912 ,  
 
    époux de Frida Bartholomé ,  ouvrier mineur ,  
 

habite rue de Visé 31 à Cheratte bas  ,  
habite , en 1954 , rue du Port 9 à Cheratte-bas ,  

 
 
 
Famille DEJARDIN (voir Dujardin) 
 
 
 
Famille DEJASSE 
 
 
 
A :  JEANNE C.G. DEJASSE :  née à Huy le 18.6.1914 ,  
 
    épouse de Fernand Poty ,  écâteuse ,  
 

habite , en 1972 , Rue Steenebruggen 30 à Cheratte-bas , 
  
 
 
 
Famille DEJOSE 
 
 
 
A :  ELISABETH DEJOSE :  épouse de Gilles Mélotte , 
 

citée au mariage de Marius Braham et de sa fille Rosa Mélotte à  
Cheratte ND le 28.1.1933 , 
 
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Françoise Rosalie Braham  
(10.12.1933) , 
 

 



Famille DEKERS 
 
 
A :  CATHERINE DEKERS :  épouse de Théodore Lambert Monami , mariés à Mortier , 
 
    citée au baptême de son fils Nicolas Dieudonné Monami (26.4.1845) ,  
 
 
 
 
Famille DEKESEL 
 
 
 
A :  ALPHONSE DEKESEL : cité comme parrain au baptême de Alphonse Joseph Fidèle Gérard Ghislain Folie  

(29.7.1934) , 
 
 
 
Famille DE KINDER 
 
 
 
A :  … DE KINDER :  époux de Louise Braeckmans , 
 
    cité au baptême de Louise Nauwelaers (25.9.1930) ,  
 
 
 
 
A1 ( ?) :  JEANNE MARIE DE KINDER :  de Mechelen / Meuse , épouse de Ferdinand Nauwelaers , mariés à  

Anvers St Paul ,   
 
citée au baptême de sa fille Louise Nauwelaers (25.9.1930) ,  
 

 
 
 
Famille DE KONING 
 
 
 
A :  ELISE DE KONING :  épouse de Emile Dewit , 
 

citée au mariage de Antoine Leruth et de sa fille Léontine Dewit à Cheratte 
ND le 19.11.1932 , 

 
 
Famille DEKO 
 
 
A :  MARIE JOSEE DEKO : citée comme marraine au baptême de Jean Louis Joseph Warnand (13.9.1846) , 
 
 
 
Famille DELACROIX 
 
 
 
A :  MARGUERITE DELACROIX :  épouse de Emile G.J. Grégoire ,  



 
    son époux , veuf , habite , en 1972 , rue aux Communes 204 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
Famille DELAHAUT 
 
 
 
A :  EUGENE DELAHAUT :  époux de Marie Hos , 
 
    cité au mariage de son fils Eugène Delahaut et de Marie Delhoune à Cheratte  

ND le 17.5.1930 , 
 
 
 
 
 
A1 :  EUGENE DELAHAUT :  fils d’Eugène (A) et de Marie Hos , 
    né à Mouland le 5.6.1904 , 
    épouse Marie Delhoune à Cheratte ND le 17.5.1930 , 
    les témoins sont Victor Nipels et André Andrien 
 
 
 
Famille DELAIVE 
 
 
A :  MARIE MARGUERITE DELAIVE :  née à Liers le 10.9.1888 ,   
 

épouse à Herstal le 28.7.1934 , Barthélemy Joseph Thomsin ,  
 
décédée à Montegnée le 24.1.1951 ,    

 
 
 
 
Famille DELARUE  ( voir LARUE) 
 
 
 
Famille DELAUVAUX (  ou DELAVAUX  = DELVAUX ?) 
 
 
 
A :  LAMBERT DELAVAUX : cité comme parrain au baptême de Servais Joseph Paÿsen (24.6.1849) ,   
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  JOSEPH DELAUVAUX :  de Souverain Wandre , 
 
    cité comme parrain au baptême de Elise (Ailida) Crenier (28.2.1904) , 



 
 
 
Famille DELAVIGNETTE 
 
 
 
A :  EMILE JOSEPH DELAVIGNETTE : cité comme parrain au baptême de Joseph Nicolas Delavignette  

(30.1.1897) ,  
 
B :  ANTOINE DELAVIGNETTE : cité comme parrain au baptême de Nicolas Antoine Delavignette  

(25.6.1899) ,  
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  EMILE JOSEPH DELAVIGNETTE :  né vers 1865 ,  
 

époux de Jeanne Josèphe Haufman , mariés à Cheratte ND , 
    
    cité au baptême de son fils Joseph Nicolas Delavignette (30.1.1897) , de son  

fils Nicolas Antoine Delavignette (25.6.1899) , de sa fille Marie Elisabeth  
Jeanne Delavignette (9.9.1900) , de sa fille Catherine Emilie Delavignette  
(18.1.1903) ,  
 
décédé à Cheratte ND le ..9.1903 à l’âge de 38 ans ,  

 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JOSEPH NICOLAS DELAVIGNETTE :  fils de Emile Joseph (A1) et de Jeanne Josèphe Haufman , 
    baptisé à Cheratte ND le 30.1.1897 , 
    son parrain est Emile Joseph Delavignette et sa marraine Jeanne Demarteau  

veuve Haufman 
 
A1.2 :  NICOLAS ANTOINE DELAVIGNETTE : fils de Emile Joseph (A1) et de Jeanne Josèphe Haufman , 
    baptisé à Cheratte ND le 25.6.1899 , 
    son parrain est Antoine Delavignette et sa marraine Marie Haufman 
 
    épouse , à Wandre , Joséphine Lacroix , le 26.6.1920 , 

veuf le 28.7.1927 , 
 
    épouse en 2e noces , à Souverain Wandre , Irma Levaux , le 30.3.1929 ,  
 
A1.3 :  MARIE ELISABETH JEANNE DELAVIGNETTE : fille de Emile Joseph (A1) et de Jeanne Josèphe  

Haufman , 
    baptisée à Cheratte ND le 9.9.1900 , 
    son parrain est François Haufman et sa marraine Marie Haufman 
 
A1.4 :  CATHERINE EMILIE DELAVIGNETTE : fille de Emile Joseph (A1) et de Jeanne Josèphe Haufman , 
    baptisée à Cheratte ND le 18.1.1903 , 
    son parrain est Nicolas Haufman et sa marraine Catherine Haufman 
 
    épouse à Cheratte ND , Pierre Debeur de Jupille , le 24.12.1925, 
 
 



 
 
 
 
Famille DELBART  ( ou DELBARE) 
 
 
A :  CHARLES LOUIS DELBART ou DELBARE : époux de Adélaïde de Nimelette , mariés à Blaton , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Adélaïde Delbare (20.7.1849) ,   
 

cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph  Delmeule  
(4.6.1847),   

 
 
 
 
 
A1 :  MARIE ADELAIDE DELBARE :  fille de Charles Louis (A) et de Adélaïde de Nimelette , 
    baptisée à Cheratte le 20.7.1849 , son parrain est Jean Cerfontaine et sa  

marraine Marie Frère  
 
B1 :  FLORENTINE DELBART :  de Wattrelos (Lille) , épouse de René Depraetere , mariés à Wattrelos , 
 
    citée au baptême de sa fille Emilie Raymonde Depraetere (13.7.1929),      

citée au mariage de Louis Mogielski  et de sa fille Raymonde Depraetere, à  
Cheratte ND le 4.12.1926 , 

 
 
 
 
Famille DELBOVIER 
 
 
 
A :  … DELBOVIER :  époux de Odile Gérard ,  
 
    cité au baptême de Désiré Odilon Adolphe Gérard (27.2.1930) , 
 
 
 
 
Famille DELBROUCK 
 
 
A :  JEANNE DELBROUCK ou DELBROUKE : née à Cheratte en 1814 ,   
 

épouse de Remy Joseph Libois , mariés à Cheratte , 
 
    citée 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),  
 
citée comme marraine au baptême de Servais Joseph Libois (4.7.1873), 
 
habite Cheratte bas rue de Vitre 132 en 1881 (Rowe du Veûle) , 

 
B :  MARIE DELBROUCK : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Micheroux (28.1.1846) , 
 
 



 
 
 
 
C1 :  LOUIS BELBROUCK : cité comme parrain au baptême de Jeanne Marie Louise Rosalie Dupont  

(6.10.1930) , 
 
 
 
 
Famille DELCOUR 
 
 
A :  LEOPOLD VICTOR JOSEPH DELCOUR :  né à Tohogne le 22.1.1887 ,  
 
    épouse à Liège le 28.1.1909 , Théodorine Emilie Market ,  
 
 
 
 
Famille DELEPONT ( ou DELLEPONT) 
 
 
A :  JEAN JOSEPH DELLEPONT :  cité comme parrain au baptême de Marie Josée Woit  (4.7.1843) , de Jean  

Claude Gérard (20.12.1846) , de Mathieu Joseph Delhez (8.8.1847) , de Jean  
Noël Dellepont (20.6.1848) , de Anne Marie Josée Hinant (31.7.1850) ,  

 
 
 
 
 
 
 

 
A1 ( ?) :  GERTRUDE DELLEPONT ou DELEPONT :  citée au baptême de son fils naturel Jean Noël  

Dellepont (20.6.1848) ,  
 

citée comme marraine au baptême de sa fille Marie Jeanne Baudinet 
(26.7.1875) ,  
 

A2 ( ?) : ANNE MARIE DELLEPONT : citée comme marraine au baptême de Jean Noël Dellepont (20.6.1848), 
 
D :  JEANNE DELEPONT :  née vers 1840 ,  
 

citée à la naissance de son fils illégitime Joseph Delépont (25.11.1864 – 
18.11 ?) ,  

 
E1 :  JOSEPH FRANCOIS DELEPONT :  époux de Marie Woit ou Anne Marie Wet , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec son épouse et ses enfants Gertrude (13 ans) , Christophore (10 ans) ,  
Marie (8 ans) , Catherine (5 ans) , Marguerite (3 ans) , Clémentine (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 Clémentine Joseph Delépont (20.12.1872) , 

 
G1 :  MARIE JEANNE DELEPONT :  née vers 1840 , épouse de Henri Joseph Gilon , mariés à Cheratte N.D. ,  
 



habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses 
enfants Joseph (8 ans) , Marie (4 ans) , Noël (2 ans) , Gertrude (6 semaines) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée au baptême de sa fille Gertrude Gillon (24.11.1872) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marie Verviers (31.10.1856) , de 
Catherine Joseph Verviers (21.4.1867) , de Clémentine Joseph Delépont 
(20.12.1872) , 

 
H1 :  DIEUDONNEE JOSEPH DELEPONT :  épouse de Guillaume Joseph Skivée , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Guillaume (9 ans) , Noël (5 ans) , Marguerite (3 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée au baptême de son fils Jean Nicolas Joseph Skivée (22.1.1874) ,  

 
I1 :  NICOLAS DELEPONT :  époux de Marie Marguerite Fissette , mariés à St Remy ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

enfants Noël (15 ans) , Jean (13 ans) , Marguerite (5 ans) , Jacques (2 ans) ,  
ainsi que Marguerite Fissette (76 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 Jean Joseph Delépont (10.2.1874) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Hofman (20.3.1871) , de 
Clémentine Joseph Delépont (20.12.1872), 

 
N1 :  CATHERINE DELEPONT :  citée comme marraine au baptême de Marie Verviers (1.8.1861) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JEAN NOEL DELLEPONT ou DELEPONT : fils naturel de Gertrude (A1) , 
    baptisé à Cheratte le 20.6.1848 , son parrain est Joseph Dellepont et sa  

marraine Anne Marie Dellepont 
 
époux de Jeanne Catherine Woit ,  

 
cité comme parrain au baptême de Gertrude Dieudonnée Woit (15.2.1874) ,  
de Noël Joseph Lamaye (29.1.1893) , de Marguerite Delépont (23.6.1901) ,  

 
C1.1 :  LOUIS CHRISTOPHE DELEPONT :  né à Cheratte le 28.11.1875 ,  
 
    ouvrier houilleur ,  

épouse le 21.12.1898 Marie Josèphe Gertrude Waonry ,  
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue de Cheratte 113 le 21.12.1898 , puis 
Wandre rue du Village 100 le 13.4.1899 ,  

 
cité comme parrain au baptême de François Joseph Lamaye (19.6.1895) ,  



 
D1.1 :  JOSEPH DELEPONT :  fils illégitime de Jeanne (D) ,  
    né à Cheratte le 25.11.1864  (18.11 ?) ,   
 

épouse Marguerite Woit ou Wet à Cheratte ND le 16.3.1889 ,  
ouvrier mineur , puis cabaretier ,  

 
    cité au baptême de son fils Christophore Joseph Delépont (15.11.1891) , de sa  

fille Marguerite Delépont (23.6.1901) , de son fils Joseph Delépont  
(25.10.1903) ,  

 
    cité au baptême de Lambert François Vermersch (16.4.1899) , 
 

cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Delépont (10.2.1874) ,  
de Marie Jeanne Gillon (5.8.1894) , de Joseph Gérard Fisette (3.4.1896) ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 18 en 1901 ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 47 de 1910 à 1931… ,  
 
décédé à Cheratte le 2.6.1944 ,  

 
E1.1 :  MARIE GERTRUDE DELEPONT :  fille de François (E1) et de Marie Woit , 
    née vers 1859 (13 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frère et soeurs Christophore (10 ans) , Marie (8 ans) ,  
Catherine (5 ans) , Marguerite (3 ans) , Clémentine (15 jours),  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
épouse de François Joseph Lamaye , mariés à Cheratte ND , 

 
    citée 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) , 
 
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Léonard Joseph Fissette  
(1.6.1905) ,  

 
E1.2 :  CHRISTOPHORE DELEPONT : fils de François (E1) et de Marie Woit , 
    né vers 1862 (10 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses soeurs Gertrude (13 ans) , Marie (8 ans) , Catherine (5  
ans) , Marguerite (3 ans) , Clémentine (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 Catherine Gilon (22.4.1900) , de  
Gérardine Gilon (5.8.1900) , 

 
E1.3 :  MARIE DELEPONT : fille de François (E1) et de Marie Woit , 
    née vers 1864 (8 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frère et soeurs Gertrude (13 ans) , Christophore (10  
ans) , Catherine (5 ans) , Marguerite (3 ans) , Clémentine (15 jours),  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 



E1.4 :  CATHERINE DELEPONT : fille de François (E1) et de Marie Woit , 
    née vers 1867 (5 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frère et soeurs Gertrude (13 ans) , Christophore (10  
ans) , Marie (8 ans) , Marguerite (3 ans) , Clémentine (15 jours),  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
E1.5 :  MARGUERITE DELEPONT : fille de François (E1) et de Marie Woit , 
    née vers 1869 (3 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frère et soeurs Gertrude (13 ans) , Christophore (10  
ans) , Marie (8 ans) , Catherine (5 ans) , Clémentine (15 jours),  
citéE au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
E1.6 :  CLEMENTINE JOSEPH DELEPONT : fille de Joseph François (E1) et de Anne Marie Wet , 
    née le 19.12.1872 et baptisée à Cheratte St Joseph le 20.12.1872 , 
    son parrain est Nicolas Delépont et sa marraine Marie Delépont (f°2) ,   
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents et ses frère et soeurs Gertrude (13 ans) , Christophore (10  
ans) , Marie (8 ans) , Catherine (5 ans) , Marguerite (3 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
I1.1 :  NOEL DELEPONT :  fils de Nicolas (I1) et de Marie Fissette , 
    né vers 1857 (15 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et sœur Jean (13 ans) , Marguerite (5 ans) , Jacques (2 ans) , ainsi que  
Marguerite Fissette (76 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872     

 
I1.2 :  JEAN DELEPONT : fils de Nicolas (I1) et de Marie Fissette , 
    né vers 1859 (13 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et sœur Noël (15 ans) , Marguerite (5 ans) , Jacques (2 ans) , ainsi que  
Marguerite Fissette (76 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
I1.3 :  MARGUERITE DELEPONT : fille de Nicolas (I1) et de Marie Fissette , 
    née vers 1867 (5 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et sœur Noël (15 ans) , Jean (13 ans) , Jacques (2 ans) , ainsi que  
Marguerite Fissette (76 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

I1.4 :  JACQUES DELEPONT : fils de Nicolas (I1) et de Marie Fissette , 
    né vers 1870 (2 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et sœur Noël (15 ans) , Jean (13 ans) , Marguerite (5 ans) ainsi que  



Marguerite Fissette (76 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
I1.5 :  JEAN JOSEPH DELEPONT :  fils de Nicolas (I) et de Marguerite Fissette ,  
    né le 9.2.1874 et baptisé à Cheratte St Joseph le 10.2.1874 ,  
    son parrain est Joseph Delépont et sa marraine Marie Ferat (f°10) ,  
 
J1.1 :  SIMON JOSEPH DELEPONT :  né vers 1870 ,  
 
    époux de Marie Elisabeth Baltus ,  
 
     

 
 
 

 
 
A1.1.1 :  MARIE GERTRUDE DELEPONT :  fille de Jean Noël (A1.1) et de Jeanne Woit ,  
    née à Cheratte le 8.2.1868 ,  
 
    habite rue du Curé 4 à Cheratte bas en 1931 , puis Petite Route 10 le  

20.7.1945 ,  
 
décédée à Cheratte le 26.11.1946 ,  

 
A1.1.2 :  JEAN NOEL DELEPONT :  fils de Jean Noël (A1.1) et de Jeanne Catherine Woit ,  
    né à Cheratte le 1.8.1881 ,  
 
    ouvrier armurier ,  
 
    habite Wandre rue Coplay jusqu’au 29.12.1942 , puis Cheratte-bas rue du  

Curé 4 , puis Wandre rue Bastin 122 le 19.1.1943 ,  
 
D1.1.1:  HENRI CHRISTOPHE JOSEPH DELEPONT :  fils de Joseph (D1.1) et de Marguerite Woit , 
    né à Cheratte le 26.3.1890 ,  
 
    ouvrier houilleur , puis ouvrier armurier ,  

habite Cheratte bas rue de Cheratte 18 en 1901 ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 47 en 1910 ,  
 
épouse à Cheratte le 8.3.1913 Marie Hustin ,     

 
D1.1.2 :  CHRISTOPHORE JOSEPH DELEPONT :  fils de Joseph (D1.1) et de Marguerite Woit , 
    né à Cheratte le 12.11.1891 , baptisé à Cheratte ND le 15.11.1891 , 
    son parrain est Jean Noël Gilon et sa marraine Lambert … 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 18 en 1901 ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 47 en 1910 ,  

 
ouvrier armurier ,  
époux de Marie Catherine Castadot ,  

 
sa veuve , habite , en 1972 , Rue Entre les Maisons 4 à Cheratte-bas , 

 
D1.1.3 :  MARGUERITE DELEPONT : fille de Joseph (D1.1) et de Marguerite Woit , 
    née à Cheratte le 12.6.1901 , baptisée à Cheratte ND le 23.6.1901 , 
    son parrain est Noël Delépont et sa marraine Catherine Dessart 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 18 en 1901 ,  



habite Cheratte bas rue de Visé 47 en 1910 ,  
 

épouse à Cheratte ND , Gilles Larue ou Delarue de Wandre , le 22.9.1923 ,  
    divorcée à Wandre le 11.8.1934 ,  
 
    épouse Jacques J. Arnolis , à Cheratte le 11.1.1940 ,   
 

habite le 18.1.1940 Cheratte bas rue de Visé 47 ,  
habite , en 1954 , rue de Visé 47 à Cheratte bas ,  
habite , en 1972 , Rue de Visé 37 à Cheratte-bas , 

 
D1.1.4 :  JOSEPH DELEPONT : fils de Joseph (D1.1) et de Marguerite Woit , 
    baptisé à Cheratte ND le 25.10.1903 , 
    son parrain est Dieudonné Woit et sa marraine Josèphe Gérard 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 18 en 1901 ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 47 en 1910 ,  

 
J1.1.1 :  MARIE ELEONORE DELEPONT :  fille de Simon Joseph (J1.1) et de Marie Elisabeth Baltus ,  

née à Housse le 11.7.1918 , habite Housse rue Nossale 144 ,  
 
    épouse de Victor Quoidbach , à Housse le 29.5.1947 ,  
 
    habite rue du Curé 4 à Cheratte-bas , puis rue du Curé 10 , le 15.2.1942 ,  

habite , en 1972 , Rue de Visé 119 à Cheratte-bas , 
 
K1.1.1 :  JEAN DELEPONT :  né à Cheratte le 7.10.1877 ,  
 
    époux de Marie Carrière ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue Hoignée 2 à Cheratte-haut , 
 
L1.1.1 :  MARGUERITE L. DELEPONT :  née à Cheratte le 4.2.1897 ,  
 
    épouse de Félix Cornet ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue des Trixhes 19 à Cheratte-haut , 
 
M1.1.1 :  ANNE DELEPONT :  épouse de Henri J. Dossin ,  
 
    son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 2 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
Famille DELFAILLY 
 
 
 
A :  RENEE LOUISE DELFAILLY :  citée comme marraine au baptême de Antoine Joseph Médart (15.4.1859)  
 
 
 
 
Famille DELFOSSE ( voir DEFOSSE) 
 
 
 



 
Famille DELGOTALLE 
 
 
 
A :  JEAN DELGOTALLE :  cité comme parrain au baptême de Paul Delsupexhe (2.2.1873) ,  
 
 
 
 
Famille DELHAES 
 
 
 
 
B :  HENRI JOSEPH DELHAES : cité comme parrain au baptême de Ernest Henri Malchair (15.6.1902) ,  
 
D :  VICTORINE ELISABETH DELHAES :  née vers 1850 , épouse de Léonard Jean Lecocq ,  
    habite Baelen / Vesdre en 1879 ,  
 
 
 
 
 
 
B1( ?) :  HELENE DELHAES :  née à Dalhem le 21.4.1872 ,  
 
    servante célibataire ,  

habite Dalhem , puis Cheratte bas rue de Cheratte 89 le 20.3.1896 , puis 
Dalhem rue de la Saulx 254 le 21.8.1896 , puis Cheratte bas rue de Cheratte 
89 le 29.11.1897 , puis Liège rue Mont St Martin 36 le 20.8.1898 ,  

 
épouse Guillaume Joseph Malchair à Cheratte ND le 11.11.1899 , 

 
    citée au baptême de sa fille Marie Louise Malchair (25.2.1900) , de son fils  

Ernest Henri Malchair (15.6.1902) ,  
 
C1 :  LOUISE MARIE DELHAES : citée comme marraine au baptême de Marie Louise Malchair (25.2.1900) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1( = C1 ?) : MARIE LOUISE DELHAES : citée au mariage de Alphonse Dickenscheid et de sa fille  

Gabrielle Delhaes à Cheratte ND le 12.7.1930 , 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1.1 :  GABRIELLE DELHAES :  fille de Marie Louise (A1.1) , 
    née à Liège le 19.10.1903 , 
    épouse Alphonse Dickenscheid à Cheratte ND le 12.7.1930 , 
    les témoins sont Albert Dickenscheid et Joseph Malchair 
 



    au cours de ce mariage , leur fils Robert , né à Liège le 23.2.1920 , est  
légitimé 

 
 
 
 
Famille DELHAISE  
 
 
 
A :  MARIE J.J. DELHAISE :  née à Liège le 16.1.1904 ,  
 
    épouse de Antoine Dumoulin , employée ,  
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 74 à Cheratte-bas ,  
  
 
 
 
Famille DELHALLE 
 
 
 
A :  … DELHALLE :  époux de Pauline Deltour , 
 
    cité au baptême de Paula Pierrette Hinand (14.4.1931) , 
 
B  (=A ?) :  JOSEPH DELHALLE : cité comme témoin au mariage de Norbert Deltour et de Marcelle Breton à  

Cheratte ND le 4.4.1931 , 
 
 
 
 
 
 
 
C1 :  LAMBERT G.M. DELHALLE :  né à Huy le 17.8.1925 ,  
 
    époux de Mariette Piret ,  abatteur de bétail ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 232 à Cheratte-haut , 
 
 
   
 
 
 
 
Famille DELHAYE 
 
 
 
A :  ANDRE JOSEPH DELHAYE :  cité comme parrain au baptême de Hubert Joseph Delhougne (27.9.1864) , 
 
 
 
 
B1 :  MARTHE DELHAYE :  épouse de Achille Baijot , 
 

citée comme marraine au baptême de Jacques Simon Yves Achille Baijot  



(3.6.1933) ,  
 
 
 
Famille DELHEID 
 
 
 
A :  MARIE LOUISE BLANCHE DELHEID :  née vers 1875 ,   
 

épouse  Georges Edouard Henry à Liège le 11.4.1929 ,  
divorcée le 5.9.1939 ,  

 
 
 
Famille DELHEZ 
 
 
A :  JEAN NOEL DELHEZ :  époux de (Marie) Judith Woit , mariés à Cheratte , décédé avant 1872 , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Barbe Josèphe Delhez (28.1.1842) , de sa  

fille Marie Catherine Judith Josée Delhez (1.2.1845) , de son fils Mathieu  
Joseph Delhez (8.8.1847) , de sa fille Judith Delhez (24.9.1850) ,   

 
    cité comme parrain au baptême de Pierre Joseph Colleye (19.3.1844) , 
 
    habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) ,  

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , où il est dit défunt ,  

 
B :  FRANCOIS JOSEPH DELHEZ : cité comme parrain au baptême de Léonard Joseph Dessart  (4.12.1845) , 
 
D :  (MARIE) BARBE DELHEZ :  épouse de Jean François Warnand , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de ses jumeaux Jean Pierre Joseph et Marie Anne Josée   

Warnand (19.1.1844) , de son fils Jean François Joseph Warnand (1.5.1846) , 
de sa fille Catherine Warnand (24.3.1849) , de sa fille Marie Barbe Warnand 
(23.4.1851) ,  

 
E :  MARIE CATHERINE DELHEZ : citée comme marraine au baptême de Marie Anne Josée Warnand  

(19.1.1844) ,   
 
F :  JEANNE FRANCOISE DELHEZ :  épouse de Léonard Joseph Dessart , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Léonard Joseph Dessart (4.12.1845) , de son fils  

François Joseph Dessart (10.6.1851) ,   
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE BARBE JOSEPHE DELHEZ :  fille de Jean Noël (A) et de Marie Judith Woit  
    baptisée à Cheratte le 28.1.1842 , son parrain est Nicolas Joseph Delhoune et  

sa marraine est Gertrude Defosse 
 
A2 :  MARIE CATHERINE JUDITH JOSEE DELHEZ : fille de Jean Noël (A) et de Marie Judith Woit  
    baptisée à Cheratte le 1.2.1845 , son parrain est Simon Lerutte et sa marraine  

Marie Hardy 



 
28 ans en 1872 ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère veuve et  
son frère Mathieu (25 ans) 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
épouse de Thomas Wilderiane , mariés à Cheratte St Joseph ,  
 
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Wilderiane (24.1.1875) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Henri Dieudonné Leveaux (12.8.1900) , 

 
A3 :  MATHIEU JOSEPH DELHEZ :  fils de Jean Noël (A) et de Judith Woit , 
    baptisé à Cheratte le 8.8.1847 , son parrain est Jean Joseph Dellepont et sa  

marraine Marie Gillon 
 
25 ans en 1872 ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère veuve et sa  
sœur Marie (28 ans) , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A4 :  JUDITH DELHEZ : fille de Jean Noël (A) et de Judith Woit  
    baptisée à Sarolay le 24.9.1850 , son parrain est Lambert Collinet et sa 

marraine Jeanne Leruth 
 
G1 ( = A1 ?) :  BARBE DELHEZ : épouse de François Charlier , 
 
    n’ont pas d’enfant , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux ,  

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 Eugène Joseph Crenier (16.6.1881) , 

 
H1 :  MARIE ANNE DELHEZ :  épouse de Nicolas Ernotte , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et sa  

fille Elisabeth (4 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I1.1.1 :  JEAN M.M. DELHEZ :  né à Wandre le 26.2.1940 ,  
 
    époux de Jeanne Neuprez ,  docteur en médecine ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 145 à Cheratte-haut , 
 



 
   
 
 
Famille DELHOULE ( voir Delhoune) 
 
 
 
Famille DELHOUNE ( ou DELHOEN ou DELHOULE ou DELHOULLE ou DELHOUGNE ) 
 
 
 
 
E01 :  JEAN DELHOEN :  né vers 1774 ,  épouse à Cheratte Marguerite Dessart ,  
    habite Aux Communes de Cheratte en 1816 ,  
 
    cité au baptême de son fils Henri Delhoen (8.4.1816) ,  
 
                            cité comme parrain au baptême de Jean Woix (20.8.1826) , 
 

cité au décès de son fils Henri Delhoen aux Communes de Cheratte à 22h le 
18.2.1818 , 
 
décédé aux Communes de Cheratte le 31.3.1829 à l’âge de 55 ans , enterré le 
1.4 ,  

 
E02 :  HENRI DELHOEN :  frère de Jean (XA1) ,  né vers 1785 ,  
 
    cité comme parrain au baptême de son neveu Henri Delhoen (8.4.1816) , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A :  NICOLAS JOSEPH DELHOUNE ou DELHOUL(L)E  :  époux de Gertrude Defosse ou Delfosse , mariés  

à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Hubert Joseph Delhoune (21.2.1843) , de son fils  

Jean Pierre Joseph Delhoune (20.1.1845) , de sa fille Jeanne Elisabeth  
Delhoune (2.11.1846) , de sa fille Marie Catherine Josée Delhoule  
(17.5.1849) , de son fils Hubert Joseph Delhoune (10.4.1851) , de son fils  
Jean Pierre Joseph Delhoule (4.4.1855) , de son fils Nicolas Joseph Delhoulle  
(5.9.1857) , de sa fille Elisabeth Delhoulle (3.11.1862) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Marie Barbe Josèphe Delhez (28.1.1842) ,   
de Marie Catherine Josée Delhoune (15.3.1846) , de Catherine Joseph André  
(25.7.1852) , de Catherine Josée André (25.7.1852) , de Jeanne Célestine  
Defosse (11.3.1858) , de François Joseph Delhoulle (19.1.1860) , de Paul  
Delhoulle (16.6.1861) , de Marie Jeanne Joseph Delhoule – Woit  
(27.11.1873) ,  
 
cité comme témoin au mariage de Bartholomé Delhoen et Marie Joseph 
Dechamps à Cheratte le 1.3.1829 ,  

 
B :  PAUL JOSEPH DELHOUNE ou DELHOULE :  époux de Anne Marie Joseph Dumoulin ou Demoulin ,  

mariés à Cheratte ,  



 
    cité au baptême de son fils Noël Joseph Delhoune (28.2.1842), de son fils  

Paul Joseph Delhoune (4.9.1844) , de son fils Martin Joseph Delhoune 
(12.1.1848) , de sa fille Jeanne Barbe Delhoune (5.11.1850) , de sa fille 
Jeanne Barbe Delhoule (11.9.1853) , de sa fille Marie Catherine Delhoule 
(29.11.1857) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
son épouse et ses enfants Martin (25 ans) , Barbe (22 ans) , Marie (15 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 Josée Gérard (12.3.1856) , de  
Léopold Collinet (23.10.1858) ,  

 
C :  LOUIS GASPARD MATHIAS PAUL DELHOUNE :  baptisé à Cheratte ,  
 

épouse Gertrude Crenier à Cheratte le 11.1.1829 , les rémoins sont 
Bartholomé Delhoune et Catherine Crenier ,   

 
    cité au baptême de sa fille Pauline Josée Delhoune (15.3.1843) ,  de sa fille  

Françoise Josée Delhoune (27.12.1844) ,  
 
propriétaire en 1870 (561) d’une maison (848d) de 0,60 are à Cheratte-bas ,  
(plan Popp) ,  

 
D1° :  PAUL DELHOEN ou  DELHOUNE ou DELHOULLE :  baptisé à Cheratte et habitant à Hoignée ,  
 

épouse à Cheratte le 18.11.1827 Marie Marguerite Woix ou Woit , les 
témoins sont Toussaint Delhoen et Marie Jeanne Delhoen , frère et sœur de 
l’époux ,  

 
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Saint Remy (24.1.1822) ,  
 
cité au décès de sa fille Catherine Delhoen (27.12.1828 ) ,  

 
    cité au baptême de sa fille Marguerite Josée Delhoune (19.3.1843) , de sa  

fille Elisabeth Delhoune (4.3.1847) , de son fils Toussaint Joseph Delhoune  
(2.7.1848) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Danthinnes (1.1.1860) , de  
Léopold Joseph Delhoulle (8.4.1869) , 

 
D2° :  MARIE JEANNE JOSEPH DELHOEN ou DELHOUNE ou DELHOULE :  baptisée et habitant à  

Cheratte , sœur de Paul ,  
 
épouse à Cheratte le 3.8.1828 Mathieu Joseph Dumoulin , les témoins sont 
Toussaint Delhoen et Marie Catherine Delhoen , frère et sœur de l’épouse ,  
 
citée comme témoin au mariage à Cheratte le 18.11.1827 de son frère Paul 
Delhoen et Marie Woix ,  

 
citée au baptême de son fils Jean Joseph Dumoulin (10.3.1842) , de sa fille  
Elisabeth Josée Dumoulin (11.7.1845) , de son fils Mathieu Joseph Thomas  
Dumoulin (21.12.1848) , de sa fille Catherine Dumoulin (21.7.1850) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Lamaille (14.4.1857) ,  de 
Marie Jeanne Skivée (9.11.1858) , de Gaspard Joseph Dechamps (1.1.1863) ,  

 
D3° :  TOUSSAINT JOSEPH DELHOEN(E) :  frère de Paul et Marie Jeanne ,  



 
    cité comme parrain au baptême de Alexis Joseph Albert (3.5.1825) ,    
 

cité comme témoin au mariage à Cheratte le 18.11.1827 de son frère Paul 
Delhoen et Marie Woix , au mariage à Cheratte le 3.8.1828 de sa sœur Marie 
Jeanne Delhoen et Mathieu Joseph Dumoulin ,  

 
D4° :  MARIE CATHERINE DELHOEN :  citée comme témoin au mariage à Cheratte le 3.8.1828 de sa sœur  

Marie Jeanne Delhoen et Mathieu Joseph Dumoulin ,  
 
E :  HENRI DELHOEN ou DELHOUNE :  fils de Jean (E01) et de Marguerite Dessart ,  
    baptisé à Cheratte le 8.4.1816 à 18 h , né aux Communes de Cheratte à 11h ,  

son parrain est Henri Delhoen son oncle paternel et sa marraine Marie 
Catherine Saint Remi ,  
 
décédé aux Communes de Cheratte le 18.2.1818 à 22h dans son innocence 
baptismale à l’âge de 2 ans , enterré le 19.2 ,   
 

? :  HENRI JOSEPH DELHOUNE :  cité comme parrain au baptême de Noël Joseph  Delhoune (28.2.1842) , 
de Henri Jacques Gillon (6.3.1842) , de Paul Joseph Delhoune (4.9.1844) , de  
Henri Joseph Randaxhe (10.2.1845) ,  

 
G :  BARTHOLOME ou BARTHELEMY DELHOEN ou DELHOUNE ou DELHOULE : baptisé à Housse ,  

   habitant à Housse ,  
 

houilleur à Hognée ,  
 
épouse à Cheratte le 1.3.1829 Marie Joseph Dechamp baptisée à St Remy , 
les témoins sont Nicolas Delhoune et Gertrude Dechamp ,  

 
    cité au baptême de sa fille Marie Catherine Josée Delhoune (15.3.1846) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Hubert Joseph Delhoune (21.2.1843) ,  de 
Pauline Josée Delhoune (15.3.1843) , de Jean Alexandre Joseph Dohogne   
(24.6.1843) , de Joseph Hinand (20.2.1844) , de Anne Marie Woit 
(31.1.1849), 
 
cité comme témoin au mariage de Louis Gaspard Mathias Paul Delhoune et 
Gertrude Crenier (11.1.1829) ,  
 
propriétaire (552) en 1870 de deux jardins (978 et 982 ) de 3,90 ares et 1,09  
are , et de trois maisons avec cour (979 , 980 et 981) de 0,50 , 0,37 et 0,30 are  
(plan Popp) 

 
I :  MARGUERITE MARIE ANNE DELHOUNE ou DELHOULE :  née vers 1811 ,  
 

épouse de Gérard (Joseph) Collinet , mariés à Cheratte , 
 

citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Collinet (14.8.1844) , de sa fille  
Marie Catherine Collinet (18.11.1846) , de son fils Jean Louis Joseph  
Collinet (27.9.1849) , de sa fille Marie Reine Collinet (26.12.1854) , de son  
fils Léopold Collinet (23.10.1858) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Catherine Dumoulin (21.7.1850) , de  
Toussaint Julien Joseph Sauvage (19.12.1859) , de Marie Joseph Delhoulle  
(13.9.1862) , 
 
décédée à Cheratte ND le 22.4.1884 à l’âge de 73 ans ,  
 

J :  CATHERINE JOSEPH DELHOUNE : née à Cheratte le 5.1.1831 ,   



 
confirmée par Mgr Van Bommel à Cheratte le 11.7.1840 ( ou une autre  
Catherine Delhoune) ,  

 
épouse de Jacques Leruitte , mariés à Cheratte ,  
veuve , habite Wandre , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de  
l’église) le 11.10.1886 , rue de Cheratte 108 en 1891 ,  
 
citée 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 Jacques Joseph Leruite (5.12.1864) , de Gertrude Woit  
(24.3.1868) , de Françoise Joseph Leruth (2.3.1872) , 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) ,   
 

citée comme marraine au baptême de Jean Noël Joseph Crenier (9.8.1847) ,  
de Anne Marie Josée Hinant (31.7.1850) ,  
 
décédée à Cheratte ND le 13.1.1918 à l’âge de 85 ans et demi , 

 
K :  HUBERT DELHOU(L)LE :  né à Cheratte en 1829 ,   
 

confirmé par Mgr Van Bommel à Visé le 16.9.1847 ,  
 

époux de Marie Joseph Lhoest ou Lhoist , mariés à Vivegnis ,  
armurier ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 185 en 1881 ,  

 
    cité au baptême de sa fille Gertrude Pauline Delhoulle (16.6.1858) , de son  

fils Lambert Joseph Delhoulle (2.12.1859) , de son fils Paul Delhoulle  
(16.6.1861) ,  

 
    cité au baptême de Jeanne Marie Albert (8.12.1895) ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Sarolea (18.12.1862) , de  

Marie Catherine Dechamps (10.1.1865) , de Marie Françoise Sarolea  
(28.6.1866) ,  

 
    décédé le 20.10.1887 ,  
 
    cité au baptême de Céline Leclercq (17.2.1907) ,  
 
L :  MATHIAS JOSEPH DELHOUL(L)E :  né vers 1833 , confirmé par Mgr Van Bommel à Visé le 16.9.1847 ,  
 

époux de Jeanne Hauregard ou Haureward , mariés à Housse ,  
 
cité au baptême de son fils Paul Joseph Delhoulle (18.9.1864) , de sa fille  
Christine Hubertine Delhoulle (18.5.1866) , de son fils Gaspard Joseph  
Delhoulle (19.7.1868) , de sa fille Gertrude Joseph Delhoulle (6.8.1871) , de  
ses jumeaux Guillaume Joseph et Charlotte Joséphine Delhoulle (28.1.1875) ,  
de son fils Noël Joseph Delhoune (24.1.1877) ,  
 



cité comme parrain au baptême de Michel Joseph Leruite (30.4.1862) , de 
Gertrude Woit (24.3.1868) , de Marie Catherine Delhoulle (14.4.1869) , de 
Claude Jean Woit (6.5.1873) , de Pauline Joséphine Woit (6.7.1879) ,  
 
décédé à Cheratte ND le 24.8.1883 à l’âge de 50 ans ,  

 
N :  BARBE JOSEPH DELHOUNE :  née vers 1835 , confirmé par Mgr Van Bommel à Visé le 16.9.1847 ,  
 

épouse de François Joseph Dewandre , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Dewandre (13.10.1858) , de sa  

fille Pauline Joséphine Gertrude Dewandre (26.12.1859) , de sa fille Justine  
Marie Joseph Dewandre (8.11.1861) , de son fils Guillaume François Joseph  
Dewandre (9.10.1863) , de son fils Julien Joseph Marie Dewandre 
(22.10.1865) , de Charlotte Joséphine Delhoulle (28.1.1875) , 
 
citée comme marraine au baptême de Paul Joseph Dumoulin (17.12.1861) ,  

 
O :  GILLES DELHOULE :  époux de Reine Dethier ,  houilleur ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et sa fille  

Marguerite (10 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 Reine Collinet (26.12.1854) , de  
Marie Joseph Delhoulle (13.9.1862) , 
 
propriétaire (862) à Hoignée en 1870 , d’un jardin (1047a) de 8 ares 32 et  
d’une maison (1049a) de 0 are 19 (plan Popp) .  

 
P :  CATHERINE JOSEPH DELHOULLE :  née à Cheratte le 7.10.1841 ,  
    fait sa communion à Cheratte ND en 1852 ,  
    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  
 
    épouse de Noël Woit , mariés à Cheratte ,  
    habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Woit (25.9.1862) , de son fils Paul Joseph  

Woit (8.3.1864) , de son fils Louis Christophore Woit (26.12.1866) , de sa  
fille Gertrude Woit (24.3.1868) , de son fils Louis Joseph Woit (1.9.1869) ,  
de son fils Joseph Guillaume Woit (4.7.1872) , de sa fille Gertrude  
Dieudonnée Woit (15.2.1874) , de sa fille Catherine Woit (5.11.1876) , de sa  
fille Pauline Joséphine Woit (6.7.1879) , de sa fille Julienne Joséphine Woit  
(9.4.1882) , de son fils Joseph Dieudonné Woit (18.7.1885) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Jean Claude Woit (18.4.1868) , de 
François Joseph Bertrand (28.6.1869) , de Virginie Adolphine Defosse 
(18.6.1882) ,  

 
    décédée subitement à Cheratte ND le 30.12.1893 à l’âge de 52 ans ,  
 
    son époux , veuf , habite avec trois enfants , Cheratte bas rue de Visé 23 en  

1910 ,  
 
Q :  MARIE JOSEPH CATHERINE DELHOU(G)NE ou DELHOUL(L)E  ou DELHOUNE :  née à Cheratte le  

26.8.1832 , (sœur de J ?) ,  
confirmée par Mgr Van Bomel à Visé le 22.10.1844 , 
 
épouse Joseph Dumoulin à Cheratte ,  



 
citée au baptême de son fils Lambert Joseph Dumoulin (19.4.1856) , de sa  
fille Gertrude Marie Joseph Dumoulin (8.9.1857) ( ou H ?) , de sa fille Marie  
Gertrude Dumoulin (8.9.1859) , de son fils Paul Joseph Dumoulin  
(17.12.1861) , de sa fille Jeanne Colette Dumoulin (22.7.1863) ,  

 
citée comme marraine au baptême de de Marie Gertrude Dumoulin  
(8.9.1859) , de Justine Marie Joseph Dewandre (8.11.1861) , Hubert Joseph 
Delhougne (27.9.1864) , de Guillaume Joseph Delhoulle (28.1.1875) , de 
Joseph Dieudonné Woit (18.7.1885) , de Marie Médard (31.7.1892) , de 
Marie Catherine Troisfontaine (7.8.1893) , de Marie Madeleine Thomsin 
(16.10.1893), de Charlotte Marie Barbe Joseph Cartier (25.12.1897 ou 
2.1.1898), de Victor Albert Eli Alexandre (5.2.1905) , de Angèle Mathilde 
Françoise Delhoune (3.3.1907) ,  
 
veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 98 en 1891 ,  
décédée à Cheratte ND le 17.2.1900 , à l’âge de 69 ans ,      

 
R :  GERTRUDE DELHOULE ou DELHOUNE :  née vers 1835 ,  

confirmée par Mgr Van Bommel à Visé le 18.6.1850 ,  
 
    épouse de Pierre François Joseph Sarolea , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Joseph Sarolea (18.12.1862) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Bartholomé Nicolas Joseph Delhoulle  
(6.12.1857) , de Noël Joseph Dechamps (13.1.1858) , de Henri Joseph Liibois  
(19.8.1859) ,   

 
T :  HUBERT JOSEPH DELHOU(G)NE ou DELHOUL(L)E :  né vers 1825 , confirmé par Mgr Van Bommel à  

Cheratte le 11.7.1840 ,  
 

époux de Marie Joseph Vanhaye ,  mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de son fils Bartholomé Nicolas Joseph Delhoulle (6.12.1857)  

, de son fils François Joseph Delhoulle (19.1.1860) , de sa fille Marie Joseph  
Delhoune (19.5.1862) , de son fils Hubert Joseph Delhougne (27.9.1864) , de 
son fils André Joseph Delhoulle (29.1.1867) , de son fils Jean Joseph 
Delhoule (8.6.1873) ,   
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses 
enfants Bartholomé (15 ans) , François (13 ans) , Marie (10 ans) , Hubert (8 
ans) ,  André (6 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 Mathias Jean Joseph Crenier (7.1.1855), 

 
U :  PAUL DELHOULE :  époux de Marie Jeanne Joseph Danthine ou Danthinnes , décédé avant 1872 ,  
 
    habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses enfants Anne  

Joseph (16 ans) , Marie (14 ans) , François (12 ans) , Joseph (10 ans) ,  
Jeannette (8 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , où sa femme est dite veuve ,  
 
cité au baptême de son fils Jean Joseph Delhoune (4.4.1858) , de sa fille 
Marie Joseph Danthinnes (1.1.1860) , de sa fille Marie Joseph Delhoulle 
(13.9.1862) , de sa fille Jeanne Joseph Delhoulle (4.6.1865) , de son fils 
David Joseph Delhoulle (7.8.1869) ,  



 
W :  JEAN DELHOULE :  né vers 1825 , confirmé par Mgr Van Bommel à Cheratte le 11.7.1840 ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Collinet (15.7.1852) ,  
 
AG :  GERTRUDE JOSEPH DELHOUNE :  née vers 1827 ,  
 
    confirmée par Mgr Van Bomel à Cheratte le 11.7.1840 ,  
 
AH :  HENRI DELHOUNE :  né vers 1838 ,  
 
    confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 18.6.1850 ,  
 
AI :  GERTRUDE DELHOUNE :  née vers 1838 ,  
 
    confirmée par Mgr Van Bomel à Visé le 18.6.1850 ,  
 
AJ :  ANTOINE DELHOUNE :  né vers 1840 ,  
 
    fait sa communion à Cheratte ND en 1852 ,  
    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  
 
AK :  HUBERT DELHOUNE :  né vers 1825 , confirmé par Mgr Van Bommel à Cheratte le 11.7.1840 , 
 
AL :  GERTRUDE JOSEPH DELHOUNE :  confirmée par Mgr Van Bomel à Visé le 22.10.1844 , 
 
AM :  GERTRUDE DELHOULE :  confirmée par Mgr Van Bomel à Visé le 18.6.1850 , 
 
AN :  HENRI DELHOULE :  confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 18.6.1850 , 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  HUBERT JOSEPH DELHOUNE :  fils de Nicolas Joseph (A) et de Gertrude Defosse,  
    baptisé à Cheratte le 21.2.1843, son parrain est Bartholomé Delhoune et sa  

marraine Jeanne Kinay 
 
A2 :  JEAN PIERRE JOSEPH DELHOUNE : fils de Nicolas Joseph (A) et de Gertrude Defosse,  
    baptisé à Cheratte le 20.1.1845, son parrain est Jean Joseph Defosse et sa  
    marraine Marie Josée Deschamps 
 

cité comme parrain au baptême de Jean Claude Woit (28.8.1876) ,  
 
A3 :  JEANNE ELISABETH GERTRUDE DELHOUNE : fille de Nicolas Joseph (A) et de Gertrude Defosse,  
    née et baptisée à Cheratte le 2.11.1846, son parrain est Mathieu Lohai et sa  
    marraine Jeanne Defosse 
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1857 ,  
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,  
 
    citée au baptême de son fils illégitime Nicolas Joseph Delhoulle (4.1.1867) ,  
 
    citée au baptême de sa fille naturelle Marie Jeanne Joseph Delhoule – Woit  

(27.11.1873) , (le père est Christophore Woit ) ,  
 
    épouse de Christophore Woit , mariés à Cheratte ,  



 
citée au baptême de son fils Jean Nicolas Woit (10.8.1875) , de son fils Jean  
Claude Woit (28.8.1876) , de sa fille Gertrude Catherine Woit (10.3.1878) , 
de son fils Claude Michel Woit (18.7.1880) ,     
 
citée comme marraine au baptême de Jean Nicolas Thoumsin (1.2.1880) , de 
Julien Joseph Tomsin (20.6.1886) ,  
 
veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 99 en janvier 1897 ,  
 
citée au décès de sa fille Marie Jeanne Woit à Cheratte ND le 14.2.1951, 
 
décédée le 24.8.1899 ,  

 
A4 :  MARIE CATHERINE JEANNE JOSEPH DELHOULE : fille de Nicolas Joseph (A) et de Gertrude  

Defosse,  
    baptisée à Cheratte le 17.5.1849 , née le 15.5 ,   

son parrain est Pierre Joseph Defosse et sa marraine Jeanne Gertrude Kinet 
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1860 ,  
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,  
 
    épouse Pierre Joseph Tho(u)msin ou Tomsin à Cheratte le 24.4.1875 ,  
 

citée au baptême de son fils Joseph Eugène Tomsin (25.5.1875) , de sa fille  
Gertrude Elisabeth Tomsin (3.9.1876) , de sa fille Jeanne Elisabeth Thoumsin  
(17.11.1878) , de son fils Jean Nicolas Thoumsin (1.2.1880) , de sa fille  
Elisabeth Tomsin (13.11.1881) , de son fils Christophore Tomsin  
(25.11.1883) , de son fils Julien Joseph Tomsin (20.6.1886) , de sa fille  
Elisabeth Tomsin (2.3.1890) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Gertrude Marie Woit (12.3.1872) ,  

 
    décédée à Cheratte ND le 8.12.1897 à l’âge de 48 ans ,   
 
A5 :  HUBERT JOSEPH DELHOUNE :  fils de Nicolas Joseph (A) et de Gertrude Defosse ,  
    baptisé à Cheratte le 10.4.1851 ,  
    son parrain est Philippe Esclavent et sa marraine Elisabeth Kinet ,  
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1862 ,  
    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 12.5.1863 ,    
 
A6 :  JEAN PIERRE JOSEPH DELHOULE :  fils de Nicolas (A) et de Gertrude Defosse , 
    baptisé à Cheratte le 4.4.1855 , 
    son parrain est Denis Defosse et sa marraine Barbe Bodson ,  
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1866 ,  
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 7.5.1866 ,  
 

cité comme parrain au baptême de Elisabeth Tomsin (2.3.1890) ,  
 
A7 :  NICOLAS JOSEPH DELHOULLE ou DELHOUNE :  fils de Nicolas Joseph (A) et de Gertrude Delfosse ,  
    baptisé à Cheratte le 5.9.1857 , né le 4.9 ,  
    son parrain est Jean Pierre Decortis et sa marraine Elisabeth Delfosse ,  
 
    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 ,  
 
    ouvrier armurier célibataire , 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 99 en janvier 1897 , 
 



cité comme parrain au baptême de Gertrude Elisabeth Tomsin (3.9.1876) , de  
Charles Nicolas Joseph Woit (4.11.1877) ,  

 
    décédé inopinément à Cheratte ND le 9.2.1928 ,  
 
A8 :  ELISABETH DELHOULLE :  fille de Nicolas Joseph (A) et de Gertrude Delfosse , 
    baptisée à Cheratte le 3.11.1862 , 
    son parrain est Jean Joseph Jonlet et sa marraine Elisabeth Delfosse ,  
 
    confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 22.10.1876 , 
 
    décédée à Cheratte ND le 24.2.1890 à l’âge de 27 ans ,  
 
B1 :  NOEL JOSEPH DELHOUNE :  fils de Paul (B) et de Anne Marie Dumoulin , 

né et baptisé à Cheratte le 28.2.1842 , son parrain est Henri Joseph Delhoune 
et sa marraine Jeanne Barbe Dumoulin pour sa mère Jeanne Barbe Montrieux 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1853 ,  

    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  
 
épouse Marie Antoinette Joseph Colleye à Cheratte le 22.4.1871 ,  
ouvrier armurier ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 6 en 1881 , rue de Cheratte n° 5 en 1901 ,  
 
cité au baptême de son fils Paul Joseph Delhoulle (25.7.1872) , de son fils  
Noël Delhoune (17.9.1878) , de ses fils jumeaux Lambert Joseph et Eustache  
Emile Joseph Delhoule (4.1.1875) , de son fils Noël Joseph Delhoule  
(23.9.1878) ,  
 
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND de Joseph Henri Piquet et 
Marie Anne Thérèse Sauvage , le 1.12.1888 ,  
 
cité au mariage de son fils Lambert Delhoune et de Marie Catherine Crenier à 
Cheratte ND le 10.4.1920 ,  
 
cité comme parrain au baptême de Jean Lambert Joseph Dujardin  
(18.2.1873), de Elisabeth Delhoune (26.4.1874) ,  de Noël François Maurice  
Alexandre (17.2.1901) , de Joseph Noël Delhoune (22.4.1904) , 
 
décédé à Cheratte ND le 5.7.1914 à l’âge de 73 ans ,   
 

B2 :  PAUL JOSEPH DELHOUNE : fils de Paul (B) et de Marie Dumoulin , 
    baptisé à Cheratte le 4.9.1844 , son parrain est Henri Delhoune et sa marraine  

Marie Gillon 
 
cité comme parrain au baptême de Lambert Joseph Delhoule (4.1.1875) ,  
 

B3 :  MARTIN JOSEPH DELHOUNE : fils de Paul Joseph (B) et de Marie Josée Dumoulin , 
baptisé à Cheratte le 12.1.1848 , son parrain est Noël Dumoulin et sa 
marraine Elisabeth Maréchal 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1859 ,  

    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
ses parents et ses frères et sœurs Barbe (22 ans) , Marie (15 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 Noël Joseph Delhoule (23.9.1878) ,  



 
B4 :  JEANNE BARBE DELHOULE :  fille de Paul (B) et de Marie Dumoulin , 
    baptisée à Cheratte le 5.11.1850 ,  
    son parrain est Jean Joseph Fagard et sa marraine Marie Jeanne Dery  
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1862 ,  
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 12.5.1863 ,   
 
B5 :  ( JEANNE) BARBE DELHOULE :  fille de Paul (B) et de Anne Marie Dumoulin , 
    baptisée à Cheratte le 11.9.1853 , 
    son parrain est Martin Dumoulin et sa marraine Jeanne Barbe Moontrieux ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
ses parents et ses frères et sœurs Martin (25 ans) , Marie (15 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 Catherine Delhoulle (14.4.1869)  
, (ou une autre Barbe Delhoulle ? ) ,  
 
épouse de Armand Jacques Joseph Rausin , mariés à Cheratte ,  
 
citée au baptême de son fils Jean Antoine Marie Rausin (15.8.1871) , de sa 
fille Marie Jeanne Rausin (26.7.1874) ,  
 
citée comme marraine de Joseph Guillaume Woit (4.7.1872) , de Jacques 
Joseph Leruth (13.3.1874) , de Dieudonné Joseph Coune (19.10.1874) , de 
Eustache Emile Joseph Delhoule (4.1.1875) , de Elisabeth Joseph Libois 
(16.1.1876) , de  Charles Nicolas Joseph Woit (4.11.1877) , de Dieudonné 
Joseph Malchair (31.3.1890) ,  

 
B6 :  MARIE CATHERINE DELHOULE : fille de Paul (B) et de Anne Marie Demoulin , 
    baptisée à Cheratte ND le 29.11.1857 , 
    son parrain est Daniel Halkin et sa marraine Catherine Josée Libois ,  
 
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
ses parents et ses frères et sœurs Martin (25 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 Léopold Joseph Bertrand (10.11.1872) , 
de Marie Jeanne Rausin (26.7.1874) , de Christophore Tomsin (25.11.1883) , 

 
C1 :  PAULINE JOSEE DELHOUNE :  fille de Paul (C ) et de Gertrude Crenier , 
    baptisée à Cheratte le 15.3.1843 , son parrain est Bartholomé Delhoune et sa  

marraine Marie Josée Dechamps  
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1854 ,  

    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,  
 
épouse de Dieudonné Bertrand ,  mariés à Cheratte ,  
 
citée au baptême de son fils François Joseph Bertrand (28.6.1869) , de son  
fils Léopold Joseph Bertrand (10.11.1872) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Louis Christophore Woit (26.12.1866) ,  
de Michel Dieudonné Leruite (20.9.1868) , de Lambertine Woit (8.8.1870) , 
 



citée comme témoin au mariage à Cheratte ND le 16.4.1887 de Dieudonné  
Fraikin et Marie Joseph Delhoune ,  

 
C2 :  FRANCOISE JOSEPH DELHOUNE ou DELHOULE : fille de Paul (C ) et de Gertrude Crenier , 
    baptisée à Cheratte le 27.12.1844 , son parrain est François Joseph Josse et sa  

marraine Barbe Josée Crenier  
 
épouse de Dieudonné Woit , mariés à Cheratte ,  
 
citée au baptême de son fils Jean Claude Woit (18.4.1868) , de son fils Paul 
Christophore Woit (28.6.1869) , de sa fille Lambertine Woit (8.8.1870) , de 
sa fille Gertrude Marie Woit (12.3.1872) , de son fils Claude Jean Woit 
(6.5.1873) , de son fils Dieudonné Joseph Woit (23.9.1874) , de sa fille Marie 
Gertrude Woit (16.3.1876) , de son fils Charles Nicolas Joseph Woit 
(4.11.1877) , de son fils Lambert Joseph Woit (21.3.1880) , de sa fille Pauline 
Guillemine Woit (23.5.1886) ,  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 , puis Vivegnis rue Tournai le 
4.3.1882, puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 le 14.2.1885 , 
 
citée comme marraine au baptême de Lambertine Joseph Leruitte (5.3.1867) ,  
de Jean Jacques Dieudonné Magnée (19.10.1901) ,  
 
décédée inopinément à Cheratte ND le 25.2.1916 à l’âge de 71 ans ,  

 
D1 :  CATHERINE DELHOEN :  fille de Paul (D) et de Marie Woix ,  
    née en janvier 1828 ,  
 

décédée le 27.12.1828 à 9h dans son innocence baptismale , à l’âge de 11 
mois , enterrée le 28.12 ,  

 
D2 :  MARGUERITE JOSEE DELHOUNE :  fille de Paul (D) et de Marguerite Woit , 
    baptisée à Cheratte le 19.3.1843, son parrain est Gérard Collinet et sa  

marraine Catherine Saint Remy 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1854 ,  

    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,  
 
D3 :  ELISABETH DELHOUNE : fille de Paul (D) et de Marie Woit , 
    baptisée à Cheratte le 4.3.1847, son parrain est Antoine Woit et sa marraine  

Marie Elisabeth Libon 
 
D34:  TOUSSAINT JOSEPH DELHOUNE : fils de Paul (D) et de Marie Woit , 

baptisé à Cheratte le 2.7.1848, son parrain est Pierre François Leruitte et sa 
marraine Marie Catherine Demolin 

 
G1 :  MARIE CATHERINE JOSEE DELHOUNE :  fille de Bartholomé (G) et de Marie Josée Dechamps , 
    baptisée à Cheratte le 15.3.1846 , son parrain est Nicolas Delhoune et sa  

marraine Gertrude Defosse  
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1857 ,  

    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,  
 
épouse de Jean Nicolas Sarolea , mariés à Cheratte ,  
 
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Sarolea (28.6.1866) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Jean Ppierre Klein (8.5.1881) ,  

 
K1 :  PAULINE DELHOUNE :  fille de Hubert (K) et de Marie Joseph Lhoist ,  



    née à Cheratte en 1856 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 185 en 1881 ,  
couturière ,  

 
K2 :  GERTRUDE PAULINE DELHOULE ou DELHOUNE :  fille de Hubert (K) et de Marie Joseph Lhoest , 
    baptisée à Cheratte le 16.6.1858 , 
    son parrain est Christophore Woit et sa marraine Gertrude Crenier ,  
  

épouse Jean Joseph Albert , le 2.11.1894 à Cheratte ND , 
les témoins sont Gaspard Renson et Elisabeth Delhoulle ,  

 
citée au baptême de sa fille Jeanne Marie Albert (8.12.1895) , de son fils 
Hubert Joseph Albert (20.12.1896) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Marie Gertrude Woit (16.3.1876) , de  
Pauline Joséphine Woit (6.7.1879) , de Hubert Joseph Delhoune (13.3.1892) ,  
de Marie Catherine Fraikin (10.2.1895) ,  
 
décédée à Cheratte le 3.8.1924 à l’âge de 67 ans ,  

 
K3 :  LAMBERT JOSEPH DELHOULLE :  fils de Hubert (K) et de Marie Joseph Lhoest ,  
    baptisé à Cheratte le 2.12.1859 , 
    son parrain est Servais Mordant et sa marraine Elisabeth Dessart ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jeanne Elisabeth Thoumsin (17.11.1878) ,  
 
K4 :  PAUL DELHOULLE ou DELHOUNE :  fils de Hubert (K) et de Marie Joseph Lhoest ,  
    baptisé à Cheratte le 16.6.1861 , né le 14.6 ,  
    son parrain est Nicolas Delhoulle et sa marraine Barbe Lhoest ,  
 
    époux de Marie Françoise Danthines ou Dantine de Wandre ,  

mariés à Cheratte ND le 8.1.1887 , 
les témoins sont Jean Albert et Justin Sauvage ,   
habite Cheratte bas Ancien Chemin 185 en 1881 ,  rue de Cheratte n° 6 en 
1901 ,  
 
couvreur , puis ouvrier armurier puis maître armurier ,  

 
    cité au baptême de sa fille Marie Valentine Delhoune (13.3.1887) , de son fils  

Jean Delhoune (25.8.1889) , de son fils Hubert Joseph Delhoune (13.3.1892)  
, de sa fille Marie Jeanne Hubertine Delhoune (15.4.1894) , de Hubert Joseph  
Albert (20.12.1896) , de son fils Hubert Gaspard Delhoune (8.8.1897) , de sa  
fille Elisabeth Marie Delhoune (19.11.1899) , de sa fille Marie Noëlle Elie  
Delhoune (26.4.1903) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Catherine Marie Fraikin (8.5.1887) , de  
Elise Fraikin (4.8.1902) , de François Guillaume Dumoulin (7.6.1903) ,  
 
cité au baptême de Catherine Demoulin (6.1.1907) ,  

 
K5 :  ELISABETH DELHOUNE :  fille de Hubert (K) et de Marie Joseph Lhoist ,  
    née à Vivegnis en 1863 ,  

confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 22.10.1876 , 
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 185 en 1881 ,  
couturière célibataire ,  

 
    décédée à Cheratte ND le 28.1.1896 à l’âge de 32 ans ,  
 



K6 :  MARIE DELHOUNE :  fille de Hubert (K) et de Marie Joseph Lhoist ,  
    née à Cheratte en 1865 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 185 en 1881 ,  
couturière ,  
 
épouse de François Dieudonné Fraikin , mariés à Cheratte ND le 16.4.1887 , 
les témoins sont Servais Fraikin et Pauline Delhoune ,  

 
    citée au baptême de sa fille Catherine Marie Fraikin (8.5.1887) , de sa fille  

Catherine Marie Fraikin (8.5.1887) , de sa fille Marie Catherine Fraikin  
(10.2.1895) , de sa fille Elise Fraikin (4.8.1902) ,  

 
    citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Hubertine Delhoune  

(15.4.1894) ,  
 
décédée à Cheratte ND le 15.3.1907 à l’âge de 42 ans ,    

 
L1 :  PAUL JOSEPH DELHOULLE :  fils de Mathias (L) et de Jeanne Haurewart , 
    baptisé à Cheratte le 18.9.1864 , 
    son parrain est Gaspard Haurewart et sa marraine Gertrude Crenier ,  
 
    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 5.10.1878 , 
 
L2 :  CHRISTINE HUBERTINE DELHOULLE :  fille de Mathias (L) et de Jeanne Hautreward , 
    baptisée à Cheratte le 18.5.1866 , 
    son parrain est Christophore Woit et sa marraine Hubertine Simonis ,  
 
L3 :  GASPARD JOSEPH DELHOULLE :  fils de Mathias (L) et de Jeanne Haureward ,  
    baptisé à Cheratte le 19.7.1868 , 
    son parrain est Lambert André et sa marraine Catherine Haureward ,  
 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 30.5.1881 , 
 
    cité comme parrain au baptême de Marie Gaspard Noëlle Delhoune  

(15.8.1905), 
 
L4 :  GERTRUDE JOSEPH DELHOULLE :  fille de Mathias Joseph (L) et de Jeanne Haureward , 
    baptisée à Cheratte le 6.8.1871 , 
    son parrain est François Josse et sa marraine Catherine Albert ,  
 
L5 :  GUILLAUME JOSEPH DELHOULE :  fils jumeau de Mathias Joseph (L) et de Jeanne Haureward , 
    baptisé à Cheratte ND le 28.1.1875 , 
    son parrain est Guillaume Troisfontaines et sa marraine Catherine Delhoule ,  
 
L6 :  CHARLOTTE JOSEPHINE DELHOULE :  fille jumelle de Mathias Joseph (L) et de Jeanne Haureward , 
    baptisée à Cheratte ND le 28.1.1875 , 
    son parrain est Charles Haureward et sa marraine Barbe Delhoule ,  
 
L7 :  NOEL JOSEPH DELHOUNE :   fils de Mathias (L) et de Jeanne Haureward ,  
    né le 24.1.1877 et baptisé à Cheratte ND le 29.1.1877 , 
    son parrain est Noël Stasse et sa marraine Jeanne Cabolet ,  
 

épouse Marie Françoise Mathilde Devillers , mariés à Cheratte ND le  
16.4.1904 , les témoins sont Alphonse Devillers et Marguerite Delhoune ,  
 
plombier à Cheratte ,  

 
cité au baptême de sa fille Marie Gaspard Noëlle Delhoune (15.8.1905) , de 
sa fille Angèle Mathilde Françoise Delhoune (3.3.1907) , de sa fille 



Marguerite Henriette Delhoune (17.1.1909) , de sa fille Emilie Marie 
Henriette Delhoune (12.3.1912) , de sa fille Armande Joseph Noëlle 
Delhoune (29.11.1914) ,  

 
    cité au mariage de Eugène Delahaut et de sa fille Marie Delhoune à Cheratte  

ND le 17.5.1930 , au mariage de François Claessen et de sa fille Emilie 
Delhoune à Cheratte ND le 18.10.1945 , 
 
décédé inopinément à Cheratte ND le 7.7.1942 ,  

 
O1 :  MARGUERITE DELHOULE ou DELHOUNE :  fille de Gilles (O) et de Reine Dethier , 
    née vers 1862 (10 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents,   

citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph le 11.5.1873 , 
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé en octobre 1875 ,  
 
citée comme témoin au mariage de Noël Delhoune et de Marie Devillers à 
Cheratte ND le 16.4.1904 , 

 
T1 :  BARTHOLOME NICOLAS JOSEPH DELHOULE :  fils de Hubert Joseph (T) et de Marie Joseph  

Vanhaye , 
    baptisé à Cheratte le 6.12.1857 , 
    son parrain est François Vanhaye et sa marraine Gertrude Delhoule en place  

de Marie Joseph Dechamps ,  
 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 ,  

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses 
frères et soeur  François (13 ans) , Marie (10 ans) , Hubert (8 ans) ,  André (6 
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 Euphrasie Stéphanie Bastin (20.4.1890) ,  

 
T2 :  FRANCOIS JOSEPH DELHOULE : fils de Hubert Joseph (T) et de Marie Joseph Vanhaye , 
    baptisé à Cheratte le 19.1.1860 ,  
    son parrain est Nicolas Joseph Delhoulle et sa marraine Jeanne Vanhaye ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses 
frères et soeur Bartholomé (15 ans) , Marie (10 ans) , Hubert (8 ans) ,  André 
(6 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  

 
T3 :  MARIE JOSEPH PAULINE DELHOULE ou DELHOUNE : fille de Hubert (T) et de Marie Joseph  

Vanhaye , 
    baptisée à Cheratte le 19.5.1862 , 
    son parrain est Gaspard Dessart et sa marraine Jeanne Vanhaye ,  
     

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses 
frères Bartholomé (15 ans) , François (13 ans) , Hubert (8 ans) ,  André (6 
ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  
 



fait sa communion à Cheratte St Joseph le 11.5.1873 , 
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé en octobre 1875 ,  

 
T4 :  HUBERT JOSEPH DELHOUGNE : fils de Hubert Joseph (T) et de Marie Vanhaye , 
    baptisé à Cheratte le 27.9.1864 , 
    son parrain est André Joseph Delhaye et sa marraine Marie Delhougne ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses 
frères et soeur Bartholomé (15 ans) , François (13 ans) , Marie (10 ans) ,   
André (6 ans)  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1876 , 
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 5 octobre 1878 ,  

 
T5 :  ANDRE JOSEPH DELHOULE : fils de Hubert (T) et de Marie Josèphe Vanhaye , 
    baptisé à Cheratte le 29.1.1867 , 
    son parrain est André Joseph Vanhaye et sa marraine Jeanne Vanhaye ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses 
frères et soeur Bartholomé (15 ans) , François (13 ans) , Marie (10 ans) , 
Hubert (8 ans)  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph le 12.5.1878 , 
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 5 octobre 1878 ,  
 
armurier à Cheratte haut ,  

 
T6 :  JEAN JOSEPH DELHOULE :  fils de Hubert Joseph (T) et de Marie Joseph Vanhay , 
    né le 7.6.1873 et baptisé à Cheratte St Joseph le 8.6.1873 ,  
    son parrain est André Joseph Vanhay et sa marraine Jeanne Joseph Vanhay  

(f°6) ,  
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1885 , 
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 ,  

 
U1 :  MARIE ANNE JOSEPH DELHOULE :  fille de Paul (U) et de Marie Jeanne Danthine , 
 
    née vers 1856 , (16 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa maman qui est  

veuve et ses frères et sœurs Marie (14 ans) , François (12 ans) , Joseph (10  
ans) , Jeannette (8 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 François Gérard Joseph Josse 
(9.9.1879) , de Henri Joseph Hallet (15.2.1880)) ,  

 
U2 :  JEAN JOSEPH DELHOUNE :  fils de Paul (U) et de Marie Jeanne Danthinne , 
    baptisé à Cheratte le 4.4.1858 , 
    son parrain est Jean Lambert Danthinne et sa marraine Jeanne Joseph Garsou  
 
    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 ,  
 
U3 :  MARIE JOSEPH DELHOULE : fille de Paul (U) et de Marie Joseph Danthinnes , 
    née le 5.12.1859 et baptisée à Cheratte le 1.1.1860 ,  



    son parrain est Paul Delhoulle et sa marraine Marie Danthinnes ,  
 
    confirmée par Mgr de Montpellier à Wandre le 18.10.1872 ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa maman qui est  

veuve et ses frères et sœurs Anne Joseph (16 ans) , François (12 ans) , Joseph  
(10 ans) , Jeannette (8 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 ,  

 
U4 :  FRANCOIS DELHOULE : fils de Paul (U) et de Marie Jeanne Danthine , 
 
    né vers 1860 , (12 ans en 1872) ,  
 
    confirmé par Mgr de Montpellier à Wandre le 18.10.1872 , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa maman qui est  

veuve et ses frères et sœurs Anne Joseph (16 ans) , Marie (14 ans) , Joseph  
(10 ans) , Jeannette (8 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 ,  

 
U5   :  MARIE JOSEPH DELHOULLE :  fille de Paul (U) et de Marie Jeanne Danthines , 
    baptisée à Cheratte le 13.9.1862 , 
    son parrain est Gilles Delhoulle et sa marraine Marguerite Delhoulle ,  
 
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 , 
 
U6 :  JOSEPH DELHOULE : fils de Paul (U) et de Marie Jeanne Danthine , 
    né vers 1862 , (10 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa maman qui est  

veuve et ses frères et sœurs Anne Joseph (16 ans) , Marie (14 ans) , François  
(12 ans) , Jeannette (8 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 ,  

 
U7 :  JEANNETTE JOSEPHE DELHOULE : fille de Paul (U) et de Marie Jeanne Danthines , 
    baptisée à Cheratte le 4.6.1865 , 
    son parrain est Henri Gilon et sa marraine Jeanne Danthines ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa maman qui est  

veuve et ses frères et sœurs Anne Joseph (16 ans) ,Marie (14 ans) , François  
(12 ans) , Joseph (10 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 ,  

 
U8 :  DAVID JOSEPH DELHOULLE :  fils de Paul (U) et de Marie Danthines ,  
    baptisé à Cheratte le 7.8.1869 , 
    son parrain est David Flament et sa marraine Marie Agnès Daanthines ,  
 
V1 :  HENRI JOSEPH DELHOULE ou DELHOUNE :  né vers 1839 , 
    fait sa communion à Cheratte ND en 1851 ,  
    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  
 

époux de Jeannette Françoise Walthéry , mariés à Cheratte ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son  

épouse et ses enfants Bartholomé (8 ans) , Paul (3 ans) , Marie (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 son fils Léopold Joseph Delhoulle (8.4.1869) , de sa fille  
Anne Marie Delhoulle (2.5.1871) , de sa fille Elisabeth Delhoune (26.4.1874)  
 
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Horion (28.3.1871) ,  

 
AB1 :  MARGUERITE DELHOUNE :  de Liège Ste Foy ,  
 

citée comme marraine au baptême de Marguerite Henriette Delhoune 
(17.1.1909),  

 
AF1 :  MARIE JEANNE DELHOULLE :  née vers 1873 , 
 
    fait sa communion à Cheratte ND en 1885 ,  

confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 , 
 
AG1 :  CATHERINE DELHOULLE :  née vers 1866 ,  
 
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 , 
 
AH1 :  NOEL DELHOUNE :  né à  Cheratte le 25.2.1877 , (neveu de Marie Catherine vve Joseph Dumoulin) ,  
 
    plombier zingueur ,  
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 98 en 1891 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3.1 :  NICOLAS JOSEPH DELHOULLE :  fils illégitime de Jeanne (A3) , 
    baptisé à Cheratte le 4.1.1867 , 
    son parrain est Mathieu Lohaye et sa marraine Jeanne Delfosse ,  
 
B1.1 :  PAUL JOSEPH DELHOULLE ou DELHOUNE :  fils de Noël (B1) et de Marie Antoinette Colleye , 
    baptisé à Cheratte le 25.7.1872 , né le 24.7 ,  
    son parrain est Lambert Joseph Colleye et sa marraine Marie Dumoulin ,  
 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 23.10.1884 , 
     

cité comme parrain au baptême de Joseph Léopold Dumoulin (2.1.1892) , de  
Léopold Joseph Delhoune (19.2.1911) , 
 
ouvrier puis maître armurier ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 6 en 1881 ,  rue de Cheratte n° 5 en 1901 ,  
rue de Visé 14 en 1931 ,  
 
décédé à Liège St Joseph le 16.6.1942 ,  

 
B1.2 :  LAMBERT JOSEPH DELHOULE ou DELHOUNE  :  fils jumeau de Noël Joseph (B1) et de Antoinette  

Joseph Colleye ,  
    baptisé à Cheratte ND le 4.1.1875 , né le 3.1 ,  
    son parrain est Paul Delhoule et sa marraine Marie Elisabeth Colleye , 



 
    fait sa communion à Cheratte ND en 1886 ,  

confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 , 
habite Cheratte bas rue Chaussée 6 en 1881 , rue de Cheratte n° 5 en 1901 ,  

 
    épouse Marie Catherine Crenier , à Cheratte ND le 10.4.1920 , 
    les témoins sont Gérard Cocq , séminariste , et Joseph Folie , sacristain ,  
 

cité au décès de son épouse Catherine Crenier (30.3.1936) , 
 
    cité comme parrain au baptême de Marie Louise Joséphine Delhoune  

(3.4.1947) ,   
 
B1.3 :  EUSTACHE EMILE JOSEPH DELHOULE : fils jumeau de Noël Joseph (B1) et de Antoinette Joseph  

Colleye ,  
    baptisé à Cheratte ND le 4.1.1875 , né le 3.1 ,  
    son parrain est Eustache Colleye et sa marraine Barbe Delhoule ,  
 
B1.4 :  NOEL JOSEPH DELHOUNE ou DELHOULE :  fils de Noël (B1) et de Antoinette Joseph Colleye ,  
    né le 17.9.1878 (23.9 ?) et baptisé à Cheratte ND le 23.9.1878 , 
    son parrain est Martin Joseph Delhoule et sa marraine Marie Joseph Dujardin  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 6 en 1881 , rue de Cheratte n° 5 en 1901 ,  
 
épouse Marie Ferdinande Josèphe Warginaire , à Cheratte ND le 18.4.1903 , 
les témoins sont Mathias Crenier et Marie Colleye ,  
habite Cheratte bas rue de Cheratte 104 le 18.4.1903 ,  
 

    époux de Fina P.J. Orval ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue Sabaré 188 à Cheratte-haut , 

menuisier ,   
 
    cité au baptême de son fils Joseph Noël Delhoune (22.4.1904) , de son fils  

Marcel Joseph Delhoune (5.5.1907) , de son fils Léopold Joseph Delhoune  
(19.2.1911) , de son fils Léopold Joseph Delhoune (25.5.1913 ) ,  

 
cité au mariage de son fils Joseph Delhoune et de Joséphine Havard à 
Cheratte ND le 13.8.1932 , 
 
décédé à Cheratte ND le 24.3.1929 ,  

 
B5.1 :  MARIE CATHERINE DELHOULLE :  fille illégitime de Barbe (B5) ,  
    baptisée à Cheratte le 14.4.1869 , 
    son parrain est Mathias Delhoulle et sa marraine Marie Habran ,  
 
K3.1 :  MARIE VALENTINE DELHOUNE :  fille de Paul (K3) et de Françoise Marie Dathines , 
    baptisée à Cheratte ND le 13.3.1887 , née le 6.3 ,  
    son parrain est Noël Danthines et sa marraine Marie Joséphine Gillis ,  
 

confirmée par Mgr Doutreloux en 1899 ,  
habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 6 en 1901 ,  

     
    épouse , le 31.12.1914 à Cheratte ND , Edouard Warnant , né le 9.11.1887 ,  
    les témoins sont Thomas Libois et Mathieu Risack ,  
 
    citée au décès de son époux le 10.4.1942 ,  
 
K3.2 :  JEAN DELHOUNE :  fils de Paul (K3) et de Françoise Danthines ,  
    baptisé à Cheratte le 25.8.1889 , né le 21.8 ,  



    son parrain est François Fraikin et sa marraine Marie Françoise Danthines ,  
 

confirmé par Mgr Rutten en 1902 ,   
habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 6 en 1901 ,  
ouvrier armurier ,  

 
    décédé à Cheratte ND le 27.3.1911 à l’âge de 21 ans ,  
 
K3.2 :  HUBERT JOSEPH DELHOUNE :  fils de Paul (K3) et de Marie Françoise Danthines , 
    baptisé à Cheratte ND le 13.3.1892 , 
    son parrain est Jean Albert et sa marraine Pauline Delhoule 
 
K3.3 :  MARIE JEANNE HUBERTINE DELHOUNE :  fille de Paul (K3) et de Marie Françoise Dantine , 
    baptisée à Cheratte ND le 15.4.1894 , née le 5.4 ,  
    son parrain est Gilles Dantine et sa marraine Marie Delhoune épouse Fraikin 
 
    fait sa communion à Cheratte ND en 1905 ,  
    confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 10.10.1905 ,  

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 6 en 1901 ,  
 
K3.4 :  HUBERT GASPARD DELHOUNE : fils de Paul (K3) et de Marie Françoise Dantine , 
    baptisé à Cheratte ND le 8.8.1897 , 
    ne s’est pas présenté pour sa confirmation à Wandre le 11.10.1911 ,  
 

fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  
habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 6 en 1901 ,  

 
    épouse à Dison , Marie Louis , le 17.2.1923 ,  
 
K3.5 :  ELISABETH MARIE DELHOUNE : fille de Paul (K3) et de Marie Françoise Dantine , 
    baptisée à Cheratte ND le 19.11.1899, 
    son parrain est Justin Sauvage et sa marraine Jeanne Delveaux épouse  

Dantine 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 6 en 1901 ,  
fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1910 ,  

    confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1911 ,  
 
K3.6 :  MARIE NOELLE ELIE DELHOUNE : fille de Paul (K3) et de Marie Françoise Dantine , 
    baptisée à Cheratte ND le 26.4.1903, 
    son parrain est Jean Albert et sa marraine Marie Renson 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 6 en 1903 ,  
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1914 ,  
    n’a pu être confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 25.3.1915 , car elle était  

partie en Angleterre ,   
 

fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  
 
L7.1 :  MARIE GASPARD NOELLE DELHOUNE :  fille de Noël (L4) et de Marie Françoise Mathilde  

Devillers , 
    née à Cheratte le 9.8.1905 , baptisée à Cheratte ND le 15.8.1905 , 
    son parrain est Gaspard Delhoune et sa marraine Marie Smets épouse de  

François Devillers 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1916 ,  

    confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 4.9.1917 ,  



 
fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  

 
    épouse Eugène Delahaut à Cheratte ND le 17.5.1930 , 
    les témoins sont Victor Nipels et André Andrien 
 
L7.2 :  ANGELE MATHILDE FRANCOISE DELHOUNE :  fille de Noël Joseph (L7) et de Mathilde Marie  

Françoise Devillers ,  
baptisée à Cheratte ND le 3.3.1907 , 
son parrain est François Joseph Devillers et sa marraine Marie Catherine  
Delhoune veuve de Joseph Dumoulin ,  
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1919 ,  

    confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 6.10.1920 ,  
 
fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  

 
L7.3 :  MARGUERITE NATHALIE HENRIETTE DELHOUNE :  fille de Noël et de Mathilde Marie Françoise  

Devillers , 
    baptisée à Cheratte ND le 17.1.1909 , 
    son parrain est Henri Devillers et sa marraine Marguerite Delhoune de Liège  

Ste Foy ,  
 
    décédée à Cheratte ND le 16.6.1910 à l’âge de 17 mois ,  
 
L7.4 :  EMILIE MARIE HENRIETTE DELHOUNE :  fille de Noël Joseph (L7) et de Mathilde Françoise Marie  

Devillers ,  
baptisée à Cheratte ND le 12.3.1912 , née le 2.3 ,  
son parrain est Henri Monier de Herstal ND et sa marraine Marie Englebert  
épouse de Henri Monier ,  
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1924 ,  

    confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 15.7.1926 ,  
 
épouse le 18.10.1945 , à Cheratte ND , François Claessen de Sarolay , 
les témoins sont Joseph Campagne et Joseph Macinski ,   

 
L7.5 :  ARMANDE JOSEPH NOELLE DELHOUNE :  fille de Noël Joseph (L7) et de Mathilde Marie Devillers  
    baptisée à Cheratte ND le 29.11.1914 , née le 23.11 , 
     son parrain est Armand Demeulemeester et sa marraine Josèphe Devillers ,  
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1926 ,  
    confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 15.7.1926 ,  
 
    épouse , à Sti Piati Tomaci le 10.3.1945 , Léopold Darimont ,  
 
T5.1 :  MARIE DELHOULLE :  fille de André Joseph (T5) de Cheratte St Joseph ,  
    née à Saive le 19.3.1891 , 
 
    fait sa communion à Cheratte ND en 1904 ,  
    confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 10.10.1905 ,  
 

fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  
 
T5.2 :  ELISE DELHOULLE :  fille de André Joseph (T5) de Cheratte St Joseph , 
    née à Saive le 23.9.1893 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 7.5.1905 , 
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 20.10.1905 ,  

 



fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  
 
V1.1 :  BARTHOLOME DELHOULE ou DELHOUNE :  fils de Henri (V1) et de Jeannette Walthéry , 
    né vers 1864 (8 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses  

parents et ses frère et sœur Paul (3 ans) , Marie (2 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph le 13.5.1877 , 
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 5 octobre 1878 ,  
 
décédé à Cheratte ND le 5.4.1901 à l’âge de 36 ans ,  

 
V1.2 :  PAUL ou LEOPOLD DELHOU(L)LE : fils de Henri (V1) et de Jeannette Walthéry , 
    baptisé à Cheratte le 8.4.1869 , 
    son parrain est Paul Delhoulle et sa marraine Elisabeth Woit ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses  

parents et ses frère et sœur Bartholomé (8 ans) , Marie (2 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1881 , 
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 20.5.1881 ,  
 
armurier à Cheratte ,  
 
cité comme parrain au baptême de Léopold Noël Jean Joseph Delhoune à  
Cheratte ND le 1.10.1933 ,   

 
V1.3 :  ANNE  MARIE DELHOULE : fille de Henri (V1) et de Jeannette Walthéry , 
    baptisée à Cheratte le 2.5.1871 ,  
    son parrain est Bartholomé Walthéry et sa marraine Marie Dumoulin , 
  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses  

parents et ses frères Bartholomé (8 ans) , Paul (3 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1883 , 
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 23.10.1884 ,  
 
épouse à Cheratte St Joseph Dieudonné Joseph Coune de Cheratte Haut , le 
19.1.1924 ,   

 
V1.4 :  ELISABETH DELHOUNE ou DELHOULLE : fille de Henri Joseph  (V1) et de Jeanne Françoise  

Walthéry , 
    née le 22.4.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 26.4.1874 , 
    son parrain est Noël Joseph Delhoune et sa marraine Elisabeth Frérard (f°11), 
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1886 , 
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 ,  

 
citée comme témoin au mariage de Jean Joseph Albert et de Gertrude Pauline 
Delhoune (2.11.1894) ,   

 
Z1.1 :  HUBERT DELHOULLE :  époux de Marie Lonnoy , 



 
    cité au mariage de Adam Janicki et de sa fille Jeanne Delhoulle à Cheratte  

ND le 14.3.1925 , 
 
AA1.1 :  HUBERTINE DELHOULLE :  née vers 1897 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1909 , 
confirmée par Mgr Rutten en 1911 ,  

 
citée comme témoin au mariage de Adam Janicki et de Jeanne Delhoulle à  
Cheratte ND le 14.3.1925 , 

 
AE1.1 :  MARCEL DELHOUNE :  né vers 1908 , 
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1920 ,  
    confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 6.10.1920 ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 16.12.1922 à l’âge de 14 ans ,  
 
AH1.1 :  LAMBERT DELHOULLE :  né vers 1877 ,  
 

confirmé par Mgr Doutreloux à Wandre en 1890 ,   
 
AJ1.1 :  RENE DELHOULLE :  né vers 1891 ,  
 
    fait sa communion à Cheratte ND en 1903 ,  
    confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 10.10.1905 ,  
 
AK1.1 :  MARIE DELHOUNE :  née vers 1906 ,  
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1918 ,  
    confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 6.10.1920 ,  
 
AL1.1 :  JEANNE DELHOULE :  née vers 1876 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1888 , 
confirmée par Mgr Doutreloux à Wandre le 25.10.1890 ,  

 
AM1.1 :  JEANNE DELHOULLE :  née vers 1894 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1906 , 
confirmée par Mgr Rutten le 8.10.1908 ,  

 
AN1.1 :  ISABELLE DELHOULLE :  née vers 1899 , 
     

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 7.5.1911 , 
confirmée par Mgr Rutten en 1911 ,  

 
AO1.1 :  ISABELLE DELHOUNE :  née vers 1901 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1913 , 
confirmée par Mgr Rutten le 25.3.1915 ,  

 
 
 
 

      
 
 
B1.4.1 :  NOEL JOSEPH DELHOUNE :  fils de Noël Joseph (B1.4) et de Marie Ferdinande Josèphe 



Warginaire , 
    né à Cheratte ND le 11.4.1904 , baptisé à Cheratte ND le 22.4.1904 , 
    son parrain est Noël Delhoune et sa marraine Ferdinande Dorval épouse de  

Richard Warginaire 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1916 ,  

    confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 4.9.1917 ,  
 
    épouse Joséphine Catherine Havard à Cheratte ND le 13.8.1932, 
    les témoins sont Georges Van Linthout et Paul Delhoune 
 
    menuisier ,  

à son mariage , quitte la rue du Curé n° 10 pour la Vieille Voie n° 27 ,  
 

cité au baptême de Jules Joseph Georges Léonard Van Linthout (6.10.1932) ,  
 
cité au baptême de son fils Léopold Noël Jean Joseph Delhoune à Cheratte  
ND (1.10.1933) , de sa fille Marie Louise Joséphine Delhoune (3.4.1947) ,   
 
habite , en 1965 , rue de Visé 198 à Cheratte bas ,  
sa veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 198 à Cheratte-bas ,  

 
B1.4.2 :  MARCEL JOSEPH DELHOUNE :  fils de Noël Joseph (B1.4) et de Marie Ferdinande Warginaire , 
    baptisé à Cheratte ND le 5.5.1907 , né le 26.4.1907 ,  
    son parrain est Emile Warginaire et sa marraine Marie Thérèse Warginaire ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 8.9.1907 à l’âge de 4 mois ,  
 
B1.4.3 :  LEOPOLD JOSEPH DELHOUNE :  fils de Noël Joseph (B1.4) et de Marie Ferdinande Joseph  

Warginaire ,  
    baptisé à Cheratte ND le 19.2.1911 , né le 3.2 , 
    son parrain est Paul Joseph Delhoune et sa marraine Marie Thérèse Detaille  

de Liège Ste Véronique ,  
 
décédé à Cheratte ND le 13.1.1912 à l’âge de 11 mois ,  

 
B1.4.4 :  LEOPOLD JOSEPH DELHOUNE :  fils de Noël Joseph (B1.4) et de Marie Ferdinande Joseph  

Warginaire ,  
    né à Cheratte le 14.5.1913 ,  baptisé à Cheratte ND le 25.5 , 
    son parrain est Antoine Gérard et sa marraine est l’épouse Rosier – Dujardin  

de Cheratte ND ,  
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1925 ,  

    confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 15.7.1926 ,  
 
fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  

 
    habite , avec sa mère , veuve , rue du Curé ,10  , puis le 31.12.1940 , part  

avec sa mère habiter à Herstal , rue du Chéra .  
 
ouvrier tourneur ,  
 
épouse à Vivegnis le 14.3.1942 , Marguerite Bougnet ,  

 
cité comme témoin au mariage de Joseph Delhoune et de Joséphine Havard à  
Cheratte ND le 13.8.1932 , 

 
V1.2.1 :  MARIE BLANCHE HENRIETTE DELHOUNE :  fille de Léopold (V1.2) , 
    née à Cheratte le 5.12.1898 , 
 



fait sa communion à Cheratte St Joseph le 8.5.1910 , 
confirmée par Mgr Rutten en 1911 ,  

     
fréquente l’école des sœurs à Cheratte – bas ,  

 
Y1.1.1 :  HUBERT ANTOINE M. J. DELHOULLE :  né à Cheratte le 22.2.1904 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1916 , 
confirmé par Mgr Rutten le 4.9.1917 ,  

 
    époux de Marthe A. Henry , ouvrier mineur pensionné ,  
 
    habite , en 1965 et en 1972 , rue Jean Gérard 5 à Cheratte-haut , 
 
Z1.1.1 :  JEANNE C.J. DELHOULLE :  fille de Hubert (Z1.1) et de Marie Lonnoy ,   

née à Cheratte Haut le 11.3.1909 ,  
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph le 1.5.1921 , 
confirmée par Mgr Rutten le 11.10.1923 ,  

 
    épouse Adam Janicki à Cheratte ND le 14.3.1925 , 
    les témoins sont Hubert Maréchal et Hubertine Delhoulle ,   
 
    belge par option à Cheratte le 4.2.1957 ,  
 
    veuve , habite , en 1965 et 1972 , rue de l’église 15 à Cheratte-haut , 
 
AP1.1.1 :  CLEMENCE DELHOULLE :  née vers 1904 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1916 , 
confirmée par Mgr Rutten le 4.9.1917 ,  

 
 
 
 
 
 
     
B1.4.1.1 :  LEOPOLD NOEL JEAN JOSEPH DELHOUNE :  fils de Noël Joseph (B1.4.1) et de Joséphine  

Havard , 
    baptisé à Cheratte ND le 1.10.1933 , né le 29.9 à 10h , 
    son parrain est Léopold Delhoune et sa marraine Marie Jeanne Van Linthout 
 
    époux de Monique Duchesne ,  
 
B1.4.1.2 :  GEORGES DELHOUNE :  fils de Noël Joseph (B1.4.1) et de Joséphine Havard ,  
    né à Cheratte le 26.10.1939 ,  
 
    confirmé par Mgr Kerkhofs à Souverain Wandre St Roch le 30.5.1951 , 
 
    époux de Monique Bertemes , ajusteur ,  
 
    habite , en 1965 et en 1972 , Rue Entre les Maisons , 19 à Cheratte-bas ,   
 
B1.4.1.3 : MARIE LOUISE JOSEPHINE DELHOUNE : fille de Noël Joseph (B1.4.1) et de Joséphine Havard ,  
    née à Cheratte le 29.3.1947 à 13.30h , baptisée à Cheratte ND le 3.4.1947 , 
    son parrain est Lambert Delhoune et sa marraine Marie Louise Van Linthout ,   
 
    confirmée par Mgr van Zuylen à Cheratte ND le 25.10.1959 ,   
 



    épouse de Francis Bahillo-Y- Gonzales ,    
 
    belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 5.8.1969 ,  
 
    habite , en 1972 , Rue de Visé 198 à Cheratte-bas ,   
 
B1.4.1.4 : GHISLAINE LEONARDINE JOSEPHINE DELHOUNE : fille de Noël Joseph (B1.4.1) et de  

Joséphine Havard ,  
    née à Cheratte le 7.5.1948 à 9h , baptisée à Cheratte ND le 9.5 , 
    son parrain est Léonard Van Linthout et sa marraine Gérardine Magermans  

épouse Droixhe ,   
 
confirmée par Mgr van Zuylen à Cheratte ND le 25.10.1959 ,   

 
    épouse de Giuseppe Penaglia , employée ,   
 
    belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 31.8.1968 ,  
 
    habite , en 1972 , Rue Noël Montrieux 29 à Cheratte-bas ,   
 
Y1.1.1.1 :  HUBERT A.A. DELHOULLE :  fils de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,  
    né à Cheratte le 11.4.1939 ,  
     

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 6.5.1951 , 
confirmé par Mgr Brems évêque de Dorking au Danemark à Souverain 
Wandre le 12.10.1945 ,  

 
    sableur , ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1965 et en 1972 , rue Jean Gérard 5 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.2 :  MARIE M.E. DELHOULLE : fille de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,  
    née à Cheratte le 16.4.1940 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 6.5.1951 , 
confirmée par Mgr Brems évêque de Dorking au Danemark à Souverain 
Wandre le 12.10.1945 ,  

 
    épouse de Maurizio Acquistapace ,  emballeuse ,  
 
    belge par conservation de nationalité à Cheratte le 24.2.1965 ,  
 
    habite , en 1965 , rue de l’église 4 à Cheratte haut ,  

habite , en 1972 , rue des Trixhes 44 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.3 :  JEAN G.A.J. DELHOULLE : fils de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,  
    né à Cheratte le 17.10.1941 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1953 , 
confirmé par Mgr van Zuylen à Visé le 1.6.1953 ,  

 
    époux de Monique Kuppens ,  réviseur ,  
 
    habite , en 1965 , rue Gérard , 5 à Cheratte haut ,  

habite , en 1972 , rue Rikir 20 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.4 :  JOSEE DELHOULLE :  fille de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry , 
    née vers 1942 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1953 , 



confirmé par Mgr van Zuylen à Visé le 1.6.1953 ,  
 
Y1.1.1.5 :  ANNE M.A.M.J. DELHOULLE :  fille de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,   

née à Cheratte le 1.4.1944 ,  
 
fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1956 , 
confirmé par Mgr van Zuylen à Visé le 8.6.1955 ,  
 
habite , en 1965 , rue Gérard , 5 à Cheratte haut , 

 
Y1.1.1.6 :  JOACHIM T.R. DELHOULLE : fils de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,  
    né à Cheratte le 22.10.1948 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 1.5.1960 , 
confirmé par Mgr van Zuylen à Mortier en 1959 ,  

 
    mécanicien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Jean Gérard 5 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.7 :  JOSEPH M.G. DELHOULLE : fils de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,  
    né à Cheratte le 28.3.1950 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1962 , 
confirmé par Mgr van Zuylen à Cheratte ND le 7.6.1961 ,  

 
    ouvrier de menuiserie ,  
 
    habite , en 1972 , rue Jean Gérard 5 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.8 :  PIERRE C.V. DELHOULLE : fils de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,  
    né à Cheratte le 14.9.1951,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1962 , 
confirmé par Mgr van Zuylen à Cheratte ND le 7.6.1961 ,  

 
    habite , en 1972 , rue Jean Gérard 5 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.9 :  NOEL E.J. DELHOULLE : fils de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,  
    né à Liège le 28.3.1955  
 
    habite , en 1972 , rue Jean Gérard 5 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.10 :  MARTHE DELHOULLE :  fille de Hubert (Y1.1.1) et de Marthe Henry ,  
 
AA1.1.1.1 :  MERRY H.J. DELHOULLE :  née à Cheratte le 2.1.1926 ,  
 
    épouse de Jean A.F. Roy ,  représentante ,  
 
    habite , en 1965 , rue D. Randaxhe 19 à Cheratte haut ,  

habite , en 1972 , rue de l’église 15 à Cheratte-haut , 
 
AQ1.1.1.1 :  EMMA DELHOULLE :  née vers 1925 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 2.5.1937 , 
confirmé par Mgr Kerkhofs à Wandre le 9.7.1938 ,  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
B1.4.1.1.1 :  MARC DELHOUNE :  fils de Léopold (B1.4.1.1) et de Monique Duchesne ,  
 
B1.4.1.2.1 :  CECILE DELHOUNE :  fille de Georges (B1.4.1.2) et de Monique Bertémes ,  
 
    épouse de Michel Van Otten ,  
 
 
 
 
 
 
 
Famille DELIEGE  
 
 
 
A :  DIEUDONNE JOSEPH DELIEGE : baptisé à Aubin Neufchâteau habitant à Sarolay , époux de Marie  

Elisabeth Lebeau de Cheratte ND ,   
 
mariés à Cheratte ND le 12.6.1880 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Mathieu Joseph Deliège et Louise Josèphe Henriette Lebeau 

 
    cité comme parrain au baptême de Jean François Lebeau (25.2.1894) ,  

de Catherine Elise Elisabeth Purnelle (16.5.1897) ,  
 
B :  MATHIEU JOSEPH DELIEGE : cité comme témoin au mariage de Dieudonné Joseph Deliège et de Marie  

Elisabeth Lebeau (12.6.1880) ,  
 
C :  MARIE DELIEGE :  épouse de … Marchand , 
 
    citée comme marraine au baptême de Joséphine Jeanne Onczarik (8.3.1931) ,    
 
E :  F. DELIEGE :  né à Cheratte le 3.4.1876 ,  
 
 
 
 
 
 
D1 :  MATHILDE DELIEGE :  née à Cheratte le 26.7.1910 ,  
 
    épouse de Antoine Lemaire ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 88 à Cheratte-haut , 
 
 
Famille DELISSEN 
 
 
A :  JEANNE HUBERTINE DELISSEN :  née à Mausniel (Ht) le 9.6.1848 ,  
 
    épouse de Jean Pierre Doutrewe ,  
 



habite Liège , puis Cheratte bas rue de Cheratte 107 comme pensionnaire le 
7.9.1898 , puis Liège rue St Gilles 176 le 29.11.1898 , 

 
 
 
 
Famille DELL 
 
 
 
A :  JULIA C.J. DELL :  née à Verviers le 10.8.1897 ,  
 

épouse de Dieudonné A. Croisier ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 27 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DELLABELLA 
 
 
 
A :  ANTOINE DELLABELLA : cité comme parrain au baptême de Albert Antoine Zoriatti (13.6.1932) ,   
 
 
 
 
 
Famille DELLEUSE 
 
 
 
A :  JEANNE A.A. DELLEUSE :  née à Liège le 26.1.1926 ,  
 
    épouse de Nicolas Jassin ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 45 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DELMEULE ( DELMUL – DELMULEN ) 
 
 
A :  PHILIPPE ou PHILIBERT  DELMEULE ou DELMUL :  né vers 1810 ,  
 

époux de Jeanne (Catherine) Dumoulin , mariés à Cheratte , 
 

cité au baptême de son fils Jean Baptiste (20.8.1844), de son fils  
Guillaume Joseph (4.6.1847) ,  

 
 
 
 
 
A1 :  JEAN BAPTISTE DELMEULE :  fils de Philippe (A) et de Jeanne Catherine Dumoulin , 
    baptisé à Cheratte le 20.8.1844 , son parrain est Martin Dumoulin et sa  

marraine Jeanne Catherine Montrieux 
 
A2 :  GUILLAUME JOSEPH DELMEULE : fils de Philibert (A) et de Jeanne Dumoulin , 



    baptisé à Cheratte le 4.6.1847 , né le 2.6.1847 (3.6 ?) ,  
son parrain est  Charles Louis Delbare et sa marraine Marie Dumoulin ,  
épouse de Dieudonné Etienne 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 161 en 1881 , puis à Liège rue Ste 
Catherine 5 le 2.10.1884 (en réalité habite Liège depuis plus de 6 ans ) ,  
 
 
 

 
Famille DELMOTTE 
 
 
 
A :  DIEUDONNE JOSEPH DELMOTTE :  époux de Marie Isabelle Jacquemar , mariés à Cheratte 
 

cité au baptême de son fils Dieudonné Joseph (14.1.1842) , de sa fille Isabelle  
(12.7.1845) ,  

 
B :  MARIE JEANNE DELMOTTE : citée comme marraine au baptême de Isabelle Delmotte (12.7.1845) ,  
 
K :  MARTIN DELMOTTE :  cité comme parrain au baptême de Louis François Rikire (9.4.1851) ,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  DIEUDONNE JOSEPH  DELMOTTE :  fils de Dieudonné Joseph (A)  et de Marie Isabelle Jacquemar 
    baptisé à Cheratte le 14.1.1842 , son parrain est Laurent Crenier et sa  

marraine est Gertrude Deure 
 
A2 :  ISABELLE DELMOTTE : fille de Dieudonné Joseph (A)  et de Isabelle Jacquemar 
    baptisée à Cheratte le 12.7.1845 , son parrain est Jean Henri Chaineux et sa  

marraine est Marie Jeanne Delmotte 
 
C1 :  PIERRE DELMOTTE :  de Housse , cité comme parrain au baptême de Catherine Josèphe Saint Remy  

(26.2.1905) ,  
 
K1 :  MARIE GERTRUDE DESIREE DELMOTTE :  née vers 1850 ,  
 

épouse Ferdinand Emmanuel Joseph Grégoire à Liège le 9.3.1907 ,  
part habiter Wandre rue du Pont 163 le 4.4.1907 ,  
 
 
 
 

 
J1.1 :  MARIE JEANNE DELMOTTE :  née à Housse le 7.9.1903 ,  
 
    épouse de Jean Louis Laeremans ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Hoignée 59 à Cheratte-haut , 
 

 
 
 



 
F1.1.1 :  JOSEPH J.D. DELMOTTE :  né à Cheratte le 19.11.1920 ,  
 
    époux de Ella Schwab ,  employé ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 37 à Cheratte-haut , 
 
G1.1.1 :  JOSEPHINE G.C. DELMOTTE :  née à Cheratte le 14.10.1932 ,  
 
    épouse de Joseph Hahn ,  aide familiale ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 170 à Cheratte-haut , 
 
D1.1.1 :  ALFRED J.J. DELMOTTE :  né à Cheratte le 2.2.1936 ,  
 
    époux de Jeanine E.N. Colens ,  hospitalier ,  
 
  habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 9 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
 
 
E1.1.1.1 :  JEAN A.G. DELMOTTE :  né à Tongres le 28.2.1943 ,  
 
  époux de Berthe Randach ,  chauffeur d’auto ,  
 
  habite , depuis le 1.2.1971 , rue de la Batte 66 à Lanaye ,  
 
F1.1.1.1 :  GISELE L.M. DELMOTTE :  fille de Joseph (F1.1) et de Ella Schwab ,  
                                     née à Cheratte le 13.9.1952 ,  
 
  habite , en 1972 , rue Hoignée 37 à Cheratte-haut , 
 
H1.1.1.1 :  MARIE A.E. DELMOTTE :  née à Vottem le 21.4.1940 ,  
 
  épouse de Henri Renson ,  blanchisseuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 176 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille DELNOOZ 
 
 
 
A :  JULIETTE M.J. DELNOOZ :  née à Barchon le 27.9.1912 ,  
 
    épouse de Antoine Janssens ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’église 34 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DELOGY 
 



 
 
A :  GERMAINE DELOGY :  épouse de François Hovaert , 
 
    citée comme marraine au baptême de Germaine Françoise Smets (27.9.1930)  
 
 
 
Famille DELOOF 
 
 
A :  VICTOR DELOOF :  époux de Godelive Sneppe ,  
  habite St André Bruges en 1930 ,  
 
 
 
 
A1 :  ISABELLE MARIA DELOOF :  épouse de … Degrande ,  
  née à St André Bruges le 12.10.1930 , 
 
  épouse Julien Maurice Degrande à St André Bruges le 29.5.1948 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 25 le 11.5.1950 , puis rue de Visé 21 le  

19.7.1950 , 
 
 
Famille DELOUCHE 
 
 
A :  ARTHUR DELOUCHE :  né vers 1890 ,  époux de Hubertine Paisse ,  
 
    habite Paris (Fr) en 1919 ,  
 
 
 
 
A1 :  JEANNE GABRIELLE DELOUCHE :  fille de Arthur (A) et de Hubertine Paisse ,  
    née à Paris Montmartre (Fr) le 24.12.1919 ,  
 
     habite Cheratte bas rue de Visé 22 en 1931 ,  
 
 
 
 
Famille DELREZ 
 
 
 
A :  JEANNE DELREZ :  épouse de Guillaume Meyers ,  
 
    citée à la naissance de sa fille Maria Jeannette Meyers (22.4.1873) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Guillaume Meyers  
(1.5.1898) , 

 
 
 
 
 
 



 
C1 :  GASTON T.C. DELREZ :  né à Ayeneux le 26.11.1896 ,  
 
    époux de Juliette Gilon ,  pensionné ,  
 
    veuf , habite , en 1972 , rue de la Résistance  4 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
E1.1 :  LEONA F.M. DELREZ :  née à Cheratte le 12.3.1928 ,  
 
    épouse de Camille Brasseur ,  expert comptable ,  
 
    divorcée , habite , en 1972 , rue Sabaré 65 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
B1.1.1 :  CLAUDE J.N. DELREZ :  né à Herstal le 6.2.1944 ,  
 
    époux de Martine Cerfontaine ,  mécanicien ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 48 à Cheratte-haut , 
 
D1.1 :  JACQUES F.J. DELREZ :  né à Cheratte le 18.3.1937 ,  
 
    époux de Christiane Herzberg , armurier ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 57 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille DELSAUX 
 
 
A :  MARIE JOSEE DELSAUX : citée comme marraine au baptême de Catherine Josée Giliquet  (29.11.1844) , 
 
 
 
 
 
 
B1 :   WALTHERE J.L. DELSAUX :  né à Jupille le 21.7.1906 ,  
 
    époux de Catherine Roy ,  contrôleur d’armes ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 6 à Cheratte-haut , 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
C1.1 :  MARIE JOSE DELSAUX :  née à Cheratte le 30.3.1932 ,  
 
    épouse de Emile Monami ,  employée ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 246 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
B1.1.1 :  LEONIE M.J. DELSAUX :  née à Cheratte le 5.11.1946 ,  employée ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thier 6 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DELSEMME 
 
 
A :  NOEL DELSEMME :  époux de Maria Verbert de Romsée ,  
 

cité au baptême de Maria Jeanne Mathilde Josiane Verbert (16.2.1913) , 
 
cité comme témoin au mariage de Marcel Huc avec Maria Verbert à Cheratte  
ND le 21.4.1938 , 
 

 
 
 
 
Famille DELSERRE 
 
 
 
A :  MARIE JOSEPHE DELSERRE :  de Liège , épouse de Joseph Demeestere , mariés à Liège St Martin , 
 
    citée au baptême de sa fille Jeanne Victoire Demeestere (17.2.1929) , de son  

fils Alphonse Séraphin Marcel Demeestere (16.5.1931) , de sa fille Georgette  
Victorine Demeestere (20.7.1932) , 

 
B :  MARGUERITE DELSERRE :  de Liège , épouse de Julien Smets , mariés à Liège Ste Foy , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Carole Smets (24.2.1929) , de sa fille  

Germaine Françoise (27.9.1930) ,  
 
 
 
 
 
Famille DELSING 
 
 
 
A :  ANNE F.H. DELSING :  née à Welkenraedt le 18.7.1923 ,  
 



    épouse de Pol Trine ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 159 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
Famille DELSUPEXHE 
 
 
 
A :  LAMBERT DELSUPEXHE : époux de Jeanne Demoulin , 
 
    cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Frédérique  

(16.9.1842) ,  
 
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 

 
B :  MARIE THERESE DELSUPEXHE : citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Frédérique  

(16.9.1842) ,  
 
C :  MARIE BARBE ELISABETH DELSUPEXHE :  épouse de Ferdinand Joseph Lemaire , mariés à St Remy , 
    veuve avant 1872 ,  
 

citée au baptême de son fils Noël Joseph Lemaire (31.12.1843), de sa fille  
Elisabeth (27.3.1846) , de son fils André Joseph Lemaire (21.5.1848) ,  de sa  
fille Marguerite Lemaire (9.2.1851) ,    
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) ,avec ses enfants  Noël (28 
ans) , André (24 ans) , Marguerite (21 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée comme marraine au baptême de Paul Delsupexhe (2.2.1873) ,  

 
D :  MARGUERITE DELSUPEXHE : citée comme marraine au baptême de Noël Joseph Lemaire (31.12.1843),  

de Elisabeth  Lemaire (27.3.1846) , de Marie Henriette Françoise 
Wilderjanne (14.3.1869) , de Léonard Jean Joseph Saint Remy (16.9.1870) , 

 
E : MARIE JEANNE DELSUPEXHE :  citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Skivée  

(14.11.1844), 
 
H :  HENRI DELSUPEXHE :  né à Housse en 1827 ,  
 

époux de Marie Jeanne Bailly , mariés à Cheratte ,  
armurier ,  
 
habite Cheratte bas ruelle Risack 158 en 1881 , 

 
    cité au baptême de sa fille Marguerite Josée Delsupexhe (9.4.1851) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jeanne Bischopp (17.9.1874) , de Marie  
Josèphe Thiwissen (21.3.1897), de  Marie Jeanne Thiwissen (25.6.1899) , 
 

N :  BARTHOLOME DELSUPEXHE :  époux de Jeanne Roi , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Josée Delsupexhe (24.8.1849) ,  
 



    cité comme parrain au baptême de Marguerite Josée Delsupexhe (9.4.1851) , 
 
O : CATHERINE DELSUPEXHE :  née vers 1820 , épouse de Pierre Jolis ,  
    habite Wandre en 1848 ,  
 

citée comme marraine au baptême de Catherine Josée Ernoud (10.10.1850) ,   
 
P :  … DELSUPEXHE :  époux de …  , décédé avant 1872 , 
 
    habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et sa  

fille Marie (20 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
Q :  M. DELSUPEXHE :  épouse de … Henniquenne , veuve avant 1872 , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses enfants  

Nicolas (36 ans) , Dieudonné (30 ans) , François (28 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
R :  JOSEPH DELSUPEXHE :  cité comme parrain au baptême de Elisabeth Joseph Verviers (5.4.1870) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1 :  MELCHIOR JOSEPH DELSUPEXHE :  né à Housse le 6.1.1835 ,    
 

épouse Marie Louise Houbart à Wandre le 19.2.1863 , 
ouvrier armurier ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 126 en 1891 ,  

 
    cité au baptême de Marie Louise Thomsin (19.4.1896) , 
 

cité comme parrain au baptême de sa petite fille Gertrude Marie Louise  
Thomsin (25.7.1903) ,  

 
H1 :  MARGUERITE JOSEE DELSUPEXHE :  fille de Henri (H) et de Marie Jeanne Bailly , 
    baptisée à Cheratte le 9.4.1851 , 
    son parrain est Bartholomé Delsupexhe et sa marraine Marie Jeanne Tanoir ,  
 
    épouse de Henri Donnay ,  
 

citée comme marraine au baptême de Charles Joseph Horion (1.6.1873),  
    de Jean Pierre Gaspard Thoumsin (11.11.1900) , 
 
H2 :  JEAN GILLES JOSEPH DELSUPEXHE :  fils de Henri (H) et de Marie Jeanne Bailly ,  

né à Cheratte le 13.5.1855 ,  
 
armurier ,  
habite Cheratte bas ruelle Risack 158 en 1881 , puis , marié , Liège le  
18.7.1882 ,  

 
H3 :  MARIA DELSUPEXHE :  fille de Henri (H) et de Marie Jeanne Bailly ,  



née à Cheratte en 1862 ,  
 
habite Cheratte bas ruelle Risack 158 en 1881 , 

 
J1 :  CATHERINE DELSUPEXHE : citée comme marraine au baptême de Françoise Catherine Purnelle  

(16.9.1897) ,  
 
L1 :  JEAN GILLES JOSEPH DELSUPEXHE :  époux de Catherine Lardinois , mariés à Argenteau ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et ses  

enfants Joseph (12 ans) , Hubert (10 ans) , Pierre (8 ans) , Marie (6 ans) ,  
Léon (4 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
cité comme témoin au mariage de Mathieu Joseph Francis et de Marie  
Jeanne Delsupexhe (6.11.1880) ,  
 
cité au baptême de son fils Paul Delsupexhe (2.2.1873) ,  

 
M1 :  MARIE JEANNETTE DELSUPEXHE :  née à Cheratte le 9.9.1845 ,  

baptisée et habitant à Cheratte ND ,  
 

épouse de Mathieu Joseph Francis , baptisé et habitant à Cheratte ND , 
mariés à Cheratte ND le 6.11.1880 , les trois proclamations faites ,  
les témoins sont Jean Gilles Delsupexhe et Cécile Paulion 
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 136 en 1881 , puis Herstal rue St Lambert 
245 le 12.1.1887, puis Liège rue St Léonard 77b , puis Cheratte le 15.1.1890 ,  

 
N1 :  MARIE ELISABETH JOSEE DELSUPEXHE :  fille de Bartholomé (N) et de Jeanne Roi , 
    baptisée à Cheratte le 24.8.1849 , son parrain est Corneiulle Joseph Risack et  

sa marraine Marie Elisabeth Maréchal 
 
épouse de Hubert Charlier , mariés à Cheratte St Joseph ,  
 
citée au baptême de sa fille Marie Anne Joseph Charlier (7.9.1874) , 

 
P1 ( M1 ?) :  MARIE DELSUPEXHE :  fille de … Delsupexhe (P) et de … , 
    née vers 1852 (20 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 

 
R1 :  MARIE THERESE DELSUPEXHE :  épouse de Pierre Renson ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec son époux et ses enfants Eustache (15 ans) , François (13 
ans) , Adèle (12 ans) , Pierre Joseph (9 ans) , Marie B. (6 ans) , Simon Joseph 
(18 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 Marie Joseph Renson (14.2.1873) ,  

 
T1 :  MARIE ELISABETH DELSUPEXHE :  épouse de Pierre Jean Bischopp , mariés à Cheratte ND ,   

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et sa  



fille Elisabeth (1 an) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée au baptême de sa fille Jeanne Bischopp (17.9.1874) , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1.1 :  MARIE ELISABETH DELSUPEXHE :  fille de Melchior Joseph (F1) et de Marie Elisabeth Houbart ,  
    née à Cheratte le 5.3.1878 ,  
 

épouse Jean Nicolas Thomsin , à Cheratte ND le 14.2.1896 , 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 126 en 1891 ,  
 

    habite Cheratte bas rue de Visé 54 ,  
 
citée au baptême de sa fille Marie Louise Thomsin (19.4.1896) , de son fils 
 Bartholomé Joseph Thomsin (4.4.1898) , de son fils Jean Pierre Gaspard  
Thoumsin (11.11.1900) , de sa fille Gertrude Marie Louise Thomsin  
(25.7.1903) ,  
 
décédée à Cheratte le 21.8.1950 ,  

 
K1.1( ou L1.4 ?) :  MARIE JEANNE JOSEPHINE DELSUPEXHE :  épouse de Jean Joseph Thiwissen , mariés  

à Cheratte ND , 
 

    citée au baptême de sa fille Marie Josèphe Thiwissen (21.3.1897), de sa fille 
 Marie Jeanne Thiwissen (25.6.1899) , 

 
I1.1 :  PAULINE DELSUPEXHE :  épouse de Nicolas Joseph Purnelle , 
 

citée au baptême de sa fille Françoise Catherine Purnelle (16.9.1897) ,  
 
L1.1 :  JOSEPH DELSUPEXHE :  fils de Jean (L1) et de Catherine Lardinois , 
    né vers 1860 (12 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères et sœur Hubert (10 ans) , Pierre (8 ans) , Marie (6 ans) , Léon (4 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.2 :  HUBERT DELSUPEXHE : fils de Jean (L1) et de Catherine Lardinois , 
    né vers 1862 (10 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères et sœur Joseph (12 ans) , Pierre (8 ans) , Marie (6 ans) , Léon (4 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.3 :  PIERRE DELSUPEXHE : fils de Jean (L1) et de Catherine Lardinois , 
    né vers 1864 (8 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  



frères et sœur Joseph (12 ans) , Hubert (10 ans) , Marie (6 ans) ,Léon (4 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.4 :  MARIE DELSUPEXHE : fille de Jean (L1) et de Catherine Lardinois , 
    née vers 1866 (6 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères Joseph (12 ans) , Hubert (10 ans) , Pierre (8 ans) , Léon (4 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.5 :  LEON DELSUPEXHE : fils de Jean (L1) et de Catherine Lardinois , 
    né vers 1868 (4 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères et sœur Joseph (12 ans) , Hubert (10 ans) , Pierre (8 ans) , Marie (6  
ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.6 :  PAUL DELSUPEXHE :  fils de Jean Joseph (L1) et de Catherine Lardinois ,  
    né le 29.1.1873 et baptisé à Cheratte St Joseph le 2.2.1873 ,  
    son parrain est Jean Delgotalle et sa marraine Marie Barbe Delsupexhe (f°3) ,   
 
U1.1 :  MARIE CATHERINE DELSUPEXHE :  née à Cheratte le 1.2.1891 ,  
 
    épouse le 21.1.1910 , Jean Joseph Vercheval ,  
    divorcée à Wandre le 25.6.1932 ,  
 
 
 
 
 
 
 
Q1.1.1 :  MARCEL J.A. DELSUPEXHE :  né à Argenteau le 22.9.1939 ,  
 
    époux de Marie Madeleine Rion ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 215 à Cheratte-bas ,  
 
S1.1.1 :  JEAN J.L. DELSUPEXHE :  né à Argenteau le 15.4.1932 ,  
 
    époux de Alice Gathoye ,  relimeur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 221 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
Famille DELTOUR 
 
 
 
A :  PIERRE ALEXANDRE DELTOUR :  époux de Antoinette Demery , 
 
    cité au mariage de son fils Norbert Deltour et de Marcelle Breton à Cheratte  



ND le 4.4.1931 , 
 
B :  PAULINE DELTOUR :  épouse de … Delhalle , 
 
    citée comme marraine au baptême de Paula Pierrette Hinand (14.4.1931) , 
 
D :  JULIEN ou JULES DELTOUR :  époux de Marie Barbe Hendrik , mariés à Herve , 
    habite Battice en 1898 ,  
 
    cité au baptême de son fils Joseph Deltour (5.2.1906) ,  
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  NORBERT DELTOUR :  fils de Pierre Alexandre (A) et de Antoinette Demery , 
    né à Liège le 30.5.1903 , 
    épouse Marcelle Breton à Cheratte ND le 4.4.1931 , 
    les témoins sont Michel Boussard et Joseph Delhalle 
 
D1 :  JEAN JOSEPH HUBERT DELTOUR :  fils de Jules (D) et de Marie Barbe Hendrick ,  

né à Battice le 30.12.1898 ,  
 
épouse civilement à Wandre le 20.2.1920 ,  Barbe Lemaire de Cheratte , 
ouvrier mineur ,  

 
    cité 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 ,  
 
    décédé à Cheratte le 17.2.1945 ,  
 
D2 :  JOSEPH DELTOUR :  fils de Julien (D) et de Marie Barbe Hendrik , 
    né le 22.1 et baptisé à Cheratte ND le 5.2.1906 , 
    son parrain est Joseph Leclercq de José et sa marraine Marie Leclercq épouse  

de Joseph Lambert 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1.1 :  EMERANCE BARBE DELTOUR :  fille de Jean Joseph (D1) et de Barbe Catherine Lemaire ,  
    née à Wandre le 9.1.1922 ,  
 
    ouvrière d’usine à la FN ,  
    épouse à Liège IX (Wandre) le 20.11.1943 , Herman Bisschop ,  
 

habite 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 , puis Petite Route 2 le 1.10.1944 , puis 
Wandre rue Neuville 162 , puis Cheratte bas rue Risack 11 le 14.6.1947 , puis 
rue de Visé 59 le 24.6.1947 , puis Wandre rue Bastin 108 le 3.7.1945 , puis 
rue Neuville 192 le 25.3.1948 ,  

 
D1.2 :  JEAN JOSEPH HUBERT DELTOUR :  fils de Jean Joseph (D1) et de Barbe Catherine Lemaire ,  
    né à Cheratte le 20.5.1924 ,   



 
épouse à Herstal le 6.4.1946 , Simone Guillemine Fox ,  
percepteur des tramways ,  
 
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 , puis Herstal rue de la Coopération 85 le 9.5.1946 ,  

 
D1.3 :  MARIE JEANNE DELTOUR :  fille de Jean (D1) et de Barbe Lemaire ,  
    baptisée à Cheratte ND le 22.4.1933 , née le 10.4 à 16.30h , 
    son parrain est Pierre Maréchal et sa marraine Marie Jeanne Saive 
 
    habite Cheratte bas rue du Port 1 à sa naissance , puis rue de Visé 59 ,  
 
 
 
 
Famille DE LUCA 
 
 
 
 
A :  VITO DE LUCA :  époux de Marie Jeanne Aldernagt , 
 
    celle-ci vit , séparée de son mari , en 1972 , rue P.Andrien , 5 à Cheratte-bas ,   
 
 
 
 
Famille DELVAUX ( DELVEAUX) 
 
 
 
A :  JEAN DELVAUX :  cité comme parrain au baptême de Jeanne Joseph Deux (15.9.1874) ,  
 
B :  JEANNE DELVEAUX :  épouse de … Dantine , 
 

citée comme marraine au baptême de Elisabeth Marie Delhoune  
(19.11.1899),  

 
D :  MELCHIOR DELVAUX :  né vers 1834 ,  
 
    époux de Marie Gertrude Fanson ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Gertrude Dumoulin (8.9.1859) ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 20.5.1910 à 76 ans ,  
 
F :  JOSEPH DELVAUX :  époux de Marie Joseph Crème ,  
 
    habite Wandre en 1897 ,  
 
 
 
 
 
C1 :  MARIETTE DELVAUX :  épouse à Wandre , Paul Maurice Jean Aloys Julin , le 8.11.1928 ,  
 
    citée au baptême de Paul Maurice Jean Aloys Julin (25.1.1903) ,  
 
E1 :  MARIA VICTORINE DELVAUX :  épouse de Christiaan Debay ,  



 
    habite Overrepen en 1913 ,  
 
F1  :  ELISABETH AUGUSTINE DELVAUX  :  fille de Joseph (F) et de Marie Joseph Crème ,  
    née à Wandre le 17.11.1897 ,  
 
    ménagère ,  

épouse de Maurice Pierre Joseph Deby ,  
 

habite Wandre rue Neuville 26 le 30.9.1933 , puis Cheratte rue de Visé 2 le  
24.3.1939 ,  

 
 
 
 
 
 
Famille DELVENNE 
 
 
A :  MARIE DELVENNE :  épouse de François Servais ,  
 
    cité au décès de sa fille Marie Servais (21.5.1945) , 
 
 
 
 
Famille DELVOIE 
 
 
 
A :  HENRI DELVOIE : cité comme parrain au baptême de Henri Jacques Maximilien Alexander (27.12.1891) , 
 
 
 
 
Famille DELWAIDE 
 
 
A :  JEAN JOSEPH DELWAIDE :  né à Vivegnis en 1842 ,  
 
    époux de Marie Catherine Perick ,  
    mineur ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 178 en 1881 , 
 
 
 
 
Famille DEMARCHE 
 
 
 
A :  MARIETTE L. DEMARCHE :  née à Bellaire le 22.3.1906 ,  
 
    épouse de Charles Gaspar ,  
 
    habite , en 1972 , Place Louis Capier 2 à Cheratte-bas ,  
 
C :  CATHERINE M.L. DEMARCHE :  née à Trembleur le 24.5.1914 ,  



 
    épouse de Ernest Bailly ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 38 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  LEONARD T.J. DEMARCHE :  né à Barchon le 6.11.1932 ,  
 
    époux de Marie Josée Fallaise ,  facteur des postes ,  
 
    habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 15 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
 
Famille DEMARET 
 
 
 
D :  CATHERINE DEMARET ou DEMAREZ :  née vers 1753 , épouse de Jean Guillaume Meyers ,  
 
    habite Hoignée ,  
 
    citée au baptême de sa petite fille Jeanne Meyers (24.2.1806) ,  
 
    citée comme marraine au baptême de sa petite fille Marie Catherine Meyers  

(2.5.1810) , 
 
citée au décès de son mari Jean Meyers à Hoignée le 22.8.1810 à l’âge de 72  
ans ,  
 
décédée à Hoignée le 7.3.1826 à 21 h , à l’âge de 73 ans , enterrée le 8.3 ,  
  

 
 
 
 
A :  … DEMARET :  époux de Rosalie Hurlet , 
 
    cité au baptême de Léa Jeanne Rosalie Demaret (3.6.1894) ,  
 
B :  JEAN DEMARET :  époux décédé de Marie Ruwet ,  
 

cité au baptême de Jean Antoine Joseph Demaret (29.10.1905) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  LOUIS DEMARET :  époux de Elisabeth Jacquet , mariés à Cheratte St Joseph , 



 
    cité au baptême de sa fille Léa Jeanne Rosalie Demaret (3.6.1894) ,  
 
B1 ( ?) :  ANTOINE JEAN DEMARET :  époux de Cécile Marie Dujardin , mariés à Cheratte ND , 
 

cité au baptême de son fils Jean Antoine Joseph Demaret (29.10.1905) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  LEA JEANNE ROSALIE DEMARET :  fille de Louis (A1) et de Elisabeth Jacquet ,  
    baptisée à Cheratte ND le 3.6.1894 , 
    son parrain est Jean Joseph Marie Lessaint et sa marraine Rosalie Hurlet  

épouse Demaret 
 
B1.1 :  JEAN ANTOINE JOSEPH DEMARET :  fils de Antoine Jean (B1) et de Cécile Marie Dujardin , 
    né le 20.10 et baptisé à Cheratte ND le 29.10.1905 , 
    son parrain est Antoine Dujardin et sa marraine Marie Ruwet veuve de Jean  

Demaret 
 
épouse à Dalhem , Lucienne Driessens de Dalhem , le 18.4.1936 , employé ,  
 
habite , en 1972 , rue Sartay 19 à Cheratte-bas , imprimeur ,  
 

 
 
 
 
 
B1.1.1 :  PAUL A.J. DEMARET :  fils de Jean (B1.1) et de Lucienne Driessens , 
    né à Dalhem le 28.3.1937 , 
 
    époux de Renée E.J. Delfosse , imprimeur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay , 38 à Cheratte-bas ,  
 
B1.1.2 :  JEAN MARIE L. DEMARET :  né à Cheratte le 13.11.1943 ,  
 
    époux de Chantal Moisse ,  employé ,  
 

habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 73 à Cheratte-bas , 
 
C1.1.1 :  DANIEL J.A. DEMARET :  né à Polleur le 31.5.1944 ,  
 
    époux de Josette Thirion ,  conducteur percepteur ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 65 à Cheratte-bas , 
     
 
 
 
 
Famille DEMARIE 
 
 
 



A :  CATHERINE DEMARIE : citée comme marraine au baptême de Henri Joseph André (23.2.1850) , de  
Dieudonnée Joseph Crenier (25.4.1856) ,  

 
 
 
 
 
Famille DEMARTEAU ( ou DUMARTEAU)  
 
 
 
A :  GASPARD DEMARTEAU :  né vers 1805 ,  
 

époux de (Anne) Marie Dumoulin , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Guillaume Joseph Demarteau (26.4.1843) , de sa  

fille Anne Marie Demarteau (27.11.1846) , de son fils Charles Demarteau  
(29.8.1849) ,   
 
cité comme parrain au baptême de son petit fils Gaspard Joseph Hofman  
(12.4.1862) ,  
 
sa veuve habite Cheratte bas Ancien Chemin 161 en 1881 , 
 
cité au décès de sa fille Jeanne Demarteau (27.1.1927) ,  
 
 

 
 
 
 
 
A1 :  MARIE JEANNE JOSEPHINE DEMARTEAU : fille de Gaspard (A) et de Anne Marie Dumoulin ,  
    née à Cheratte le 11.4.1835 ,  
 

épouse de Nicolas Haufman ou Hofman (décédé avant le 26.5.1894) , mariés  
à Cheratte ,  
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 162 en 1881 , 
 
citée au baptême de son fils Gaspard Joseph Hofman (12.4.1862) , de sa fille  
Marie Elisabeth Hofman (1.4.1864) , de son fils Nicolas Joseph Hofman  
(11.3.1866) , de son fils François Joseph Hofman (23.4.1868) , de sa fille  
Jeanne Joséphine Hofman (29.5.1870) , de sa fille Catherine Hofman  
(4.8.1872) , de sa fille Céline Jeanne Joséphine Hofman (20.7.1873) , de son  
fils Jean Gustave Joseph Hofman (19.8.1877) ,  
 
citée comme marraine au baptême de sa petite fille Marie Clémentine Jeanne  
Hofman (10.8.1889) , de son petit fils Jean Henri Hofman –Godissart  
(2.3.1890) , de Jean Gilles Hofman (16.11.1892) , de Marie Jeanne Haufman  
(26.5.1894) , de Gilles Joseph Fraikin (6.1.1895) , de  Joseph Nicolas  
Delavignette (30.1.1897) , de Pierre Jean Joseph Jonlet (8.12.1897), de Marie  
Elisabeth Jeanne Delavignette (9.9.1900) ,  
 
décédée à Cheratte ND le 27.1.1927 ,  
 
citée au décès de sa fille Jeanne Haufman (20.3.1950) ,  

 
A2 :  GUILLAUME JOSEPH DEMARTEAU :  fils de Gaspard (A) et de Marie Dumoulin , 
    baptisé à Cheratte le 26.4.1843 , son parrain est Martin Dumoulin et sa  



marraine Marie Catherine Dupont 
 
cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Hofman (11.3.1866) ,  
 
cité comme témoin au mariage de Charles Demarteau et de Elisabeth  
Randaxhe (16.8.1879) ,  
 
armurier ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 161 en 1881 , 

 
A3 :  ANNE MARIE DEMARTEAU : fille de Gaspard (A) et de Anne Marie Dumoulin , 
    baptisée à Cheratte le 27.11.1846 , son parrain est André Leroi et sa  

marraine Catherine Dumoulin 
 
A4 :  CHARLES DUMARTEAU :  fils de Gaspard (A) et de Marie Dumoulin , 
    baptisé à Cheratte le 29.8.1849 , né le 28.8 ,  

son parrain est Dieudonné Dumoulin et sa marraine Marie Ida Dumoulin 
 
    époux de Elisabeth Randaxhe , tous deux baptisés à Cheratte ND et  

habitants de Cheratte ND , 
mariés à Cheratte ND le 16.8.1879 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Guillaume Demarteau et Dieudonné Randaxhe 
 
ouvrier armurier ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 177 en 1881 , rue de Visé 35 en 1910 ,  

 
cité à la naissance de sa fille Jeanne Elisabeth Demarteau (26.4.1882) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Jeanne Joséphine Hofman (29.5.1870) , de  
Jean Charles Gaston Maes (8.11.1891) ,  

 
A5 :  FRANCOISE DEMARTEAU :  fille de Gaspard (A) et de Anne Marie Dumoulin ,  
    née à Cheratte en 1853 , 
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 161 en 1881 , 
 
D1 :  JEANNE CATHERINE DEMARTEAU :  née à Cheratte le 20.1.1837 ,   
 

épouse Thomas Joseph Renson à Cheratte le 10.1.1857 ,  
 
habite Cheratte bas habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 119 en 1881 ,  rue  
de Cheratte 120 en 1891 ,  

 
citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Hofman (11.3.1866) ,  
de Rose Catherine Dumoulin (5.5.1895) , de Léo Dumoulin (15.2.1903) , 
 

F1 :  FRANCOISE DEMARTEAU : citée comme marraine au baptême de Catherine Hofman (4.8.1872) , de  
Ferdinand Gaspard Dumoulin (16.9.1897) ,  

 
J1  :  MARTIN DIEUDONNE DEMARTEAU  :  né vers 1870  , époux de Marguerite Félicie Marganne ,  
    habite Herstal en 1895 ,  
 
 
 
 
 
 
 
A4.1 :  MARIE DEMARTEAU :  fille de Charles (A4) et de Elisabeth Randaxhe ,  
    née à Cheratte en 1880 ,  



 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 177 en 1881 , 
 
A4.2 :  JEANNE ELISABETH DEMARTEAU :  fille de Charles (A4) et de Elisabeth Randaxh ,   

née à Cheratte le 26.4.1882 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 177 en 1881 , rue de Visé 35 en 1910 ,  
 
épouse Alphonse Louis Cox , à Cheratte le 8.7.1911 ,  
habite rue des Champs (côté ouest de l’actuelle Place Jean Donnay) ,  
 
citée à la naissance de son fils Joseph Charles Alphonse Cox (30.9.1912) ,   

 
    citée comme marraine au baptême de Suzanne Hardy (7.7.1933) , 
 

habite , en 1972 , Place de l’église 13 à Cheratte-bas , 
 
A4.3 :  GASPARD JOSEPH DEMARTEAU :  fils de Charles (A4) et de Elisabeth Randaxhe ,  
    né à Cheratte le 17.12.1784 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 177 en 1881 , rue de Visé 35 en 1910 ,  
 
décédé en 1955 ,  

 
G1.1 :  MARIE C.G. DEMARTEAU :  née à Cheratte le 10.11.1880 ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 14 à Cheratte-bas , 
 
I1.1 :  MARIE ANTOINETTE DEMARTEAU :  fille de Dieudonné (J1) et de Félicie Marganne ,  

née à Herstal le 9.3.1895 ,  
 
    épouse Henri Gérard , à Herstal le 21.10.1916 ,   
    habite Herstal rue Crucifix 178 le 27.10.1916 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 23 à Cheratte-haut ,  
 
J1.1 :  JEAN PHILIPPE DEMARTEAU :  né vers 1885 ,  époux de Marie Agnès Honinx ,  
    habite Herstal en 1912 ,  
 
K1.1 :  JOSEPH SIMON DEMARTEAU :  né vers 1890 ,  
  habite Uden (PB) en 1916 ,  
 
 
 
 
 
 
 
H1.1.1 :  JULIE A. DEMARTEAU :  née à Herstal le 4.5.1904 ,  
 
    épouse de Jean Gérard ,  emballeuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue de la Résistance 22 à Cheratte-haut ,  
 
J1.1.1 :  CHARLES HENRI MARCEL DEMARTEAU :  fils de Jean Philippe (J1.1) et de Marie Agnès  

Honinx ,  
né à Herstal le 7.4.1912 ,  
 

    épouse à Wandre le 23.4.1932 , Marguerite Marie Pannehoecke ,  
    manœuvre d’usine ,  



 
    habite Liège place du XX Août 50 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 le  

28.4.1932 , puis Herstal rue Defawe 25 le 27.2.1933 ,   
 
K1.1.1 :  JULIA M. DEMARTEAU :  fille de Joseph Simon (K1.1) et de Marie Anne Galère ,  
    née à Uden (PB) le 11.2.1916 ,  
 
    ouvrière de charbonnage ,  
    épouse de Jules Louis Philippe Adam ,      
    divorcée le 19.2.1944 ,  
 
    remariée à Visé le 28.10.1948 à Antoine Jean Hubert Brouwers ,  
    habite Visé rue sur la Fontaine 42A , puis Cheratte bas rue de Visé 44 le  

31.5.1950 ,  
 
 
 
 
Famille DEMATHIEU 
 
 
 
A :  PIERRE L. DEMATHIEU :  né à Cheratte le 13.2.1925 ,  
 
    époux de Aline George ,  négociant ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 124 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
A1 :  CHARLES A. DEMATHIEU :  fils de Pierre (A) et de Aline Georges ,  
    né à Cheratte le 12.6.1952 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 124 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DEMAZIERE 
 
 
A :  CHARLES LOUIS FLORIMONT NICOLAS DEMAZIERE :  né vers 1870 ,  
 
    épouse à Cheratte le 12.4.1898 Anne Josèphe Guilleaume ,  
 
    part habiter Liège rue St Léonard 326 le 16.4.1898 ,  
 
 
 
 
Famille DEMEESTERE  ( DE MEESTERE) 
 
 
A :  JOSEPH DEMEESTERE :  de Liège , époux de Marie Josèphe Delserre , mariés à Liège St Martin , 
 
    cité au baptême de sa fille Jeanne Victoire (17.2.1929) , de son fils Alphonse  

Séraphin Marcel (16.5.1931) , de sa fille Georgette Victorine (20.7.1932) ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Marie Carole Smets (24.2.1929) ,  
 



B :  VICTORIA ou VICTORINE DEMEESTERE :  épouse … Gérard , 
 
    citée comme marraine au baptême de Jeanne Victoire Demeestere 

 (17.2.1929) , de Georgette Victorine Demeestere (20.7.1932) , 
 

 
 
 
 
 
 
A1 :  JEANNE VICTOIRE DEMEESTERE :  fille de Joseph (A) et de Marie Josèphe Delserre , 
    baptisée à Cheratte ND le 17.2.1929 , née le 3.2 à 15h , 
    son parrain est Jean Gérard et sa marraine Victoria Demeestere épouse  

Gérard 
 
A2 :  ALPHONSE SERAPHIN MARCEL DEMEESTERE :  fils de Joseph (A) et de Marie Josèphe Delserre , 
    baptisée à Cheratte ND le 16.5.1931 , née le 11.5 à 11h , 
    son parrain est Alphonse Van Houdt et sa marraine Marie Geerits épouse Van  

Houdt 
 
A3 :  GEORGETTE VICTORINE DEMEESTERE :  fille de Joseph (A) et de Marie Josèphe Delserre , 
    baptisée à Cheratte ND le 20.7.1932 , née le 11.7 à 17h , 
    son parrain est Georges Gémis et sa marraine Victorine Demeestere 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.1 :  JOSEPH A.P. DE MEESTERE :  né à Cheratte le 10.11.1946 ,  
 
    époux de Georgette A. Bosny ,  ouvrier mécanicien ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’église 27 à Cheratte-haut , 
 

 
 
      
 
 
Famille DEMERY 
 
 
 
A :  ANTOINETTE DEMERY :  épouse de Pierre Alexandre Deltour , 
 
    citée au mariage de son fils Norbert Deltour et de Marcelle Breton à Cheratte  

ND le 4.4.1931 , 
 
 
 
 
Famille DEMEULEMEESTER 
 
 
 
A :  ARMAND DEMEULEMEESTER :  cité comme parrain au baptême de Armande Joseph Noëlle Delhoune  



(29.11.1914) , 
 
 
 
Famille DEMEUSE 
 
 
L° :  JEAN JOSEPH DEMEUSE :  cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Meyers (6.7.1817) ,  
 
 
 
 
 
A :  JEAN GUILLAUME DEMEUSE : cité comme parrain au baptême de Louis Francis (20.2.1846) , de Marie 

 Josée Francis (5.11.1850) , de Marie Barbe Gérard (15.4.1851) ,  de Simon  
Joseph Frère (29.12.1851), de Guillaume François Joseph Dewandre  
(9.10.1863) , de Marie Anne Lhoest (11.1.1874) ,  

 
B :  AILIDIS ou MARIE ELISE DEMEUSE :  épouse de Louis Francis , mariés à Cheratte,  
 
    citée au baptême de son fils Pascal Joseph Francis (23.3.1842) , de son fils  

Louis Francis (20.2.1846) , de sa fille Marie Thérèse Francis (18.8.1847) , de 
sa fille Marie Josée Francis (5.11.1850) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Pascal Joseph Lejeune (17.7.1857) ,  

 
C :  ISABELLE DEMEUSE ou DEMEUZE  :  née à Cheratte en 1818 ,   
 

épouse de Martin Joseph Frères ou Frère , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Anna Josée Frères (6.1.1847) , de sa fille  

Catherine Thérèse Frère (18.1.1850) , de son fils Simon Joseph Frère  
(29.12.1851) , 

 
citée comme marraine au baptême de Pascal Joseph Francis (23.3.1842) , de  
 Dieudonné Joseph Woit (12.12.1842) , de Martin Etienne (15.2.1848) , de   
Marie Jeanne Dery (22.3.1849) , de Marie Josée Francis (5.11.1850) , de  
Marie Agnès Giliket (20.7.1851) , de Victor Joseph Saint Remy (28.8.1870) , 
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 131en 1881 , 

 
E :  TOUSSAINT DEMEUSE : cité comme parrain au baptême de Orphélie Fissette (7.1.1900) , de Elisabeth  

Malchair (7.2.1904) ,  
 
F :  JOSEPH DEMEUSE :  époux de Marie Josèphe Joyeux , 
 

cité au baptême de Henri Joseph Demeuse (3.11.1901) ,  
 
G :  JEAN JOSEPH DEMEUSE :  de Souverain Wandre , 
 

cité comme parrain au baptême de Henri Demeuse (10.1.1906) ,  
 
K :  MARIE JOSEPH DEMEUSE :  née vers 1850 , épouse de Jean Guillaume Crèmes ,  
 
    décédée avant 1901 ,  
 

citée au décès de sa fille Marie Joseph Crème (6.9.1933) ,  
 
 
 



 
 
 

 
E1 ( ?) :  CATHERINE DEMEUSE :  épouse de Arthur Nicolas Malchair , mariés à Cheratte ND ,  
 
    citée au baptême de sa fille Elisabeth Malchair (7.2.1904) ,   
 
    citée au mariage de Henri Galère et de sa fille Elise Malchair , à Cheratte ND  

le 24.12.1926 ,  
 
F1 :  DIEUDONNE DEMEUSE :  fils de Joseph (F) et de Marie Josèphe Joyeux , 
 

époux non marié de Antoinette Dieudonnée Rosier , puis mariés à Cheratte  
ND ,  

 
cité au baptême de son fils illégitime Henri Joseph Demeuse (3.11.1901) , de  
son fils Henri Demeuse (10.1.1906) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Thomas Rosier (14.7.1902) ,  

 
H1 :  MICHEL DEMEUSE :  né vers 1872 (7 mois en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec  Me veuve Dery 
née Jeanne Godin et ses enfants Marie (24 ans) , Jean (22 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 
 

 
 

 
 
F1.1 :  HENRI JOSEPH DEMEUSE :  fils illégitime de Dieudonné (F1) et de Antoinette Rosier , 
    baptisé à Cheratte ND le 3.11.1901 , 
    son parrain est Henri Rosier et sa marraine Marie Josèphe Joyeux , épouse  

Joseph Demeuse , sa grand mère 
 
F1.2 :  HENRI DEMEUSE :  fils de Dieudonné (F1) et de Antoinette Dieudonnée Rosier , 
    né le 1.1.1906 et baptisé à Cheratte ND le 10.1.1906 , 
    son parrain est Jean Joseph Demeuse de Souverain Wandre et sa marraine  

Gertrude Rosier épouse de Jean Crenier 
 
I1.1 :  HENRI DEMEUSE :  né à Cheratte le 8.7.1909 ,  
 
    époux de Marie Larue ,  chef de chantier ,  
 

habite , en 1972 , Rue Pierre Andrien 51 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
J1.1.1 :  PIERRE H.F. DEMEUSE :  né à Wandre le 1.2.1928 ,  
 
    époux de Marie Duysens ,  pharmacien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 119 à Cheratte-haut ,  
 



   
 
 
 
Famille DEMOLLEIN 
 
 
 
A :  MARIE J. DEMOLLEIN :  née à Wandre le 22.2.1933 ,  
 
    épouse de Arnold Maes , ouvrière d’usine ,  
 

habite , en 1972 , Rue Entre les Maisons 43 à Cheratte-bas , 
 
 
     
 
 
 
Famille DEMOLIN ou DEMOULIN   ( voir  DUMOULIN ) 
 
 
 
 
 
 
Famille DEMONCEAU 
 
 
 
A :  JOSEPH I.C. DEMONCEAU :  né à Barchon le 18.2.1913 ,  
 
    époux de Clémence Mordant dite Dehan ,  pensionné ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Trixhes 12 à Cheratte-haut ,  
 
B :  MARGUERITE M.J. DEMONCEAU :  née à Bolland le 13.9.1916 ,  
 
    épouse de Maximilien Maréchal ,  
 
    habite , en 1972 , rue Heyée 49 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
C1 :  HENRI C.J. DEMONCEAU :  né à Saive le 4.7.1944 ,  
 
    époux de Viviane Vankerckhoven ,  employé ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’église 45 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille DEMOOR 
 
 



 
A :  MARIE C.P. DEMOOR :  née à Visé le 8.8.1940 ,  
 
    épouse de Martial Havard ,   
 
    habite , en 1972 , rue des Chars 28 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille DENEUMOSTIER 
 
 
 
A :  IRENE C.L. DENEUMOSTIER :  née à Liège le 11.6.1923 ,  
 
    épouse de Jacques Detilloux ,  
 

habite , en 1972 , avenue du Chemin de Fer 34 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
Famille DENGIS 
 
 
 
B :  MARIE ELISABETH DENGIS   :  citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Elisabeth Clerdent  

(20.2.1851) , 
 
 
 
 
A1 :  CLEMENT DENGIS :  époux de Elisa Petitjean , 
 
    cité au baptême de Marcel François Hubert Livet (12.4.1931) , 
 
    cité comme parrain au baptême de Cécile Clémentine Henriette Dengis  

(5.2.1935) ,  
 
    cité au mariage de son fils Joseph Dengis et de Elisabeth Baeb à Cheratte ND  

le 11.8.1934 , 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JOSEPH DENGIS :  fils de Clément (A1) et de Elisa Petitjean , 
    né à Lens / Geer le 19.6.1913 , 
    épouse Elisabeth Baeb à Cheratte ND le 11.8.1934 , 
    les témoins sont Edgard Petitjean et Hubert Baeb 
    le célébrant est le R.D. Hubert Willems , vicaire 
 
    cité au baptême de sa fille Cécile Clémentine Henriette Dengis (5.2.1935) ,  
 
 
 
 



 
 
A1.1.1 :  CECILE CLEMENTINE HENRIETTE DENGIS :  fille de Joseph (A1.1) et de Elisabeth Baeb , 
    baptisée à Cheratte ND le 5.2.1935 , née le 27.1 à 22h , 
    son parrain est Clément Dengis et sa marraine Henriette Fosseprez épouse  

Charles Baeb 
 
 
 
 
 
Famille DE NIMELETTE 
 
 
 
A :  ADELAIDE DE NIMELETTE :  épouse de Charles Louis Delbare ou Delbart , mariés à Blaton , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Adélaïde Delbare (20.7.1849) , 
 
 
 
Famille DENIS 
 
 
 
A :  ALBERT DENIS :  cité comme témoin au mariage de Léonard Joseph Albert et Elisabeth Fagard le  

8.10.1898 ,  
 
 
 
 
B1 :  JEAN H. DENIS :  né à Grivegnée le 7.2.1907 ,  
 
    époux de Mariette Lardinois ,  chef de fabrication ,  
 
    habite , en 1972 , rue Trait d’Union 4 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DE NOEL ( ou DENOEL) 
 
 
 
 
B :  ANDRE JOSEPH DENOEL :  époux de Marie Louise Outers ,  mariés à St Remy ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Denoël (8.1.1852) , 
 
H :  MARGUERITE JOSEE DENOEL :  citée comme marraine  au baptême de Marie Catherine Denoël  
    (8.1.1852) , 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  MARIE CATHERINE DENOEL :  fille de André Joseph (B) et de Marie Louise Outers ,  
    baptisée à Cheratte le 8.1.1852 , née le 6.1.1852 ,  
    son parrain est Jean Joseph Fraikin et sa marraine Marguerite Josée Denoël ,  



 
épouse de … Elias , 

 
citée comme marraine au baptême de Jeanne Frères (3.9.1893) , de Pierre  
Joseph Frère (25.12.1903) ,  

 
I1 :  MARIE DENOEL :  née vers 1855 ,  épouse de Célestin Constant Joseph Bourguignon ,  
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  GERTRUDE DE NOEL ( ou DENOEL) :  épouse Thomas Renson à Cheratte le 4.4.1891 , 
 
    citée au baptême de sa fille Adèle Catherine Renson (4.10.1891) , de sa fille  

Marie Renson (29.12.1892) , de son fils Gaspard Renson (2.4.1899) , de sa  
fille Rosalie Renson (12.5.1901) ,  

 
C1.1 :  MARIE CATHERINE DENOEL :  épouse de Jean Pierre Frères , mariés à Cheratte ND , ( sœur de A ?) ,  
 
    citée au baptême de sa fille Jeanne Frères (3.9.1893) , de sa fille Marie  

Catherine Frère (15.7.1895) , de son fils Dieudonné Frère (29.7.1897) , de sa  
fille Marie Josèphe Frère (1.10.1900) , de son fils Pierre Joseph Frère  
(25.12.1903) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Thomas Pierre Habrand (31.1.1873) , 
de Gaspard Renson (2.4.1899) ,  

 
D1.1 :  PIERRE JOSEPH DENOEL :  né à Battice le 4.4.1866 ,  
 

ouvrier houilleur ,  
épouse Marie Catherine Simon à Cheratte le 19.8.1893 , mariés 
religieusement à Cheratte ND , 
habitent Herstal , puis Cheratte bas rue de Cheratte n° 126 en 1893 ,  

 
    cité au baptême de son fils Pierre Lambert Denoël (19.11.1893) , de sa fille  

Marie Thérèse Denoël (26.1.1896) , de sa fille Marguerite Denoël  
(23.1.1898) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Thomas Pierre Habrand (31.1.1873) , de 
Marie Catherine Frère (15.7.1895) ,  

 
G1.1 :  MARGUERITE DENOEL :  épouse de Jean François Fonson ,  
 
    citée au décès de son fils Alexis Fonson le 19.8.1916 ,  
 
    citée au décès de son mari François Fonson le 11.4.1921,  
 
 

 
 

 
 
D1.1.1 :  MARIE ELISABETH DENOEL :  fille naturellede Pierre Joseph (D1.1) et de Marie Catherine Simon , 
    née à Herstal le 5.6.1892 , légitimée par le mariage des parents ,  
 

habite Herstal , puis Cheratte bas rue de Cheratte n° 126 en 1893 ,  
 
D1.1.1 :  PIERRE LAMBERT JOSEPH DENOEL :  fils de Pierre Joseph (D1.1) et de Marie Catherine Simon , 



    baptisé à Cheratte ND le 19.11.1893 , né le 14.11 ,  
    son parrain est Lambert Dexter et sa marraine Lambertine Rocour 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 126 en 1893 ,  
 
    épouse Constance Steenmans à Bouchout , le 25.2.192… 
 
D1.1.2 :  MARIE THERESE CATHERINE DENOEL :  fille de Pierre Joseph (D1.1) et de Marie Catherine  

Simon , 
    baptisée à Cheratte ND le 26.1.1896 , née le 14.1 ,  
    son parrain est Louis Gigot et sa marraine Thérèse Boland épouse Gigot 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 126 en 1896 ,  
 
D1.1.3 :  MARGUERITE DENOEL : fille de Pierre Joseph (D1.1) et de Marie Catherine Simon , 
    baptisée à Cheratte ND le 23.1.1898 , née le 22.1 ,  
    son parrain est Victor Godin et sa marraine Marguerite Simon 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 126 en 1898 ,  
 
E1.1.1 :  IDALIE DIEUDONNEE DENOEL :  de Herstal , 
 
    épouse à Herstal ND , le 21.4.1914 , Julien Dumoulin 
 
 
 
 
 
 
F1.1.1.1 :  MARIE DENOEL :  épouse de Jean D.P. Gielen ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 50 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
Famille DENOOZ 
 
 
 
A :  CATHERINE DENOOZ :  née vers 1850 ,  épouse de Mathieu Piret ,  
 
    habite Ayeneux en 1879 ,  
 
 
 
 
 
B1 :  RENE J.M. DENOOZ :  né à Theux le 4.8.1934 ,  
 
    vicaire de Cheratte N.D. puis curé de Cheratte St Joseph ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’église 31 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DENOTTE 
 
 



A :  HENRI DENOTTE :  cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Meyers (2.5.1810) , 
 
 
 
 
Famille DEPIREUX 
 
 
A :  SIMON JOSEPH DEPIREUX : cité comme parrain au baptême de François Joseph Gilliquet (11.7.1842) ,  

de François Joseph Lemouche (24.2.1850) , de Anne Josée Dessart 
(5.2.1852) ,  

 
B :  JEANNE DEPIREUX :  épouse de Winand Dery , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Oda Josée Dery  (15.12.1842) , de son fils  

François Dery (15.9.1848) ,   
 

citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Dumoulin (10.3.1842) , de  
Jean Joseph Troisfontaine ( 10.5.1849) ,  

 
C (=B ?) :  JEANNE JOSEE DEPIREUX : citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Joseph Giliquet  

(29.11.1844) ,  
 
D :  MARIE JEANNE DEPIREUX :  épouse de Charles Gilliquet ou Giliquet , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de son fils François Joseph Gilliquet (11.7.1842) , de son  

fils Jean Pierre Joseph Giliquet  (29.11.1844) , de sa fille Marie Catherine  
Josée Giliquet (4.3.1847) , de sa fille Marie Jeanne Giliquet (6.6.1850) ,  
 
citée comme marraine au baptême de François Dery (15.9.1848) , 

 
E :  MARIE JEANNE HENRIETTE JOSEPH DEPIREUX :  née à Cheratte le 15.3.1824 ,  
 

épouse de Antoine Joseph Lemouche , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Jean Joseph Lemouche (20.11.1847) , de son fils  

François Joseph Lemouche (24.2.1850) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Josée Giliquet 
(4.3.1847) , 
 
veuve , habite Cheratte bas rue Chaussée 43 en 1881 , rue de Cheratte 100 en 
1891 ,  
 
décédée le 17.12.1899 ,  

 
G :  LAMBERT DEPIREUX :  cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Steven (26.1.1860) ,  
 
H :  JEAN JOSEPH DEPIREUX :  cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Steven (26.1.1860) , 
 
I :  ANNA DEPIREUX :  citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Steven (26.1.1860) , 

 
 
 
 
 

 
 
F1.1 :  JEANNE DEPIREUX :  de Jupille , épouse de Jean Navez , mariés à Jupille , 
 



    citée au baptême de sa fille Rosa Armande Navez (31.3.1929) ,  
 
 
 
 
Famille DEPONT ( voir DUPONT) 
 
 
 
Famille DEPOORTER 
 
 
 
A :  EMILE DEPOORTER : cité comme parrain au baptême de Marie Emilienne Augustine Diericx (21.4.1930)  
 
 
 
 
Famille DEPRAETERE 
 
 
 
A :  EMILE DEPRAETERE : cité comme parrain au baptême de Emilie Raymonde Depraetere (13.7.1929),   
  
 
 
 
 
A1 ( ?) :  RENE DEPRAETERE :  de Wattrelos (Lille) , époux de Florentine Delbart , mariés à Wattrelos , 
 
    cité au baptême de sa fille Emilie Raymonde (13.7.1929) , 
 
 
 
 
 
A1.1 :  RAYMONDE DEPRAETERE : fille de René (A1) et de Florentine Delbart , 
    née à Roubaix (France) le 11.9.1907 ,   
    de Roubaix , épouse de Louis Mogielski , mariés à Cheratte ND le 4.12.1926, 
    les témoins sont Jeanne Masson et François Durczak 
 
    citée au baptême de sa fille Louise Marie Mogielski (19.4.1930) ,  
 
A1.2 :  EMILIE RAYMONDE DEPRAETERE :  fille de René (A1) et de Florentine Delbart , 
    baptisée à Cheratte ND le 13.7.1929 , née le 6.6.1929 ,  
    son parrain est Emile Depraetere et sa marraine Catherine Gillon épouse  

Joyeux     
 
 
 
 
 
 
Famille DEPREZ ( ou DEPRE ou DE PREZ ) 
 
 
 
A :  THOMAS DEPREZ :  cité comme parrain au baptême de Thomas Joseph Pirotte (7.2.1842) ,  
 
B :  JEAN MATHIEU DEPRE : cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Mariette (13.9.1842), 



 
C :   SIMON DEPREZ :  époux de Catherine Houbart , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré caserne) , avec son épouse et  

ses enfants Joseph (12 ans) , Simon (9 ans) , Jean (6 ans) , Joséphine (3 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
G :  LAMBERT DEPREZ :  époux de Marie Adelaïde Hofman ,  mariés à Cheratte ,  
 

cité au baptême de sa fille Marie Catherine Deprez (22.3.1863) , de son fils  
Jean Pierre Deprez (24.1.1866) , de son fils Eugène Pascal Deprez  
(1.11.1868) ,  

 
H :  JEAN PASCAL DEPREZ :  cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Deprez (22.3.1863) ,  
 
I :  CATHERINE DEPREZ :  citée comme marraine au baptême de Eugène Pascal Deprez (1.11.1868) , 
 
K :  MARIE JEANNE DEPREZ :  née à Herstal le 1.4.1838 ,  
 
    épouse de Joseph Charles Laurent ,  
 
                                            habite Herstal impasse Masset 13 , puis Cheratte bas rue Ancien Chemin 192  

le 4.12.1882 , puis Herstal le 9.1.1889 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 :  JOSEPH DEPREZ : fils de Simon (C ) et de Catherine Houbart , 
    né vers 1860 (12 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré caserne) , avec ses parents et  

ses frères et soeur Simon (9 ans) , Jean (6 ans) , Joséphine (3 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C2 :  SIMON DEPREZ : fils de Simon (C ) et de Catherine Houbart , 
    né vers 1863 (9 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré caserne) , avec ses parents et  

ses frères et soeur Joseph (12 ans) , Jean (6 ans) , Joséphine (3 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C3 :  JEAN SIMON DEPREZ :  fils de Simon (C ) et de Catherine Houbart , 
    né vers 1866 (6 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré caserne) , avec ses parents et  

ses frères et soeur Joseph (12 ans) , Simon (9 ans) , Joséphine (3 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
cité comme témoin au mariage de Albert Jean Joseph Renard et de Jeanne  



Poës à Cheratte ND le 7.7.1934 , 
 
cité comme parrain au baptême de Albert Simon Jean Robert Renard  
(26.1.1935) , 

 
C4 :  JOSEPHINE DEPREZ : fille de Simon (C ) et de Catherine Houbart , 
    née vers 1869 (3 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré caserne) , avec ses parents et  

ses frères Joseph (12 ans) , Simon (9 ans) , Jean (6 ans) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
    épouse de Winand Gustave Hofman , ( ou une autre Joséphine Deprez ?) ,  
 
D1 :  MARIE JEANNE DEPREZ : citée au mariage de son fils Albert Jean Joseph Renard et de Jeanne Poës à  

Cheratte ND le 7.7.1934 , 
 
E1 :  MARIE CATHERINE DEPREZ ( ?) :  épouse de Henri Deprez ,  
 
    citée au baptême de son fils Léon Jean Joseph Deprez à Cheratte ND le  

3.4.1936 , 
 
F1 :  HENRI DEPREZ :  époux de Marie Catherine Deprez ( ?) ,  
 

cité au baptême de son fils Léon Jean Joseph Deprez à Cheratte ND le  
3.4.1936 , 

 
F2 ( ?) :  FLORENTINE MARIE DEPREZ :  née à Herstal le 4.1.1899 ,    
 

de Herstal , épouse de Jean P. Joseph Bertrand de Cheratte , mariés  
à Herstal N.D. ,  
 
cité au baptême de sa fille Josée Marie Catherine Bertrand (6.4.1936) ,   
 
habite , en 1954 , rue de Visé 97 à Cheratte-bas ,  
 
habite , en 1972 , Résidence Plein Air 42 à Cheratte-haut , 

 
G1 :  MARIE CATHERINE DEPREZ :  fille de Lambert (G) et de Marie Adelaïde Hofman , 
    baptisée à Cheratte le 22.3.1863 , 
    son parrain est Jean Pascal Deprez et sa marraine Adélaïde Ernotte ,  
 
G2 :  JEAN PIERRE DEPREZ :  fils de Lambert (G) et de Ailidis Hofman ,  
    baptisé à Cheratte le 24.1.1866 , 
    son parrain est Henri Schoonbroodt et sa marraine Marie Brioux ,  
 
G3 :  EUGENE PASCAL DEPREZ :  fils de Lambert (G) et de Ailidis Hofman , 
    baptisé à Cheratte le 1.11.1868 , 
    son parrain est Henri Ernotte et sa marraine Catherine Deprez ,  

 
 
 
 
 
 
F1.1 :  LEON JEAN JOSEPH DEPREZ :  fils de Henri (F1) et de son épouse Marie Catherine ,  
    né à Herstal le 5.3.1936 , baptisé à Cheratte ND le 3.4.1936 ,  
    son parrain est Joseph Bertrand et sa marraine Pauline Loix épouse Lucien  

Germeau 



 
J1.1 :  MAURICE PIERRE FRANCOIS DE PREZ :  né à Herstal le 17.8.1923 ,  
 
    épouse à Cheratte le 24.4.1948 , Mariette Nicoline Peltier ,    
    habite Herstal rue Hufnale 38 le 7.5.1948 ,  
    divorcé à Herstal le 9.7.1954 ,  
 
 
 
 
Famille DEPUIS 
 
 
 
A :  JEAN JACQUES  DEPUIS :  né vers 1830 , époux de Marie Pétronille Thywissen ,  
 
    décédé avant 1901 ,   
 
 
 
 
 
A1 :  TOUSSAINT HUBERT DEPUIS :  fils de Jean Jacques (A) et de Marie Pétronille Thywissen ,  
    né à Wandre le 24.8.1873 ,  
 

habite Wandre , puis Cheratte bas le 22.1.1898 , puis rue de Cheratte 21 en 
1901 ,  
 
pharmacien ,  
épouse à Cheratte le 9.5.1906 Marie Thérèse Victorine Mariette ,  

 
A2 :  CECILE HORTENSE DEPUIS :  fille de Jean Jacques (A) et de Marie Pétronille Thywissen ,  
    née à Wandre le 30.8.1878 ,  
 

habite Wandre , puis Cheratte bas le 22.1.1898 , puis rue de Cheratte 21 en 
1901 , puis Wandre rue de Visé le 4.1.1906 , 
 
épouse à Cheratte le 14.10.1905 Léon Joseph Guillaume Cuitte ,  

 
A3 :  JOSEPHINE HUBERTINE DEPUIS :  fille de Jean Jacques (A) et de Marie Pétronille Thywissen ,  
    née à Wandre le 29.1.1881 ,  
 

habite Wandre , puis Cheratte bas le 22.1.1898 , puis rue de Cheratte 21 en 
1901 , puis Wandre rue de Visé le 4.1.1906 ,  

 
 
 
 
 
 
 
B1.1 ( = A1.1 ? ) :  ALBERT J.DD. DEPUIS :  né à Cheratte le 1.3.1911 ,  
 
    époux de Antoinette Joset ,  pharmacien ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 132 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 



 
 
B1.1.1 :  IVAN J. DEPUIS :  fils adoptif de Albert (B1.1) et de Antoinette Joset ,  
    né à Henri Chapelle le 3.7.1948 ,  
 
    étudiant en pharmacie ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 132 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
Famille DEQUAINE 
 
 
 
A :  MARIE DEQUAINE :  citée comme marraine au baptême de Georges Joseph Rabosée (31.7.1874) ,  
 
 
 
 
Famille de RASQUINET 
 
 
 
A : AUGUSTE de RASQUINET : cité comme parrain au baptême de Auguste Noël Monnard (25.3.1894) , 
 
 
 
 
 
Famille DERCQ 
 
 
 
A :  RAOUL A.J. DERCQ :  né à Landelies le 24.9.1894 ,  
 
    époux de Ernestine Vanlebroeck ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 45 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DERIJCK 
 
 
 
A :  MARIA DERIJCK :  épouse de … Hinand , 
 
    citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Hinand (4.6.1894) ,  
 
 
 
Famille DERLECKA 
 
 
A :  JOSEPH DERLECKA :  époux de Maria Valasik , polonais ,  
 
 
 



 
A1 :  STEFANIA DERLECKA :  fille de Joseph (A) et de Maria Valasik ,  
    née à Skozocice (Pol) le 21.4.1904 ,  
 
    épouse à Liège le 11.10.1929 , Eugène Latko ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 23 , puis rue de Visé 80 le 27.6.1931 ,  
 
 
 
Famille DEROCK  
 
 
 
A :  MARTIN DEROCK :  de Berneau ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Martin Joseph Lottin (25.12.1904) ,  
   
 
 
 
Famille DEROO 
 
 
 
A :  LOUIS DEROO :  époux de Rosalie Motmans , 
 
    cité au baptême de sa fille Jeanne Lambertine Constance Deroo (23.11.1890), 
 
B :  JEANNE DEROO : citée comme marraine au baptême de Jeanne Lambertine Constance Deroo  

(23.11.1890), 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEANNE LAMBERTINE CONSTANCE DEROO :  fille de Louis (A) et de Rosalie Motmans , 
    baptisée à Cheratte ND le 23.11.1890, 
    son parrain est Lambert Radoux et sa marraine Jeanne Deroo 
 
    épouse Jean Dewitte en l’église ND du Rosaire à Bressoux le 29.5.1915, 
 
 
 
 
 
Famille DERSELLE 
 
 
 
A :  CALADLE P.C. DERSELLE :  née à Herstal le 7.1.1937 ,    
 

épouse de Jean Cohen ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 29 à Cheratte-haut , 



 
 
 
Famille DERUELLE 
 
 
 
A :  OCTAVE DERUELLE :  de St Georges , époux de Marie Hougardy , mariés à St Georges , 
 
    cité au baptême de sa fille Joséphine Marie (5.10.1929), 
 
 
B :  JOSEPHINE DERUELLE :  épouse de … Helsen , 
 
    citée comme marraine au baptême de Joséphine Marie Deruelle (5.10.1929), 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPHINE MARIE DERUELLE :  fille de Octave (A) et de Marie Hougardy ,  
    baptisée à Cheratte ND le 5.10.1929 , née le 23.9. à 3h ,  
    un baptême a été donné , en danger de mort , par l’accoucheuse ,à domicile , 
    son parrain est Joseph Helsen et sa marraine Joséphine Deruelle épouse 

 Helsen  
 
 
 
Famille DERWAEL 
 
 
 
A :  MARIE JEANNE DERWAEL :  née à Liège le 1.6.1902 ,  
 
    épouse de Gérard Thomsin ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay 16 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
Famille DERY 
 
 
 
K° :  FRANCOIS DERY :  époux de Ida Dessart ,  
 
 
 
 
 
 
K1° :  TOUSSAINT DERY :  fils de François (K°) et de Ida Dessart ,   
 

époux  de Catherine  Saint Remy , mariés à Cheratte ,  
 

cité au baptême de son fils François Dery (12.9.1824) , de son fils Jean 
Joseph Dery (21.12.1825) ,  

 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses enfants François  



(45 ans) , Ida (42 ans) , Catherine (18 ans) ainsi que Guillaume Troisfontaine  
(19 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
K2° :  JEAN DERY :  fils de François (K°) et de Ida Dessart ,  frère de Toussaint ,  
 

cité comme parrain au baptême de son neveu Jean Joseph Dery (21.12.1825) ,  
 

 
 
 
 
 
 
 
A :  JEAN (FRANCOIS) DERY :  époux de Jeanne Godin , mariés à Herstal , décédé avant 1872 ,  
 
    cité au baptême de son fils François Dery (21.5.1843) , de sa fille Marie  

Catherine Dery (9.6.1846) , de sa fille Marie Jeanne Dery (22.3.1849) , de  
son fils Jean Joseph Dery (9.2.1852) ,   

 
cité comme parrain au baptême de Marie Ida Joséphine Stene (14.1.1842) , de  
Remy Joseph Montfeld (8.3.1842) , de Noël Joseph Donnay (7.3.1850) ,  
 
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses  
enfants Marie (24 ans) , Jean (22 ans) , ainsi que Michel Demeuse (7 mois) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B :  WINAND DERY :  époux de Jeanne Depireux , mariés à Cheratte,  
 
    cité au baptême de sa fille Oda Josée Dery (15.12.1842) , de son fils François  

Dery (15.9.1848) ,   
 
    cité comme parrain au baptême de Maria Catherine Troisfontaine  

(14.1.1844), de Marie Catherine Josée Giliquet (4.3.1847), de Laurence  
Troisfontaine (27.1.1850) , de Jean Joseph Dery (9.2.1852) ,   

 
C :  TOUSSAINT (JOSEPH) DERY : cité comme parrain au baptême de Oda Josée Dery  (15.12.1842) , de  

Nicolas Francois Joseph Stiens (20.7.1846) , de Toussaint Joseph Dery 
 (11.10.1846) , de Jean Joseph Troisfontaine ( 10.5.1849) , de Marie Josée  
L’Hoest (13.11.1849) , de Denis Charlier (22.5.1850) , de Bartholomé Joseph  
Saint Remy (29.7.1851) , 
 
( père de B , D , E , G ?) 

 
D :  ARNOLD DERY :  époux de Catherine Dumoulin , mariés à Wandre , 
 
    cité au baptême de son fils Toussaint Joseph Dery (11.10.1846) ,  
 
E :  BARBE DERY :  épouse de François (Joseph) Stene ou Stiens , mariés à Cheratte , 
 
    veuve avant 1872 ,  
 

citée au baptême de sa fille Marie Ida Joséphine Stene (14.1.1842) , de sa  
fille Barbe Josée Stenes (30.9.1844) , de son fils Nicolas Francois Joseph 
Stiens (20.7.1846) , de sa fille Marie Barbe Steins (29.9.1849) ,  
 



habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses enfants Nicolas 
(26 ans) , Marie (23 ans) , Gertrude (20 ans) , 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 ,  

 
F :  MARIE JEANNE DERY : citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Bastin (8.3.1842) , de Barbe  

Josée Stenes (30.9.1844) , de Marie Catherine Dery (9.6.1846) , de François  
Dery (15.9.1848) , de Corneille Joseph Roi – Detilloux (12.6.1848) , de 
Jeanne Barbe Delhoune (5.11.1850) ,  

 
G :  LAURENCE DERY :  épouse de Guillaume Troisfontaine , mariés à Cheratte , 
   
    citée au baptême de sa fille Maria Catherine Troisfontaine (14.1.1844) , de  

son fils Jean Joseph Troisfontaine ( 10.5.1849) ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Troifontaine  

(1.8.1848),  
 
H :  HENRI JOSEPH DERY : cité comme parrain au baptême de Marie Barbe Steins (29.9.1849) , 
 
I :  JACQUES DERY :  célibataire ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Catherine Dery ,  

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

 
J :  CATHERINE DERY :  célibataire , ( sœur de Jacques ?) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Jacques Dery ,  

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 Marie Catherine Wilderiane 
(24.1.1875) ,  

 
K1 :  FRANCOIS DERY :  fils de Toussaint  (K°) et de Catherine Saint Remi , 
    né à Sabaré le 12.9.1824 à 18.30 h , baptisé à Cheratte à 20h ,  

son parrain est François Dery aïeul paternel et sa marraine Françoise Woix 
épouse de Jean Joseph Saint Remi aïeule maternelle ,  

     
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est  

veuve et ses frère et soeur François (45 ans) , Ida (42 ans) , Catherine (18  
ans) ainsi que Guillaume Troisfontaine (19 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 Toussaint Saint Remy (3.2.1856) ,   

 
K2 :  JEAN JOSEPH DERY :  fille de Toussaint (K°) et de Catherine Saint Remi , 
    né à Sabaré le 21.12.1825 à 12h , baptisé à Cheratte à 16h ,  

sa marraine est Ida Dessart aïeule paternelle et son parrain Jean Dery oncle 
paternel ,   

 
K3 :  IDA DERY : fille de Toussaint (K°) et de Catherine Saint Remy , 
    née vers 1830 ( 42 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est  

veuve et ses frère et soeur François (45 ans) , Catherine (18 ans) ainsi que  
Guillaume Troisfontaine (19 ans) ,  



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

 
K4 :  CATHERINE DERY : fille de Toussaint (K°) et de Catherine Saint Remy , 
    née vers 1854 ( 18 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est  

veuve et ses frère et soeur François (45 ans) , Ida (42 ans) ainsi que  
Guillaume Troisfontaine (19 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1 :  THERESE DERY :  épouse de … Mariette , veuve avant 1872 , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses enfants  

Léonard (30 ans) , Thérèse (21 ans) et sa fille Thérèse (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  FRANCOIS DERY :  fils de Jean François (A) et de Jeanne Godin ,  
    baptisé à Cheratte le 21.5.1843, son parrain est Thierry Godin et sa marraine  

Jeanne Etienne 
 
époux de Marie Henniquenne ( ou un autre François Dery B2 ?) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec son épouse  
et son fils Jean Joseph (7 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  

 
A2 :  MARIE CATHERINE DERY :  fille de Jean (A) et de Jeanne Godin ,  
    baptisée à Cheratte le 9.6.1846, son parrain est Nicolas Joseph Clerdent et sa  

marraine Marie Jeanne Dery 
 
épouse de Lambert Woit (ou une autre Catherine Dery ?) ,  
 

    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux  
et ses enfants Marie (2 ans) , Jean (3 mois) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A3 :  MARIE (JEANNE) DERY : fille de Jean François (A) et de Jeanne Godin ,  
    baptisée à Cheratte le 22.3.1849, son parrain est Christophore Woit et sa  

marraine Isabelle Demeuse 
 
24 ans en 1872 ,  
 



habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est 
veuve et son frère Jean (22 ans) , ainsi que Michel Demeuse (7 mois) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée comme marraine au baptême de Jeanne Marie Dery (30.8.1874) ,  

 
A4 :  JEAN JOSEPH DERY : fils de Jean François (A) et de Jeanne Godin ,  

baptisé à Cheratte le 9.2.1852 , 
son parrain est Winand Dery et sa marraine Marie Jeusette , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est 
veuve et sa sœur Marie (24 ans) , ainsi que Michel Demeuse (7 mois) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
époux de Catherine Joseph Holzappers , mariés à Engis ,  
 
cité au baptême de sa fille Jeanne Marie Dery (30.8.1874) ,  

 
B1 :  ODA JOSEE ou IDA DERY :  fille de Winand (B) et de Jeanne Depireux , 
    baptisée à Cheratte le 15.12.1842, son parrain est Toussaint Dery et sa  

marraine Marie Catherine Sauvage 
 
épouse de Antoine Lamaye ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux 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 

 
B2 :  FRANCOIS DERY :  fils de Winand (B) et de Jeanne Depireux , 
    baptisé à Cheratte le 15.9.1848 , 
    son parrain est Simon Depireux et sa marraine Marie Jeanne Dery  
 
D1 :  TOUSSAINT JOSEPH DERY :  fils de Arnold (D) et de Catherine Dumoulin , 
    baptisé à Cheratte le 11.10.1846 , son parrain est Toussaint Joseph Dery et sa  

marraine Catherine Saint Remy pour Jeanne Lejeune 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JEAN JOSEPH DERY :  fils de François (A1) et de Marie Henniquenne , 
    né vers 1865 (7 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec ses parents ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A4.1 :  JEANNE MARIE DERY :  fille de Jean Joseph (A4) et de Catherine Joseph Holzappers ,  
    née le 27.8.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 30.8.1874 ,  
    son parrain est Jean Holzappers et sa marraine Jeanne Dery (f°13) ,  
 
M1.1 :  JOSEPHINE DERY :  épouse de Victor Claessen , (habite Sarolay) ,  
 



    citée au mariage de son fils François Claessen et de Emilie Delhoune à  
Cheratte ND le 18.10.1945 ,  

 
 
 
 
Famille DESITTER 
 
 
 
A :  MADELEINE C.L. DESITTER :  née à Angleur le 2.9.1918 ,  
 
    épouse de Jules Renson ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 122 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DESLANDES 
 
 
 
A :  YVONNE DESLANDES :  épouse de … Richard , 
 

citée comme marraine au baptême de Anne-Marie Madeleine Jeanne Barbe 
Joséphine Montrieux (16.6.1935) ,  

 
 
 
 
Famille DESMAREZ 
 
 
 
A :  ARTHUR L. DESMAREZ :  né à Warneton le 13.7.1932 ,  
 
    époux de Marie Rauw ,  commissaire aux accises ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 28 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DESMEDT 
 
 
 
A :  EUGENE DESMEDT : cité comme témoin au mariage de Jean Nicolas Vandeneede et de Bernardine  

Amélie Antoinette Laveren à Cheratte ND le 19.8.1932 , 
 
 
 
 
Famille DESOER 
 
 
 
A :  CHARLES DESOER : cité comme parrain au baptême de Jeanne Desoer (18.6.1891), 
 



 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  FLORENT DESOER :  époux de Phanie Françoise Cralle , mariés à Chênée , 
 
    cité au baptême de sa fille Jeanne Desoer (18.6.1891), 
 

cité comme témoin au mariage de Antoine Médart et Laura Bodenstein , 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JEANNE DESOER :  fille de Florent (A1) et de Phanie Françoise Cralle , 
    baptisée à Cheratte ND le 18.6.1891 , 
    son parrain est Charles Desoer et sa marraine Marie Cralle 
 
 
 
 
Famille DESONAY 
 
 
 
A :  ELISABETH DESONAY :  épouse … Pirenne , 
 
    citée comme marraine au baptême de Jacqueline Elisabeth Marie Victor  

Pirenne (20.2.1930) ,  
 
 
 
 
 
Famille DESSARS (DESSART) 
 
 
 
 
A :  ARTHUR DESSARS :  époux de Joséphine Degrève , 
 
 

cité au mariage de son fils Joseph Arthur Dessars à Cheratte ND le 
15.2.1922, avec Céline Brohet ,  

 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPH ARTHUR DESSARS :  fils de Arthur (A) et de Joséphine Degrève , 
    né à Binche le 27.3.1901 , 
 
    épouse à Cheratte N.D. le 15.2.1922 , Céline Brohet , née à Péronne lez  

Binche le 2.12.1900 ,  
 
habite avec son épouse rue Petite Route , 33 à Cheratte bas ,  
 
veuf de Céline Brohet , il est décédé à Cheratte ND le 11.7.1964 , à l’âge de  
63 ans , l’enterrement a eu lieu le 14.7 à 10h , 



 
 
 
 
A1.1 :  MARIE JOSEE DESSARS ou DESSART :  fille de Joseph Arthur (A1) et de Céline Brohet , 
    née à Cheratte ND le 13 ou 30.4.1922 , baptisée à Cheratte ND le 30.4.1922, 
 
    épouse de Nicolas Fissette né à Cheratte le 31.10.1918 , mariés à Wandre ,  
 
    habitent en 1954 , rue Petite Route , 7 à Cheratte bas ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Petite Route 33 à Cheratte-bas , 
 
    habite en 1998 , rue Petite Route , 14 à Cheratte bas ,  
 
    décédée à Cheratte ND le 9.9.1998 , l’enterrement a eu lieu le 12.9 ,  
 
 
 
 
A1.1.1 :  THIERRY LOUIS JOSEPH FISSETTE :  fils de Nicolas et de Marie Joséphine Dessart , 
    né à la clinique de Hermalle/Argenteau le 26.1.1959 , 
    baptisé à Cheratte ND le 1.2.1959 , 
    son parrain est son grand père Joseph Dessart 
 
    confirmé à Wandre le 12.5.1971 ,  
 
 
 
 
Famille DESSART ( DESART) 
 
 
 
 
AT :  MARGUERITE DESSART :  née vers 1780 , épouse à Cheratte Jean Delhoen ,  
  habite Aux Communes de Cheratte en 1816 , 
 
    citée au baptême de son fils Henri Delhoen (8.4.1816) ,     
 

citée au décès de son fils Henri Delhoen aux Communes de Cheratte à 22h le 
18.2.1818 , 
 
citée au décès de son époux aux Communes de Cheratte le 31.3.1829 , à l’âge 
de 55 ans ,  

 
AU :  IDA DESSART :  épouse de François Dery ,  
 

citée comme marraine au baptême de son petit fils Jean Joseph Dery 
(21.12.1825) ,  

 
 
 
 
 
 
 
L :  … DESSART :  époux de Marguerite Coilling , 
 
    cité au baptême de Anne Marie Josée Randaxhe (28.1.1846) , 



 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN BAPTISTE DESSART :  né à Cheratte en 1811 ,  
 

époux de Marie Agnès Lors , décédée à Cheratte le 13.4.1900 à l’âge de 85  
ans ( il semblerait que ce soit plutôt 75 ans) ,  
mariés à Cheratte , 

 
    cité 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) , de sa fille  
Catherine Dessart (19.6.1854) , de son fils Jean François Dessart (13.2.1855), 
de son fils Martin Joseph Dessart (11.6.1857) ,  

 
    cité comme parrain au baptême de Marie Agnès Vanhay  (2.2.1843) , de Jean  

Baptiste Dessart (6.6.1872) ,  
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 11 en 1881 ,  
 
décédé à Cheratte le 27.1.1894 à l’âge de 82 ans , 

 
B1  :  GUILLAUME JOSEPH DESSART : confirmé à Visé le 22.10.1844 par Mgr Van Bomel ,  
 

cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Dessart  (18.8.1842) , de  
Marie Josée Decortis (30.7.1844) , de Jean Guillaume Dessart (21.1.1845) ,  
de Catherine Dessart (19.6.1854) ,  

 
C1 :  NICOLAS JOSEPH DESSART :  confirmé à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 

époux de Marie Françoise (Dessart) Etienne , mariés à Cheratte , 
    décédé avant 1872 , habite Hoignée , 
 
    cité au baptême de son fils Dieudonné Joseph  Dessart (23.6.1843) , de son  

fils Nicolas Joseph Dessart (4.1.1846) , de sa fille Anne Jeanne Dessart  
(9.9.1850) ,  
 
cité comme parrain au baptême d’Elisabeth Rouyr (3.1.1856) , de Firmin  
Charlier (9.2.1857) , de Marie José Rouir (25.9.1857) , de Dieudonné Etienne  
(20.10.1859) , de Nicolas Joseph Danthisnes (16.9.1860) , de Martin Dessart  
(10.7.1863) , de Marie Catherine Dessart (10.3.1866) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 ( où son épouse est dite veuve) , 

 
D1 :  JEAN JOSEPH TOUSSAINT DESSART : né vers 1820,  décédé  à Cheratte « subito » le 22.2.1895 à l’âge  

de 75 ans ,  
 
    époux de Marie Barbe Frère , née vers 1825 , décédée à Cheratte le  

20.11.1905 , à l’âge de 80 ans , mariés à Cheratte ,  
 
cité au baptême de son fils Simon Henri Dessart (24.6.1853) , de sa fille  
Marie Agnès Mathilde Dessart (28.11.1859) , de son fils Léopold Simon  
Dessart (9.2.1862) , de sa fille Marguerite Henriette Dessart (26.9.1864) , de  



sa fille Joséphine Sylvie Dessart (22.9.1867) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Catherine Servais (31.7.1845) , de Agnès  
Josephe Albert (2.5.1851) , de Joséphine Randaxhe (9.3.1873) ,  
 
confirmé à Visé le 18.6.1850 par Mgr Van Bomel , 
 
cité au baptême de Marie Barbe Joséphine Randaxhe (5.5.1895) , 

 
E1 :  LEONARD JOSEPH DESSART :  époux de Jeanne Françoise Delhez , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Léonard Joseph Dessart (4.12.1845) , de son fils  

François Joseph Dessart (10.6.1851) ,   
 
F1 :  JEANNE DESSART :  citée au baptême de son fils illégitime Jean Guillaume Dessart (21.1.1845) , 
 

citée comme marraine au baptême de  Guillaume Decortis (1.2.1846) , 
 
G1 :  MARIE AGNES DESSART :  épouse de Henri Joseph Servais  , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Jean Conrard Servais (23.2.1843) ,de sa fille  

Catherine Servais (31.7.1845) , de son fils Jean Simon Servais (26.11.1847), 
de sa fille Marie Catherine Servais (27.11.1849) , de son fils Henri Joseph 
Servais (8.9.1852) , de sa fille Marie Agnès Servais (20.11.1854) , de sa fille 
Marie Joseph Servais (7.7.1858) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Joseph Dessart   
(23.6.1843), de Simon Henri Dessart (24.6.1853) ,   

 
    décédée à Liège le 27.11.1886 à l’âge de 69 ans ,  
 
H1 :  SIMON HENRI DESSART : cité comme parrain au baptême de Marguerite Dessart (10.12.1847) , 
 
I1 : ELISABETH DESSART : épouse de Herman Joseph Danthisnes , mariés à Cheratte , 
 

confirmée à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 
citée au baptême de son fils Herman Joseph Danthisnes (28.5.1859) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Joseph Rouvier  
(16.10.1859) , de Lambert Joseph Delhoulle (2.12.1859) ,  

 
J1 :  ELISABETH DESSART :  épouse de Louis Joseph Decortis ou Decorty , mariés à Cheratte , 
 

citée au baptême de sa fille Marie Josée Decortis (30.7.1844) , de son fils  
Guillaume Decortis (1.2.1846) , 
 
veuve , épouse en 2e noces , Nicolas Joseph Giliquet , 
 
citée au baptême de sa fille Catherine Giliket (28.3.1852) , de son fils Nicolas 
Joseph Giliquet (4.1.1857) ,  
 
citée comme marraine de Marie Catherine Etienne (24.4.1855) , de son petit 
fils Louis Decortis (30.11.1874) , 
 

    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux 
et ses enfants Guillaume Decorty (27 ans) , Catherine (21 ans) , Lambert 
Giliquet (18 ans) , Nicolas (16 ans) , Martin (12 ans) , Dieudonnée (4 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 



 
K1 :  ANNE MARIE CATHERINE DESSART :  née vers 1820 ,  
 

épouse de Jean François Randaxhe , mariés à Cheratte ,  
 
    confirmée à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 
    citée au baptême de sa fille Anne Marie Josée Randaxhe (28.1.1846) , de sa  

fille Marguerite Radaxhe (10.12.1847) , de sa fille Marie Catherine Randaxhe  
(3.3.1850) , de son fils Jean François Radaxhe (17.10.1852) , de son fils Jean  
Henri Simon Randaxhe (né 19.10 et baptisé le 21.10.1855) , de son fils Jean  
Henri Simon Randaxhe (11.4.1859) , de sa fille Marie Josée Félicie  
Randaxhe (24.11.1861) ,  
 
citée comme marraine au baptême de  Jean Conrard Servais (23.2.1843), de 
Hortense Sauvage (14.1.1852) , de Marie Catherine Dessart (10.3.1866) ,    
 
son époux , veuf , habite Cheratte bas Ancien Chemin 169 en 1881 , 

 
L1 :  MARGUERITE DESSART :  fille de … Dessart (L) et de Marguerite Coilling ,  
 
    confirmée à Visé le 22.10.1844 par Mgr Van Bomel ,  
 
    citée au baptême de sa fille illégitime Elisa Dessart (13.9.1852) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Anne Marie Josée Randaxhe 
(28.1.1846) , de Jean Simon Servais (26.11.1847), de Marie Bordet 
(8.10.1851) , de Anne Josée Dessart (5.2.1852) , de Jean Henri Simon 
Randaxhe (11.4.1859) , de Marguerite Henriette Dessart (26.9.1864) ,  
 

M1 :  CATHERINE DESSART :  épouse de Jacques Maréchal , marié à Herstal ,  
 
    confirmée à Visé le 16.9.1847 par Mgr Van Bomel ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux 
et ses enfants Désiré (17 ans) , Marie (10 ans) , Victorine (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 Marie Octavie Maréchal (22.9.1873) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Hortense Sauvage (14.1.1851) , de 
Catherine Joseph Dessart (17.8.1879) ,  

 
N1 :  MARIE FRANCOISE DESSART :  épouse de Pierre Joseph Rouyr , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de sa fille Elisabeth Rouyr (3.1.1856) , de sa fille Marie  

Josée Rouir (25.9.1857) , de son fils Jean Pierre Joseph Rouvier  
(16.10.1859) , de sa fille Marie Catherine Josée Rouir (25.8.1862) ,   

 
O1 :  MARIE JEANNE JOSEE DESSART : confirmée à Visé le 18.6.1850 par Mgr Van Bomel , 
 

épouse de Henri Walthéri ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux  
et ses enfants  Nicole (8 ans) , Martin (3 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 Lucie Grégoire (14.9.1858) , de Pierre  



Joseph Dessart (26.1.1871) ,  
 
AA1 :  MARIE ANNE JOSEPH DESSART : confirmée à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Martin Joseph Dessart (11.6.1857) ,  
 
AB1 :  MARIE DESSART : confirmée à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 
AC1 :  JOSEPH DESSART : confirmé à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 
AD1 :  MARIE JOSEPH DESSART : confirmée à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Jean François Randaxhe (17.10.1852) ,  
 
AE1 :  DIEUDONNEE DESSART : confirmée à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 
AF1 :  JACQUES JOSEPH DESSART : confirmé à Visé le 18.6.1850 par Mgr Van Bomel , 
 
AS1 :  MARTIN JOSEPH DESSART :  cité comme parrain au baptême de Marie Agnès Servais (20.11.1854) ,  
 
 
 
  
 

 
 
 
A1.1 ( ?) :  THOMAS FRANCOIS JOSEPH DESSART :  né à Sarolay/Argenteau le 15.6.1840 ,  
 

époux de Marie Jeanne Randaxhe (née vers 1830 ,  
décédée à Cheratte le 25.10.1910 à l’âge de 70 ans et 10 mois ) ,  

 
    maître armurier ,  

mariés à Cheratte le 5.12.1862 ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

enfants Marie (3 ans) , Pierre Joseph (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 Françoise Dessart (12.10.1869) , de son fils  

Pierre Joseph Dessart (26.1.1871) , de son fils Thomas Louis Dessart  
(12.1.1873 – « Thomas Ludovicus natus filius legitimus Francisci Dessart et  
Joanna Randaxhe matr. Juncti » - RBCSJ f°3) , de son fils Victor Joseph  
Dessart (5.12.1875) ,    
 
cité au baptême de Thomas Jean François Dessart (11.4.1897) ,  

 
    cité comme parrain au baptême de Thérèse Gertrude Dessart (27.5.1898) ,  
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 91 en 1891 ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 30.3.1928 ,    
 
A1.2 :  GUILLAUME JOSEPH DESSART :  fils de Jean Baptiste (A1) et de Marie Agnès Lors , 
    baptisé à Cheratte le 18.8.1842 , son parrain est Guillaume Joseph Dessart et  

sa marraine Marie Agnès Ori 
 
communié à Cheratte en 1854 ,  
confirmé à Visé le 26.7.1856 par Mgr De Montpellier ,  
 



époux de Marie Mounard (décédée « subito » à Cheratte le 14.6.1907 , à l’âge  
de 67 ans , née vers 1840) , mariés à Cheratte , 
armurier ,  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 129 en 1881 ,  
 
cité au baptême de son fils Jean Joseph Dessart (16.2.1870) , de sa fille  
Catherine Marie Joseph Dessart (29.9.1878) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Idalie Marie Jeanne Monard (24.2.1889) , 

 
A1.3 :  MARIE AGNES DESSART : fille de Jean Baptiste (A1) et de Marie Agnès Lors , 
    baptisée à Cheratte le 3.6.1844 , son parrain est André Lors et sa marraine  

Marie Leboule 
 
communiée à Cheratte en 1855 ,  
confirmée à Visé le 26.7.1856 par Mgr De Montpellier ,  
 
épouse de Jean Jacques Risack ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1881 ,  
 
décédée à Cheratte le 24.5.1919 ,  
 
citée au baptême de son fils Jean Risack (5.4.1877 ) , 

 
A1.4 :  ANDRE JOSEPH DESSART : fils de Jean Baptiste (A1) et de Marie Agnès Lors , 
    baptisé à Cheratte le 2.4.1846 , son parrain est André Lors et sa marraine  

Marie Catherine Lors 
 
A1.5 : ANDRE JOSEPH DESSART : fils de Jean Baptiste (A1) et de Marie Agnès Lors , 
    baptisé à Cheratte le 14.1.1848 , son parrain est André Lors et sa marraine  

Jeanne Lors 
 
communié à Cheratte en 1859 ,  
confirmé à Visé le 5.7.1860 par Mgr De Montpellier ,  
 
époux de Thérèse Cerfontaine (décédée à Cheratte ND le 11.1.1916 à l’âge  
de 71 ans) ,  mariés à Cheratte ND ,  
 
cité comme parrain au baptême de André Lambert Dessart (28.9.1902) , de sa  
petite fille Marie Thérèse Dessart (9.10.1900) ,  
 
cité au baptême de son fils Jean Baptiste Dessart (6.6.1872) , de son fils  
Guillaume Joseph Dessart (12.8.1874) , de son fils Eugène Joseph Dessart  
(14.7.1877) , de sa fille Catherine Joseph Dessart (17.8.1879) , de sa fille  
Marie Jeanne Dessart (12.6.1881) , de son fils André Joseph Dessart  
(29.4.1883) , de Marie Thérèse Cerfontaine (15.1.1905) ,   
 
cité au mariage de son fils Eugène Joseph Dessart (20.11.1897) ,  
 
décédé à Cheratte le 7.7.1924 à l’âge de 76 ans ,  

 
A1.6 :  JEAN JOSEPH BAPTISTE DESSART : fils de Jean Baptiste (A1) et de Marie Agnès Lors , 
    né à Cheratte le 27.5.1850 , baptisé à Cheratte le 28.5.1850 , son parrain est  

François Vanhaye et sa marraine Marie Josée Leruitte 
 
communié à Cheratte en 1862 ,  
confirmé à Visé le 12.5.1863 par Mgr De Montpellier ,  
 
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Dessart (25.8.1878) , 



 
habite Liège rue Royale 8 , puis Cheratte bas rue Chaussée 11 le 12.1.1885 ,  
rue de Cheratte 11 en 1901 , rue de Visé 7 de 1910 à 1931… ,  
employé puis fabricant d’eaux gazeuses , célibataire ,  
 
décédé à Cheratte ND le 23.6.1938 ,  

 
A1.7 :  ANNE JOSEE DESSART :  fille de Jean (A1) et de Agnès Lors , 
    baptisée à Cheratte le 5.2.1852 ,  
    son parrain est Simon Depireux et sa marraine Marguerite Dessart 
 
    citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Dessart (25.8.1878) ,  
 
A1.8 :  CATHERINE DESSART :  fille de Jean Baptiste (A1) et de Agnès Lorse , 
    née à Cheratte le 18.6.1854 (19.6 ?) , baptisée à Cheratte le 19.6.1854 , 
    son parrain est Guillaume Dessart et sa marraine Marie Catherine Lorse en  

place de Catherine Bosli épse Guillaume Mariette 
 
communiée à Cheratte en 1865 ,  
confirmée à Visé le 7.5.1866 par Mgr De Montpellier ,  
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 11 en 1881 ,  
 
épouse de Nicolas Fastré , mariés à Cheratte ND le 23.3.1898 (2.3 ?) ,  
les témoins sont Jean Albert et Flavie Lixhon 

 
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Claessens (7.8.1898) ,  
de Marguerite Delépont (23.6.1901) , de Marguerite Christine Kerkhofs  
(2.2.1902) ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 11 en 1901 ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 7 de 1910 à 1931… ,  
 
décédée à Cheratte ND le 7.7.1939 (1.8.1939 ?) ,  

 
A1.9 :  MARTIN JOSEPH DESSART :  fils de Jean Baptiste (A1) et de Marie Agnès Loors , 
    baptisé et né à Cheratte le 11.6.1857 ,  
    son parrain est Mathieu Delsupexhe et sa marraine Marie Anne Josée Dessart  
 

confirmé à Visé le 12.10.1869 par Mgr De Montpellier ,  
 

épouse à Wandre le 23.12.1886 Helui (Hélène) Joseph ou Hedwige Berger 
(décédée à Cheratte le 13.4.1913 à l’âge de 51 ans) , veuf le 13.4.1913 ,  
ouvrier armurier ,  
 
est nommé tuteur en 1901 de ses neveux Maurice , Edmond et Théophile 
Englebert , enfants de Corneille et de Marie Louise Berger ,  
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 11 en 1881 , puis Wandre le 12.1.1887 ,  
puis Cheratte bas rue de Cheratte 8 en 1901 ,  
habite Hollogne aux Pierres rue Vinâve 42 , puis Cheratte bas rue de Visé 1, 

 
    décédé à Cheratte ND le 14.7.1948 ,  
 
C1.1 :  DIEUDONNE JOSEPH DESSART :  fils de Nicolas (C1 ) et de Marie Françoise Dessart , 
    baptisé à Cheratte le 23.6.1843 , son parrain est Firmin Etienne et sa  

marraine Marie Agnès Dessart 
 
communié à Cheratte en 1855 ,  
confirmé à Visé le 26.7.1856 par Mgr De Montpellier ,  



 
C1.2 :  NICOLAS JOSEPH DESSART : fils de Nicolas Joseph (C1 ) et de Marie Françoise Etienne , 
    baptisé à Cheratte le 4.1.1846 , son parrain est Jean Jacques Skivée et sa  

marraine Marie Elisabeth Maréchal 
 
communié à Cheratte en 1857 ,  
confirmé à Visé le 5.7.1860 par Mgr De Montpellier ,  
 
époux de Marie Joseph Martin ,  
 
cité au mariage de son fils Corneille Henri Joseph Dessart et Anne Marie  
Elise Dumoulin (23.9.1896) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Dessart (16.2.1867) ,  

 
C1.3 :  ANNE JEANNE DESSART dite Jeannette  : fille de Nicolas Joseph (C1 ) et de Marie Françoise Etienne , 
    baptisée à Cheratte le 9.9.1850, son parrain est Jean Henri Etienne et sa  

marraine Anne Jeanne Etienne 
 
communiée à Cheratte en 1861 ,  
confirmée à Visé le 12.5.1863 par Mgr De Montpellier ,  
 
épouse le 3.1.1873 , à Cheratte St Joseph , Lucien Mouffart ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère qui est  
veuve , Lucien Moufflard et D.Dne Etienne (88 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 Joseph Mouffart (26.8.1873) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Jeanne Dessart (10.6.1871) ,  

 
C1.4 ( ?)  :  PIERRE JOSEPH DESSART :  époux de Marie Catherine Moitroux , mariés à Cheratte ,  
 
    confirmé à Visé le 22.10.1844 par Mgr Van Bomel ,  
 
    cité au baptême de son fils Nicolas Joseph Dessart (26.4.1860) , de son fils  

Hadelin Joseph Dessart (29.9.1861) , de son fils Martin Joseph Dessart  
(10.7.1863) , de son fils Pierre Joseph Dessart (2.10.1865) , de sa fille Marie  
Catherine Joseph Dessart (30.6.1868) , de sa fille Jeanne Dessart (10.6.1871),  

 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et ses  

enfants Nicolas (13 ans) , Hadelin (10 ans) , Martin (9 ans) , Joseph (8 ans) et  
Jeannette (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Dessart (14.8.1869) ,  

 
C1.5 ( ?) :  GERTRUDE CATHERINE DESSART :  citée au baptême de sa fille illégitime Marie Catherine  

Dessart (10.3.1866) ,  
 
C1.6 ( ?) :  MARTIN JOSEPH DESSART :  époux de Marie Barbe Moitroux , mariés à Cheratte ND ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son épouse et  
ses enfants Martin (10 ans) , Hadelin (9 ans) , Nicole (6 ans) , Marie (4 ans) ,  
François (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 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) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marguerite Josée Lerutte (10.8.1853), de  
Dieudonnée Henriette Rikire (11.9.1853) , de Marie Agnès Servais  
(20.11.1854) , de Jean François Dessart (13.2.1855) , de Nicolas Joseph  
Dessart (26.4.1860) , de Pierre Joseph Dessart (2.10.1865) ,  
 
sa veuve , Marie Barbe Moitroux , est citée comme marraine au baptême de 
Mariette Barbe Louise Dessart (12.3.1918) ,  

 
D1.1 :  SIMON HENRI DESSART :  fils de Jean Joseph (D1) et de Marie Barbe Frère , 
    baptisé à Cheratte le 24.6.1853 , 
    son parrain est Jean François Frère et sa marraine Marie Agnès Dessart ,  
 
D1.2 :  JEAN FRANCOIS DESSART :  fils de Jean Joseph (D1) et de Marie Barbe Frère , 
    baptisé à Cheratte le 13.8.1855 , 
                                             son parrain est Martin Joseph Dessart et sa marraine Marie Barbe Drouba 
 
D1.3 :  MARIE AGNES MATHILDE DESSART :  fille de Jean Joseph (D1) et de Marie Barbe Frère , 
    baptisée à Cheratte le 29.11.1859 , née le 28.11.1859 ,  
    son parrain est Martin Frère et sa marraine Marie Frère 
 
    épouse de Jean Charles Rostick ou Roschtik de Cheratte St Joseph (décédé le  

27.4.1912 à l’âge de 51 ans) , mariés à Cheratte ND le 24.12.1887 ou le  
31.12.1887, 

 
    confirmée à Visé le 16.9.1847 par Mgr Van Bomel , 
 
    citée au baptême de sa fille Anna Roschtik ( née à Cheratte 20.1.1888 –  

décédée d’un accident le 1.9.1948) , de sa fille Joséphine Sylvie Henriette  
Rostick (9.9.1894) , au décès de sa fille Marie Charlotte Roschtik (10.9.1903)  
à l’âge de 5 ans ,  

 
citée comme marraine au baptême de Marie Henriette Randaxhe (31.3.1902) ,  
 
décédée à Cheratte le 1.8.1939 ,  

 
D1.4 :  LEOPOLD SIMON JEAN JOSEPH DESSART :  fils de Joseph (D1) et de Barbe Frère , 
    baptisé à Cheratte le 9.2.1862 , 
    son parrain est Léopold Purnelle et sa marraine Elisabeth Frère 
 
D1.5 : MARGUERITE HENRIETTE DESSART :  fille de Joseph (D1) et de Marie Barbe Frère , 
    baptisée à Cheratte le 26.9.1864 , 
    son parrain est Henri Joseph Servais et sa marraine Marguerite Dessart , 
 
    confirmée à Visé le 22.10.1876 par Mgr Doutreloux ,  
 

épouse de Gilles Joseph Randaxhe (né à Cheratte le 18.9.1862 et décédé à  
Cheratte le 1.9.1936)  , mariés à Cheratte ND le 17.2.1894,  
les témoins sont Joséphine Sylvie Dessart et Gaspard Joseph Neufcour ,  
 
communiée en 1886 à l’église de Cheratte St Joseph , 
confirmée le 27.10.1887 en l’église de Visé par Mgr Doutreloux ,   

 



    citée au baptême de sa fille Marie Barbe Joséphine Randaxhe (5.5.1895) , de  
sa fille Joséphine Henriette Randaxhe (14.2.1897), de son fils Thomas Joseph  
Lambert Randaxhe (17.9.1899) , de sa fille Marie Henriette Randaxhe  
(31.3.1902) ,  

 
D1.6 : JOSEPHINE SYLVIE DESSART :  fille de Joseph (D1) et de Marie Barbe Frère , 
    baptisée à Cheratte le 22.9.1867 , 
    son parrain est Victor Julien Libeau et sa marraine Marie Elisabeth Frère , 
 

épouse de Gaspard Joseph Neufcour de Bruxelles Ste Gudule , mariés à  
Cheratte ND le 17.2.1894 ,  
les témoins sont Hadelin Dessart et Marguerite Dessart , 

 
    citée comme marraine au baptême de Joséphine Sylvie Henriette Rostick  

(9.9.1894) ,  
 
décédée à Bruxelles le 17.4.1937 à l’âge de 70 ans ,  
 

E1.1 :  LEONARD JOSEPH DESSART :  fils de Léonard Joseph (E1) et de Jeanne Françoise Delhez , 
    baptisé à Cheratte le 4.12.1845 , son parrain est François Joseph Delhez et sa 

marraine Marie Jeanne Josée Leruitte   
 
E1.2 :  FRANCOIS JOSEPH DESSART :  fils de Léonard Joseph (E1) et de Jeanne Françoise Delhez , 
    baptisé à Cheratte le 10.6.1851 , 
    son parrain est Nicolas Joseph Dewandre et sa marraine Léonardine Josée  

Lerute 
 
F1.1 :  JEAN GUILLAUME DESSART :  fils illégitime de Jeanne Dessart (D1) , 
    baptisé à Cheratte le 21.1.1845 , son parrain est Guillaume Dessart et sa  

marraine Catherine Woit 
 
communié à Cheratte en 1856 ,  
confirmé à Visé le 26.7.1856 par Mgr De Montpellier ,  

 
L1.1 :  ELISA DESSART :  fille illégitime de Marguerite (L1) , 
    baptisée à Cheratte le 13.9.1852 , 
    son parrain est Henri Joseph Servais et sa marraine Marie Barbe Frère ,  
     
P1.1 : MARIE  JEANNE DESSART :  épouse de Dieudonné Ernotte ,  
 
    confirmée à Visé le 22.10.1844 par Mgr Van Bomel ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,  

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

 
Q1.1 :  MARIE JOSEPHE FRANCOISE DESSART :  époux de Mathieu Havart ou Havard , 
 
    confirmée à Visé le 5.10.1878 par Mgr De Montpellier ,  
 
    citée au décès de son fils Thomas Havart (né à Sarolay le 8.6.1873 et décédé  

à Cheratte le 18.4.1942 , époux de Elisabeth Joyeux) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Thomas Joseph Houven (24.2.1899) ,  
de Mathieu Joseph Havard (2.7.1902) ,  

 
R1.1 :  MATHIEU DESSART :  époux de Marie Magermans , 
 
    cité au décès de sa fille Joséphine Dessart (16.10.1930) ,  
 



S1.1 :  ELISABETH DESSART :  épouse de Joseph Herman Dathine ou Herman Joseph Danthisnes , mariés à  
Cheratte ,  
 
citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Danthisnes (16.9.1860) ,  

 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses  

enfants Joseph (13 ans) , Nicolas (12 ans) , Maria (9 ans) , Marie (8 ans) ,  
Elisabeth (6 ans) , Antoine (4 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
T1.1 :  ELISABETH DESSART :  épouse de Léonard Carabin , 
 
    confirmée à Visé le 22.10.1844 par Mgr Van Bomel ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et son fils  
Henri (1 an) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
U1.1 :  PIERRE DESSART :  époux de Jeanne Tasset , 
 
    cité au décès de sa fille Ernestine Dessart (Cheratte 7.5.1928) ,  
 
V1.1 :  MARIE DESSART :  épouse de Joseph Gilissen , 
 
    décédée à Liège Ste Marguerite le 28.12.1919 , enterrée à Cheratte ND ,  
 
W1.1 :  GASPARD DESSART :  cité comme parrain au baptême de Marie Josée Delhoune (19.5.1862) ,  
 
AG1.1 :  HENRI JOSEPH DESSART :  époux de Marguerite Geury , mariés à Sarolay , ( fils de M. Barbe  

Moitroux ? ?) ,  
 
    cité au baptême de son fils Dieudonné Henri Dessart (28.7.1878) ,   
 

cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Dessart (12.10.1869) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1.1 :  MARIE FRANCOISE DESSART :  fille de Thomas François Joseph (A1.1) et de Marie Jeanne  

Randaxhe , 
    baptisée à Cheratte le 12.10.1869 , née le 11.10 ,  
    son parrain est Henri Joseph Dessart et sa marraine Marie Jeanne Randaxhe , 
 

confirmée à Visé le 30.5.1881 par Mgr Doutreloux ,  
 
épouse de Adolphe Guillaume Joseph Bierwart de Herstal St Lambert , 
mariés à Cheratte ND le 30.10.1895 ,  



les témoins sont Louis Lebotte et Adolphine Lebotte ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et son 

frère Pierre Joseph (2 ans) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 91 en 1891 , puis Herstal le 28.4.1896 ,  
 

A1.1.2 :  PIERRE JOSEPH DESSART : fils de Thomas François Joseph (A1.1) et de Marie Jeanne Randaxhe , 
    baptisé à Cheratte le 26.1.1871 , né le 25.1 ,  
    son parrain est François Randaxhe et sa marraine Marie Jeanne Dessart ,  
 

confirmé à Visé le 23.10.1884 par Mgr Doutreloux ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et sa sœur 

Marie (3 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
ouvrier armurier ,  
habite Cheratte bas rue de Cheratte 91 en 1891 , puis Bruxelles rue du Persil  
21 le 3.1.1900 ,  
 
époux de Julienne Houtvast , ( ou un autre Pierre Dessart ? ?) ,  
 
cité au décès de sa fille Ermine Dessart (21.1.1996) ,  

 
A1.1.3 :  THOMAS LOUIS DESSART :  fils de Thomas François (A1.1) et de son épouse Jeanne Randaxhe , 
    né et baptisé à Cheratte St Joseph le 12.1.1873 , 
    son parrain est Mathieu Joseph Havard et sa marraine … Randaxhe (f°3) ,  
 

époux de Marie Thérèse Josephine Dumoulin , mariés à Cheratte ND le  
27.2.1897, les témoins sont Jean Dumoulin et Jeanne Randaxhe ,  
 
communié à Cheratte ND en 1885 ,  
confirmé à Visé le 27.10.1887 par Mgr Doutreloux 
 
ouvrier armurier ,  
habite Cheratte bas rue de Cheratte 91 en 1891 ,  

 
    cité au baptême de son fils Thomas Jean François Dessart (11.4.1897) , de sa  

fille Thérèse Gertrude Dessart (27.5.1898) ,  
 
décédé à Cheratte le 21.8.1921 à l’âge de 47 ans ,  

 
A1.1.4 :  VICTOR JOSEPH DESSART :  fils de Thomas Joseph (A1.1) et de Jeanne Randaxhe , 
    baptisé à Cheratte St Joseph le 5.12.1875 ,  
 
A1.2.1 :  JEAN JOSEPH DESSART :  fils de Guillaume Joseph (A1.2) et de Marie Mounard , 
    baptisé à Cheratte le 16.2.1870 , 
    son parrain est Jean Mounard et sa marraine Marie Agnès Lors ,  
 
    confirmé à Visé le 23.10.1884 par Mgr Doutreloux ,  
 
A1.2.2 :  CATHERINE MARIE JOSEPH DESSART :  fille de Guillaume (A1.2) et de Marie Mounard , 
    baptisée à Cheratte ND le 29.9.1878 , 
    son parrain est Guillaume Mounard et sa marraine Catherine Charlier , 
 
    habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 129 en 1881 ,  



 
    épouse Jean Joseph Bailly (de Cheratte St Joseph , né le 12.3.1876) ,  à  

Cheratte St Joseph le 7.6.1913 , 
les témoins sont Walter Bailly et André Dessart 
 
habitent rue aux Communes , 33 , en 1954 ,  

 
A1.5.1 : JEAN BAPTISTE DESSART :  fils de André (A1.5) et de Thérèse Cerfontaine , 
    baptisé à Cheratte le 6.6.1872 , né le 5.6.1872 ,  
                                            son parrain est Jean Baptiste Dessart et sa marraine Marie Elisabeth Dupont 
 

époux de Stéphanie Jeanne Isabelle Fortemps de Liège ( née à Mortier le  
5.5.1879 , décédée à Cheratte le 10.8.1943) ,  
mariés à Cheratte ND le 19.10.1901  
les témoins sont Mathieu Risack et Léontine Fortemps , 

 
    cité au baptême de son fils André Lambert Dessart (28.9.1902) ,  
 
    cité comme témoin au mariage de Eugène Joseph Dessart et Marie Adrienne  

Joseph Remy (20.11.1897) ,  
 
    commerçant (boucherie-charcuterie) à Cheratte-bas , 
 
    décédé à Cheratte le 29.12.1937 ,  
 
A1.5.2 :  GUILLAUME JOSEPH DESSART :  fils de André (A1.5) et de Thérèse Cerfontaine , 
    baptisé à Cheratte le 12.8.1874 ,  
    son parrain est Jean Cerfontaine et sa marraine Marie Agnès Lors ,  
 
    décédé à Cheratte St Joseph le 3.6.1928 ,  
 
A1.5.3 :  EUGENE JOSEPH DESSART :  fils de André Joseph (A1.5) et de Marie Thérèse Crefontaine , 
 

né à Cheratte le 14.7.1877 ,  
 
    confirmé à Wandre en 1890 par Mgr Doutreloux , 
 

épouse Marie Adrienne Joseph Remy (fille de Guillaume et Marie Jeanne  
Schot , décédée à Cheratte ND le 8.2.1926 , à l’âge de 49 ans) , à Cheratte St  
Joseph le 20.11.1897, 
le témoin est Jean Baptiste Dessart ,  

 
    cité au baptême de sa fille Marie Thérèse Dessart (9.10.1900) ,  

 
témoin au mariage de Marie Thérèse Dessart et de Robert Fallaise à Cheratte  
ND le 26.8.1924 , 
 
habite à Cheratte , rue de Visé , 115 , jusqu’en 1954 
armurier puis fabricant d’eaux gazeuses ,  
 
habite rue J. Lhoest en 1954 ,  
 
décédé à Cheratte ND le 27.4.1954 , enterré le 30.7 à 10h ,  

 
A1.5.4 :  CATHERINE JOSEPH DESSART :  fille de André (A1.5) et de Thérèse Cerfontaine , 
    baptisée à Cheratte ND le 17.8.1879 , 
    son parrain est Jean Cerfontaine et sa marraine Catherine Dessart , 
 
A1.5.5 :  MARIE JEANNE DESSART : fille de André (A1.5) et de Thérèse Cerfontaine , 
    baptisée à Cheratte ND le 12.6.1881 , 



    son parrain est Joseph Cerfontaine et sa marraine Marie Joseph Moray , 
    
    décédée le 24.2.1882 ,  
 
A1.5.6 :  ANDRE JOSEPH DESSART : fils de André (A1.5) et de Thérèse Cerfontaine , 
    baptisé à Cheratte ND le 29.4.1883 , 
    son parrain est Florent Mathoul et sa marraine Catherine Joseph Lorse , 
 
    cité comme témoin au mariage de Jean Joseph Bailly et Catherine Marie  

Joseph Dessart (Cheratte ND le 7.6.1913) , de René Olivier et de Louise  
Dessart (Cheratte ND le 22.6.1916) ,  

 
A1.9.1 :  HEDWIGE MARIE LOUISE DESSART :  fille de Martin Joseph (A1.9) et de Hélène Berger ,  
    née à Wandre le 5.10.1887 ,  
 

habite Wandre , puis Cheratte bas rue de Cheratte 8 le 18.12.1894 ,   
institutrice , 

    habite Cheratte bas rue de Visé 1 ,  
 
    épouse à Cheratte le 22.6.1916 , Marie Pierre Antoine Olivier ,  
  
A1.9.2 :  MARIE AGNES DESSART :  fille de Martin Joseph (A1.9) et de Hélène Berger ,  
    née à Wandre le 22.12.1888 ,  
 

habite Wandre , puis Cheratte bas rue de Cheratte 8 le 18.12.1894 , puis part 
en pension au pensionnat du couvent des Ursulines à Maestricht rue Grand 
Fossé 74 le 3.12.1903 ,  
  
infirmière militaire , célibataire ,  

    habite Cheratte bas rue de Visé 1 ,  
 
    habite Bruxelles boulevard de Waterloo 57 , puis St Gilles rue Bosquet 60 ,  

puis Cheratte bas rue de Visé 1 le 20.3.1931 puis St Gilles rue Delhasse 13 le  
6.10.1931 ,  

 
C1.2.1 :  CORNEILLE HENRI JOSEPH DESSART :  fils de Nicolas Joseph (C1.2) et de Marie Joseph Martin , 
    baptisé à Vivegnis ,  
 
    épouse à Cheratte St Joseph , le 23.9.1896 , Anne Marie Elise Dumoulin  

(bapt à Cheratte , fille de Dieudonné et Anne Marie Elise Montrieux) ,   
 
C1.4.1 :  NICOLAS DESSART :  fils de Pierre Joseph (C1.4) et de Marie Catherine Moitroux , 
    baptisé à Cheratte le 26.4.1860, ( 13 ans en 1872) ,  
    son parrain est Martin Dessart et sa marraine Marie Gillon 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs  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 

 
C1.4.2 :  HADELIN JOSEPH DESSART : fils de Pierre Joseph (C1.4) et de Marie Catherine Moitroux , 
    baptisé à Cheratte le 29.9.1861,  ( 10 ans en 1872) ,  
    son parrain est Hadelin Moitroux et sa marraine Nicole Detilloux 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères et soeur Nicolas (13 ans) , Martin (9 ans) , Joseph (8 ans) et Jeannette  
(1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 



 
communié le 11 mai 1873 à l’église Cheratte St Joseph ,  
confirmé en octobre 1875 en l’église de Visé par Mgr Doutreloux ,  
 
époux de Marie Jeanne Joseph Gheury ( fille de Remy Joseph Gheury et de 
Jeanne Joseph Deboeur , baptisée à Cheratte) , mariés à Cheratte St Joseph le 
14.5.1890, 
le témoin est Martin Dessart ,  
 
cité au baptême de son fils Marcel Vedastus Joseph Dessart (31.1.1891) ,  
 
cité comme témoin au mariage de Joséphine Sylvie Dessart et de Gaspard 
Joseph Neufcour à Cheratte ND le 17.2.1894 ,  

 
C1.4.3 :  MARTIN JOSEPH DESSART : fils de Pierre Joseph (C1.4) et de Marie Moitroux , 
    baptisé à Cheratte le 10.7.1863 ,  ( 9 ans en 1872) ,  
    son parrain est Nicolas Dessart et sa marraine Elisabeth Moitroux ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères et soeur Nicolas (13 ans) , Hadelin (10 ans) , Joseph (8 ans) et  
Jeannette (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
communion le 9 mai 1875 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
confirmé en octobre 1875 en l’église de Visé par Mgr Doutreloux ,  
 
épouse Marie Elisabeth Ernoud ( bapt. Cheratte , fille de Jean Daniel et 
Jeanne Fraikin) à Cheratte St Joseph , le 23.1.1892 ,    
 
cité au baptême de son fils Pierre Joseph Dessart (29.4.1894) de son fils Jean 
Joseph Dessart (21.2.1897) , de son fils Emile Joseph Dessart (25.12.1898) , 
de ses fils jumeaux Fernand François Joseph Dessart et Marcel Charles 
Joseph Dessart (25.3.1900) , de son fils Jules Jean Joseph Dessart (8.2.1903) , 
de sa fille Marie Jeanne Dessart (24.2.1907) ,  
 
cité comme témoin au mariage de Hadelin Joseph Dessart et Marie Jeanne 
Joseph Gheury (14.5.1890) ,  
 
cité au mariage de sa fille Marie Jeanne Dessart et Joseph Léopold Jeanmart 
(30.10.1930) ,  
 
cordonnier à Cheratte Haut ,  

 
C1.4.4 :  PIERRE JOSEPH DESSART : fils de Pierre Joseph (C1.4) et de Marie Moitroux , 
    baptisé à Cheratte le 2.10.1865 , ( 8 ans en 1872) ,  
    son parrain est Martin Joseph Dessart et sa marraine Marie Catherine 

Moitroux 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères et soeur Nicolas (13 ans) , Hadelin (10 ans) , Martin (9 ans) , et  
Jeannette (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité comme parrain au baptême de Jules Jean Joseph Dessart (8.2.1903) , 

 
C1.4.5 :  MARIE CATHERINE JOSEPH DESSART :  fille de Joseph (C1.4) et de Marie Catherine Moitroux , 
    baptisée à Cheratte le 30.6.1868 , 
    son parrain est Théodore Moitroux et sa marraine Elisabeth Joseph Gilon 



 
C1.4.6 :  JEANNE dite JEANNETTE DESSART : fille de Pierre Joseph (C1.4) et de Marie Catherine Moitroux , 
    baptisée à Cheratte le 10.6.1871 , ( 1 ans en 1872) ,  
    son parrain est Henri Servais et sa marraine Jeanne Dessart ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  

frères Nicolas (13 ans) , Hadelin (10 ans) , Martin (9 ans) , Joseph (8 ans)  ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  
 
communiée en 1882 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
 
épouse à Cheratte St Joseph , le 27.2.1897 , Dieudonné Frère ( bapt Haccourt, 
fils de André et Marie Frenay) ,  

 
C1.4.7 :  MARIE JOSEPH DESSART :  fille de Joseph (C1.6) et de son épouse Marie Catherine Moitroux , 
    baptisée à Cheratte St Joseph le 4.1.1875 , née le 3.1.1875 ,  
    son parrain est Jean Waonry et sa marraine Jeanne Moitroux (folio 18) ,  
 
    communiée en 1886 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
    confirmée le 27.10.1887 à l’église de Visé par Mgr Doutreloux  
 
    épouse Fernand Charles Victor Guillaume ( bapt Liège St Jacques , fils  

illégitime de Elisabeth Joseph Guillaume) , à Cheratte St Joseph le  
14.11.1896 ,  

 
    habitent rue aux Communes , 116 en 1954 ,  
 
C1.5.1 :  MARIE CATHERINE DESSART :  fille illégitime de Gertrude Catherine (C1.5) ,  
    baptisée à Cheratte le 10.3.1866 ,  
    son parrain est Nicolas Dessart et sa marraine Catherine Dessart ,  
 
    confirmée à Wandre en 1890 par Mgr Doutreloux 
 
C1.6.1 :  MARTIN JOSEPH DESSART :  fils de Martin (C1.6) et de Barbe Moitroux , 
    né le 1.3.1862 (10 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et  
ses frères et sœurs Hadelin (9 ans) , Nicole (6 ans) , Marie (4 ans) , François  
(2 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , 
 
communié le 10 mai 1874 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
confirmé en octobre 1875 en l’église de Visé par Mgr Doutreloux ,  
 
décédé à Cheratte Haut le 15.4.1929 , enterré à Cheratte St Joseph le 18.4 ,  

 
C1.6.2 :  HADELIN DESSART : fils de Martin (C1.6) et de Barbe Moitroux , 
    né vers 1863 (9 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et  
ses frères et sœurs Martin (10 ans) , Nicole (6 ans) , Marie (4 ans) , François  
(2 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , 
 
communié en 1876 à l’église de Cheratte St Joseph  
confirmé le 1er octobre 1878 à l’église de Visé par Mgr de Montpellier ,  
 



épouse Marie Agnès Malchair à Cheratte ND le 13.7.1895 , 
les témoins sont François Dessart et Catherine Malchair 

 
C1.6.3 :  NICOLE JOSEPH DESSART : fille de Martin (C1.6) et de Barbe Moitroux , 
    née vers 1866 (6 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et  
ses frères et sœur Martin (10 ans) , Hadelin (9 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 , 
 
communiée le 12.5.1878 à Cheratte St Joseph ,  
confirmé le 1er octobre 1878 à l’église de Visé par Mgr de Montpellier ,  
 
épouse à Cheratte St Joseph , le 18.4.1883 , Michel Joseph Leclercq ,  
 
épouse à Cheratte St Joseph , le 5.12.1891 , Léonard Grégoire ( né à  
Cheratte , fils de Gilles et de Marie Frédérick ) , 
le témoin est Marie Dessart , 

 
C1.6.4 :  NICOLAS JOSEPH DESSART :  fils de Martin Joseph (C1.6) et de Barbe Moitroux , 
    baptisé à Sarolay le 16.2.1867 , 
    son parrain est Nicolas Dessart et sa marraine Elisabeth Moitroux ,    
 
C1.6.5 :  MARIE CATHERINE DESSART : fille de Martin (C1.6) et de Barbe Moitroux , 
    baptisée à Cheratte le 14.8.1869 , (4 ans en 1872) , 
    son parrain est Pierre Joseph Dessart et sa marraine Marie Catherine Gilon 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et  
ses frères et sœur Martin (10 ans) , Hadelin (9 ans) , Nicole (6 ans) , François 
(2 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , 
 
communiée le 2.5.1880 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
confirmée en 1883 à l’église de Visé ,  
 
citée comme témoin au mariage de Nicole Joseph Dessart et Léonard 
Grégoire (5.12.1891) ,  

 
C1.6.6 :  FRANCOIS JOSEPH DESSART : fils de Martin (C1.6) et de Barbe Moitroux , 
    baptisé à Cheratte le 23.10.1871 , (2 ans en 1872) , 
    son parrain est François Dery et sa marraine Marie Thérèse Moitroux ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et  
ses frères et sœurs Martin (10 ans) , Hadelin (9 ans) , Nicole (6 ans) , Marie  
(4 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , 
 
communié en 1883 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
 
cité comme témoin au mariage de Hadelin Dessart et de Marie Agnès 
Malchair (Cheratte ND le 13.7.1895) ,  

 
C1.6.7 :  MARIE JOSEPH DESSART :  fille de Joseph (C1.6) et de Marie Moitroux ,  
    née le 3.1.1875 et baptisée à Cheratte St Joseph le 4.1.1875 , 
    son parrain est Jean Waonry et sa marraine Jeanne Moitroux (f°16) ,  
 



C1.6.8 :  MARGUERITE JOSEPH DESSART :  fille de Martin (C1.6) et de Barbe Moitroux , 
    née et baptisée à Cheratte St Joseph le 20.1.1876 , 
 
C1.6.9 :  JEAN JOSEPH DESSART :  fils de Martin (C1.6) et de Barbe Moitroux , 
    baptisé à Cheratte St Joseph le 25.8.1878 , né à Cheratte le 22.8.1878 ,  
    son parrain est Jean Dessart et sa marraine est Anne Joseph Dessart ,  
 

communié le 18.5.1890 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
confirmé le 25.10.1890 en l’église de Wandre par Mgr Doutreloux ,  

 
    époux de Marie Ghyssels , 
 
    époux en secondes noces de Anne Dewaerder , mariés à Bruxelles St  

François Xavier le 12.4.1913 , 
 
époux en 3e noces de Maria Polmans ,  
 
sa veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 178 à Cheratte-haut , 

 
Q1.1.1 :  LAMBERTINE DESSART :  née à Vivegnis le 15.1.1869 ,   
 

épouse de Guillaume Joseph Albert , mariés à Vivegnis le 12.11.1892 , 
 
habite Herstal , puis Cheratte bas rue de Cheratte 101 le 3.3.1897 ,  

 
    citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Louis Albert (30.11.1902) ,  
 
R1.1.1 :  JOSEPHINE DESSART :  fille de Mathieu (R1.1) et de Marie Magermans ,  
    née à Herstal en 1892 , 
 
    épouse de Théodore Machiels , 
 
    décédée à Liège Ste Rosalie le 16.10.1930 ,     
 
U1.1.1( ?) :  CAMILLE HENRI DESSART: né à Vivegnis le ..2.1869 , ( fils de Pierre (U1.1) et de Jeanne  

Tasset)  
 

époux de Anne Marie Elisabeth Dumoulin , 
 
    cité au baptême de son fils Nicolas Dieudonné Dessart (9.7.1901) ,  
 
    décédé à Cheratte St Joseph le 14.10.1929 et enterré le 18.10 ,  
 
U1.1.2 :  MARIE ERNESTINE DESSART :  fille de Pierre (U1.1) et de Jeanne Tasset , 
    née à Vivegnis le 25.4.1870 , 
 

confirmée à Wandre le 18.10.1872 par Mgr De Montpellier ,  
 
    épouse Thomas Pierre Joseph Deuse de Liège St Remacle (décédé à Cheratte  

le 26.3.1933 , veuf de Eugénie Purnelle ) , à Cheratte ND le 16.4.1904 ,    
 

    citée au baptême de sa fille Marguerite Josèphe Deuse (11.12.1904) , 
 
décédée à la clinique St Hadelin , rue Albert de Cuyck à Liège , le 7.5.1928 ,  

 
AG1.1.1 :  DIEUDONNE HENRI DESSART :  fils de Henri Joseph (AG1.1) et de Marguerite Geury , 
    baptisé à Cheratte St Joseph le 28.7.1878 , 
 
    époux de Marie Polmans , née à Vivegnis , (mariage uniquement civil) , 
 



    cité au baptême de sa fille illégitime Mariette Barbe Louise Dessart  
(12.3.1918) ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1.2.1 ( ?) :  HERMINE M.H. DESSART :  fille de Pierre et de Julienne Houtvast ,  

née à Haccourt le 16.1.1895 , 
 
    épouse de François Leenaerts , né à Cheratte le 24.2.1884 ,  
    habitent à Cheratte , rue de Visé, 77 , en 1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 107 à Cheratte-bas , 
 
    habitent rue St Paul , 183 à Welkenraedt en 1996 , 
 
    décédée le 21.1.1996 et enterrée à Cheratte ND le 25.1, 
 
A1.1.3.1 :  THOMAS JEAN FRANCOIS DESSART :  fils de Thomas François Joseph (A1.1.3) et de Marie  

Dumoulin , 
baptisé à Cheratte ND le 11.4.1897 , 
son parrain est Jean Dumoulin et sa marraine Jeanne Randaxhe épouse  
Dessart 
 
décédé à Cheratte ND le 8.8.1897 ,  

 
A1.1.3.2 :  THERESE GERTRUDE DESSART :  fille de Thomas François Joseph (A1.1.3) et de Marie Thérèse  

Joseph Dumoulin , 
baptisée à Cheratte ND le 27.5.1898 , 
son parrain est Thomas Dessart et sa marraine Henriette Dupont 

 
A1.5.1.1 :  ANDRE LAMBERT DESSART : fils de Jean Baptiste (A1.5.1) et de Stéphanie Jeanne Isabelle  

Fortemps , 
né à Cheratte le 18.9.1902 , baptisé à Cheratte ND le 28.9.1902 , 
son parrain est André Dessart et sa marraine Louise Fortemps 
 
épouse à Herstal St Lambert , Marie Colin , le 22.10.1925 ,  
 
épouse en 2e noces J. Frisée , 
fabricant d’eaux gazeuses ,  
habitent à Cheratte rue de Visé , n° 136b , en 1954 ,   
 
épouse en 3e noces Marie Joseph Lecrenier ,  

 
A1.5.3.1 :  MARIE THERESE DESSART :  fille de Eugène Joseph (A1.5.3) et d’Adrienne Remy ,  

baptisée à Cheratte St Joseph le 21.9.1900 , née le 7.9.1900 , 
son parrain est André Joseph Dessart, 
 
épouse Robert Fallaise , mariés à Cheratte ND le 26.8.1924 ,  
les témoins sont Joseph Fallaise et Joseph Dessart , 
 
habitent à Cheratte , rue de Visé n°115 , en 1954 ,  

 
    citée au baptême de sa fille Louise Marie Thérèse Fallaise (23.5.1929) , de sa  

fille Marie Joséphine Fallaise (8.8.1932) , 



 
habite , en 1972 , rue de Visé 151 à Cheratte-bas , 
 
habitent rue de Visé 151 en 1975 ,  
 
décédée à Cheratte ND le 5.6.1975 , enterrement le 9.6 à 10H30 ,  

 
C1.4.2.1 :  MARCEL VEDASTUS JOSEPH DESSART :  fils de Hadelin (C1.4.2) et de Marie Ghe… 
    baptisé à Cheratte St Joseph le 31.1.1891 , 
 
    communié en 1902 à l’église de Cheratte St Joseph , 
    confirmé le 14.10.1902 en l’église de Wandre par Mgr Rutten , 
 
    épouse à Liège St Vincent le 31.1.1914 , Berthe Huschel ,  
 
C1.4.3.1 :  PIERRE JOSEPH DESSART :  fils de Martin (C1.4.3) et de Elisabeth Ernou , 
    baptisé à Cheratte St Joseph le 29.4.1894 , 
 
    communié en 1906 à l’église de Cheratte St Joseph , 
    confirmé le 8.10.1908 par Mgr Rutten , 
 
    épouse à Fexhe Slins le 5.8.1912 , Lambertine Vanal ,     
 
C1.4.3.2 :  JEAN JOSEPH DESSART :  fils de Martin (C1.4.3) et de Elisabeth Ernoud , 
    né à Cheratte Haut le 18.7.1897 et baptisé à Cheratte St Joseph le 21.2.1897 , 
    sa marraine est Catherine Dessart , 
 
    communié en 1909 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
    confirmé en 1911 par Mgr Rutten , 
 
    épouse à Liège Ste Walburge le 21.10.1961 , Jeanne Nivart ,  
 
C1.4.3.3 :  EMILE JOSEPH DESSART :  fils de Martin (C1.4.3) et de Marie Elisabeth Ernoud , 
    baptisé à Cheratte St Joseph le 25.12.1898 , 
 
    communié le 8.5.1910 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
    confirmé en 1911 par Mgr Rutten , 
 
    épouse à Richelle le 22.4.1927 , Berthe Pinckers ,  
 
C1.4.3.4 :  FERNAND FRANCOIS JOSEPH DESSART :  fils jumeau de Martin Joseph (C1.4.3) et de Marie  

Elisabeth Ernoud , 
né à Cheratte Hauteurs le 21.3.1900 , baptisé à Cheratte St Joseph le  
25.3.1900 ,  

 
C1.4.3.5 :  MARCEL CHARLES JOSEPH DESSART : fils jumeau de Martin Joseph (C1.4.3) et de Marie  

Elisabeth Ernoud , 
né à Cheratte Hauteurs le 21.3.1900 , baptisé à Cheratte St Joseph le  
25.3.1900 ,  

 
communié le 7.5.1911 en l’église de Cheratte St Joseph ,  
 
épouse Catherine Nihan ou Nihon (née à Wandre le 16.3.1906) , 
 
habite, en 1972 , rue de l’église , 1 à Cheratte – haut ,  employé pensionné ,  

 
C1.4.3.6 : :   JULES JEAN JOSEPH DESSART :  fils de Martin Joseph (C1.4.3) et de Marie Elisabeth Ernoud , 
    né à Cheratte Haut le 5/2 et baptisé à Cheratte St Joseph le 8.2.1903 , 
    son parrain est Pierre Joseph Dessart , 
 



confirmé le 25.3.1915 par Mgr Rutten , 
 
épouse à Slins le 8.12.1928 , Louise Vanal ,  

 
C1.4.3.7 :  MARIE JEANNE DESSART :  fille de Martin (C1.4.3) et de Elisabeth Ernoud , 
    née à Cheratte Haut le 13.2 et baptisée à Cheratte St Joseph le 24.2.1907,  
 
    communion solennelle le 4.5.1919 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
 
    épouse à Cheratte St Joseph , le 30.10.1930 , Joseph Léopold Jeanmart (né à  

Chênée le 18.12.1904) ,  
 
U1.1.1.1 :  NICOLAS DIEUDONNE DESSART :  fils de Camille Henri (U1.1.1) et de Anne Marie Elisabeth  

Dumoulin , 
 
né à Cheratte Haut le 7.7 et baptisé à Cheratte St Joseph le 9.7.1901 , 

 
AG1.1.1.1 :  MARIETTE BARBE LOUISE DESSART :  fille illégitime de Jean Joseph Dessart et de Marie  

Polmans , 
née à Cheratte Haut le 25.2 et baptisée à Cheratte St Joseph le 12.3.1918 ,  
sa marraine est Marie Barbe Moitroux veuve Dessart , 
 
épouse à Cheratte St Joseph , le 13.11.1945 , Antoine Joseph Spitz  ou Spits 
(né à Wandre le 27.6.1924 , ouvrier tourneur ) ,  

     
    habite rue aux Communes 112 en 1954 , rue aux Communes 178 en 1972 ,  à  

Cheratte- haut ,    
 
AN1.1.1.1 :  JOSEPHINE DESSART :  épouse de Gaspard Neufcour (né à Argenteau le 3.5.1867 et décédé à  

Cheratte ND le 20.12.1954 – l’enterrement a eu lieu à Cheratte ND le 24.12 à  
10.30h) , 

 
A01.1.1.1 :  LOUISE DESSART :  de Cheratte Notre Dame , 
 
    épouse à Cheratte ND le 22.6.1916 , René Olivier, de Liège St François de  

Sales ,  
les témoins sont Edouard Olivier et André Dessart ,   

 
AP1.1.1.1 :  JOSEPHINE DESSART :  épouse de Léopold Etienne , 
 
    citée au décès (Cheratte ND 6.9.1926) de sa fille Marcelle Etienne , née à  

Cheratte le 9.7.1926 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.4.3.5.1 :  MARCEL DESSART :  fils de Marcel (C1.4.3.5) et de Catherine Nihon , 
 
    né à Cheratte Hauteurs le 8.2.1929 ,  
 

1ere communion solennelle le 5.5.1941 à l’église de Cheratte St Joseph ,  
    confirmé le 7.7.1941 à Wandre ,  
 
    épouse à Cheratte St Joseph , le 15.7.1954 , Paula Dethier (née le 8.7.1931 ,  

fille de Paul et Valérie Lamaille) 
le témoin est Joseph Dessart 



 
    ouvrier ajusteur ,  habite rue de l’église , 1 à Cheratte Hauteurs , en 1954 ,  
 
C1.4.3.5.2 :  PIERRE S.M. DESSART :  fils de Marcel (C1.4.3.5) et de Catherine Nihon ,  
 

né le 1.1.1933 , baptisé le 8.1.1933 ,  
    1ere communion solennelle en 1944 à l’église de Cheratte St Joseph ,   

confirmé le 12.10.1945 par Mgr Kerckhofs au hôme St Benoit à Wandre ,  
 
étudiant , habite rue de l’église , 1 à Cheratte Hauteurs , en 1954 ,  
 
époux de Fany J.N. Bailly ,  architecte ,  
 
habite , en 1972 , rue aux Communes 54 à Cheratte-haut ,  

 
AQ1.1.1.1.1 :  JOSEPH DESSART :  baptisé le 14.4.1935 , 

confirmé le 12.10.1945 par Mgr Kerckhofs au hôme St Benoit à Wandre ,  
1ere communion solennelle le 4.5.1947 à l’église de Cheratte St Joseph,  

 
AR1.1.1.1.1 :  MAURICE L.M. DESSART :  né à Haccourt le 17.3.1928 ,  
 
    époux de Christiane M.F. Bouillon ,  dessinateur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe 20 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
Famille DESSOY 
 
 
 
A :  MONIQUE S.M. DESSOY :  née à Marchin le 27.5.1934 ,  
 
    épouse de Claude Tourneur ,  institutrice ,  
 
    habite, en 1972 , rue Vieux Thiers 50 à Cheratte – haut , 
 
 
 
Famille DESSY 
 
 
 
A :  URBAIN GHISLAIN JOSEPH DESSY :  époux de Lucie Marie Rosalie Pirotte ,  
    habite Fumal en 1923 ,  
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN JOSEPH URBAIN DESSY :  fils de Urbain (A) et de Lucie Pirotte ,   

né à Fumal le 17.6.1923 ,  
 
    épouse Josée Barbe Meyers , à Cheratte le 12.4.1952 ,    

chauffeur d’autos puis garagiste ,  
 
    habite Warnant Dreye rue Roua 331 , puis le 29.4.1952 Cheratte bas rue de  



Visé 53 , puis 47/49 ,  
habite , en 1972 , rue de Visé 47 à Cheratte-bas , 

 
 
 
 
 
A1.1 :  JEAN LUC URBAIN HENRI DESSY :  fils de Jean (A) et de Josée Meyers ,  
    né à Cheratte le 13.10.1953 ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 47 à Cheratte-bas , 
 
    époux de … Vittorio , divorcé ,  
    a un fils ,  
 
A1.2 :  DANIEL URBAIN HENRI DESSY :  fils de Jean (A) et de Josée Meyers ,  
    né à Cheratte le 15.10.1955 ,  
 
    époux de … Lottin de Visé ,  
    ont une fille Delphine qui habite au Luxembourg ,  
 
A1.3 :  FABIEN FRANCOIS BARTHELEMY GHISLAIN DESSY :  fils de Jean (A) et de Josée Meyers ,  
    né à Hermalle /Argenteau le 10.10.1959 ,  
 
    a épousé une fille Gerhards , dont une fille ,  
    décédé ,  
 
A1.4 :  BENOIT DESSY :  en ménage avec une fille Simonis ,  
 
 
 
 
 
Famille DESTINAY 
 
 
A :  MARIE HELENE DESTINAY :  de Fêcher ,  
 
    épouse de Mathieu Monseur ,  veuve avant le 10.7.1910 ,  
 
    citée comme marraine au baptême de son petit fils Chrétien Verbert  

(10.7.1910) ,   
 
 
 
Famille DETAILLE 
 
 
 
A :   MARIE CATHERINE AMELIE DETAILLE :  née à Maestricht le 26.8.1853 ,  
 

veuve de Antoine Joseph Degrève avant 1904 , 
 
    citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906, 
    sa famille comprend 2 hommes et 1 femme , 
 

veuve , habite à Cheratte bas rue de Cheratte 9 en décembre 1904 , venant de 
rue de Cheratte 99 ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 3 , puis Herstal rue Haute Préalle 215 le 
13.7.1911 ,  



 
 
 
 
B1 :  MARIE THERESE DETAILLE   :  de Liège Ste Véronique ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Léopold Joseph Delhoune (19.2.1911) , 
 
 
     
 
 
Famille DETALLE (ou DETTALLE) 
 
 
 
A :  MARIE J. DETALLE ou DETTALLE :  née à Charneux le 10.7.1903 ,  
 
    épouse de Jean Collette ,  
 
    veuve , habite, en 1972 , rue Sabaré 106 à Cheratte – haut , 
 
 
 
 
 
Famille DETHIER 
 
 
 
A :  CAROLINE DETHIER :  épouse de Jean Jacques Gordinne , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses  

enfants Toussaint (4 ans) , Jean (8 mois) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B :  REINE DETHIER :  épouse de Gilles Delhoule , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et sa fille  

Marguerite (10 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 Marie Reine Collinet (26.12.1854) , 

 
C :  LAMBERT LOUIS DETHIER :  époux de Marie Rian ou Ryon , mariés à Argenteau ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

enfants Hubert (9 ans) , Marie (8 ans) , Elisa (4 ans) , Léopold (15 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 Guillaume Joseph Dethier (18.1.1874) ,  

 
D :  JEANNE DETHIER :  épouse de Nicolas Joseph Bailly , mariés à Cheratte N.D. ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son époux et 
ses enfants Walthère (13 ans) , Catherine (12 ans) , Nicolas (8 ans) , Hubert 
(6 ans) , Jacques (4 ans) , Jeanne (3 ans) ,   



citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée au baptême de sa fille Marie Bailly (14.2.1873) ,  

 
L :  ELISABETH DETHIER :  citée comme marraine au baptême de Marie Bailly (14.2.1873) , de Guillaume  

Joseph Dethier (18.1.1874) ,  
 
M :  DIEUDONNEE DETHIER : née vers 1840 ,  épouse de Toussaint Mélen ,  
 
    habite Saive en 1865 ,  
 
N :  MARGUERITE DETHIER :  née à Louvegné en 1837 ,  
 
    épouse de Charles Gaspar ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 203 en 1881 , 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C1 :  HUBERT DETHIER :  fils de Lambert (C ) et de Marie Rian , 
    né vers 1863 (9 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frère et soeurs Marie (8 ans) , Elisa (4 ans) , Léopold (15 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C2 :  MARIE DETHIER : fille de Lambert (C ) et de Marie Rian , 
    née vers 1864 (8 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeur Hubert (9 ans) , Elisa (4 ans) , Léopold (15 mois) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C3 :  ELISA DETHIER : fille de Lambert (C ) et de Marie Rian , 
    née vers 1868 (4 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeur Hubert (9 ans) , Marie (8 ans) , Léopold (15 mois) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C4 :  LEOPOLD DETHIER : fils de Lambert (C ) et de Marie Rian , 
    né vers 1870 (15 mois en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Hubert (9 ans) , Marie (8 ans) , Elisa (4 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C5 :  GUILLAUME JOSEPH DETHIER :  fils de Lambert Louis (C ) et de Marie Ryon ,  
    né le 17.1.1874 et baptisé à Cheratte St Joseph le 18.1.1874 ,  



    son parrain est Paul Ryon et sa marraine Elisabeth Dethier (f°9) ,  
 
 
 
 
 
 
D1.1 :  AUGUSTUS P.J. DETHIER :  né à La Reid le 3.2.1900 ,  
 
    époux de Valérie Lamaille ,  
 
    habite, en 1972 , rue de l’église 52 à Cheratte – haut , 
 
E1.1 :  JOSEPH L.M. DETHIER :  né à Wandre le 1.3.1913 ,  
 
    époux de Marguerite Rion ,  ouvrier maçon ,  
 
    habite, en 1972 , rue des Trixhes 21 à Cheratte – haut , 
 
K1.1 :  HUBERT DETHIER :  né à Wandre le 7.2.1905 ,  
 
    époux de Bertha M.H. Steinbrecher ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , résidence Plein Air 41 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1.1.1 :  MARIE J.M. DETHIER :  née à Cheratte le 4.6.1928 ,  
 
    épouse de Hubert Lejeune ,  
 
    habite, en 1972 , résidence Plein Air 53 à Cheratte – haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
G1.1.1.1 :  LOUISE M.N. DETHIER :  née à Cheratte le 19.8.1940 ,  
 
    épouse de Jean Ross ,  
 
    habite, en 1972 , résidence Plein Air 33 à Cheratte – haut , 
 
H1.1.1.1 :  ELISABETH Y.B. DETHIER :  née à Cheratte le 16.7.1942 ,  
 
    épouse de José Dupont ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 60 à Cheratte-haut ,  
 
I1.1.1.1 :  FRANCIS J.A. DETHIER :  né à Cheratte le 22.7.1946 ,  
 



    époux de Christiane Morelle ,  technicien en bâtiment ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Trixhes 26 à Cheratte-haut ,  
 
J1.1.1.1 :  GUILLEMINE M. DETHIER :  née à Wandre le 5.9.1935 ,  
 
    épouse de Jean Louis Morel ,  ouvrière d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 234 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
   
Famille DETILLOUX 
 
 
 
U° :  … DETILLOUX :  époux décédé de … , 
 
    habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec son épouse 
     

celle-ci est âgée , en 1872 , de 89 ans ( née vers 1783 ) ,  
    citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  

St Joseph en 1872 
 
AC°  :  NICOLAS DETILLOUX  :  cité comme parrain au baptême de Marie Josèphe Wilquet (8.7.1777) , 
 
  
 
 
 
 
A :  SEVERIN DETILLOUX :  cité comme parrain au baptême de Marie Josèphe Halet (29.3.1842) ,  
 
B :  NICOLAS JOSEPH MICHEL DETILLOUX :  époux de Jeanne Josée Roi , mariés à Cheratte , 
    décédé avant le 12.6.1848 , 

 
cité au baptême de sa fille Jeanne Detilloux (14.11.1842) , du fils illégitime  
de sa veuve Jeanne Josée Roi ,Corneille Joseph Roi – Detilloux (12.6.1848) ,  

     
C :  HUBERT DETILLOUX : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Steins (11.2.1845) , de Hubert  

Léonard Danthine (15.2.1849) ,  
 
D : JEANNE FRANCOISE DETILLOUX :  épouse de Corneille Joseph Risack , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Jean Joseph Risack (17.9.1848) ,  de sa fille  

Marie Josée Risack (3.6.1850) ,   
 
citée comme marraine au baptême de Jeanne Detilloux (14.11.1842) ,de  
Catherine Françoise Watrin (29.4.1846) , de Marguerite Roÿ (26.9.1849) , 

 
E :  CATHERINE DETILLOUX :  épouse de Henri Halet , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Josèphe Halet (29.3.1842) ,  
 
F :  FREDERIC DETILLOUX : époux de Marie Josephe Genotte , (dcd avant 1872) ,  
 



cité comme parrain au baptême de Marie Josée Risack (3.6.1850) , de Marie  
Anne Coune (25.8.1851) ,  
 
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse , sa  
fille Marie Joseph (15 ans) ainsi que Léopold Dewandre (22 ans) , Pierre  
Joseph Dewandre (34 ans) et Isidore Holsapers (21 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 , où il est dit décédé ,  

 
G  :  VICTORIA DETILLOUX :  épouse de Melchior Frédérique , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême sa fille Marie Jeanne Victorine Frédérique (18.1.1844) , de  

sa fille Victoria Frédérique (28.6.1846) ,  
 
I :  (MARIE) ELISABETH DETILLOUX : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Victorine  

Frédérique (18.1.1844) , de Guillaume Joseph Troisfontaine (6.7.1847) , 
 
J :  ANNE JOSEE DETILLOUX :  épouse de Jacques Fraikin , mariés à Cheratte , veuve avant 1872 ,  
 
    citée au baptême de son premier jumeau Dieudonné Fraikin (14.3.1844) , 
 

citée comme marraine au baptême de Martin Pascal Joseph Fransquet  
(25.6.1849) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa fille qui  
est veuve ainsi que les enfants de celle-ci Marie (4 ans) , Philomène (3 ans) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  

 
M :  NICOLE JOSEPH DETILLOUX :citée comme marraine au baptême de Marie Agnès Servais (20.11.1854) ,
   
 
O :  PIERRE DIEUDONNE DETILLOUX : époux de Léonardine Leruth , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse  
et ses enfants Marie (20 ans) , Hubert (9 ans) , Joséphine J. (5 ans) , Jean  
Pierre (3 ans) , Hortense (6 sem) ,  
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 Hortense Detilloux (25.11.1872) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Lebeau (22.2.1848) , de 
Anatolie Josée Broquet (3.7.1851) , de Marie Hubertine Médard (20.4.1854) ,   

 
P :  NICOLAS MICHEL JOSEPH DETILLOUX : cité comme parrain au baptême de Marie Josée Bordet  

(18.12.1848) , de Léonard Joseph Warnant (29.12.1849) , de Marie  
Antoinette Médard (27.10.1856) ,  de Nicolas Michel Joseph Havart  
(10.8.1857) ,  

 
Q :  MARIE JEANNE JOSEPH DETILLOUX : épouse de Jean Joseph Horion , mariés à Cheratte N.D. ,  
 

citée comme marraine au baptême de Victoria Frédérique (28.6.1846) ,  
de Anne Marie Josée Bricteux (15.9.1849) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses  
enfants Nicolas (17 ans) , Catherine (12 ans) , Dieudonné (10 ans) , Jeanne (7  
ans) , François (4 ans) , Elisabeth (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 Charles Joseph Horion (1.6.1873) , 

 
R :  CATHERINE DETILLOUX :  épouse de Noël Demoulin , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  
enfants Nicolas (10 ans) , Henri (6 ans) , Lambert (3 ans) , Jeannette (1 an) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
S ( = K , L ?)  :  MARIE JOSEPH FRANCOISE DETILLOUX :  épouse de Lambert Joseph Médard , mariés à 

Cheratte ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Joséphine (21 ans) , 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 
 
citée 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) ,     

 
T :  GILLES JOSEPH DETILLOUX :  époux de Aily Ernotte , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec son épouse et  

ses enfants Marie (12 ans) , Thomas (10 ans) , Hubert (7 ans) , Catherine (5 
ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AB :  ANTOINE DETILLOUX :  cité comme parrain au baptême de Antoine Joseph Médart (15.4.1859) ,   
 
AC :  MARIE LOUISE DETILLOUX :  née à Cheratte en 1817 ,  
 
    épouse de Léonard Debor ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 176 en 1881 ,  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  JEANNE DETILLOUX :  fille de Nicolas Joseph (B) et de Jeanne Josée Roi , 
    baptisée à Cheratte le 14.11.1842 , son parrain est Corneille Risack et sa  

marraine Jeanne Françoise Detilloux 
 
épouse de Léonard Gilon ou Gillon , mariés à Cheratte N.D. ,  
 



habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses  
enfants Henri (9 ans) , Jeanne (7 ans) , Nicolas (5 ans) , Justine (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée au baptême de sa fille Marie Joseph Gillon (30.11.1873) ,  

 
B2 :  CORNEILLE JOSEPH ROI – DETILLOUX :  fils illégitime de Jeanne Roi , veuve de Nicolas Joseph  

Detilloux , 
baptisé à Cheratte le 12.6.1848 , son parrain est François Roi et sa marraine  
Marie Jeanne Dery 

 
M1 :  MARIE JOSEPH DETILLOUX :  fille de … (M) et de … Genotte ,  
    née vers 1857 (15 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son mère qui est  

veuve ainsi que Léopold Dewandre (22 ans) , Pierre Joseph Dewandre (34  
ans) et Isidore Holsapers (21 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , 

 
épouse de Gérard Joseph Gillis , 

 
    citée au mariage de son fils Pierre Pascal Clément Gillis et de Jeanne  

Decortis à Cheratte ND le 15.9.1934 , 
 

N1 :  LEONARD JOSEPH DETILLOUX :  époux de Marie Josèphe Gérard , non mariés , 
 
    cité au baptême de sa fille illégitime Catherine Detilloux (8.10.1903) ,  
 
O1 :  MARIE DETILLOUX :  fille de Pierre (0) et de Léonardine Leruth , 
    née vers 1852 (20 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents  
et ses frères et soeur 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 

 
O2 :  HUBERT DETILLOUX : fils de Pierre (0) et de Léonardine Leruth , 
    né vers 1863 (9 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents  
et ses frères et soeurs Marie (20 ans) , Joséphine J. (5 ans) , Jean Pierre (3  
ans) , Hortense (6 sem) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
O3 :  JOSEPHINE J. DETILLOUX : fille de Pierre (0) et de Léonardine Leruth , 
    née vers 1867 (5 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents  
et ses frères et soeurs Marie (20 ans) , Hubert (9 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 

 
O4 :  JEAN PIERRE DETILLOUX : fise de Pierre (0) et de Léonardine Leruth , 
    né vers 1869 (3 ans en 1872) , 
 



habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents  
et ses frères et soeurs Marie (20 ans) , Hubert (9 ans) , Joséphine J. (5 ans) ,  
Hortense (6 sem) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
O5 :  HORTENSE CATHERINE DETILLOUX : fille de Pierre (0) et de Léonardine Leruth , 
    née le 24.11.1872 et baptisée à Cheratte St Joseph le 25.11.1872 ,  
    son parrain est Nicolas Lebeau et sa marraine Joséphine Leroy (f°1) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents  
et ses frères et soeurs Marie (20 ans) , Hubert (9 ans) , Joséphine J. (5 ans) ,  
Jean Pierre (3 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
T1 :  MARIE DETILLOUX :  fille de Gilles Joseph (T) et de Aily Ernotte , 
    née vers 1860 (12 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et ses 
frères et soeur Thomas (10 ans) , Hubert (7 ans) , Catherine (5  ans) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
T2 :  THOMAS DETILLOUX : fils de Gilles Joseph (T) et de Aily Ernotte , 
    né vers 1862 (10 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et ses 
frères et soeurs Marie (12 ans) , Hubert (7 ans) , Catherine (5  ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
T3 :  HUBERT DETILLOUX : fils de Gilles Joseph (T) et de Aily Ernotte , 
    né vers 1865 (7 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et ses 
frères et soeurs Marie (12 ans) , Thomas (10 ans) , Catherine (5  ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
T4 :  CATHERINE DETILLOUX : fille de Gilles Joseph (T) et de Aily Ernotte , 
    née vers 1867 (5 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré ) , avec ses parents et ses 
frères et soeurs Marie (12 ans) , Thomas (10 ans) , Hubert (7 ans) ,     
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N1.1 :  CATHERINE DETILLOUX :  fille illégitime de Léonard Joseph (N1) et de Marie Josèphe Gérard , 
    baptisée à Cheratte ND le 8.10.1903, 
    son parrain est Joseph Gérard et sa marraine Catherine Detilloux 
  



    le célébrant est l’abbé Peters , curé à Interlaken 
 
U1.1 :  MAURICE DETILLOUX :  né à Argenteau le 8 .7.1905 ,  
 
    époux de Barbe M.J. Clajot ,  
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 38 à Cheratte-bas ,   
 
V1.1 :  JEAN DETILLOUX :  né à Cheratte le 29.1.1901 ,  
 
    époux de Joséphine M.E. Simonis ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue des Trixhes 46 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
W1.1.1 :  JACQUES J.H. DETILLOUX :  né à Herstal le 6.5.1925 ,   ouvrier de charbonnage ,  
 
    époux de Irène Deneumostier ,  
 
    habite , en 1972 , avenue du Chemin de Fer 34 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
 
 
W1.1.1.1 :  HUGUETTE U.G. DETILLOUX :  fille de Jacques (W1.1.1) et de Irène Deneumostier ,  
 
    née à Cheratte le 9.10.1952 , ouvrière coiffeuse ,  
 
    habite , en 1972 , avenue du Chemin de Fer 34 à Cheratte-bas , 
 
X1.1.1.1 :  JACQUELINE M.Z. DETILLOUX :  née à Cheratte le 31.10.1944 ,  
 
    épouse de Joseph Schombrodt ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 8 à Cheratte-haut ,  
 
AA1.1.1.1 :  JOSEPH DETIOUX :  né en 1945 , dcd le 2.1.1950 à l’âge de 5 ans ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille DETREZ 
 
 
 
A :  AIMEE DETREZ :  épouse de Jean N.G. Meyers ,  



 
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 29 à Cheratte-bas , 

 
 
 
 
Famille DETRIXHE 
 
 
 
A :  RENE J. DETRIXHE :  né à Eben Emael le 9.6.1896 ,  
 
    époux de Marie J. Claes , pensionné mineur ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Trixhes 45 à Cheratte-haut , 
 
B :  LOUISE T. DETRIXHE :  née à Eben Emael le 19.7.1900 ,  (sœur de René ?) ,  
 

épouse de Dieudonné Augustin ,  
 
    habite , en 1972 , Rue des Crêtes 4 à Cheratte-haut , 
 
E :  JOSEPH A. DETRIXHE :  né à Eben Emael le 25.5.1917 ,  
 
    époux de Barbe Penay ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 71 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  LAMBERT J. DETRIXHE :  né à Vivegnis le 15.5.1922 ,  
 
    célibataire , ouvrier d’usine , 
 
    habite , en 1972 , rue des Trixhes 45 à Cheratte-haut,  
 
C1 :  JEAN J.R. DETRIXHE :  né à Vivegnis le 1.8.1929 ,  
 
    époux de Emilia Danowski , mécanicien auto ,  
 

habite , en 1972 , rue des Cottages 9 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1.1 :  ALFRED R.J. DETRIXHE :  né à Cheratte le 26.6.1944 ,  
 
    époux de Georgette Frédérick , armurier ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/2 à Cheratte-haut , 
 



F1.1 :  MARIE JOSEE DETRIXHE :  née à Cheratte le 4.5.1940 ,  
 
    épouse de Léon Dumoulin ,      
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 38 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
Famille DE TROIA 
 
 
 
A :  LOUISA CARMEN DE TROIA : citée comme marraine au baptême de Maria Addis (17.3.1929) , 
 
 
 
 
Famille DEURE ( = DEUSE ??) 
 
 
A :  GERTRUDE DEURE :  citée comme marraine au baptême de Dieudonné Joseph Delmotte (14.1.1842), 
 
 
 
 
 
 
 
C1 :  JEANNE DEURE :  épouse de Gérard Beauchamps , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Marie (9 ans) , Sébastien (4 ans) , Maria (4 ans) , Gérard (1 an) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 
 
 
 
Famille DEUSE ( ou DEUZE) 
 
 
Y°1 :  ELISABETH DEUSE :  célibataire , née vers 1799 ( 73 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune  

de Saive) , avec sa sœur ( ?) Catherine (62 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
Y°2 :  CATHERINE DEUSE : célibataire , née vers 1810 ( 62 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune  

de Saive) , avec sa sœur ( ?) Elisabeth (73 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AC° :  … DEUSE :  époux décédé de Elisabeth Heniquenne , décédé avant 1872 ,   



 
    habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec Joseph Fraikin et  

Marie Deuse ainsi que Elisabeth Deuse - Heniquenne (79 ans) ,  
cité(e) au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de 
Cheratte St Joseph en 1872 

  
 
 
 
 
 
A :  JEAN JOSEPH DEUSE :  époux de Marie Thérèse Jacquet , mariés à Sarolay ,  
 
    cité au baptême de ses filles jumelles Marie Anne Deuse et Marie Thérèse  

Deuse (12.10.1850) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Coune (9.3.1842) , de Pierre  
Joseph Bartholomé (13.9.1860) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  
enfants Elisabeth (26 ans) , Marie Anne (22 ans) , Thérèse (22 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B :  JEAN TOUSSAINT JOSEPH DEUSE :  époux de Catherine Elisabeth Bayard (dcdée en 1893) , (frère de D ?) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

enfants Nicolas (15 ans) , Joseph (12 ans) , Jean Joseph (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 Jean Baptiste Joseph Lhoest (9.8.1843) , de Jeanne 
Verviers (17.8.1872) , de Marie Elise Joséphine Mariette (19.3.1874) , 
 
cité au baptême de Catherine Deuse (3.3.1857) ,  

 
C :  PIERRE JOSEPH DEUSE :  époux de Marie Barbe Mariette , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Thomas Joseph Deuse (1.4.1842) , de son fils  

Pierre Joseph Deuse (14.2.1848) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Thérèse Deuse (12.10.1850) , de  
Marie Elisabeth Deuse (24.3.1874) , de sa fille Marie Elisabeth Pliers  
(20.9.1874) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son épouse et 
son fils Pierre (14 ans) ,  ainsi que J. Bronsin (30 ans) et J. Gilon (22 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D :  NICOLAS JULIEN JOSEPH DEUSE : époux de Agnès Thérèse Sauvage , mariés à Cheratte ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

enfants Nicolas (19 ans) , Marie (15 ans) , Thérèse (13 ans) , Jean (12 ans) ,  
Julien (9 ans) , Denis (4 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 Nicolas Joseph Deuse (25.3.1854) , de sa fille 
Thérèse Marie Joseph Deuse (5.5.1855) , de sa fille Catherine Deuse 



(3.3.1857) , de son fils Jean Toussaint Deuse (19.11.1859) , de son fils Julien 
Joseph Deuse (24.5.1863) , de son fils Denis Jean Joseph Deuse (16.2.1869) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Catherine Josée Skivée (15.5.1844) ,  de  
Anne Catherine Josée Charlier (11.7.1844) , 

 
E :  FRANCOIS DEUSE :  né à Cheratte en 1827 ,  
 
    armurier ,  
    époux de Marie Marguerite Randaxhe ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 182 en 1881 ,  
 
    cité comme parrain au baptême de François Joseph Pliers (30.3.1873) , de  

Jacques Joseph Fraikin (23.7.1873) , de Pauline Joseph Deuse (22.2.1874) ,  
de Pierre François Joseph Haerings (21.8.1874) ,  

 
F :   MARGUERITE (JOSEPHE) DEUSE :  épouse de Thomas Mariette , mariés à Cheratte ,  
 

citée au baptême de sa fille Marie Josèphe Mariette (14.3.1842) , de sa fille  
Jeanne Josée Mariette (30.8.1843) , de sa fille Dieudonnée Oda Mariette 
 (16.2.1845) , de son fils François Joseph Mariette (9.5.1847) , de sa fille 
 Antoinette Josée Deuse (24.9.1849) , de sa fille Marguerite Lambertine Josée  
Mariette (16.9.1851) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  
enfants Thomas (35 ans) , Jeannette (26 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 

 
G :  MARIE JOSEE DEUSE : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Louis Paysen  (29.5.1842) ,  
 
H :  JEANNE DEUSE :  épouse de François Maréchal , mariés à Cheratte , veuve avant 1872 ,  
 
    citée au baptême de son fils François Jean Maréchal (22.11.1843) , de son fils  

Nicolas Joseph Maréchal (7.12.1848) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec 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 

 
I :  ELISABETH DEUSE :  épouse de Pierre Bischops , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Pierre Joseph Christian Bischops (30.4.1845) , de  

sa fille Marie Barbe Bischops (10.7.1847) , de son fils Herman Joseph  
Bischop (11.9.1849) , de sa fille Marie Jeanne Bischop (13.8.1851) , 

 
citée comme marraine au baptême de Simon Joseph Woit (30.11.1843), de  
 Philippe Woit (5.2.1849) ,  

 
J :  MARIE BARBE DEUSE : citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Christian Bischops 

 (30.4.1845) , de Jeanne Bischopp (17.9.1874) , 
 
K :  MARIE ANNE DEUSE : citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Bischops (10.7.1847) , 
 
W :  MARIE THERESE DEUSE : citée comme marraine au baptême de Herman Joseph Bischop (11.9.1849) ,  
 



AB :  IDA DEUSE :  épouse de Jules Jacquet , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Nicolas (16 ans) , Elisabeth (15 ans) , Pierre (14 ans) , Joseph (13  
ans) , Octave (8 ans) , Marguerite (3 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AC  :  MARIE DEUSE :  probablement fille de … Deuse (AC) et de Elisabeth Heniquenne ,  
 

épouse de Joseph Fraikin , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux ainsi que  

Elisabeth Deuse - Heniquenne (79 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AS :  LAMBERT JOSEPH DEUSE :  cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Bischop (13.8.1851) , 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A1 :  ELISABETH DEUSE :  fille de Jean (A) et de Thérèse Jacquet , 
    née vers 1846 (26 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
sœurs Marie Anne (22 ans) , Thérèse (22 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
épouse de Jacques Denis Fraikin ,  
 
citée au baptême de son fils Jacques Joseph Fraikin (23.7.1873) ,  

 
A2 :  MARIE ANNE DEUSE : fille jumelle de Jean Joseph (A) et de Marie Thérèse Jacquet , 
    baptisée à Cheratte le 12.10.1850 , son parrain est Nicolas Jacquet et sa 

marraine Marie Elisabeth Tassin 
 
22 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
sœurs Elisabeth (26 ans) Thérèse (22 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
épouse de Jean Denis Counet , ( ou une autre Marie Anne Deuse ?) ,  

 
citée comme témoin au mariage de Charles Maillot et de sa fille Emma  
Counet, à Cheratte ND le 22.3.1927, 

 
A3 :  MARIE THERESE DEUSE : fille jumelle de Jean Joseph (A) et de Marie Thérèse Jacquet , 
    baptisée à Cheratte le 12.10.1850 , son parrain est Pierre Joseph Deuse et sa 

marraine Marie Anne Jacquet 
 
22 ans en 1872 , 



 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
sœurs Elisabeth (26 ans) , Marie Anne (22 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B1 :  NICOLAS DEUSE :  fils de Jean (B) et de Catherine Bayard , 
    né vers 1857 (15 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères Joseph (12 ans) , Jean Joseph (11 ans)  ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B2 :  JOSEPH DEUSE : fils de Jean (B) et de Catherine Bayard , 
    né vers 1860 (12 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères Nicolas (15 ans) , Jean Joseph (11 ans)  ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B3 :  JEAN JOSEPH DEUSE : fils de Jean (B) et de Catherine Bayard , 
    né vers 1861 (11 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères Nicolas (15 ans) , Joseph (12 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

C1 :  THOMAS JOSEPH DEUSE :  fils de Pierre Joseph (C) et de Marie Barbe Mariette ,  
    baptisé à Cheratte le 1.4.1842, son parrain est Thomas Mariette et sa  

marraine Marie Jeanne Mariette 
 
époux de Marie Henri , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes)  avec son épouse et 
son fils Pierre (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 sa fille Pauline Joseph Deuse (22.2.1874) ,  

 
C2 :  PIERRE JOSEPH DEUSE : fils de Pierre Joseph (C) et de Marie Barbe Mariette ,  
    baptisé à Cheratte le 14.2.1848, son parrain est François Gillon et sa  

marraine Marie Elisabeth Fassin 
 
C3 :  PIERRE DEUSE :  fils de Pierre (C ) et de Barbe Mariette , 
    né vers 1858 (14 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec ses parents 
ainsi que J. Bronsin (30 ans)  et J. Gilon (22 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 Elisabeth Pliers (20.9.1874) ,  

 
D1 :  NICOLAS JOSEPH DEUSE :  fils de Nicolas Joseph (D) et de Thérèse Sauvage , 
    baptisé à Cheratte le 25.3.1854 ,  
    son parrain est Toussaint Joseph Sauvage et sa marraine Marie Joseph  



Sauvage ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Marie (15 ans) , Thérèse (13 ans) , Jean (12 ans) , Julien (9  
ans) , Denis (4 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D2 :  THERESE MARIE JOSEPH DEUSE :  fille de Nicolas (D) et de Thérèse Sauvage ,  
    baptisée à Cheratte le 5.5.1855 , 
    son parrain est Toussaint Joseph Sauvage et sa marraine Jeanne Joseph  

Sauvage ,  
 
D3 :  MARIE CATHERINE DEUSE : fille de Nicolas (D) et de Thérèse Sauvage , 
    baptisée à Cheratte le 3.3.1857 ,  
    son parrain est Jean Joseph Sauvage et sa marraine Catherine Elisabeth  

Bayard épouse Jean Toussaint Joseph Deuse ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeur Nicolas (19 ans) Thérèse (13 ans) , Jean (12 ans) , Julien (9  
ans) , Denis (4 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D4 (= D2 ?) :  THERESE DEUSE : fille de Nicolas (D) et de Thérèse Sauvage , 
    née vers 1859 (13 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeur Nicolas (19 ans) , Marie (15 ans) , Jean (12 ans) , Julien (9  
ans) , Denis (4 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
    épouse de Joseph Woit ,  (ou une autre Thérèse Deuse ?) ,  
 
D5 :  JEAN TOUSSAINT DEUSE : fils de Nicolas (D) et de Thérèse Sauvage , 
    baptisé à Cheratte le 19.11.1859 , 
    son parrain est Jean Rosier et sa marraine Julie Bailly ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Nicolas (19 ans) , Marie (15 ans) , Thérèse (13 ans) , Julien (9  
ans) , Denis (4 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D6 :  JULIEN JOSEPH DEUSE : fils de Nicolas Julien (D) et de Agnès Thérèse Sauvage , 
    baptisé à Cheratte le 24.5.1863 , 
    son parrain est Simon Sommejean et sa marraine Ida Montrieux ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Nicolas (19 ans) , Marie (15 ans) , Thérèse (13 ans) , Jean (12  
ans) , Denis (4 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D7 :  DENIS JEAN JOSEPH DEUSE : fils de Nicolas (D) et de Thérèse Sauvage , 
    baptisé à Cheratte le 16.2.1869  , 
    son parrain est Denis Jean Joseph Charlier et sa marraine Marie Marguerite  

Stein,   
 



    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Nicolas (19 ans) , Marie (15 ans) , Thérèse (13 ans) , Jean (12  
ans) , Julien (9 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
époux de Marie Chenu , ( ou un autre Denis Deuse ?) ,  

 
    cité au mariage de son fils Nicolas Deuse et de Suzanne Hardy à Cheratte ND  

le 8.7.1933 , 
 
cité comme parrain au baptême de Denis François Nicolas Deuse  
(13.1.1934),  

 
E1 :  FRANCOIS DEUSE :  fils de François (E) et de Marie Marguerite Randaxhe ,  
    né à Cheratte en 1854 , ( baptisé à St Remy ? ) ,  
 

armurier ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 182 en 1881 ,  
 
épouse le 5.5.1888 Marie Jeanne Gillon ,  

 
cité comme parrain au baptême de Charles Victor Nicolas Folie (17.12.1899),  
de Marguerite Josèphe Deuse (11.12.1904) ,  

 
    cité au baptême de Eugène Marie Joseph Deuse (17.11.1895) , de François  

Jean Joseph Hoffman (19.10.1901) ,  
 
E2 :  MARIE ELISABETH DEUSE :  fille de François (E) et de Marie Marguerite Randaxhe ,  
    née à Cheratte en 1857 ,  
 

cultivatrice célibataire ,   
habite Cheratte bas Ancien Chemin 182 en 1881 ,  
 
épouse de … Smet , 

 
citée comme marraine au baptême de François Gaspard Joseph Deuse  
(8.3.1894) , de Marguerite Elise Decortis (3.11.1901) , 

 
E3 :  MARIE CATHERINE DEUSE :  fille de François (E) et de Marie Marguerite Randaxhe ,  
    née à Cheratte en 1859 ,  
 

cultivatrice célibataire ,   
habite Cheratte bas Ancien Chemin 182 en 1881 ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marguerite Marie Anne  
Josèphe Deuse (28.9.1902) ,  

 
E4 :  THOMAS PIERRE JOSEPH DEUSE :  fils de François (E) et de Marie Marguerite Randaxhe ,  
    né à Cheratte le 19.1.1865 ,  
 

armurier ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 182 en 1881 ,  

 
époux de Eugénie Joséphine Purnelle , mariés à Sarolay , 

 
    cité au baptême de son fils François Gaspard Joseph Deuse (8.3.1894) , de  

son fils Eugène Marie Joseph Deuse (17.11.1895) , de sa fille Marguerite  
Marie Anne Josèphe Deuse (28.9.1902) ,  

 



L1 :  JEANNE DEUSE : citée comme marraine au baptême de Henriette Catherine Marguerite Elisabeth Bosly  
(26.3.1891) , 

 
R1 ( = M2 ?) :  JOSEPHINE MARGUERITE MARIE THERESE DEUSE :  épouse de Joseph Erasme Decortis ,  

mariés à Cheratte St Joseph , 
 
citée au baptême de sa fille Marguerite Elise Decortis (3.11.1901) ,  

 
    citée au mariage de Hubert Lambert Joseph Hardy et de sa fille Marguerite  

Elise Decortis , à Cheratte ND le 19.4.1928 , 
 
 
W1 :  MATHIEU DEUSE :  époux de Marie Maréchal , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses fils Jean (11  

ans) , 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 

 
X1 :  TOUSSAINT DEUSE ou DEUX :  époux de Catherine Joseph Lerutte ou Leruith , mariés à Souverain  

Wandre ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  

son épouse et ses enfants Elisabeth (2 ans) et Dieudonné (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 sa fille Jeanne Joseph Deux (15.9.1874) ,  

 
Z1 :  JULIEN DEUSE :  époux de Ida Montrieux , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

enfants Thérèse (18 ans) , Guillaume (13 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AA1 :  PIERRE JOSEPH DEUSE :  époux de Marie Barbe Josée Pousser , mariés à Cheratte ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

enfants Henri (20 ans) , François (18 ans) , Marie (15 ans) , Henriette (13 
ans) , Catherine (10 ans) , ainsi que Me Barbe Lebeau ( 72 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 Elisabeth Deuse (31.10.1850) ,  

 
AD1 :  FRANCOIS DEUSE :  célibataire , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa sœur Marguerite  

Deuse , 
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 Elisabeth Deuse (31.10.1850) ,  

 
AD2 :  MARGUERITE DEUSE : célibataire , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son frère François  

Deuse , 



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

 
AE1 :  ELISABETH DEUSE :  épouse de Guillaume Simon , mariés à Cheratte ND ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes)  avec son époux et 
ses enfants Marie (2 ans) , Pierre (1 an) ainsi que Jean Pieman (29 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 Adeline Simon (28.11.1874) , 

 
AO1 ( ?) :  DIEUDONNEE JOSEPHINE DEUSE :  épouse de Jean Noël Pliers , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
    citée au baptême de son fils François Joseph Pliers (30.3.1873) , de sa fille  

Marie Elisabeth Pliers (20.9.1874) ,  
 
AP1 :  ELISABETH DEUSE :  épouse de Dieudonné Mariette ,  mariés à Cheratte St Joseph ,  
 

citée au baptême de sa fille Marie Elise Joséphine Mariette (19.3.1874) ,  
 
AQ1 (C4 ?) :  WALTER DEUSE :  époux de Jeanne Rikir ou Riquire, mariés à Cheratte N.D. ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , 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 Elisabeth Deuse (24.3.1874) ,  
 
AR1 :  JEAN DEUSE :  époux de Marie Barbe Purnel , mariés à Cheratte N. ,  
 
    cité au baptême de son fils Pierre Joseph Deuse (10.5.1874) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.1 :  PIERRE DEUSE :  fils de Thomas (C1) et de Marie Henri , 
    né vers 1872 (6 mois 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 

 
C1.2 :  PAULINE JOSEPH DEUSE :  fille de Thomas Joseph (C1) et de Marie Henri ,  
    née le 20.2.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 22.2.1874 ,  
    son parrain est François Deuse et sa marraine Anne Françoise Dupont (f°10) ,  
 
E1.1 :  FRANCOIS GASPARD JOSEPH DEUSE :  fils de Thomas Pierre Joseph (E1) et de Eugénie Joséphine  

Purnelle , 
baptisé à Cheratte ND le 8.3.1894 , 
son parrain est François Purnelle et sa marraine Marie Elisabeth Deuse 



 
décédé pour la patrie , à Ramscapelle , le 4.10.1915 et enterré à Abinkerke ,  

 
E1.2 :  EUGENE MARIE JOSEPH DEUSE :  fils de Thomas Pierre Joseph (E1) et de Eugénie Joséphine  

Purnelle , 
    baptisé à Cheratte ND le 17.11.1895 , 
    son parrain est Henri Joseph Thiry et sa marraine Marie Jeanne Gilon épouse  

Deuse 
 
E1.3 :  MARGUERITE MARIE ANNE JOSEPHE DEUSE : fille de Thomas Pierre Joseph (E1) et de Eugénie  

Joséphine Purnelle , 
    baptisée à Cheratte ND le 28.9.1902 , 
    son parrain est Jean Maure et sa marraine Marie Catherine Deuse 
 
N1.1 ( ?) ( = C1.1 ?) :  THOMAS JOSEPH DEUSE : époux de Marie Ernestine Dessard , mariés à Cheratte ND , 
 
    cité au baptême de sa fille Marguerite Josèphe Deuse (11.12.1904) ,  
 
O1.1 ( = D5  ou B2 B3 ?) :  JULES DEUSE :  époux de Laura Mariette , 
 

cité au mariage de Charles Maillot et de Emma Counet, à Cheratte ND le  
22.3.1927, 

 
S1.1  (=O1  ou B2 ?) :  JOSEPH DEUSE : cité comme témoin au mariage de Nicolas Deuse et de Suzanne Hardy  

à Cheratte ND le 8.7.1933 , 
 
T1.1 (=O1 ?) :  JACQUES DEUZE : cité comme parrain au baptême de Georgette Thérèse Marie Louise  

(16.11.1933) , 
 
W1.1 :  JEAN 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 parents , son  

frère François (7 ans) , ses soeurs 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 

 
W1.2 :  ELISABETH DEUSE : fille de Mathieu (W1) et de Marie Maréchal , 
    née vers 1863 (9 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , ses  

frères Jean (11 ans) , François (7 ans) , ses soeurs 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 

 
W1.3 :  FRANCOIS DEUSE : fils de Mathieu (W1) et de Marie Maréchal , 
    né vers 1865 (7 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , son  

frère Jean (11 ans) , ses soeurs 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 

 
W1.4 :  JEANNE DEUSE : fille de Mathieu (W1) et de Marie Maréchal , 
    née vers 1869 (3 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , ses  



frères Jean (11 ans) et François (7 ans) , ses soeurs Elisabeth (9 ans) et Marie  
(3 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
W1.5 :  MARIE DEUSE : fille de Mathieu (W1) et de Marie Maréchal , 
    née vers 1872 (3 mois en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents , ses  

frères Jean (11 ans) et François (7 ans) , ses soeurs Elisabeth (9 ans) et Jeanne 
 (3 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
X1.1 :  ELISABETH DEUSE :  fille de Toussaint (X1) et de Catherine Lerutte , 
    née vers 1870 ( 2 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  

ses parents et son frère Dieudonné (4 mois) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  

 
X1.2 :  DIEUDONNE DEUSE : fils de Toussaint (X1) et de Catherine Lerutte , 
    né vers 1872 ( 4 mois en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec 
ses parents et sa soeur Elisabeth (2 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
X1.3 :  JEANNE JOSEPH DEUX :  fille de Toussaint (X1) et de Catherine Joseph Leruith ,  
    née et baptisée à Cheratte St Joseph le 15.9.1874 , 
    son parrain est Jean Delvaux et sa marraine Jeanne Leruith (f°14) ,  
 
Z1.1 :  MARIE THERESE DEUSE :  fille de Julien (Z1) et de Ida Montrieux , 
    née vers 1854 (18 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et son  

frère Guillaume (13 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  
 
décédée le 4.2.1893 à l’âge de 38 ans ,  

 
Z1.2 :  GUILLAUME DEUSE : filsq de Julien (Z1) et de Ida Montrieux , 
    né vers 1859 (13 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et sa soeur  

Thérèse (18 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  

 
AA1.1 :  MARIE ELISABETH DEUSE   :  fille de Pierre Jjoseph (AA1) et de Marie Barbe Josée Pousser , 
    baptisée à Ccheratte le 31.10.1850 , 
    son parrain est François Deuse et sa marraine Marie Pascale Lebeau , 
 
AA1.1 :  HENRI DEUSE :  fils de Pierre (AA1) et de Marie Pousser , 
    né vers 1852 (20 ans en 1872 ), 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  



frère et soeurs François (18 ans) , Marie (15 ans) , Henriette (13 ans) ,  
Catherine (10 ans) , ainsi que Me Barbe Lebeau ( 72 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AA1.2 :  FRANCOIS DEUSE : fils de Pierre (AA1) et de Marie Pousser , 
    né vers 1854 (18 ans en 1872 ), 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frère et soeurs Henri (20 ans) , Marie (15 ans) , Henriette (13 ans) , Catherine  
(10 ans) , ainsi que Me Barbe Lebeau ( 72 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AA1.3 :  MARIE DEUSE : fille de Pierre (AA1) et de Marie Pousser , 
    née vers 1857 (15 ans en 1872 ), 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Henri (20 ans) , François (18 ans) , Henriette (13 ans) ,  
Catherine (10 ans) , ainsi que Me Barbe Lebeau ( 72 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AA1.4 :  HENRIETTE DEUSE : fille de Pierre (AA1) et de Marie Pousser , 
    née vers 1859 (13 ans en 1872 ), 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Henri (20 ans) , François (18 ans) , Marie (15 ans) , Catherine 
 (10 ans) , ainsi que Me Barbe Lebeau ( 72 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AA1.5 :  CATHERINE DEUSE : fille de Pierre (AA1) et de Marie Pousser , 
    née vers 1862 (10 ans en 1872 ), 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères et soeurs Henri (20 ans) , François (18 ans) , Marie (15 ans) , Henriette  
(13 ans) , ainsi que Me Barbe Lebeau ( 72 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AQ1.1 :  MARIE ELISABETH DEUSE :  fille de Walter (AQ1) et de Jeanne Rikir ,  
    née le 23.3.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 24.3.1874 ,  
    son parrain est Pierre Joseph Deuse et sa marraine Marie Louise Grosjean  

(f°11) ,  
 
AR1.1 :  PIERRE JOSEPH DEUSE :  fils de Jean (AR1) et de Marie Barbe Purnel ,  
    né et baptisé à Cheratte St Joseph le 10.5.1874 , 
     son parrain est Henri Genotte et sa marraine Marie Barbe Mariette (f°11) ,  
 
 
 
 
  
 
 
 
N1.1.1 :  MARGUERITE JOSEPHE DEUSE :  fille de Thomas Joseph (N1.1) et de Marie Ernestine Dessard , 
    née le 4.12.1904 et baptisée à Cheratte ND le 11.12.1904 ,  
    son parrain est François Deuse et sa marraine Marie Jeanne Gillon épouse de  



François Deuse , tous deux de St Remy ,  
 
P1.1.1 :  NICOLAS DEUSE :  fils de Denis (P1.1) et de Marie Chenu , 
    né à Cheratte St Joseph le 11.3.1903 , 
    épouse Suzanne Hardy à Cheratte ND le 8.7.1933 , 
    les témoins sont Jean Castadot et Joseph Deuse 
 
    cité au baptême de son fils Denis François Nicolas Deuse (13.1.1934) ,  
 
Q1.1.1 :  JACQUES J.T. DEUSE :  né à Cheratte le 8.10.1900 ,  
 
    époux de Marie Malchair ,  sous chef de bureau SNCFB honoraire ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay 28 à Cheratte-bas , 
 
AD1.1.1 :  GEORGES DEUSE :  né à Cheratte le 15.9.1911 ,  
 
    époux de Marguerite J.E. Bastin ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 148 à Cheratte-haut , 
 
AG1.1.1 :  MATHIEU J. DEUSE :  né à Cheratte le 21.10.1894 ,  
 
    époux de Jeanne Charlier ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 31 à Cheratte-haut , 
 
AH1.1.1 :  JEAN PHILIPPE F. DEUSE :  né à Cheratte le 5.1.1894 ,  
 
    époux de Elisabeth Gilis , pensionné ,  
 

cité comme témoin au mariage de Henri Courtois avec Marthe Huc à 
Cheratte ND le 7.7.1938 ,  

 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 141 à Cheratte-haut ,  
 
AI1.1.1 :  JEAN N.J. DEUSE :  né à Cheratte le 11.3.1903 ,  
 
    époux de Marie Hardy ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Chars 45 à Cheratte-haut ,  
 
AJ1.1.1 :  MARIE L.T. DEUSE :  née à Cheratte le 1.1.1907 ,  
 
    épouse de André Hoffait , boulangère ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 157 à Cheratte-haut ,  
 
AK1.1.1 :  GEORGES T.D. DEUSE :  né à Cheratte le 15.9.1911 ,  
 
    époux de Marguerite Bastin ,  ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 148 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
AH1.1.1 ( ?) :  ANNE M.E. DEUSE :  née à Cheratte le 6.7.1918 ,  
 
    épouse de Nicolas Grandjean ,  
 
    habite , en 1954 , rue Sabaré 20 à Cheratte haut ,  

habite , en 1972 , rue Sabaré 141 à Cheratte-haut , 
 
P1.1.1.1 :  DENIS FRANCOIS NICOLAS DEUSE :  fils de Nicolas (P1.1.1) et de Suzanne Hardy , 
    baptisé à Cheratte ND le 13.1.1934 , né le 8.1 à 20h , 
    son parrain est Denis Deuse et sa marraine Catherine Castadot veuve Hardy 
 
Q1.1.1.1. :  FRANCOIS J.G. DEUSE :  fils de Jacques (Q1.1.1) et de Marie Malchair ,  

né à Cheratte le 28.9.1924 ,  
 
    époux de Janine Alsenbach ,  Courtier en assurances ,  
 
    habite , en 1954 , rue Sartay 20 bis à Cheratte-bas ,   
 
    habite , en 1972 , rue Sartay , 30 à Cheratte-bas ,  
 
    décédé le 10.2.2005 , messe d’obsèques à St François de Salles à Liège ,  

enterré au cimetière de Cheratte-bas le 14.2.2005 ,  
 
AF1.1.1.1 :  MARCEL J.H. DEUSE :  né à Wandre le 18.7.1924 ,  
 
    époux de Marthe Bertrand , tourneur ,  
 

habite , en 1972 , rue aux Communes 33 à Cheratte-haut , 
 
AI1.1.1.1 ( ?) :  MAURICE D.F. DEUSE :  né à Cheratte le 6.2.1938 ,  
 
    célibataire , outilleur ,  
 
     habite , en 1972 , rue des Chars 45 à Cheratte-haut , 
 
AL1.1.1.1 :  JULES G.P. DEUSE :  né à Cheratte le 13.7.1935 ,  
 
    époux de Joséphine Petre ,  camionneur ,  
 

habite , en 1971 , rue aux Communes 152 à Cheratte-haut , 
parti , depuis le 3.2.1971 , place Paul Janson 7 à Herstal ,  

 
AM1.1.1.1 :  MARIE J.F. DEUSE :  née à Cheratte le 3.9.1923 ,  
 
    épouse de Hubert Frambach ,  
 

habite , en 1972 , rue Sabaré 102 à Cheratte-haut , 
 
 
 
     
 



 
 
 
 
 
 
Q1.1.1.1.1 :  JACQUELINE DEUSE :  fille de François (Q1.1.1.1) et de Jeannine Alsembach , 
    née à Cheratte le 6.11.1950 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay 30 à Cheratte-bas , 
 
    épouse de Philippe Moureau , kinésithérapeute ,  
 
    ( enfants : Julie et Nico , Thomas , Simon , Pauline , François , Camille) 
 
Q1.1.1.1.2 :  BERNADETTE DEUSE : fille de François (Q1.1.1.1) et de Janine Alsembach , 
    née à Cheratte le 19.3.1952 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay 30 à Cheratte-bas , 
 
    épouse de Alain Lefebvre ,  
 
    ( enfants : Maxime , Guillaume , Justine) 
 
Q1.1.1.1.3 :  GENEVIEVE ANNE MARIE M. DEUSE : fille de François (Q1.1.1.1) et de Janine Alsembach , 
    née à Cheratte le 14.8.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay 30 à Cheratte-bas , 
 
    épouse divorcée de , 
   

pharmacienne à Hermalle ,  
 
( enfants : Mathieu , Justin , Olivier , Sarah ) 

 
Q1.1.1.1.4 :  FRANCOISE DEUSE : fille de François (Q1.1.1.1) et de Janine Alsembach , 
    née à Cheratte le  ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay 30 à Cheratte-bas , 
 
    célibataire ,  
 
Q1.1.1.1.5 :  BRIGITTE DEUSE : fille de François (Q1.1.1.1) et de Janine Alsembach , 
    née à Cheratte le  ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay 30 à Cheratte-bas , 
 
    épouse de … Huchant , dentiste à Cheratte-bas ,  

après le décès de son mari (cancer) habite Saivelette , 
 
( enfants : Emilie , Louise , Baptiste , Hugo)  

 
AF1.1.1.1.1( ?) :  MICHELLE A.J. DEUSE :  née à Liège le 22.8.1954 ,  
 

habite , en 1971 , rue aux Communes à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 



 
 
Famille DEUZENS 
 
 
 
A :  MARIE DEUZENS : citée comme marraine au baptême de Mathilde Marie Crenier (31.8.1902) ,  
 
 
 
 
Famille DE VEENE 
 
 
 
A :  GUSTAVE DE VEENE :  né à Châtelineau le 16.7.1924 ,  
 
    époux de Henriette G. Valdor ,  
 
    mariés à Cheratte le 18.1.1958 ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 4 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
A1 :  CAROLL G. DE VEENE  :  fille de Gustave (A) et de Henriette Valdor ,  
    née à Lambersart le 1.12.1951 ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 4 à Cheratte-haut , 
 
A2 ( ?) :  MONIQUE D.S. DE VEENE :  née à Gilly le 4.10.1941 ,  
 
    épouse de Jacques Lechien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 69 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
Famille DEVERT 
 
 
 
A :  MATHIEU DEVERT :  de Liège St Servais ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Flore Marguerite Dujardin (29.1.1905) ,  
 
 
 
Famille DEVET 
 
 
 
A :  HUBERT DEVET :  époux de Marie Gilson , 
 
    cité au mariage de Jean Martin et de sa fille Mélanie Devet à Cheratte ND le  

28.2.1931 , 
 
 



 
 
 
A1 :  MELANIE DEVET :  fille de Hubert (A) et de Marie Gilson , 
    née à Vaux/Chèvremont le 11.4.1912 , 
    épouse Jean Martin à Cheratte ND le 28.2.1931, 
    les témoins sont Léopold Dossin et Guillaume Nyns 
 
 
 
 
Famille DEVIGNE 
 
 
 
A :  GILLES DEVIGNE : cité comme parrain au baptême de Lambert Donnay (21.7.1760) , 
 
 
 
Famille DEVILLE 
 
 
 
 
A :  JEAN DEVILLE : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec Jacques Bailly et  

Françoise Bailly et leurs enfants Françoise (7 ans) , Walther (3 ans) , Anne (8  
mois) , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 
 
Famille DEVILLERS 
 
 
 
G° :  NICOLAS TOUSSAINT DEVILLERS :  époux de Elisabeth Depresseux ,  
 
 
 
 
 
A :  ADRIENNE DEVILLERS :  épouse de … Leruitte , 
 
    citée comme marraine au baptême de François Médard (2.2.1896) , de  

Guillaume Joseph Thomsin (12.7.1896) , 
 
B :  FRANCOIS JOSEPH DEVILLERS :  époux de Marie Smets ,  
 
    cité au baptême de Marie Gaspard Noëlle Delhoune (15.8.1905) , 
 

cité comme parrain au baptême de Angèle Mathilde Françoise Delhoune 
(3.3.1907) ,  

 
D :  HENRI DEVILLERS :  cité comme parrain au baptême de Marguerite Henriette Delhoune (17.1.1909) ,  
 
E : JOSEPHE DEVILLERS : citée comme marraine au baptême de Armande Joseph Noëlle Delhoune  

(29.11.1914) , 
 
F :  ALPHONSE DEVILLERS :  cité comme témoin au mariage de Noël Delhoune et de Marie Devillers à  



Cheratte ND le 16.4.1904 , 
 
G :  LEOPOLD NICOLAS ANDRE DEVILLERS :  fils de Nicolas Toussaint (G°) et de Elisabeth Depresseux ,  
    né à Liège le 23.5.1887 ,   
 

orphelin vivant chez Leruitte-Delhoune ,  
 

habite Liège , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) le  
4.5.1889 , puis Cheratte bas rue de Cheratte 108 le 1.7.1896 , puis Liège  
rue de l’Ourthe 55 le 24.9.1900 ,   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
B1 ( ?) :  MARIE FRANCOISE MATHILDE DEVILLERS :  de Cheratte ND ,  

épouse Noël Delhoune , mariés à Cheratte ND le 16.4.1904 , 
les témoins sont Alphonse Devillers et Marguerite Delhoune ,   

 
citée au baptême de sa fille Marie Gaspard Noëlle Delhoune (15.8.1905) , de 
sa fille Angèle Mathilde Françoise Delhoune (3.3.1907) , de sa fille 
Marguerite Henriette Delhoune (17.1.1909) , de sa fille Emilie Marie 
Henriette Delhoune (12.3.1912) , de sa fille Armande Joseph Noëlle 
Delhoune (29.11.1914) , 

 
    citée au mariage de François Claessen et de sa fille Emilie Delhoune à  

Cheratte ND le 18.10.1945 , au mariage de Eugène Delahaut et de sa fille  
Marie Delhoune à Cheratte ND le 17.5.1930 , 

 
 
 
 
 
C1.1 :  PAULA C.J. DEVILLERS :  née à Ans le 30.8.1918 ,  
 
    épouse de Emile Neufcour ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 166 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DEVIVIER 
 
 
 
A :  ALBERT J.M. DEVIVIER :  né à Warsage le 3.1.1913 ,  
 
    époux de Anne Marie Thyri ,  ouvrier d’usine ,  
 
    veuf , habite , en 1972 , rue de l’église 23 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 



A1 ( ?) :  MATHIEU H.J. DEVIVIER :  né à Housse le 8.11.1937 ,  
 
    époux de Jeannine Rocoux ,  employé ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Chars 36 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille DEVOIE 
 
 
 
A :  HOMERE DEVOIE : cité comme parrain au baptême de Maxime Alexandre (31.12.1899) ,  
 
B :  MARIE DEVOIE ( = épouse de Homère ?) : citée comme marraine au baptême de Maxime Alexandre  

(31.12.1899) , 
 
 
 
 
Famille DEVOITILLE 
 
 
 
A :  ANTOINE J. DEVOITILLE :  né à Housse le 10.5.1905 ,  
 
    époux de Marie Poës ,  maître préparateur technicien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 22 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEANNINE DEVOITILLE :  fille de Antoine (A) et de Marie Poës ,  

née à Cheratte le 27.7.1943 ,  
 
    épouse de Nicolas Charles ,  
 
    habite , en 1972 , Vieux Thiers 22 à Cheratte-haut , 
 
B1 :  MARIETTE J.E. DEVOITILLE :  née à Richelle le 12.1.1934 ,  
 
    épouse de Théodore Montrieux ,  fille de cuisine ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 6 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DE VOS 
 
 
 
A :  MARTHE DE VOS : citée comme marraine au baptême de Marthe Françoise Maddens (9.12.1929) , 



 
 
 
 
Famille DE VRIES   
 
 
 
A :  MICHEL DE VRIES :  de Gand , épouse à Cheratte ND , Irma Augustine Léonie Antoinette Callay , le  

18.10.1921 ,  
 
cité au baptême de Irma Augustine Léonie Antoinette Callay (28.8.1898) , 

 
 
 
Famille DEVUE 
 
 
 
A :  CATHERINE ANNE DEVUE :  épouse de Pierre Hubert Bouckoms , 
 
    citée au mariage de son fils Christian Bouckoms et de Germaine Stéphanie  

Jacqueline Degueldre à Cheratte ND le 4.6.1929 , 
 
 
 
Famille DEWAIDE 
 
 
 
Famille de WALQUE 
 
 
 
A :  EUGENE G.M. de WALQUE :  né à Bruges le 7.7.1914 ,  
 
    époux de Lucienne Breuls de Tiecken ,  employé ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 8 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
A1 :  FRANCOISE M.A. de WALQUE :  fille d’Eugène (A) et de Lucienne Breuls de Tiecken ,  
    née à Huy le 17.8.1950 ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 8 à Cheratte-haut , 
 
A2 :  GEORGES E.F. de WALQUE :  fils d’Eugène (A) et de Lucienne Breuls de Tiecken , 
    né à Liège le 13.3.1952 ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 8 à Cheratte-haut , 
 
A 3 :  PATRICIA M.F. de WALQUE :  fille d’Eugène (A) et de Lucienne Breuls de Tiecken , 
    née à Liège le 4.12.1954 ,  
 
    étudiante ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 8 à Cheratte-haut , 



 
 
 
 
 
 
 
Famille DEWANDRE   
 
 
 
A :  JEAN NICOLAS JOSEPH DEWANDRE : citée comme parrain au baptême de Anne Marie Hinon  

(17.3.1842) , de Marie Malchaire (8.7.1843) , de Léonardine Ernoud 
(7.11.1843) , de Jean Pierre Joseph Warnand (19.1.1844) , de Joséphine Woit  
(16.4.1844) , de Jean Joseph  Skivée (11.5.1844) , de Marie Barbe Woit  
(11.5.1844) , de Marie Catherine Josée Woit (19.5.1845) , de Marie  
Catherine Lieutenant (28.1.1846) , de Jean Nicolas Isaac Skivée (18.4.1846) ,  
de François Joseph Dessart (10.6.1851) ,   

 
B :  GUILLAUME JOSEPH DEWANDRE :  époux de Anne Justine Bertrand , mariés à Cheratte ou à Housse , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Victoire (27.3.1844) , de sa fille Marie Ida  

(22.11.1846) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marguerite Meyers (5.5.1844) ,  

 
C :  FRANCOIS JOSEPH DEWANDRE :  époux de Barbe Joseph Delhoune , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de son fils Guillaume Joseph Dewandre (13.10.1858) , de sa  
    fille Pauline Joséphine Gertrude Dewandre (26.12.1859) , de sa fille Justine  

Marie Joseph Dewandre (8.11.1861) , de son fils Guillaume François Joseph  
Dewandre (9.10.1863) , de son fils Julien Joseph Marie Dewandre  
(22.10.1865) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Paul Joseph Dumoulin (17.12.1861) ,  

 
D :  LAMBERTINE (JOSEE) DEWANDRE :  épouse de (Jean) Claude Woit , mariés à Cheratte,  
 
    citée au baptême de son fils Dieudonné Joseph Woit (12.12.1842) , de sa fille 

Marie Catherine Josée Woit (19.5.1845) , de sa fille Lambertine Josée Woit  
(12.1.1847) , de Marie Elisabeth  Hinon (3.3.1847) , 

 
F :  JEAN FRANCOIS DEWANDRE :  cité comme parrain au baptême de Pauline Joséphine Gertrude  

Dewandre (26.12.1859) ,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  MARIE VICTOIRE DEWANDRE :  fille de Guillaume Joseph (B) et de Anne Justine Bertrand , 
    baptisée à Cheratte le 27.3.1844, son parrain est Jean Meyers et sa marraine  

Marie Victoire Bertrand 
 
B2 :  MARIE IDA DEWANDRE : fille de Guillaume Joseph (B) et de Anne Justine Bertrand , née le 20.11 ,  
    baptisée à Cheratte le 22.11.1846 , son parrain est François Joseph Bertrand 

et sa marraine Marie Ida Favechamps 



 
C1 :  GUILLAUME JOSEPH DEWANDRE :  fils de François Joseph (C ) et de Barbe Joseph Delhoune ,  
    baptisé à Cheratte le 23.10.1858 , 
    son parrain est Christophore Woit et sa marraine Anne Justine Bertrand ,  
 
C2 :  PAULINE JOSEPHINE GERTRUDE DEWANDRE :  fille de François Joseph (C ) et de Barbe Joseph  

Delhoulle , 
    baptisée à Cheratte le 26.12.1859 , 
    son parrain est Jean François Dewandre et sa marraine Gertrude Crenier ,  
 
C3 :  JUSTINE MARIE JOSEPH DEWANDRE :  fille de François Joseph (C ) et de Barbe Joseph Delhoune , 
    baptisée à Cheratte le 8.11.1861 , 
    son parrain est Dieudonné Bertrand et sa marraine Catherine Delhoune ,  
 
C4 :  GUILLAUME FRANCOIS JOSEPH DEWANDRE :  fils de François Joseph (C ) et de Barbe Josèphe  

Delhoulle ,  
    baptisé à Cheratte le 9.10.1863 , 
    son parrain est Guillaume Demeuse et sa marraine Joséphine Bertin ,  
 

cité comme parrain au baptême de Pauline Guillemine Woit (23.5.1886) , 
 
C5 :  JULIEN JOSEPH MARIE DEWANDRE :  fils de François Joseph (C ) et de Barbe Joseph Delhoulle , 
    baptisé à Cheratte le 22.10.1865 , 
    son parrain est Joseph Alexandre Dallemagne et sa marraine Marie Catherine  

Crenier ,  
 
cité comme parrain au baptême de Julienne Joséphine Woit (9.4.1882) ,  

 
E1 :  PIERRE JOSEPH DEWANDRE :  né vers 1838 (34 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec Me veuve  

Detilloux – Genotte et sa fille Marie Joseph (15 ans) ainsi que Léopold  
Dewandre (22 ans)  et Isidore Holsapers (21 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , 

 
E2 ( ?) :  LEOPOLD DEWANDRE :  né vers 1850 (22 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec Me veuve  

Detilloux – Genotte et sa fille Marie Joseph (15 ans) ainsi que Pierre Joseph  
Dewandre (34 ans) et Isidore Holsapers (21 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , 

 
 
 
 
Famille DEWEZ 
 
 
A :  DIEUDONNE DEWEZ :  né vers 1865 ,  
 
    épouse Thérèse Renson à Cheratte le 25.3.1905 ,  
    part habiter Wandre rue de Visé 11 le 25.4.1905 ,  
 
 
 
Famille DEWILDE 
 
 



 
A :  JULIENNE F.L. DEWILDE :  née à Jemeppe/Meuse le 10.1.1919 ,  
 
    épouse de Jean Jacob ,  
 
    habite , en 1972 , avenue de Wandre 23 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
Famille DEWIT ( DEWITTE)  
 
 
 
B :  JACQUES DEWITTE :  époux de Marguerite Ernotte , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,avec son fils Louis (4 ans)  

et sa fille Anna (6 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité au baptême de sa fille Céline Marie Dewitte (23.1.1874) ,  

 
D :  JOSEPH DEWIT :  cité comme parrain au baptême de Mathias Joseph Crenier (27.12.1865) ,  
 
E :  … DEWIT :  époux de Catherine Joséphine Charlier ,  
 
    cité au baptême de Catherine Joséphine Charlier (27.1.1878) , 
 
 
 
 
 
A1 :  EMILE DEWIT :  époux de Elise De Koninck , 
 

cité au mariage de Antoine Leruth et de sa fille Léontine Dewit à Cheratte 
ND le 19.11.1932 , 

 
B1 :  ANNA DEWITTE :  fille de Jacques (B) et de Marguerite Ernotte , 
 
    née vers 1876 (6 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,  

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

 
B2 :  LOUIS DEWITTE :  fils de Jacques (B) et de Marguerite Ernotte , 
 
    né vers 1878 (4 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,  

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

 
B3 :  CELINE MARIE DEWITTE :  fille de Jacques (B) et de Marguerite Ernotte ,  
    née le 22.1.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 23.1.1874 ,  
    son parrain est Dieudonné Ernotte et sa marraine Catherine Leboule (f°9) ,  
 
F1 :  JEAN DEWITTE :  épouse à Bressoux ND du Rosaire le 29.5.1915 , Jeanne Lambertine Constance Deroo , 



 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  LEONTINE DEWIT :  fille de Emile (A1) et de Elise De Koninck , 
    née à Amsterdam (Pays-Bas) le 17.1.1910 , 
    épouse Antoine Leruth à Cheratte ND le 19.11.1932 , 
    les témoins sont Félix Maréchal et Lambert Risack  
 
 
 
 
 
 
C1.1.1 :  LILIANE A.L. DEWIT :  née à Louvain le 8.6.1942 ,  
 
    épouse de Giuseppe Iapichino ,  
 
    belge par recouvrement de nationalité à Heverlée le 22.2.1964 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 6 à Cheratte-bas , 
  
 
  
 
 
 
 
 
Famille DEXTERS ( ou DEXTER) 
 
 
 
 
A :  JEAN HUBERT DEXTERS :  né à Reckheim en 1838 ,  
 

époux de Jeanne Libois , mariés à Cheratte N.D. ,  
mineur ,  
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1881 ,  

 
    cité au baptême de son fils Remi Dexters (17.9.1874) ,  
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEANNE GERTRUDE DEXTERS :  fille de Jean Hubert (A) et de Jeanne Libois ,  
    née à Chockier le 27.3.1866 ,  
 
    épouse à Cheratte le 8.3.1884 Jean Hans de Herstal ND ,  
    journalière ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1881 , puis Herstal en 1884 ,  
 

    citée comme marraine au baptême de Georges Jean Joseph Coune  



(31.10.1904) ,  
 
A2 :  LAMBERT DEXTERS :  fils de Jean Hubert (A) et de Jeanne Libois ,  
    né à Cheratte en 1869 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1881 ,  
 
cité comme parrain au baptême de Lambertine Libois (11.6.1893) , de Pierre  
Lambert Denoël (19.11.1893) , de Simon Lambert Vermersch (18.8.1895) ,  
de Marie Jeanne Piron (25.8.1895) , 

 
A3 :  LAMBERTINE HUBERTINE DEXTERS :  fille de Jean Hubert (A) et de Jeanne Libois ,  
    née à Cheratte le 12.2.1872 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1881 ,  
 
épouse le 22.2.1890 Jean Jacques Gérard à Cheratte ND ,   
 
citée au baptême de son fils Gérard Joseph Gérard  (5.4.1891) , de sa fille  
Marie Adrienne Gérard (17.11.1895) , de son fils Henri Gérard (29.9.1897) ,  
de sa fille Gérardine Jeanne Gérard (1.4.1900) , de son fils Jean Charles  
Gérard (5.7.1903) , de sa fille Lambertine Gérard (14.1.1906) ,  
 

    citée comme marraine au baptême de Armand Pierre Rasquin (6.10.1895) , 
 
    citée au mariage de Albert Diet et de sa fille Alice Gérard à Cheratte ND le  

7.5.1932 , 
 
citée au décès de sa fille Marie Adrienne Gérard le 4.7.1931 ,  

 
décédée le 23.1.1918 , 

 
A4 :  REMI DEXTERS :  fils de Jean Hubert (A) et de Jeanne Libois ,  
    né le 14.9.1874 et baptisé à Cheratte St Joseph le 17.9.1874 ,  
    son parrain est Remi Libois et sa marraine Jeanne Gilon (f°14) ,  
 
A5 :  FRANCOISE DEXTERS :  fille de Jean Hubert (A) et de Jeanne Libois ,  
    née à Cheratte en 1877 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1881 ,  
 
A6 :  JEAN LAMBERT DEXTERS :  fils de Jean Hubert (A) et de Jeanne Libois ,    
    né à Cheratte le 20.1.1880 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1881 ,    
         
 ouvrier mineur ,  

épouse Suzanne Marie Pennings , à Wandre le 26.8.1903 , 
 
    cité au baptême de son fils Jean Nicolas Dexters (13.12.1903) ,  
 
    cité au mariage de Jules Joseph Fabry et de sa fille Catherine Dexters à  

Cheratte ND le 7.11.1934 , 
 
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND de Jean Steven et Marie Gérard 
(18.7.1914) ,  

 
    habite Cheratte bas rue de Visé 60 en 1931 ,  
 



A7 :  DIEUDONNE THOMAS DEXTERS :  fils de Jean Hubert (A) et de Jeanne Libois ,    
    né à Cheratte le 27.6.1883 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1883 ,    
         
 ouvrier mineur ,  

épouse Catherine Levooz , à Wandre le 7.3.1907 ,  
 
cité comme parrain au baptême de Emilie Saint Remy (6.4.1902) , de Jeanne  
Elise Elisabeth Levooz (22.3.1903) , 

 
    cité 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 ,  
 
A8 :  JEAN JOSEPH DEXTERS :  fils de Jean Hubert (A) et de Jeanne Libois ,     
    né à Cheratte le 14.5.1885 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 14 en 1885 ,  
décédé le 11.11.1887 ,     

 
E1 :  MARIE DEXTERS : épouse de Pierre Coune , mariés à Cheratte ND , 
 
    citée au baptême de son fils Georges Jean Joseph Coune (31.10.1904) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Jean Nicolas Dexters (13.12.1903) ,  
 
 

 
 

 
 
 
 
A6.1 :  JEAN NICOLAS DEXTERS :  fils de Jean Lambert (A6) et de Suzanne Marie Pennings , 
    né à Cheratte le 5.12.1903 , baptisé à Cheratte ND le 13.12.1903, 
    son parrain est Nicolas Penning et sa marraine Marie Dexters 
 
    cité comme témoin au mariage de Jules Joseph Fabry et de Catherine Dexters  

à Cheratte ND le 7.11.1934 , 
 
ouvrier mineur ,  
soldat en 1923 à Namur ,  
épouse Hubertine Hélène Vanhoudt ,  à Herstal le 7.11.1925 ,   
 
habite Cheratte bas rue de Visé 58 en 1931 ,  
habite , en 1972 , rue de Visé 32 à Cheratte-bas ,  

 
A6.2 :  CATHERINE JEANNE DEXTERS :  fille de Jean Lambert (A6) et de Marie Penning , 
    née à Souverain Wandre le 7.3.1905 , 
     

épouse Jules Joseph Fabry à Cheratte ND le 7.11.1934 , 
    les témoins sont Nicolas Mouillard et Jean Dexters  
     
    ouvrière d’usine ,  

habite Cheratte bas rue de Visé 60 en 1931 , puis Herstal rue Faurieux 147 le 
8.11.1934 ,  

 
A6.3 :  HUBERT PIERRE DEXTERS :  fils de Jean Lambert (A6) et de Suzanne Marie Pennings , 



    né à Wandre le 12.6.1908 ,  
 
                                            plafonneur ,  
    épouse à Liège le 12.9.1931 , Emma Armande Brand ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 60 en 1931 , puis Liège Lavaniste Voie 151 le  

24.9.1931 , puis Vottem rue Bouxthay 21 , puis Cheratte rue de Visé 60 le  
1.6.1949 ,  

 
A6.4 :  ANNA MARIE DEXTERS :  fille de Jean Lambert (A6) et de Marie Penning , 
    née à Wandre le 2.4.1910 , 
 
    employée ,  
    épouse à Angleur le 10.11.1938 , Maurice Alfred Aelens ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 60 en 1931, puis Liège rue de la Fontaine 71  

le 12.10.1938 ,  
 
A7.1 :  JEANNE DEXTERS :  fille de Dieudonné (A7) et de Catherine Levooz , 
    née à Wandre le 27.6.1907 , 
     

épouse Guillaume Verviers à Cheratte ND le 24.12.1929 , 
    les témoins sont François Verviers et Joséphine Dexters 
 
A7.2 :  JOSEPHINE MARGUERITE DEXTERS :  fille de Dieudonné Thomas (A7) et de Catherine Levooz ,  
    née à Wandre le 9.9.1909 ,  
 
    ouvrière d’usine ,  
    habite Cheratte bas rue de Visé 82 en 1931 ,  
 

citée comme témoin au mariage de Guillaume Verviers et de Jeanne Dexters 
à  Cheratte ND le 24.12.1929 , 

 
 
 
 
 
 
A6.1.1 :  JEAN LAMBERT DEXTERS :  fils de Jean Nicolas (A6.1) et de Hubertine Vanhoudt ,  
                                            né à Cheratte le 5.3.1926 ,  
 

habite Cheratte bas rue de Visé 58 ,  
 
 
 
 
 
Famille DHEURE ( D’HEUR - D’HEURE ) 
 
 
 
 
C :  HENRI JOSEPH D’HEURE :  né vers 1830 ,  époux de Marie Joseph Grosfils ,  
 
    habite Wandre en 1856 ,  
 
 
 
A1 :  JEAN DHEURE : cité comme parrain au baptême de Henri Joseph Fraikin (20.3.1892) , 
 



B1 :  ELISE MARIE AILID DHEURE ou D’HEURE:  née à Wandre le 15.9.1851 ,   
 

épouse de Eustache Joseph Woit , 
    mariés à Cheratte ND le 16.9.1876 (1877 ?) , après trois proclamations , par  

l’abbé D. Van Roy , curé de Wandre,  
    les témoins sont Jean Lambert Joseph Woit et Jeanne D’Heure , 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 88 en 1891 ,  
 
    citée au baptême de son fils Théophile Henri Joseph Woit (11.4.1892), 
 
C1 :  JEANNE (Jeannette) DHEURE ou D’HEURE :  fille de Henri Joseph (C ) et de Marie Joseph Grosfils , 
    née à Wandre le 2.9.1856 ,   
 

épouse Mathieu Fraikin , à Wandre le 1.3.1884 ,  
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 12 le 10.4.1884 ,  
veuve le 9.11.1907 ,   

 
    citée comme témoin au mariage de Elise Marie D’Heure et de Eustache  

Joseph Woit (16.9.1876) , 
 
    citée au baptême de son fils Henri Joseph Fraikin (20.3.1892) , 
 
    citée comme marraine au baptême de Nicolas Toussaint Henri Rikir  

(24.5.1900) ,   
 
habite Cheratte bas rue de Visé 61 en 1931 ,  
 

    décédée à Cheratte le 22.2.1933 ,  
 
 
 
 
 
D1.1 :  GUILLAUME JOSEPH DHEUR :  né vers 1895 ,  

épouse Catherine J. Bischops , à Wandre le 20.10.1920 ,   
 

habite Cheratte bas rue de Visé 8 ,  
sa veuve habite , en 1954 , rue de Visé 8 à Cheratte bas ,  
sa veuve , habite , en 1972 , rue M. Steenebruggen , 8 à Cheratte-bas ,   
 
décédé à Lobbes le 14.5.1940 ,  

 
E1.1 :  JEAN F. DHEUR :  né à Housse le 7.12.1906 ,  
 
    époux de Marie J.E. Collin , ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 50 à Cheratte-haut , 
 
F1.1 :  EMILE F.J. D’HEUR :  né à Cheratte le 23.12.1896 ,  
 
    époux de Jeanne Theunissen ,  pensionné ,  
 
    veuf , habite , en 1972 , rue Rikir 8 à Cheratte-haut , 
 
G1.1 :  THERESE LOUISE FELICIE D’HEURE :  épouse de Mathieu Malpas ,  
 
    habite Herstal en 1926 ,  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
D1.1.1 :  GILBERT GILLES JEAN D’HEUR :  fils de Guillaume (D1.1) et de Catherine Bischops ,  
    né à Cheratte le 18.1.1924 ,  
 
    rédacteur SNCB ,  
    habite Wandre rue Neuville 176 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 le  

24.3.1949 , puis St Nicolas lez Liège rue Grandchamps 8 le 22.11.1949 ,  
 
D1.1.2 :  RAYMOND J.G. DHEUR :  fils de Guillaume (D1.1) et de Catherine Bischops , 
    né à Wandre le 21.11.1929 ,  
 
    époux de Jeanne M.J. Chaineux ,  ajusteur puis réceptionniste ,   
 

habite Wandre rue Neuville 176 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 le  
24.3.1949 ,  
habite , en 1972 , rue Steenebruggen , 8 à Cheratte-bas ,   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille DIBARE 
 
 
 
A :  THERESE DIBARE :  épouse de … Filot , 
 
    citée comme marraine au baptême de Gilbert Jean Henri Filot (10.11.1935) ,  
 
 
 
 
Famille DICKENSCHEID 
 
 
 
A :  PIERRE JOSEPH DICKENSCHEID :  époux de Marie Uvergoels , 
 
    cité au mariage de son fils Alphonse Dickenscheid et de Gabrielle Delhaes à  

Cheratte ND le 12.7.1930 , 
 
B :  ALBERT DICKENSCHEID : cité comme témoin au mariage de Alphonse Dickenscheid et de Gabrielle  

Delhaes à Cheratte ND le 12.7.1930 , 
 
 
 
 
 
 



 
 
A1 :  ALPHONSE DICKENSCHEID :  fils de Pierre Joseph (A) et de Marie Uvergoels , 
    né à Ougrée le 30.3.1903 , 
    épouse Gabrielle Delhaes à Cheratte ND le 12.7.1930, 
    les témoins sont Albert Dickenscheid et Joseph Malchair 
 
    au cours de ce mariage , leur fils Robert , né le 23.2.1920 à Liège,est légitimé 
 
 
 
 
 
A1.1 :  ROBERT DICKENSCHEID :  fils de Alphonse (A1) et de Gabrielle Delhaes , 
    né à Liège le 23.2.1920 , 
    est légitimé par le mariage de ses parents à Cheratte ND le 12.7.1930 , 
 
 
 
 
Famille DIDDEN 
 
 
 
A :  HENRI DIDDEN :  né à Bockholst (Holl) le 2.5.1857 ,  
 

époux de Joséphine Isabelle Poës , mariés à Cheratte ND le 27.12.1890 , 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 170 en 1891 , 

 
    cité au baptême de son fils Pierre François Arnold Didden (22.12.1895) , de  

son fils Nicolas Didden (17.5.1897) ,  
 
 
 
 
 
A1 :  PIERRE FRANCOIS ARNOLD DIDDEN :  fils de Henri (A) et de Joséphine Isabelle Poës , 
    baptisé à Cheratte ND le 22.12.1895 , 
    son parrain est François Joseph Gordy et sa marraine Catherine Poës 
 
A2 :  NICOLAS DIDDEN :  fils de Henri (A) et de Joséphine Isabelle Poës , 
    baptisé à Cheratte ND le 17.5.1897 , 
    son parrain est Nicolas Walthéry et sa marraine Catherine Poës 
 
    épouse à Haccourt , Maria Vriendts , le 1.3.1924 ,  
 
 
 
Famille DIDERICH 
 
 
 
A :  MICHEL DIDERICH :  né à Athus le 29.4.1932 ,  
 
    époux de Norma Aerts , grutier ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 230 à Cheratte-haut , 
 



 
 
 
Famille DIDIER 
 
 
 
A :  LOUIS DIDIER :  né à Chênée le 18.1.1901 ,  
 
    époux de Marie T.J. Moens ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 41 à Cheratte-bas , 
 
 
 
Famille DIERICX 
 
 
 
A :  OMER ARTHUR AUGUSTE DIERICX :  de Assebrouck (Fl.Occ) , époux de Lambertine Jeanne Louise  

Malpas , mariés à St Nicolas lez Liège , 
 
cité au baptême de sa fille Marie Emilienne Augustine (21.4.1930) ,  

 
 
 
 
 
A1 :  MARIE EMILIENNE AUGUSTINE DIERICX :  fille de Omer (A) et de Lambertine Malpas , 
    baptisée à Cheratte ND le 21.4.1930 , née le 4.4. à 14h , 
    son parrain est Emile Depoorter et sa marraine Marie Paquay épouse Malpas 
 
 
 
 
 
Famille DIET 
 
 
 
 
D :  MARIE BARBE DIET : citée comme marraine au baptême de Noëlle Wildrianne (14.3.1848) , de Catherine  

Rensonnet (24.4.1871) , 
 
E :  GERTRUDE JOSEPH DIET :  épouse de Gaspard Joseph Wildrianne , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Noëlle Wildrianne (14.3.1848) , de son fils  
    Jacques Joseph Wildrianne (12.6.1851) ,  
 
K :  MARIE CATHERINE DIEST :  née vers 1825-1827 ,  
 

confirmée par Mgr Van Bomel à Cheratte ND le 11.7.1840 ,  
 
citée comme marraine au baptême de Jacques Joseph Wildrianne (12.6.1851)  
 
propriétaire en 1870 (Plan Popp 864) à Hoignée d’un jardin cadastré 1167b  
(2,90 ares) et d’une maison cadastrée 1168d (0,55 are) ,   
 

 
 



 
 
 
B1 :  MARTIN DIET : cité comme parrain au baptême de Marguerite Marie Crenier (22.7.1894) , 
 
C1 :  ARNOLD DIET : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Piron (13.1.1901) , 
 
R1 :  MARIE JEANNE DIET :  époux de Gilles Joseph Steenebruggen ,  
 
    citée au baptême de son fils Laurent Steenebruggen (12.9.1887) ,  
 
S1 :  JOSEPH MARTIN DIET :  époux de Marie Anne Marguerite Hermine , habite St Remy en 1871,  
 
    cité au décès de sa fille Joséphine Diet (30.8.1950) ,  
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  LEONARD JOSEPH DIET :  né vers 1878 ,        
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 18.5.1890 ,  
    confirmé à Wandre le 25.10.1890 par Mgr Doutreloux ,  
 

époux de Marie Elisabeth Woit , 
 
    cité au mariage de son fils Albert Diet et de Alice Gérard à Cheratte ND le  

7.5.1932 , 
enterrés à Cheratte-haut ,  

 
A1.2 :  FERNAND DIET :  époux de Lambertine Lorquet ,  
 

cité comme témoin au mariage de Albert Diet et de Alice Gérard à Cheratte  
ND le 7.5.1932 , 
 
cité au baptême de Gilbert Jean Léonard Diet (22.2.1936) , 

 
S1.1 :  JOSEPHINE DIET :  fille de Joseph Martin (S1) et de Marie Anne Hermine ,  

née à Saint Remy le 27.2.1871 ,   
 
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 2.5.1880 , (ou une autre  

Joséphine Diet ?) 
 

épouse de Henri Joseph Crenier , mariés à Cheratte ND le 5.5.1894 ,  
habite Cheratte bas rue Sur les Sarts 3 en 1931 ,  

 
    citée au baptême de sa fille Marguerite Marie Crenier (22.7.1894) , de son  

fils Jean Joseph Crenier (24.8.1896) , de son fils Jacques Crenier (5.6.1898) ,  
de son fils Henri Joseph Crenier (15.10.1899) , de sa fille Joséphine Crenier  
(8.9.1901) , de sa fille Elise (Ailida) Crenier (28.2.1904) , 
 
citée au décès de sa fille Joséphine Crenier (19.5.1902) , de son époux Henri  
Crenier (2.1.1950) ,   
 
décédée à Cheratte ND le 30.8.1950 ,  

 
C1.1 :  ARNOLD DIET : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Piron (13.1.1901) , 
 
O1.1 :  SEBASTIEN DIET :  né en 1876 , décédé en 1906 ( ?) ,  

époux de Marie Houbeau ,  



 
    enterrés à Cheratte-haut ,  
 
R1.1 :  MARIE JOSEPHINE DIET :  née à St Remy le 11.5.1869 ,  
 
    servante célibataire chez Stevens ,  
 

habite Saint Remy rue Bouhouille 6 , puis Cheratte bas rue Ancien Chemin 
193 le 17.1.1886 , puis Bressoux rue de Visé 29 le 26.11.1895 ,    
 
 

 
 
 
 
 
 
A1.1.1 :  ALBERT JOSEPH DIET :  fils de Léonard Joseph (A1.1) et de Marie Elisabeth Woit , 
    né à Cheratte St Joseph le 19.2.1910 , 
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 7.5.1922 , 
    confirmation par Mgr Rutten le 11.10.1923 ,  
 
    épouse Alice Gérard à Cheratte ND le 7.5.1932 , 
    les témoins sont Gérard Gérard et Fernand Diet 
 
    soldat en 1930 au 3e corps d’intendance à Bressoux jusqu’au 5.6.1931 ,  

ajusteur ,  
cité au baptême de son fils Gilbert Jean Léonard Diet (22.2.1936) ,  

 
habite Cheratte bas rue de Visé 51 le 17.5.1932 , puis rue de Visé 62 le  
30.8.1932 , puis avenue du Chemin de Fer 24 le 13.7.1934 , puis Cheratte  
haut rue Hoignée 69 , puis Cheratte bas rue de Visé 62 , puis Grand Place 5 le  
12.8.1945 , 
habite , en 1954 , Grand Place 5 à Cheratte-bas ,  
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 19 à Cheratte-bas ,  

 
D1.1.1 :  EUGENE L. DIET :  né à St Remy le 22.7.1906 ,  
 
    époux de Marie Jeanne Albert  (1912-1988) , forgeron pensionné ,  
    habite , en 1954, rue Sabaré 19 à Cheratte-Haut ,  
 
    habite , en 1972 , rue Michel 7 à Cheratte-haut ,  
    décédé en 1981 ,  
    enterrés à Cheratte-haut ,  
 
G1.1.1 :  ARNOLD L.JACQUES DIET :  né à St Remy le 15.5.1904 ,  
 
    époux de Marie Froidmont ,  ouvrier forgeron ,puis mécanicien ,  
    habite , en 1954 , rue Sabaré 45 à Cheratte-Haut ,   
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 34 à Cheratte-haut , 
    enterrés à Cheratte-haut ,  
 
H1.1.1 :  FERNAND N. DIET :  né à Cheratte Haut le 20.1.1907 ,  
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 4.5.1919 ,  
    confirmation par Mgr Rutten le 6.10.1920 ,  
 
    époux de Suzanne Dumoulin ,  tailleur de limes invalide ,  
    habite , en 1954 , rue Hoignée 83 à Cheratte-Haut ,  
 



    habite , en 1972 , rue Jean Gérard 3 à Cheratte-haut , 
    enterrés à Cheratte-haut ,  
 
I1.1.1 :  MARGUERITE DIET :  née à St Remy le 20.1.1914 ,  
 
    épouse de Mathieu Pirotte ,  
    habite , en 1954 , rue Hoignée 8 à Cheratte-Haut ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 21 à Cheratte-haut , 
 
J1.1.1 :  MARTHE M.M. DIET :  née à Cheratte Haut le 24.1.1908 ,  
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 2.5.1920 ,  
    confirmation par Mgr Rutten le 6.10.1920 , 
 
    épouse de Pierre Kistenberg ,  
    habite , en 1954 , rue aux Communes 4 à Cheratte-Haut ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue aux Communes 48 à Cheratte-haut , 
 
M1.1.1 :  GILBERT DIET :  né à Cheratte Haut le 8.4.1916 ,  
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 6.5.1928 , 
    confirmation par Mgr Kerkhofs le 29.7.1929 , 
 
    époux de M. Reynaers ,  ouvrier désableur ,  
 
    habite , depuis le 20.4.1953 , rue Sur le Bois à Sarolay , 
 
P1.1.1 :  IRMA DIET :  née vers 1902 à Cheratte Haut ,  
 
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1914 ,    
 
Q1.1.1 :  HONORE DIET :  né vers 1908 à Cheratte Haut ,   
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 2.5.1920 ,  
    confirmation par Mgr Rutten le 6.10.1920 , 
 
 
 
 
 
A1.1.1.1 :  GILBERT JEAN LEONARD DIET :  fils de Albert (A1.1.1) et de Alice Gérard ,  
    baptisé à Cheratte ND le 22.2.1936 , né le 8.2 à 10h , 
    son parrain est Jean Jacques Gérard et sa marraine Lambertine Lorquet  

épouse Fernand Diet  
 
confirmé à Cheratte ND le 15.7.1948 , par Mgr Kerkhofs ,  

 
habite Cheratte bas avenue du Chemin de Fer 24 , puis Cheratte haut rue  
Hoignée 69 , puis Cheratte bas rue de Visé 62 , puis Grand Place 5 le  
12.8.1945 , 

 
A1.1.1.2 :  JEAN JACQUES GERARD DIET :  fils de Albert Joseph (A1.1.1) et de Alice Gérard ,  
    né à Cheratte le 22.10.1940 ,  
    confirmé à Souverain Wandre St Roch le 30.5.1951 , par Mgr Kerkhofs ,  
 

habite Cheratte bas avenue du Chemin de Fer 24 , puis Cheratte haut rue  
Hoignée 69 , puis Cheratte bas rue de Visé 62 , puis Grand Place 5 le  
12.8.1945 , 

 
D1.1.1.1 : MARIE ELISE DIET :  fille de Eugène (D1.1.1) et de Marie Albert ,  

née à Argenteau le 31.1.1937 ,  



fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1949 ,  
confirmée par Mgr Kerkhofs le 15.7.1948 , 

 
    épouse de Emile Haid ,  institutrice ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 228 à Cheratte-bas ,  
 
D1.1.1.2 :  JACQUELINE M.J. DIET : fille de Eugène (D1.1.1) et de Marie Albert , 
    née à Cheratte Haut le 24.2.1939 ,  

fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1950 ,  
confirmée par Mgr Brems , ancien vicaire apostolique de Copenhague et  
évêque de Dorking , le 30.5.1951 à Souverain Wandre ,  

 
    institutrice , religieuse ,   
 
    habite , en 1972 , rue Michel 7 à Cheratte-haut , 
 
D1.1.1.3 :  EUGENE DIET :  fils de Eugène (D1.1.1) et de Marie Albert ,  
    né vers 1940 à Cheratte Haut ,  

fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1952 ,  
confirmée par Mgr Brems , ancien vicaire apostolique de Copenhague et  
évêque de Dorking , le 30.5.1951 à Souverain Wandre ,  

 
D1.1.1.4 :  JEAN DIET :  fils de Eugène (D1.1.1) et de Marie Albert ,  
    né vers 1942 à Cheratte Haut ,  

fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1954 ,  
confirmé le 1.6.1953 par Mgr Van Zuylen à Visé ,  

 
E1.1.1.1 :  GILBERTE L.A. DIET :  née à Cheratte le 25.8.1938 ,  

fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1950 ,  
confirmée par Mgr Brems , ancien vicaire apostolique de Copenhague et  
évêque de Dorking , le 30.5.1951 à Souverain Wandre ,  

 
    épouse de Yvon Rikir , boulangère aidante de magasin ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 188 à Cheratte-bas ,  
 
G1.1.1.1 :  JACQUES T.J. DIET :  fils de Arnold Jacques  (G1.1.1) et de Marie Froidmont ,  
    né à Cheratte Haut le 29.10.1932 , baptisé à Cheratte St Joseph le 6.11.1932 ,  
    fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1944 , 

confirmé le 12.10.1945 par Mgr Kerkhofs au Hôme St Benoit à Wandre ,  
 
    ouvrier d’usine ,  
    habite , en 1954 , rue Sabaré 45 à Cheratte-Haut ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 34 à Cheratte-haut , 
 
Q1.1.1.1 :  ELISABETH DIET :  née vers 1936 à Cheratte Haut ,  

fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 2.5.1948 ,  
 confirmée par Mgr Kerkhofs le 15.7.1948 ,  

 
 
 
 
 
 
 
N1.1.1.1.1 :  BERNADETTE DIET :  née le 31.8.1952 et décédée le 5.9.1952 ,  
  
    enterrée à Cheratte-haut ,  



 
 
 
 
 
 
 
Famille DIEU 
 
 
 
A :  BERTHE G. DIEU :  née à Domene (France) le 17.12.1916 ,  
 
    épouse de Denis Albert ,  institutrice ,  
 
    habite , en 1972 , Fonds Ste Julienne 6 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
Famille DIEUDONNE 
 
 
 
A :  LEON J. DIEUDONNE :  né à Kerkrade (Pays Bas) le 2.1.1920 ,  
 
    époux de Anna Peters ,  ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 12 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  AMEDEE M. DIEUDONNE :  fille de Léon (A) et de Anna Peters ,  

née à Cheratte le 27.5.1944 ,  
 
    épouse de Alfred Pazderski , employée communale ,  
 

habite , en 1972 , rue Vieille Voie 35 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
Famille DIGNEF 
 
 
 
A :  MARIE DIGNEF :  épouse à Liège Sts Victor et Léonard , François Jean Joseph Hoffman , le 6.11.1926 ,  
 
 
 
Famille DINRATHS 
 
 
A1 :  PIERRE ANTOINE HUBERT DINRATHS :  né à Stevenwert (PB) le 5.2.1868 ,  
 



    rentier néérlandais ,   
 
    épouse à Liège le 18.4.1889 Léonie Félicie Hanquet ,  
 

habite Cheratte bas rue de Visé 59 en 1911 , puis Wandre rue des Ecoles 42 
le 20.3.1914 ,  

 
A2 :  CHARLES HUBERT DINRATHS :  né à Liège le 8.1.1883 , frère de A1 ,  
 
    ébéniste ,  
    belge par option à Liège le 30.1.1903 ,  
 

habite Cheratte bas rue de Visé 59 en 1911 , puis Wandre rue des Ecoles 42 
le 20.3.1914 ,  

 
 
 
 
 
 
A1.1 :  MARGUERITE EUGENIE JOSEPHINE ANTOINETTE DINRATHS :  fille de Pierre (A1) et Léonie  

Hanquet ,  
 
née à Liège le 9.1.1900 ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 59 en 1911 , puis Wandre rue des Ecoles 42 
le 20.3.1914 ,  
 

 
 
 
Famille DISPA 
 
 
 
A :  EMILE J. DISPA :  né à Vierset Barse le 16.10.1903 ,  
 
    époux de Blondine Hallet ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 23 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
Famille DISSEWISCOURT 
 
 
 
A :  MARIA J. DISSEWISCOURT :  née à Sampont Hachy le 29.12.1921 ,  
 
    épouse de Léon Noël ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 74 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
Famille DOBBELSTEIN 
 
 
 



A :  VICTOR DOBBELSTEIN :  époux de Elisabeth Tossings , 
 
    cité au baptême de Jeanine Renée Albertine Weerts, à Cheratte ND le  

18.9.1933 , 
 
cité comme parrain au baptême de Gilbert Victor Regnier Weerts  
(19.12.1935) , 

 
B :  MARIE DOBBELSTEIN :  épouse de Guillaume Aussems , veuve avant le 9.5.1936 ,  
 
    citée comme marraine au baptême de sa petite fille ( ?) Laurette Marie Agnès  

Aussems (9.5.1936) , 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  JEANNE MARIE JOSEPHINE DOBBELSTEIN :  de Bombaye , épouse de Albert Jean Regnier 

Weerts , mariés à Bombaye , 
 
    citée au baptême de sa fille Jeanine Renée Albertine Weerts à Cheratte ND  

(18.9.1933) , de son fils Gilbert Victor Regnier Weerts (19.12.1935) , 
 
 
 
 
Famille DOCTEUR 
 
 
 
A :  MARIE LOUISE JOSEPH DOCTEUR :  épouse de Lambert Joseph Jonlet ,  
 
    habite Wandre en 1879 ,  
 
 
 
 
Famille DODEMONT 
 
 
 
A :  LAURE L.J. DODEMONT :  née à Liège le 7.1.1905 ,  
 
    épouse de Giovanni Maddalena ,  
 
    belge par option à Anvers le 10.6.1933 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 236 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DOHOGNE 
 
 
A :  HENRI JOSEPH DOHOGNE :  époux en 1eres noces de Laurence Sarolea , mariés à Cheratte ,  
 

cité au baptême de son fils Jean Alexandre Joseph  Dohogne (24.6.1843) , de 
sa fille Marie Elisabeth Josée Dohogne (3.3.1845) , de sa fille Joséphine 
Dohogne (30.12.1846) , de son fils Jean Henri Dohogne (17.2.1849) ,   



 
époux en 2e noces de Jeanne Elisabeth Hervelle ,  
décédé avant 1881 ,  

 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN ALEXANDRE JOSEPH DOHOGNE :  fils de Henri Joseph (A) et de Laurence Sarolea , 
    baptisé à Cheratte le 24.6.1843, son parrain est Bartholomé Delhoune et sa  

marraine Marie Elisabeth Maure 
 
A2 :  MARIE ELISABETH JOSEPH DOHOGNE : fille de Henri Joseph (A) et de Laurence Sarolea , 
    baptisée à Cheratte le 3.3.1845, née le 2.3 ,  

son parrain est Jean Joseph Steven et sa marraine Marguerite Randaxhe , 
 
épouse Michel Joseph Ferdinand Prosper Grégoire à Cheratte le 6.4.1872 ,  

 
    citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Gillon (10.12.1872) , 
 
    habite Cheratte bas rue Chaussée 5 en 1881 , rue de Cheratte 4 en 1901 ,  
 
A3 :  JOSEPHINE DOHOGNE : fille de Henri Joseph (A) et de Laurence Sarolea , 
    baptisée à Cheratte le 30.12.1846, son parrain est Nicolas Gillon et sa  

marraine Marie Jeanne Paul 
 
célibataire en 1881 ,  couturière ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 4  en 1881 ,  

 
A4 :  JEAN HENRI DOHOGNE : fils de Henri Joseph (A) et de Laurence Sarolea , 
    baptisé à Cheratte le 17.2.1849, son parrain est Jean Nicolas Ruwette et sa  

marraine Marie Jeanne Paul 
 
 
 
   
 
 
 
B1.1 :  ALPHONSE DOHOGNE :  époux de Joséphine Heusch , 
 
    cité au mariage de son fils Emile Dohogne et de Marguerite Michel à  

Cheratte ND le 25.4.1931 , 
 
 
 
 
 
 
B1.1.1 :  EMILE DOHOGNE :  fils de Alphonse (B1.1) et de Joséphine Heusch , 
    né à Lambermont (Verviers) le 12.7.1905 , 
    épouse Marguerite Michel à Cheratte ND le 25.4.1931 , 
    les témoins sont Armand Loosen et Alphonse Delfosse 
 

cité au baptême de sa fille Josette Armandine Dohogne (31.8.1931) , 
 
 
 
 



 
B1.1.1.1 :  JOSETTE ARMANDINE DOHOGNE :  fille de Emile (B1.1.1) et de Marguerite Michel , 
    baptisée à Cheratte ND le 31.8.1931 , née le 25.8 à 24h , 
    son parrain est Armand Loosen et sa marraine Joséphine Michel épouse  

Loosen 
 
 
 
 
Famille DOLEGOWSKI 
 
 
 
A :  THERESE J.A. DOLEGOWSKI : née à Wandre le 15.10.1947 ou 1951( ?) ,   
 

épouse de Fernand Bauduin – Chavée ,  
 
belge par mariage à Wandre le 29.8.1970 ,  

 
    habite , en 1972 , Vieille Voie , 7 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
 
Famille DOLS 
 
 
 
A :  MARIE DOLS :  épouse de Emile François Henry , 
 

citée au mariage de son fils Emile Henry et de Marie Barbe Doutrewe à  
Cheratte ND le 29.6.1929 , 

 
 
 
 
Famille DOMAGALA ( ou DOMOGALA)  
 
 
 
A :  JOSEPHINE DOMAGALA :  épouse de Michel Wabnik , 
 
    citée au mariage de son fils Stéphane Wabnik et de Eva Noweta à Cheratte  

ND le 27.10.1929 , 
 
B :  JOSEPHINE DOMOGALA :  épouse de François Cyba , 
 
    citée au mariage de son fils Stéphane Cyba et de Marianne Budysz à Cheratte  

ND le 24.5.1930 , 
 
 
 
 
 
Famille DOMBRET 
 
 
 
A :  ALBERT DOMBRET : cité comme témoin au mariage de Louis Neuville et de Joséphine Julie Plaire à  



Cheratte ND le 7.12.1929 , 
 
 
 
Famille DOME 
 
 
A :  ANNE CATHERINE DOME :  épouse de … Jacobs , veuve avant le 6.8.1853 ,  
 
  citée comme marraine au baptême de François Walthéry (6.8.1853) ,  
 
 
 
B1 :  FRANCOIS DOME :  époux de Marie Barbe Joséphine Paulus ,  
  habite Visé en 1895 ,  
 
 
 
 
B1.1 :  JEAN JACQUES NICOLAS DOME :  fils de François (B1) et de Marie Barbe Paulus ,  
  né à Visé le 10.6.1895 ,  
 
  époux de Guillemine Marie Justine Massa ,  
 
  veuf , épouse à Cheratte le 24.12.1930 , Catherine Josèphe Woit ,  
 
  manœuvre ,  
  habite rue de Visé 27 à Cheratte bas ,  
 
  décédé à Liège le 13.12.1942 ,  
 
 
 
B1.1.1 :  FRANCOIS DOME :  fils de Jean Jacques (B1.1) et de Guillemine Massa ,  
  né à Visé le 4.5.1919 ,  
 
  habite rue de Visé 27 à Cheratte bas, puis Visé rue du Perron 17 le 16.7.1940,  
 
 
 
 
 
Famille DONNAY ( ou DONAY ou DONNAI ou DONNAYE) 
 
 
 
 
 
XA1 :  JEAN FRANCOIS DONNAY :  fils de Jean Louis (XA) et de Marie Elisabeth Fraikin , 
    baptisé à Cheratte le 10.7.1815 , 
    épouse Marie Catherine Joseph Moront à Argenteau le 10.6.1843 , 
 
    cité au baptême de sa fille Elisabeth Joseph Donnay (Argenteau 20.9.1853) ,  
 
    armurier de profession , décède à Argenteau le 10.3.1873 ,    
    (recherches N. Kinon - Wandre) 
 
A :  JEAN LOUIS JOSEPH DONAY ou DONNAY :  époux de Marie Josée Elise Randaxhe , mariés à Saint  

Remy , 
 



    cité au baptême de sa fille Marie Catherine Josèphe Donay  (1.5.1842) , de sa  
fille Marie Elie Josée Donay (7.7.1844) , de son fils Jean Louis Joseph Donay 
 (8.9.1845) , de sa fille Catherine Josée Donnay (30.7.1848), de son fils Noël  
Joseph Donnay (7.3.1850) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Jean Louis Joseph Saint Remy (13.7.1868)  

 
B :  MARIE FRANCOISE DONAY ou DONNAYE :  épouse de Jean Lambert Malchair(e) , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Malchaire (8.7.1843) , de sa fille Catherine  

Malchair (16.12.1849) ,  
 
AA : MARIE JOSEPH DONNAY:  citée comme marraine au baptême de Jean Henri Joseph Saint Remy  

(5.6.1867) , de Jean François Joseph Saint Remy (4.9.1869) , 
 
 
 
 
 
 
 
XA1.1 : ELISABETH JOSEPH DONNAY :  fille de Jean François (XA1) et de Marie Catherine Joseph Moront  

baptisée à  Argenteau le 20.8.1853 ,  
 
épouse Jean Jacques Woit à Argenteau le 1.7.1875 ,    
citée au baptême de son fils Jean Pierre Woit à Housse le 13.2.1883 ,  
 
ménagère , décède à Cheratte le 12.9.1918 , (recherches N. Kinon - Wandre) 

 
A1 :  MARIE ELISABETH DONNAY :  fille de Jean Louis (A) et de Marie Joseph Randaxhe ,  

née à Cheratte en 1838 ,  
 
épouse de Dieudonné Saint Remy , mariés à Cheratte ,(sœur de A ?) , 

 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Henri (5 ans) , Jean (4 ans) , François (3 ans) , Jean (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 Jean Henri Joseph Saint Remy (5.6.1867) , de 
son fils Jean Louis Joseph Saint Remy (13.7.1868) , de son fils Jean François 
Joseph Saint Remy (4.9.1869) ,de son fils Léonard Jean Joseph Saint Remy 
(16.9.1870) , de son fils Jean Noël Joseph Saint Remy (24.3.1872) , de sa 
fille Aily Joseph Saint Remy (5.4.1874) , de Jeanne Joseph Saint Remy 
(18.12.1877) ,  de son fils Hubert Julien Saint Remy (16.11.1879) ,  de sa fille 
Catherine Elise Joseph Saint Remy (10.7.1881) ,   
 
citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Marguerite Gilis 
(21.2.1874) ,  
 
citée au décès de sa fille Jeanne Joseph Saint Remy (13.7.1879) à l’âge de 19  
mois , de son fils Hubert Julien Saint Remy (30.11.1879) à l’âge de 15 jours ,  
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 199 en 1881 ,  
 
décédée à Cheratte ND le 18.3.1885 à l’âge de 49 ans ,  
 
citée au décès de son époux le 22.6.1889 ,  

 
A2 :   MARIE CATHERINE JOSEPHE DONAY :  fille de Jean Louis (A) et de Marie Josée Elie Randaxhe , 



    baptisée à Cheratte le 1.5.1842, son parrain est François Vieillevoye et sa  
marraine Marie Elise Smith 

 
A2 :  MARIE ELIE JOSEE DONAY : fille de Jean Louis (A) et de Marie Elie Josée  Randaxhe , 
    baptisée à Cheratte le 7.7.1844, son parrain est Henri Jacques Joseph Garçou 

et sa marraine Gertrude Josée Lebeau 
 
A3 :  JEAN LOUIS JOSEPH DONAY : fils de Jean Louis (A) et de Marie Elise Randaxhe , 
    baptisé à Cheratte le 8.9.1845, né le 7.9.1845, son parrain est Nicolas Steins  

et sa marraine Anne Marie Frédérique 
 
A4 :  CATHERINE JOSEPH DONNAY : fille de Jean Louis (A) et de Marie Elise Randaxhe , 
    née et baptisée à Cheratte en 1848, son parrain est Yvon Joseph Gérard et sa  

marraine Marie Josée Randaxhe 
 
servante ,  
habite Liège , puis Cheratte bas Ancien Chemin 199 le 10.1.1883 ,  
 
citée comme marraine au baptême de Hubert Julien Saint Remy (16.11.1879) 
,  de Catherine Elise Joseph Saint Remy (10.7.1881) ,   
 
citée comme témoin au mariage de Simon Joseph Lambert et de Marie  
Josèphe Saint Remy (17.4.1880), 
 
décédée le 23.4.1883 ,  

 
A5 :  NOEL JOSEPH DONNAY : fils de Louis Joseph (A) et de Marie Elise Josée Randaxhe , 

baptisé à Cheratte le 7.3.1850, son parrain est Jean François Dery et sa 
marraine Marie Françoise Ledent 
 
cité comme parrain au baptême de Jean Noël Joseph Saint Remy 
(224.3.1872) , 

 
C1 : SIMON DONNAI ou DONNAY : cité comme parrain au baptême de Louis Charles Vermersch (29.7.1894), 

de Françoise Henriette Valentine Vermersch (24.4.1898),  
 
H1:  MARIE ELISE DONNAY :  épouse de Charles Gillis ou Gilis , mariés le 16.5.1874 à Cheratte St Joseph, 
 

citée au baptême de sa fille illégitime Marie Joseph Marguerite Gilis 
(21.2.1874) ,  

 
    citée comme marraine au baptême de Servais Auguste Bertrand (28.1.1894) , 
 
L1 :  JEAN HENRI DONNAI ou DONNAY :  époux de Catherine Saint Remy , ( ou A3) ,  
 

cité au décès de son fils Jean Pierre Donnay (3.1.1880) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Henriette Françoise  
Wilderjanne (14.3.1869) , de Jeanne Joseph Saint Remy (18.12.1877) ,   
de Thérèse Vermersch (8.11.1896) ,  

 
M1 :  ANNE MARIE DONNAY : citée comme marraine au baptême de Françoise Henriette Valentine  

Vermersch (24.4.1898), de Marie Vermersch (30.9.1900) ,  
 
AB1 :  JEAN PIERRE DONNAY :  né vers 1825 ,  époux de Anne Marie Xhéneumont ,  

 
     
 
 
 



 
 
 
 
C1.1 ( ?) :  MARIE ANNE JEANNE DONNAY ou DONNAI : épouse de Hippolyte Antoine Modeste  

Vermersch, mariés à Cheratte St Joseph , 
 
citée au baptême de son fils Louis Charles Vermersch (29.7.1894) , de son  
fils Simon Lambert Vermersch (18.8.1895) , de sa fille Thérèse Vermersch  
(8.11.1896) , de sa fille Françoise Henriette Valentine Vermersch  
(24.4.1898), de son fils Lambert François Vermersch (16.4.1899) , de sa fille  
Marie Vermersch (30.9.1900) , de son fils François Joseph Vermersch  
(10.11.1901), de sa fille Clothilde Vermeersch (30.8.1903) , de son fils  
Désiré Vermersch (22.1.1905) ,  

 
citée au mariage de Albert Colens et de sa fille Clothilde Vermersch à  
Cheratte ND le 31.3.1934 , 
 
citée comme marraine au baptême de Théodorine Valentine Donnay  
(4.11.1900) ,  

 
D1.1 :  JOSEPHINE DONNAY :  épouse de … Xhéneumont , 
 
    citée comme marraine au baptême de Rosa Armande Navez (31.3.1929) , au 

baptême de Simone Jeanne Joséphine Xhéneumont (27.4.1933) ,  
 
E1.1 :  ELISABETH JOSEPH DONNAY :  née vers 1870 , habite Sarolay en 1899 ,  
 

épouse de Jacques Weerts , 
 
    citée comme marraine au baptême de Jacques Louis Jean Marie Weerts  

(26.1.1933) ,  
 
F1.1 :  PIERRE DONNAY : cité comme parrain au baptême de Pierre Henri Metzer (3.3.1935) , 
 
G1.1 :  MARGUERITE JOSEPH DON(N)AY :  née vers 1870 ,  
 
    épouse à Wandre le 14.7.1894 Nicolas Joseph Woit ,  
    habite Wandre le 9.11.1894 ,  
 

citée comme marraine au baptême de Marguerite Castadot (10.7.1892) ,  
 
I1.1 :  MARIE LOUISE DONNAY : citée comme marraine au baptême de Auguste Noël Monnard (25.3.1894) ,  

de Thérèse Vermersch (8.11.1896) ,  
 
J1.1 :  … DONNAI :  époux de Alexandrine Donnai , 
 

cité au baptême de Simon Lambert Vermersch (18.8.1895) ,  
 
K1.1 :  ALEXANDRINE DONNAI :  épouse de … Donnai , 
 

citée comme marraine au baptême de Simon Lambert Vermersch  
(18.8.1895),  

 
L1.1 :  JEAN PIERRE DONNAY :  fils de Jean (L1) et de Catherine Saint Remy ,  né en 1878 ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 3.1.1880 à l’âge de 14 mois ,  
 
M1.1 :  FRANCOIS DONNAY : cité comme parrain au baptême de Lambert François Vermersch (16.4.1899) ,  
 



N1.1 :  DIEUDONNE DONNAY : cité comme parrain au baptême de Maurice Pierre Joseph Deby (26.9.1899) , 
 
O1.1 :  MARIE ANNE DONNAY : citée au baptême de sa fille illégitime Théodorine Valentine Donnay  

(4.11.1900) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Valentine Anne Josephe Kerkhofs 
(30.7.1903) ,  

 
P1.1 :  HENRI FRANCOIS DONNAY : cité comme parrain au baptême de Théodorine Valentine Donnay  

(4.11.1900) ,  
 
Q1.1 :  MARIE DONNAY :  épouse de Pierre Jean Kerkhofs , mariés à Cheratte ND ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marguerite Christine Kerkofs (2.2.1902) , de sa  

fille Valentine Anne Josephe Kerkhofs (30.7.1903) ,  
 
R1.1 :  GILLES JOSEPH DONNAY : cité comme parrain au baptême de Clothilde Vermeersch (30.8.1903) , 
 
U1.1 :  BARTHELEMY JEAN LOUIS JOSEPH DONNAY :  né vers 1870 ,  
 
    époux de Gertrude Collin ,  
 
    cité à la naissance de son fils Henri Joseph Jean Louis Donnay (12.1.1895) ,  
 
AB1.1 :  HENRI JOSEPH DONNAY :  fils de Jean Pierre (AB1) et de Anne Marie Xhéneumont ,  
    né à Cheratte le 10.5.1854 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 50 en 1931 ,  

décédé à Cheratte le 11.7.1932 ,  
 
AC1.1 :  JULES JOSEPH DONNAY :  né à Housse le 11.8.1842 ,  
 
    ouvrier armurier célibataire ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 92 , puis Wandre en septembre 1894  

(inscrit à Wandre officiellement le 5.6.1895) ,    
     
 
 
 
 
 
F1.1.1 ( ?) :  ALICE DONNAY :  de Wandre , épouse de Guillaume Metzer , mariés civilement , 
 
    citée au baptême de son fils Pierre Henri Metzer (3.3.1935) , 
 
O1.1.1 :  THEODORINE VALENTINE DONNAY :  fille illégitime de Marie Anne (O1.1) , 
    baptisée à Cheratte ND le 4.11.1900 , 
    son parrain est Henri François Donnay et sa marraine Marie Donnay 
 
R1.1.1 :  JEAN DONNAY :  épouse à l’hôpital de Bavière , Françoise Noëmie Laeners , le 5.4.1941 , 
 
    cité au baptême de Françoise Noëmie Laeners (29.6.1902) ,   
 
T1.1.1 :  RAOUL H.R. DONNAY :  né à Housse le 1.1.1913 ,  
 
    époux de Raymonde Bailly , négociant ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé , 24 à Cheratte-bas ,  
 



U1.1.1 :  HENRI JOSEPH JEAN LOUIS DONNAY :  fils de Barthélemy Jean Louis Joseph (U1.1) et de  
Gertrude Collin ,  
né à Cheratte le 12.1.1895 ,  
 
ouvrier armurier ,  

 
    époux de Marguerite Joseph Lamaye ,    
     
    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 ,  

 
V1.1.1 :  JEAN F. DONNAY :  né à Cheratte le 31.3.1897 ,  
 
    époux de Marie Dony ,  artiste graveur , professeur honoraire ,  
 

habite , en 1972 , rue Vieille Voie 31 à Cheratte-bas ,  
 
W1.1.1 :  JEAN DONNAY :  né à Cheratte le 30.9.1880 ,  
 
    époux de Joséphine Debouxthay ,  
 
    habite , en 1972 , rue Rikir 6 à Cheratte-haut , 
 
Z1.1.1 :  JOSEPH DONNAY :  époux de Léontine B. Guyot ,  
 
    sa veuve , habite , depuis le 23.4.1971, Parc du Tilleul à Sarolay ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X1.1.1.1 :  JEAN N.R. DONNAY :  né à Cheratte le 22.12.1934 ,  
 
    époux de Suzanne A. Demoulin , professeur de mathématiques ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 20 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.1 :  MARIETTE N. DONNAY :  née à Argenteau le 27.9.1936 ,  
 
    célibataire ,  
 
    habite , depuis le 23.4.1971 , parc du Tilleul à Sarolay ,  
 
 
 
 
 
 
 
Famille DONNET 
 
 
 
A :  PIERRE DONNET :  de Wandre , 
 



    cité comme parrain au baptême de Joséphine Laeners (27.3.1904) ,  
 
 
 
 
Famille DONY   
 
 
 
A :  MARIE C.J. DONY :  née à Vivegnis le 18.3.1898 ,  
 
    épouse de Jean F. Donnay ,  
 

habite , en 1972 , rue Vieille Voie 31 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
Famille DOOLEN 
 
 
 
A :  HUBERT DOOLEN :  époux de Marguerite Joyeux , mariés à Cheratte ND ,  
 
    cité au baptême de son fils François Joseph Doolen (14.1.1900) , de sa fille  

Germaine Josèphe Jeanne Doolen (10.3.1901) ,  
 
    cité au mariage de Henri Mordant et de sa fille Germaine Doolen à Cheratte  

ND le 6.4.1929 ,   
 
B :  CATHERINE DOOLEN : citée comme marraine au baptême de François Joseph Doolen (14.1.1900) ,  
 
C :  HENRI JOSEPH DOOLEN :  neveu de Jean Henri Coune ,  
 
    né à Wandre le 28.2.1873 ,  
 
    habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 16 le 2.2.1886 , puis Wandre  

le 17.11.1886 ,   
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  FRANCOIS JOSEPH DOOLEN :  fils de Hubert (A) et de Marguerite Joyeux , 
    baptisé à Cheratte ND le 14.1.1900 , 
    son parrain est Joseph Joyeux et sa marraine Catherine Doolen 
 
A2 :  GERMAINE JOSEPHE JEANNE DOOLEN :  fille de Hubert (A) et de Marguerite Joyeux , 
    née à Cheratte le 5.3.1901 , baptisée à Cheratte ND le 10.3.1901 , 
    son parrain est Henri Stène et sa marraine Jeanne Thoumsin 
 
    épouse à Cheratte ND le 6.4.1929 , Henri Mordant dit Dehan , de Cheratte St  

Joseph ,  les témoins sont Toussaint Joyeux et Gilles Chaineux 
 
habite , en 1972 , Place de l’église 11 à Cheratte-bas ,  
 

 



 
 
Famille DOPS 
 
 
 
A :  ANNETTE J.M. DOPS :  née à Eigenbilzen le 23.9.1934 ,  
 
    épouse de Gaspar Malchair ,  gérante ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 128 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
 
Famille DOR 
 
 
 
 
C :  LEOPOLD JOSEPH DOR :  né vers 1865 , époux de Clémentine Baillet ,  
 
 
 
 
A1 :  LAMBERT DOR :  époux de Aline Bollen , 
 
    cité au mariage de Joseph Nols et de sa fille Juliette Dor à Cheratte ND le  
    19.1.1935 , 
 
B1 :  FRANCOIS DOR : cité comme témoin au mariage de Joseph Nols et de Juliette Dor à Cheratte ND le  

19.1.1935 , 
 
C1 :  JULES LEOPOLD DOR :  fils de Léopold Joseph (C ) et de Clémentine Baillet ,  
    né à Trith St Léger (Fr) le 6.1.1892 ,  
 
    chef de fabrication ,  
 
    épouse à Montegnée le 3.8.1912 , Hubertine Sanglier ,  
 
    habite Cheratte –bas rue du Curé 11, venant de St Nicolas rue Braconnier 17 ,  

puis Montegnée rue Pansy 63 le 8.12.1937 , puis à Cheratte rue de Visé 69 le  
21.10.1943 , puis à Wandre rue du Pont 94 le 7.12.1945 ,  

 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JULIETTE DOR :  fille de Lambert (A) et de Aline Bollen , 
    née à Fléron le 29.4.1913 , 
    épouse Joseph Nols à Cheratte ND le 19.1.1935 , 
    les témoins sont Polydore Geboers et François Dor 
 
C1.1 :  LEOPOLD JEAN JULES DOR :  fils de Jules (C1) et de Hubertine Sanglier ,  
    né à Montegnée le 24.1.1916 ,  
 
    licencié en mathématiques ,  
 



    épouse à Liège le 21.10.1943 , Elisabeth Marie Léonie Legros ,  
 
    habite Cheratte –bas rue du Curé 11, venant de St Nicolas rue Braconnier 17 ,  

puis Montegnée rue Pansy 63 le 8.12.1937 , puis à Cheratte rue de Visé 69 le  
21.10.1943 , puis rue Risack 6 le 1.3.1945 , puis à Grivegnée rue Haute Wez  
43 le 11.9.1946 ,  

 
 
 
 
 
C1.1.1 :  JULIETTE CHRISTIANE BETSY DOR :  fille de Léopold Jean (C1.1) et de Elisabeth Legros ,  
    née à Sougné Remouchamps le 17.11.1944 ,  
 
 
 
 
Famille DORIGNIA 
 
 
 
A :  MARIE HENRIETTE DORIGNIA :  épouse de Victor Hermanne , 
 
    citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Marie Jacques Pirenne  

(14.4.1932) ,  
 
 
 
 
Famille DORMAL 
 
 
 
 
A :  MOISE DORMAL :  époux de Louise Royer ,  
 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE JOSEPH MOISE DORMAL :  né à Marneffe le 27.9.1883 ,  
 
    épouse Céline M. Hella , à Moha le 15.5.1909 ,   

industriel , directeur des Aciéries de la Meuse ,  
 

sa veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 38 à Cheratte-bas , 
 
B1 :  EMMA MARIE JOSEPH DORMAL :  épouse de Alphonse Adeline Joseph Libert ,  
 
    citée à la naissance de sa fille Simone Marie Libert (15.8.1913) ,  
 
 
 
 
 
A1 :  MARCEL MOISE JOSEPH DORMAL :  fils de Joseph (A) et de Céline Hella ,  
 

né à Angleur le 31.10.1912 ,  
 



    épouse Simone Libert , à Seraing le 12.7.1938 ,   
ingénieur directeur des Aciéries de la Meuse ,  

 
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 ,  

 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JACQUELINE CELINE EMMA MARIE JOSEE DORMAL :  fille de Marcel (A1) et de Simone Libert ,  
    née à  Cheratte le 9.5.1939 ,  
 

habite rue du Curé 11 puis rue Pierre Andrien 38 à Cheratte-bas ,  
 
A1.2 :  CHRISTIANE MARIE EMMA JOSEE DORMAL :  fille de Marcel (A1) et de Simone Libert ,  
    née à  Cheratte le 22.6.1941,  
 

habite rue du Curé 11 puis rue Pierre Andrien 38 à Cheratte-bas ,  
 
A1.3 :  FRANCINE GHISLAINE MARIE ERNEST DORMAL :  fille de Marcel (A1) et de Simone Libert ,  
    née à  Cheratte le 20.3.1946 ,  
 
    épouse de Christian Lemoine ,  enseignante ,  
 

habite rue du Curé 11 puis rue Pierre Andrien 38 à Cheratte-bas ,  
 
habite , depuis le 6.4.1971 , Quai de Rome 29 à Liège ,  

 
 
 
Famille DORMONT 
 
 
 
A :  JEANNINE M.G. DORMONT :  née à Wonck le 7.10.1946 ,  
 
    épouse de Jean Schlit ,  
 
    habite , depuis le 29.5.1971 , rue Veurs 4 à Fouron St Martin ,  
 
 
 
Famille DORTU 
 
 
 
B :  ANTOINE DORTU : cité comme parrain au baptême de Olga Catherine Ida Maréchal (3.6.1901) ,   
 
C :  MARIE DORTU : citée comme marraine au baptême de Olga Catherine Ida Maréchal (3.6.1901) ,  
 
D :  IDA DORTU : citée comme marraine au baptême de Idalie Hubertine Maréchal (3.7.1904) ,    
  
 
 
 
 
 



 
A1 :  MARIE DORTU :  épouse de François Degueldre , 
 

citée au mariage de Louis Isidore Nieuwhof et de sa fille Marie Catherine  
Degueldre , à Cheratte ND le 12.5.1926 , au mariage de Christian Bouckoms  
et de sa fille Germaine Stéphanie Jacqueline Degueldre à Cheratte ND le  
4.6.1929 , au mariage de Georges Servaes et de sa fille Berthe Marie Renée  
Degueldre à Cheratte ND le 13.6.1933 , 
 
citée comme marraine au baptême de Georgette Marie Céline Christiane  
Servaes (3.3.1934) ,  

 
B1 ( ?) :  JEANNE JOSEPHE DORTU :  épouse de Nicolas Christian Maréchal , mariés à Dalhem , 
 
    citée au baptême de sa fille Olga Catherine Ida Maréchal (3.6.1901) , de sa  

fille Idalie Hubertine Maréchal (3.7.1904) ,   
 
C1 :  JEAN DORTU :  né à Cheratte le 12.1.1912 ,  
 
    époux de Gérardine J.J. Bouvroy ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue Sabaré 34 à Cheratte-haut , 
 

cité comme parrain au baptême de Pierre Jean Nicolas Dortu (6.4.1936) ,   
 
D1 :  HENRIETTE N.C. DORTU :  née à Cheratte le 19.10.1919 ,   
 

épouse de Jean M.B. Bosly ,  
 
    habite , en 1972 , Basse-Voie 4 à Cheratte-bas , 
 
G1 :  JOSEPHINE F.H. DORTU :  née à Liège le 20.2.1891 ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 170 à Cheratte-bas ,  
 
H1 :  HERMAN J.N. DORTU :  né à Herstal le 7.2.1898 ,  
 
    époux de Elisabeth J. Castadot ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 152 à Cheratte-haut , 
 
J1 :  HERMAN H.J. DORTU :  né à Cheratte le 23.6.1917 ,  
 
    époux de Antoinette Dumoulin ,  fraiseur sur bois ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 135 à Cheratte-haut , 
 
K1 :  JACQUES H.J. DORTU :  né à Cheratte le 4.2.1914 ,  
 
    époux de Félicie Theunissen ,  ouvrier ajusteur ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 16 à Cheratte-haut , 
 
L1 :  MARIE J.H. DORTU :  née à Cheratte le 30.4.1917 ,  
 
    épouse de Pierre Witvrouw ,       
 
    veuve , habite , en 1972 , rue des Chars 34 à Cheratte-haut , 
 
M1 :  MARIE MAGDELEINE H. DORTU :  née à Cheratte le 23.12.1915 ,  



 
    épouse de Albert Outers ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 51 à Cheratte-haut ,  
 
N1 :  ROSALIE D.M. DORTU :  née à Herstal le 4.9.1903 ,  
 
    épouse de Guillaume Thys ,  
 
    habite , en 1972 , rue Bossette 3 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.1 ( ?) :  JEAN PIERRE DORTU :  né à Herstal le 30.5.1893 ,  
 

de Herstal , époux de Marie Jeanne Haufman de Cheratte , mariés à  
Cheratte ND , 
 
cité au baptême de son fils Pierre Jean Nicolas Dortu (6.4.1936) ,   
 
sa veuve , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 10 à Cheratte-bas ,  

 
F1.1 :  NICOLAS H. DORTU :  né à Cheratte le 11.2.1924 ,  
 
    époux de Catherine H. Delarue , monteur en armes ,  
 

habite , en 1972 , Rue Voie Mélard 32 à Cheratte-bas , 
 
I1.1 :  FLORE M.E. DORTU :  née à Cheratte le 19.12.1927 ,  
 
    épouse de Lambert Theunissen ,  
 
    habite , en 1972 , rue Nicolas Penay 5 à Cheratte-haut , 
 
J1.1 :  GERTRUDE M.E. DORTU :  née à Warsage le 22.4.1909 ,  
 
    épouse de Albert Hofman ,  ouvrière d’usine ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , résidence Plein Air 38 à Cheratte-haut , 
 
K1.1 ( ?) :  IRENE L.E. DORTU :  née à Wandre le 10.2.1941 ,  
 
    professeur ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 16 à Cheratte-haut , 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
C1.1.1 :  PIERRE JEAN NICOLAS DORTU :  fils de Jean Pierre (C1.1) et de son épouse Marie Jeanne  

Haufman ,  
né le 23.3.1936 à 1h , baptisé à Cheratte ND le 6.4.1936 , 
son parrain est Jean Dortu et sa marraine Elisabeth Marie Haufman épouse  
Flamand 
 
époux de Nicole Speelmans ,  
 
habite , en 1972 , Voie Mélard 10 à Cheratte-bas ,  

 
E1.1.1 :  JEAN PIERRE DORTU :  né à Cheratte le 10.12.1946 ,  
 
    époux de Renée J.H. Brassinne ,  ajusteur ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 155 à Cheratte-bas ,  
 
F1.1.1 :  JEANNE N.C. DORTU :  fille de Nicolas (F1.1) et de Catherine Delarue ,  
 
    née à Cheratte le 23.11.1952 ,  
 

habite , en 1972 , Rue Voie Mélard 32 à Cheratte-bas , 
 
L1.1.1 :  BERNARD J.N. DORTU :  né à Visé le 14.7.1954 ,  
 
    étudiant , 
 

habite , en 1972 , Rue Rikir 20A à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 

 
 
Famille DORVAL 
 
 
 
A :  DIEUDONNE DORVAL :  époux de Marie Joseph Servais ,  mariés à Cheratte , 
 

cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Dorval (13.1.1861) ,  
  
C :  JEAN JACQUES DORVAL :  cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Dorval (13.1.1861) ,  
 
 
     
 
 
 
 



A1 :  MARIE JEANNE DORVAL :  fille de Dieudonné (A) et de Marie Joseph Servais ,  
    baptisée à Cheratte le 13.1.1861 , 
    son parrain est Jean Jacques Dorval et sa marraine Marie Josée Fayen ,  
 
B1 :  FERDINANDE DORVAL :  épouse de Richard Warginaire , 
 
    citée comme marraine au baptême de Joseph Noël Delhoune (22.4.1904) , 
 
 
 
Famille DOSSIN  ( voir DOZIN) 
 
 
 
 
Famille DOUTREWE 
 
 
 
 
F :  JEAN JOSEPH DOUTREWE :  époux de Marie Isabelle Neurath , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de de sa fille Gertrude Joseph Doutrewe (21.2.1820) ,  
 
    cité au baptême de Marie Catherine Jacquet (3.6.1823) , 
 
G :  … DOUTREWE :  époux de Barbe Borguet , 
 
    cité au baptême de Henri Lemeens (28.2.1845) ,  
 
Y :  SAINTE DOUTREWE :  citée comme marraine au baptême de son cousin Mathias Mariette (23.3.1816) , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  BERTRAND JOSEPH DOUTREWE :  né vers 1810 ,  
 

époux de Jeanne Dupont , mariés à Cheratte ,  
sa veuve habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 en 1881 ,  

 
    cité au baptême de sa fille Gertrude Josée Doutrewe (14.8.1842) , de sa fille  

Félicie Barbe Jeanne Doutrewe (6.5.1844) , de son fils Bertrand Joseph  
Doutrewe (25.11.1845) , de son fils Hyacinthe Winand Joseph Doutrewe 
(1.8.1847) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Thérèse Josée Colleye (25.5.1846) ,  
 
cité au baptême de Jacques Joseph  Dechamps (22.5.1847) , de Marie Agnès 
Saint Remy (21.12.1849) ,  
 
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   

 
B1 :  LEONARD JOSEPH DOUTREWE : cité comme parrain au baptême de Gertrude Josée Doutrewe  

(14.8.1842) ,  



  
C1 :  FRANCOIS JOSEPH DOUTREWE :  cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Decortis  

(18.3.1844),  
 
E1 :  JEAN PIERRE JOSEPH DOUTREWE : cité comme parrain au baptême de Marie Barbe Josée Debouxthay 

 (16.11.1843) , de Hyacinthe Winand Joseph Doutrewe (1.8.1847) 
 
cité 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   
 
épouse Jeanne Hubertine Delissen ,  

 
F1 :  GERTRUDE JOSEPH DOUTREWE :  fille de Jean Joseph (F) et de Marie Isabelle Neurath ,  
    née à Cheratte bas le 20.2.1820 à 18h , baptisée à Cheratte le 21.2 à 10h ,  

son parrain est Charles François Joseph Neurath oncle maternel , et sa 
marraine Gertrude Joseph Grégoire épouse de François Dieudonné Neurath 
aïeul maternel ,  

 
épouse de Egide Joseph Decortis , mariés à Cheratte , 

 
    citée au baptême de sa fille naturelle Jeanne Decortis (3.2.1843) , de son fils  

Jean Joseph Decortis (18.3.1844) , de sa fille Gertrude Josée Decortis 
 (8.1.1847) , 
 
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Decortis (30.12.1844) , 

 
G1 :  CATHERINE JOSEE DOUTREWE :  fille de … Doutrewe et de Barbe Borguet ,   
 

épouse de Louis Debouxthay , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Barbe Josée Debouxthay (16.11.1843) , 
 

citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Josèphe Libois  
(5.6.1842) , de Bertrand Joseph Doutrewe (25.11.1845) , 

 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses  

enfants Jean Pierre (35 ans) , Dieudonnée (31 ans) , Barbe (29 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
I1 :  ELISABETH DOUTREWE :  épouse de Gilles Gillon , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de sa fille Elisabeth Joseph Gillon (24.2.1816) , 
 

citée comme marraine au baptême de Anne Marie Randaxhe (14.12.1846) ,  
 de Marie Antoinette Moitroux (25.1.1849) ,  

 
I2 :  SAINTE DOUTREWE : citée comme marraine au baptême de sa nièce Elisabeth Joseph Gillon (24.2.1816), 
 
J1 :  GERTRUDE DOUTREWE :  née vers 1825 , confirmée par Mgr Van Bommel à Cheratte le 11.7.1840 , 
 
Z1 :  JEAN PIERRE DOUTREWE :  confirmé par Mgr Van Bommel à Visé le 16.9.1847 , 
 
 
 
 
 
 



A1.1 :  GERTRUDE JOSEE DOUTREWE :  fille de Bertrand Joseph (A1) et de Jeanne Dupont , 
    baptisée à Cheratte le 14.8.1842 , née le 13.8 ,  

son parrain est Leonard Joseph Doutrewe et sa marraine est Gertrude Josèphe  
Dupont 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1854 ,  

    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,  
 
cultivatrice ,  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 en 1881 , rue de Cheratte 107 en  
1891 ,  

 
A1.2 :  FELICIE BARBE JEANNE DOUTREWE : fille de Bertrand Joseph (A1) et de Jeanne Dupont , 
    née et baptisée à Cheratte le 6.5.1844 , son parrain est Jean Pierre Dupont et  

sa marraine est Catherine Dupont 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1855 ,  

    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,  
 
cultivatrice ,  
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 en 1881 , puis Argenteau le  
10.2.1891 jusqu’au 19.1.1894, puis Cheratte bas rue de Cheratte 107 en 1894, 
 
épouse de Emile Lhoist ,   
veuve le 17.9.1875 ,  

 
A1.3 :  BERTRAND JOSEPH DOUTREWE : fils de Bertrand Joseph (A1) et de Jeanne Dupont , 
    baptisé à Cheratte le 25.11.1845, son parrain est Henri Joseph Colleye et sa  

marraine est Catherine Doutrewe 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1857 ,  

    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,  
 

A1.4 :  HYACINTHE WINAND JOSEPH DOUTREWE : fils de Bertrand Joseph (A1) et de Jeanne Dupont , 
    né et baptisé à Cheratte le 1.8.1847 , son parrain est Jean Pierre Joseph  

Doutrewe et sa marraine est Gertrude Josée Malchaire 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1857 ,  

    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,  
 
ouvrier armurier , célibataire ,  
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 en 1881 , rue de Cheratte 107 en  
1891 ,  
 
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 

 
E1.1 :  JEANNE DESIREE MARIE DOUTREWE :  fille de Jean Pierre (E1) et de Jeanne Delissen ,  

née à Liège le 13.9.1888 ,  
 

habite Liège , puis Cheratte bas rue de Cheratte 107 comme pensionnaire le 
7.9.1898 , puis Liège rue St Gilles 176 le 29.11.1898 ,  

 
E1.2 :  HYACINTHE THEODORE DOUTREWE :  fils de Jean Pierre (E1) et de Jeanne Delissen ,  

né à Liège le 8.8.1890 ,  
 



habite Liège , puis Cheratte bas rue de Cheratte 107 comme pensionnaire le 
7.9.1898 , puis Liège rue St Gilles 176 le 29.11.1898 , 

 
N1.1 :  JACQUES DOUTREWE :  né vers 1877 , célibataire ,  

cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Josèphe Doutrewe  
(17.11.1901) , 
 
décédé à Cheratte le 1.9.1929 ,   

 
O1.1 ( = A1.3 ?) :  BERTRAND DOUTREWE :  baptisé à Cheratte ND , époux de Jeanne Josèphe Etienne ,  
 
    marié à Cheratte ND le 12.8.1876 , deux proclamations étant faites et la  

dispense « super altera » étant obtenue , ainsi que le consentement de la mère  
de l’époux ,  
les témoins sont Thomas Saive et Marie Etienne 

 
    citée au baptême de Marie Jeanne Joséphine Prévost (9.7.1894) , 
 
T1.1 :  LAURENT JOSEPH DOUTREWE :  né à Herstal en 1837 ,  
 

époux de Marie Elisabeth Collinet ,  
armurier ,  
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1881 , 

 
cité comme parrain au baptême de Stéphanie Marie Joseph Sauvage  
(3.7.1871) ,  
 
décédé le 16.11.1885 ,  

 
X1.1 :  ADELE DOUTREWE :  épouse de … Lhoest ,  
 

citée 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 

 
 
 
 
 
 
D1.1.1 :  GUILLAUME DOUTREWE :  époux de Marie Noville , 
 
    cité au mariage de Jean Michel Pascal Wayonry et de sa fille Marie Elisabeth  

Doutrewe à Cheratte ND le 16.2.1929 , 
 
J1.1.1 :  LAURENT DOUTREWE : cité comme témoin au mariage de Jean Michel Pascal Wayonry et de Marie  

Elisabeth Doutrewe à Cheratte ND le 16.2.1929 , 
 
K1.1.1 :  BLANCHE DOUTREWE : citée comme témoin au mariage de Jean Michel Pascal Wayonry et de  

Marie Elisabeth Doutrewe à Cheratte ND le 16.2.1929 , 
 
L1.1.1 :  PIERRE DOUTREWE :  époux de Marie Sarolea , 
 

cité au mariage de Emile Henry et de sa fille Marie Barbe Doutrewe à  
Cheratte ND le 29.6.1929 , 

 
M1.1.1 :  PIERRE DOUTREWE : cité comme témoin au mariage de Emile Henry et de Marie Barbe Doutrewe à  

Cheratte ND le 29.6.1929 , 
 



P1.1.1 :  HUBERT DOUTREWE :  cité comme parrain au baptême de Aline Hubertine Françoise Momart  
(3.2.1934),  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 43 du 3.1.1942 au 25.5.1948 ,   

 
Q1.1.1 :  CATHERINE DOUTREWE : citée comme marraine au baptême de Aline Hubertine Françoise Momart  

(3.2.1934) ,  
 
R1.1.1 :  ELISABETH DOUTREWE :  veuve de … Collinet , 
 
    citée comme marraine au baptême de Marie Françoise Joséphine Josse  

(9.12.1894) ,  
 
S1.1.1 :  ELISABETH COLLINET :  veuve de … Doutrewe , 
 

citée comme marraine au baptême de Laurent Joseph Thomas Doutrewe 
(28.2.1896) , 

 
T1.1.1 :  TOUSSAINT DOUTREWE :  fils de Laurent Joseph (T1.1) et de Marie Elisabeth Collinet ,  

né à Cheratte le 2.11.1868 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 122 en 1891 ,  
apprenti , puis ouvrier armurier ,  
époux de Hortense Etienne , mariés à Cheratte ND le 14.9.1895 ,  

 
    cité au baptême de son fils Laurent Joseph Thomas Doutrewe (28.2.1896) ,  

de son fils Jean Henri Laurent Doutrewe (8.8.1897) , de sa fille Marie  
Elisabeth Josèphe Doutrewe (17.11.1901) ,  

 
    cité comme témoin au mariage de Michel Verviers et Jeanne Catherine  

Servais  (22.9.1894) ,     
 

cité au mariage de Thomas Rosier et de sa fille Marie Elisabeth Joseph  
Doutrewe à Cheratte ND le 25.11.1933 , 

 
T1.1.2 :  GERARD DOUTREWE :  fils de Laurent Joseph (T1.1) et de Marie Elisabeth Collinet ,  

né à Cheratte le 19.1.1870 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 122 en 1891 ,  
ouvrier armurier , soldat au 12e de Ligne ,  
 
épouse à Cheratte le 15.2.1896 Marie Jeanne Joseph Fraikin ,  

 
cité comme parrain au baptême de Jean Henri Laurent Doutrewe (8.8.1897) ,  

 
T1.1.3 :  JEAN LOUIS DOUTREWE :  fils de Laurent Joseph (T1.1) et de Marie Elisabeth Collinet ,  

né à Cheratte le 31.10.1871 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 122 en 1891 ,  
ouvrier armurier , 

 
épouse Rosalie Marie Eugénie Quoidbach à Cheratte le 6.9.1899 ,  

 
    cité au baptême de Victor Auguste Isidore Quoidbach (23.4.1905) ,   
 
T1.1.4 :  JACQUES DOUTREWE :  fils de Laurent Joseph (T1.1) et de Marie Elisabeth Collinet ,  

né à Cheratte le 23.4.1873 ,  



 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 122 en 1891 ,  
ouvrier armurier , 

 
T1.1.5 :  MARGUERITE DOUTREWE :  fille de Laurent Joseph (T1.1) et de Marie Elisabeth Collinet ,  

née à Cheratte le 17.8.1877 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 122 en 1891 ,  

 
T1.1.6 :  GUILLAUME GEORGES DOUTREWE :  fils de Laurent Joseph (T1.1) et de Marie  

Elisabeth Collinet ,  
né à Cheratte le 20.5.1879 ,  

 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 122 en 1891 ,  
ouvrier boulanger puis armurier ,  
 
part habiter Liège rue Méan 14 le 20.12.1897 , puis revient à Cheratte le 
16.6.1899 ,  

 
T1.1.7 :  LEOPOLD DOUTREWE :  fils de Laurent Joseph (T1.1) et de Marie Elisabeth Collinet ,  

né à Cheratte le 6.10.1881 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 122 en 1891 ,  
ouvrier armurier , 

 
T1.1.8 :  JEAN GILLES DOUTREWE :  fils de Laurent Joseph (T1.1) et de Marie Elisabeth Collinet ,  

né à Cheratte le 7.1.1885 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 121 (Vieille Voye) en 1885 ,  
décédé le 17.1.1885 ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1.1.1.1 :  MARIE ELISABETH DOUTREWE :  fille de Guillaume (D1.1.1) et de Marie Noville , 
    née à Liège Ste Véronique le 3.4.1907 , 
    épouse à Cheratte ND le 16.2.1929 , Jean Michel Pascal Wayonry , 
    les témoins sont Laurent Doutrewe et Blanche Doutrewe 
 
L1.1.1.1 :  MARIE BARBE DOUTREWE :  fille de Pierre (L1.1.1) et de Marie Sarolea , 
    née à Jupille le 14.8.1904 , 
    épouse à Cheratte ND le 29.6.1929 , Emile Henry , 
    les témoins sont Pierre Doutrewe et Jean Hermesse 
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 43 le 3.1.1942 ,  
 
N1.1.1.1 :  MARIE ELISABETH JOSEPH DOUTREWE :  fille de Toussaint (N1.1.1) et de Hortense Etienne , 
    née à Cheratte ND le 11.11.1901 , baptisée à Cheratte ND le 17.11.1901 , 
    son parrain est Jacques Doutrewe et sa marraine Marie Etienne 
 



    épouse Thomas Rosier à Cheratte ND le 29.11.1933 , 
    les témoins sont Laurent Doutrewe et son épouse Alice Bosly 
 

citée au baptême de Thomas Rosier (14.7.1902) ,  
 
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue de Visé 153 à Cheratte-bas ,  

 
N1.1.1.2 ( ?) :  LAURENT DOUTREWE :  époux de Alice Bosly , 
 
    cité comme témoin au mariage de Thomas Rosier et de Marie Elisabeth  

Joseph Doutrewe à Cheratte ND le 25.11.1933 , 
 
N1.1.1.3 (=N1.1.1.2 ?) :  LAURENT JOSEPH THOMAS DOUTREWE :  fils de Toussaint (N1.1.1) et de  

Hortense Etienne , 
    baptisé à Cheratte ND le 28.2.1896 , 
    son parrain est Thomas Hubert Close et sa marraine Elisabeth Collinet  

veuve Doutrewe 
 
mort pour la patrie le 13.5.1940 ,  

 
N1.1.1.4 :  JEAN HENRI LAURENT DOUTREWE : fils de Toussaint (N1.1.1) et de Hortense Etienne , 
    baptisé à Cheratte ND le 8.8.1897 , 
    son parrain est Gérard Doutrewe et sa marraine Catherine Etienne 
 
U1.1.1.1 :  JEAN LOUIS JOSEPH DOUTREWE :  époux de Léonardine Froidmont ,  décédé avant 1914 , 
 
    cité au mariage de Elisabeth Marie Joseph Dumoulin avec Yvan Jankowski ,  

à Herstal La Préalle , le 29.7.1929 , 
 
V1.1.1.1 :  JEANNE M.E. DOUTREWE :  née à Wandre le 26.7.1906 ,  
 
    épouse de Jacques Gueury ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue de l’église 49 à Cheratte-haut , 
 
W1.1.1.1 :  LAURENT C.J. DOUTREWE :  né à Cheratte le 14.12.1914 ,  
 
    opérateur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pétoumont 13 à Cheratte-haut , 
 
    plus tard , habite Clos du Préay à Cheratte-haut ,  
  
 
 
 
 
Famille DOWIAKOWSKI 
 
 
 
A :  CLEMENT DOWIAKOWSKI : cité comme témoin au mariage de Antoine Gomulka et de Anastasia  

Zawierucha à Cheratte ND le 27.10.1932 , 
 
 
 
 
Famille DOYEN 
 
 



A :  MICHEL JOSEPH DOYEN : cité comme parrain au baptême de Catherine Coune (14.8.1846) , de Marie  
Catherine Joséphine Doyen (15.3.1873) ,  

 
 
 
 
 
B1 :  MICHEL DOYEN :  né vers 1850 , époux de Marie Dieudonnée Waijory ou Waonry , 
 
    cité au baptême de Toussaint Joseph Rosier (7.4.1895), 
 
C1 :  MARIE DOYEN : citée comme marraine au baptême de Joseph Rosier (2.4.1899) , 
 
D1(A1 ?) :  TOUSSAINT DOYEN :  époux de Elisabeth Francis , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse 

et son fils Vincent (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 Catherine Joséphine Doyen (15.3.1873) ,  

 
 
 
 
 
 
B1.1 :   JOSEPHINE MARIE GERTRUDE DOYEN :  fille de Michel (B1) et de Marie Dieudonnée Waonry ,   
    née à Wandre le 1.7.1878 ,  
 
    négociante , célibataire ,  
    a une fille naturelle , Germaine Marie Dieudonnée , née à Wandre le  

27.5.1906 , reconnue par Jean Henri Hubert Utens ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 2 , venant de Wandre rue de Visé 163 le  

17.2.1939 ,  
 
B1.2 :  ANTOINE LEOPOLD JOSEPH DOYEN :  fils de Michel (B1) et de Marie Dieudonnée Waonry ,  
    né à Wandre le 22.4.1882 , 
 
    invalide pensionné ,  
 
     habite Wandre rue de Visé 99le 18.1.1935 , puis Cheratte bas rue de Visé 2 , 

venant de Wandre rue de Visé 99 le 10.12.1935 , puis retourne à Wandre rue  
de Visé 148 le 17.2.1939 ,  

 
D1.1 :  VINCENT DOYEN :  fils de Toussaint (D1) et de Elisabeth Francis , 
    né vers 1869 (3 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents ,  

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

 
D1.2 :  MARIE CATHERINE JOSEPHINE DOYEN :  fille de Toussaint (D1) et de Elisabeth Francis ,  
    née et baptisée à Cheratte St Joseph le 15.3.1873 ,  
    son parrain est Michel Doyen et sa marraine Marie Catherine Francis (f°4) ,  
 
 
 
 



 
 
F1.1.1 :  MARIE JEANNE J.M. DOYEN :  née à Cheratte le 3.6.1914 ,  
 
    épouse de Guillaume Vanderbemden ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 30 à Cheratte-haut , 
 
F1.1.2 :  NOELIE E.C. DOYEN :  née à Cheratte le 24.5.1916 ,  
 
    épouse de Georges Maréchal ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 151 à Cheratte-haut , 
 
H1.1.1 :  NICOLAS HUBERT JOSEPH DOYEN :  né vers 1910 ,  
 

épouse Jeanne Henriette Marguerite Woit , à Cheratte le 27.2.1937 ,  
 

    habite Wandre rue Nifiet le 4.3.1937 ,  
son épouse , divorcée , habite , en 1972 , rue Sabaré 125 à Cheratte-haut , 

 
 
 
 
 
 
 
 
E1.1.1.1 :  HENRIETTE C.M. DOYEN :  née à Saive le 9.8.1930 ,  
 
    épouse de Léonard Rikir ,  
 

habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 58 à Cheratte-bas ,  
 
G1.1.1.1 :  MARIE F.J. DOYEN :  née à Cheratte le 9.3.1939 ,  
 
    journalière ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 125 à Cheratte-haut , 
 
G1.1.1.2 :  MICHEL H.F. DOYEN :  né à Liège le 11.5.1940 ,  
 
    démolisseur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 125 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
Famile DOZIN ( DOSSIN ou DOSIN) 
 
 
 
 
 
A :  SERVAIS DOSIN :  :  cité comme parrain au baptême de Remacle Leclerc (26.7.1874) , 
 
C :  NICOLAS DOSSIN :  époux de Catherine Verviers ,  



 
    habite Trembleur ,  
 
    cité au mariage de son fils Noël Dossin et de Jeanne Albert le 20.12.1924 ,  
 
 
 
 
 
 
B1 :  LEOPOLD DOSSIN : cité comme témoin au mariage de Jean Martin et de Mélanie Devet à Cheratte ND le  

28.2.1931 , 
 
C1 :  NOEL J. DOSSIN :  fils de Nicolas (C ) et de Catherine Verviers ,  

né à Trembleur le 14.6.1896 , baptisé à Blégny le 15.6.1896 ,  
 

épouse à Cheratte ND , Jeanne Marie Josèphe Albert , le 20.12.1924, 
les témoins sont Edmond Albert et Elise Hoffman ,  

 
cité au baptême de Jeanne Marie Josèphe Albert (1.1.1902) ,  
 
libraire , habite , en 1954 , rue de Visé , 125 à Cheratte-bas ,   
 
sa femme , veuve , habite , en 1972 , rue de Visé , 150 à Cheratte-bas ,  

 
D1 :  HUBERT DOZIN :  époux de Léonie Gabriel , 
 

cité au mariage de Joseph Jankowski et de sa fille Julienne Dozin à Cheratte 
ND le 1.6.1935 , 

 
F1 :  HENRI J. DOSSIN :  né à Trembleur le 23.4.1901 ,  
 
    époux de Anne Delépont ,  
 
    veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 2 à Cheratte-haut ,  
 
G1 :  EMILE DOSIN :  né à Herstal le 13.4.1907 ,  
 
    époux de Maria L. Rausin ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 231 à Cheratte-haut , 
 
H1 :  LAMBERTINE DOSSIN :  de Herstal ,  
 
    citée au baptême de sa fille illégitime Marie Emilie Florentine (17.6.1929) , 
 
I1 :  DIEUDONNEE MARGUERITE DOSIN :  née vers 1910 ,   
 
    épouse à Houtain St Siméon le 19.8.1933 , Jacques Louis Joseph Houbart ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  MARIE EMILIE FLORENTINE DOSSIN :  fille illégitime de Lambertine (A1) , 
    baptisée à Cheratte ND le 17.6.1929 , née le 21.4. à 13h , 
    son parrain est Joseph Gabriel de Herstal et sa marraine Marie Wilmet veuve  



Prosmann 
 
D1.1 :  JULIENNE DOZIN :  fille de Hubert (A1) et de Léonie Gabriel , 
    née à Herstal ND le 29.3.1915 , 
    épouse Joseph Jankowski à Cheratte ND le 1.6.1935 , 
    les témoins sont Joseph Baranski et François Szewczyk 
 

citée au baptême de son fils Noël Joseph Julien Jankowski (1.1.1936) ,  
 
habite rue du Curé 2 à Cheratte bas , du 15.2.1935 au 5.3.1935 , venant de la  
rue Entre les Maisons 8 ,  

 
D1.2 :  HUBERTINE H.G. DOZIN :  née à Herstal le 4.4.1910 ,    
 

de Herstal , épouse de Sabino Anesi , mariés à Cheratte ND , 
 
belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 12.11.1932 ,  

 
    citée au baptême de son fils Angelo Mario Benjamin Anesi  (13.10.1934) ,  
 

habite rue du Curé 2 à Cheratte bas , le 15.7.1934 , venant de la rue Entre les  
Maisons 6 ,  

 
    habite , jusqu’en 1964 , rue du Curé à Cheratte-bas ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 40 à Cheratte-haut , 
 
F1.1 ( ?) :  NICOLAS N.J. DOSSIN :  né à Cheratte le 30.3.1925 ,  
 
    époux de Ludwine Schiks ,  chauffeur mécanicien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 2 à Cheratte-haut ,  
 
G1.1 :  JEAN E.J. DOSIN :  né à Herstal le 23.1.1936 ,  
 
    époux de Hélène Valdor ,  ouvrier de charbonnage ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 34 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
Famille DOZOT 
 
 
 
A :  MARIE JOSEPHE DOZOT : citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Lhoneux (14.9.1890) , 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  ELISABETH G.J. DOZOT :  née à Liège le 3.2.1927 ,  
 

épouse de Hubert Augustin ,  grossiste ,  
 



    habite , en 1972 , Rue des Crêtes 6 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille DPOHOBYCKYJ 
 
 
 
A :  WASIL DPOHOBYCKYJ :  né à Stare Sele le 6.2.1925 ,  
 
    époux de Maggy V. Magda ,  
 
    son épouse divorcée , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 17 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DRASUTIS 
 
 
 
A :  CASIMIR DRASUTIS :  de Lithuanie , époux de Fernande Acreman , 
 
    cité au baptême de son fils Jean Edouard Drasutis (9.7.1932) , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN EDOUARD DRASUTIS :  fils de Casimir (A) et de Fernande Acreman ,  
    baptisé à Cheratte ND le 9.7.1932 , né le 27.6 à 3h , 
    son parrain est Edouard Uskivic et sa marraine Hélène Butz - Crémer 
 
 
 
 
 
Famille DRAUX 
 
 
 
A :  JULIENNE M.O. DRAUX :  née à Bertrix le 8.3.1920 ,  
 
    épouse de Roger Glaude , hospitalière ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 16 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DRESSE 
 
 
 
A :  LAMBERT DRESSE : cité comme parrain au baptême de Julien Mathieu Lambert Risack (26.6.1892) , 
 
B :  JOSEPH DRESSE : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Joséphine Risack (10.7.1904) , 
 



 
 
 
 
Famille DREESSENS 
 
 
 
A :  PAUL DREESSENS :  de Chertal , époux de Marguerite Josèphe Leenaers , mariés à Liège St Gilles , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Guillemine Dreessens (5.8.1900) , de sa fille  

Marie Louise Dreessens (15.6.1902) ,  
 
B :  CATHERINE DREESSENS :  épouse de Dieudonné Louis Closset , mariés à Liège St Barthélemy , 
 
    citée au baptême de son fils Hubert Jean Emile Closset (25.5.1902) ,  
 
C :  MARIE BARBE DREESSENS : citée comme marraine au baptême de Hubert Jean Emile Closset  

(25.5.1902) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE GUILLEMINE DREESSENS :  fille de Paul (A) et de Marguerite Josèphe Leenaers , 
    baptisée à Cheratte ND le 5.8.1900 , 
    son parrain est Guillaume Wetzels et sa marraine Marie Barbe Leveaux  

épouse Larue 
 
épouse à Klimmen (Limbourg Hollandais), Léonard Moonen, de Vaerendael, 
 le 16.4.1921 , 

 
A2 :  MARIE LOUISE DREESSENS : fille de Paul (A) et de Marguerite Leenaers , 
    baptisée à Cheratte ND le 15.6.1902 , 
    son parrain est Louis Villette et sa marraine Marie Leenaers 
 
    épouse à Klimmen (Limbourg hollandais) , Jean Hubert Heiligers , le  

1.7.1922 , 
 
 
 
 
Famille DREXLER 
 
 
 
A :  MARGARETE DREXLER :  née à Nitro (Tchécoslovaquie) le 1.9.1910 ,  
 
    épouse de Thomas Peters ,  
 
    belge par mariage à Cheratte le 17.4.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 27 à Cheratte-haut , 
 



 
 
 
Famille DRIEN 
 
 
 
A :  ANTOINETTE DRIEN :  épouse de … Vermersch , 
 

citée comme témoin au mariage de Albert Colens et de Clothilde Vermersch  
à Cheratte ND le 31.3.1934 , 

 
 
 
 
Famille DRIESSENS ( DRIESSEN) 
 
 
 
 
A :  LUCIENNE DRIESSENS :  née à Richelle le 19.12.1909 ,  
 

de Dalhem , épouse à Dalhem , Jean Antoine Joseph Demaret , le 18.4.1936,  
 

citée au baptême de Jean Antoine Joseph Demaret (29.10.1905) ,  
 
habite , en 1972 , rue Sartay 19 à Cheratte-bas ,  

 
B :  JEAN DRIESSENS : cité comme témoin au mariage de Antoine Comblain et de Jeanne Joyeux à Cheratte  

ND le 26.10.1929 , 
 
 
 
Famille DRION 
 
 
 
A :  MARIE CATHERINE DRION : citée comme marraine au baptême de Anne Marie Catherine Joséphine  

Henrÿ (19.2.1849) ,  
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  LEONARD J.G. DRION :  né à Liège le 28.4.1912 ,  
 

époux de Marie Chmielenko ,  ouvrier de chemin de fer ,   
 
    habite , en 1972 , rue Trait d’Union 6 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DRISSE 
 
 
 
A :  HENRI J. DRISSE :  né à Cheratte le 31.1.1901 ,  



 
    Epoux de Joséphine Sacré ,  pensionné ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pétoumont 10 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  FLORENCE M.H. DRISSE :  née à Visé le 10.4.1928 ,  
 
    épouse de Antonio Valle ,  
 
    belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 12.4.1950 ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 12 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
Famille DROISCHE 
 
 
 
A :  JEAN DROISCHE :  de Herstal ND , époux de Marie Closson , 
 

cité comme parrain au baptême de Marie Pétronille Gillon (17.12.1905) ,  
 
 
 
 
Famille DROIXHE 
 
 
 
A :  MICHEL EMILE JOSEPH DROIXHE :  né à Herstal le 20.7.1921 ,  
 

épouse Gérardine Magermans , à Cheratte le 12.7.1947 ,  
 
    cité au baptême de Ghislaine Léonardine Joséphine Delhoune (9.5.1948) ,   
 
    habite Herstal rue de l’Ecole Technique 12 le 18.7.1947 ,  
 
 
 
Famille DROSSART 
 
 
A :  ELISABETH DROSSART :  née vers 1850 ,  épouse de Pierre Muniken ,  
 
    habite Berneau en 1876 ,  



 
 
 
Famille DROSDZAL (ou DROZDZAL) 
 
 
 
A :  VALENTIN DROSDZAL ou DROZDZAL : de Lodz  (Pologne), époux de Eugénie Geneviève Barska ,  

mariés à Lodz , 
 
    cité au baptême de sa fille Hedwige Irène Drsdzal (14.9.1930) , de sa fille  

Leocadia Drozdzal (1.4.1934) , de son fils Thaddée Drozdzal (1.4.1934) , 
 
 
 
 
 
 
A1 :  HEDWIGE IRENE DROSDZAL :  fille de Valentin (A) et de Eugénie Barska , 
    baptisée à Cheratte ND le 14.9.1930 , née le 22.5 à 2h , 
    son parrain est Antoine Witkowski et sa marraine Marie Rozenslanska  

épouse Barski 
 
A2 :  LEOCADIA DROZDZAL : fille de Valentin (A) et de Geneviève Barska , 
    baptisée à Cheratte ND le 1.4.1934 , née le 4.3.1932 , 
    son parrain est Joseph Jakubiak et sa marraine Marie Barska 
 
A3 :  THADDEE DROZDZAL :  fils de Valentin (A) et de Geneviève Barska , 
    baptisé à Cheratte ND le 1.4.1934 , né le 7.3 , 
    son parrain est Joseph Janicki et sa marraine Léocadie Remsz 
 
  
 
 
Famille DRUTTE 
 
 
A :  CATHERINE DRUTTE :  née à Lanklaer le 1.6.1906 ,  
 
    épouse le 18.3.1927 à Gerich , Carolus Mols ,  
 
    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 ,  
 
 
 
Famille DÜBER 
 
 
 
A :  MARIE DÜBER :  épouse de Pierre Dulat , 
 
    citée au mariage de Antoine Koscianski et de sa fille Marthe Dulat , à  

Cheratte ND le 9.7.1927 , 
 
 
 
 
Famille DUBOIS (DUBOIX)  
 



 
 
A :  MATHIEU DUBOIS :  époux de Victorine Maguet , 
 
    cité au mariage de son fils Mathieu Dubois et de Jeanne Malchair à Cheratte  

ND le 18.6.1931 , 
 
C :  … DUBOIS :  épouse de … Gilon , décédé avant 1872 , 
 

habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse 
et son fils Joseph (16 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
G :  JEANNE DUBOIS :  de Wandre ,  
 

citée comme marraine au baptême de Lambert Joseph Dumoulin (19.4.1856) ,  
 
H :  JEANNETTE DUBOIS ou DUBOIX :  née vers 1860 ,  épouse de Chrétien Verbert ,  
    habite Soumagne Fêcher en 1884 ,  
 
I :  MARIE DUBOIS :  née vers 1865 ,  épouse de Arnold Dumoulin ,  
    habite Wandre en 1890 ,  
 
J :  MARIE MARGUERITE DUBOIS :  épouse de Charles Joseph Muller ,  
    habite Herstal en 1911 ,  
 
 
 
 
 
 
A1 :  MATHIEU DUBOIS :  fils de Mathieu (A) et de Victorine Maguet , 
    né à Fêcher Micheroux le 28.12.1902 , 
    épouse Jeanne Malchair à Cheratte ND le 18.6.1931 , 
    les témoins sont Henri Malchair et Agnès Dubois 
 
    cité au baptême de Jeanne Marguerite Malchair (19.1.1902 ), 
 
A2 ( ?)  AGNES DUBOIS : citée comme témoin au mariage de Mathieu Dubois et de Jeanne Malchair à  

Cheratte ND le 18.6.1931 , 
 
B1 :  ALBERT DUBOIS :  épouse à Wandre , Catherine Bertho , le 4.2.1928 , 
 
    cité au baptême de Catherine Bertho (17.12.1899) ,  
 
C1 :  JOSEPH DUBOIS :  fils de … (C ) et de … Gilon , 
    né vers 1856 (16 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , 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 

 
D1 :  HENRIETTE DUBOIS :  née à Soumagne le 9.1.1885 ,  
 
    épouse de Pierre Verbert ,  
 
                                            citée au mariage de son fils Louis Christian Verbert et Marie Kemp le  

28.4.1951 ,  



 
    habite , en 1954 , rue Hoignée 49 à Cheratte haut , 

habite , en 1972 , rue Hoignée 40 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
E1.1 :  JOSEPH H. DUBOIS :  né à Cheratte le 1.5.1916 ,  
 
    ouvrier règleur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 48 à Cheratte-haut , 
 
F1.1 :  DENISE DUBOIS :  épouse de Alfred Bage ,  
 
    habite , depuis le 24.4.1953 , rue du Collège 29 à Visé ,  
 
 
     
 
 
 
Famille DUCHATEAU 
 
 
 
A :  LAMBERT JOSEPH DUCHATEAU : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Lambertine Catherine  

Duchateau (18.9.1892) ,  
 
C :  HUBERT TOUSSAINT DUCHATEAU : cité comme parrain au baptême de Hélène Marguerite Marie  

Henriette Chauffart (19.7.1903) , 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  NICOLAS JOSEPH DUCHATEAU :  né à Vivegnis le 19.7.1846 ,  
 
    ouvrier armurier ,  

habite Vivegnis , puis Cheratte bas rue de Cheratte 99 le 25.2.1889 , puis  
Vivegnis rue Fût Voie 139 le 16.3.1897 ,  

 
épouse Marie Catherine Colleye à Vivegnis le 18.5.1877 , 

 
    cité au baptême de sa fille Elisabeth Lambertine Catherine Duchateau  

(18.9.1892) ,  
 
B1 :  MARIE ELISABETH DUCHATEAU : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Lambertine  

Catherine Duchateau (18.9.1892) ,  
 
C1 ( ?) :  JEANNE MARGUERITE CATHERINE DUCHATEAU :  épouse de Libert Laurent Joseph Chouffart, 

 mariés à Visé , 
 
citée au baptême de sa fille Hélène Marguerite Marie Henriette Chauffart  
(19.7.1903) , 
 

 
 



 
 
 
 
A1.1 :  MATHIEU NICOLAS JOSEPH DUCHATEAU :  fils de Nicolas Joseph (A1) et de Marie Catherine  

Colleye ,  
né à Vivegnis le 18.12.1880 ,  
 
habite Vivegnis , puis Cheratte bas rue de Cheratte 99 le 25.2.1889 , puis  
Vivegnis rue Fût Voie 139 le 16.3.1897 ,  

 
A1.2 :  NICOLAS JOSEPH DUCHATEAU :  fils de Nicolas Joseph (A1) et de Marie Catherine Colleye ,  

né à Vivegnis le 11.8.1882 ,  
 
habite Vivegnis , puis Cheratte bas rue de Cheratte 99 le 25.2.1889 , puis  
Vivegnis rue Fût Voie 139 le 16.3.1897 , 

 
A1.3 :  MARIE JOSEPH THERESE DUCHATEAU :  fille de Nicolas Joseph (A1) et de Marie Catherine  

Colleye ,  
née à Vivegnis le 5.1.1885 ,  
 
habite Vivegnis , puis Cheratte bas rue de Cheratte 99 le 25.2.1889 , puis  
Vivegnis rue Fût Voie 139 le 16.3.1897 , 

 
A1.4 :  JOSEPH DUCHATEAU :  fils de Nicolas Joseph (A1) et de Marie Catherine Colleye ,  

né à Cheratte le 27.6.1890 ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 99 en 1890 , puis Vivegnis rue Fût  
Voie 139 le 16.3.1897 , 

 
A1.5 :  ELISABETH LAMBERTINE CATHERINE DUCHATEAU :  fille de Nicolas Joseph (A1) et de Marie  

Catherine Colleye , 
baptisée à Cheratte ND le 18.9.1892 , née le 7.9 ,  
son parrain est Lambert Joseph Duchateau et sa marraine Marie Elisabeth  
Duchateau 

 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 99 en 1892 , puis Vivegnis rue Fût  
Voie 139 le 16.3.1897 , 

 
 
 
Famille DUCHESNE 
 
 
 
 
A :  CHARLES JOSEPH DUCHESNE :  époux de Zélie Legros ,  
 
    habite Bende Jeneret en 1900 ,  
 
 
 
 
 
A1 :  FIDELE ANTOINE CHARLES GERARD GILLES DUCHESNE :  fils de Charles Joseph (A) et de Zélie  

Legros ,    
né à Bende Jeneret le 17.10.1900 ,  
 
épouse à Septon le 21.5.1931 , Marie Thérèse Clavier ,  
jardinier au château Sarolea ,  



 
habite Strée rue du Centre 8 , puis Cheratte bas rue de Visé 41 le 23.10.1947 ,  

 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  ANGELE CHARLOTTE CELINE GHISLAINE DUCHESNE : fille de Fidèle (A1) et de Marie Clavier ,  

née à Septon le 28.4.1932 ,  
 
    épouse de Léonard Van Linthout ,  
 

habite Strée rue du Centre 8 , puis Cheratte bas rue de Visé 41 le 23.10.1947 ,  
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 12 à Cheratte-bas ,  

 
A1.2 :  MONIQUE LOUISE GHISLAINE DUCHESNE :  fille de Fidèle (A1) et de Marie Clavier ,  

née à Hamoir le 13.2.1934 ,  
 
habite Strée rue du Centre 8 , puis Cheratte bas rue de Visé 41 le 23.10.1947 ,  

 
A1.3 :  MADELEINE MARIE MARGUERITE GHISLAINE DUCHESNE :  fille de Fidèle (A1) et de Marie  

Clavier ,  
née à Hamoir le 28.5.1936 ,   
 
habite Strée rue du Centre 8 , puis Cheratte bas rue de Visé 41 le 23.10.1947 ,  

 
A1.4 :  LOUISE MARIE CLEMENCE GHISLAINE DUCHESNE :  fille de Fidèle (A1) et de Marie Clavier ,  

née à Hamoir le 2.3.1938 ,  
 
habite Strée rue du Centre 8 , puis Cheratte bas rue de Visé 41 le 23.10.1947 ,  

 
A1.5 :  GERARD CHARLES LOUIS GHISLAIN DUCHESNE :  fils de Fidèle (A1) et de Marie Clavier , 

né à Hamoir le 16.10.1941 ,  
 
    époux de Céline M.J. Lemaire ,  
 

habite Strée rue du Centre 8 , puis Cheratte bas rue de Visé 41 le 23.10.1947 ,  
habite , depuis le 8.5.1971 , avenue de la Pairelle 71 , Namur 

 
 
 
 
Famille DUCOEUR 
 
 
 
A :  AUGUSTIN DESIRE DUCOEUR :  né à Dampremy le 11.3.1892 ,  
 
    époux de Marguerite Adeline Joséphine Jowa ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue Strindent 1 à Cheratte-bas ,   
 
 
 
A1 :  LEONIE DUCOEUR :  fille de Augustin (A) et de Marguerite Jowa ,  
    née à Marchienne au Pont le 17.6.1920 ,  
 
    épouse à Wandre le 10.2.1940 , Jean Louis Moray ,  



    veuve le 24.5.1940 ,  
 
    habite Wandre rue de Visé 167 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 , puis  

Wandre rue Bastin 104 le 10.12.1941 ,  
 
 
 
A1.1 :  MONIQUE MARGUERITE JULIETTE DUCOEUR :  fille reconnue de Léonie (A1)  , 
    née à Cheratte le 24.11.1941 ,   
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 8, puis Wandre rue Bastin 104 le 10.12.1941 ,  
 
   
 
 
 
Famille DUCROO 
 
 
 
A :  GERMAINE EUGENIE DUCROO :  épouse Noël Joseph Malchair , le 26.11.1921 , à Rouen (St Romain)  

(France) , 
 
 

 
Famille DUFOURNY 
 
 
 
A :  MARIE CATHERINE DUFOURNY :  citée comme marraine au baptême de Thomas Joseph Pirotte  

(7.2.1842) ,  
 

 
 
Famille DUJAER 
 
 
A :  STEPHANUS DUJAER :  né à Maestricht le 20.12.1849 ,  hollandais ,  
 
    journalier puis houilleur , 
    époux de Marie Elisabeth Haseleers ,  
 
    habite Maestricht , puis Cheratte bas rue Chaussée 33 le 6.5.1884 , puis  

Wandre le 22.8.1888 ,   
 
 
 
 
A1 :  ANDRE HUBERT DUJAER :  fils de Stephanus (A) et de Marie Haseleers ,  
    né à Maestricht le 18.11.1880 ,  hollandais ,  
 
    habite Maestricht , puis Cheratte bas rue Chaussée 33 le 6.5.1884 , puis  

Wandre le 22.8.1888 ,   
 
A2 :  LAMBERT DUJAER :  fils de Stephanus (A) et de Marie Haseleers ,  
    né à Maestricht le 10.7.1882 ,  hollandais ,  
 
    habite Maestricht , puis Cheratte bas rue Chaussée 33 le 6.5.1884 , puis  
    Wandre le 22.8.1888 ,   
 



A3 :  MARIE IDA DUJAER :  fille de Stephanus (A) et de Marie Haseleers ,  
    née à Cheratte le 23.3.1887 ,  hollandaise ,  
 
    habite Maestricht , puis Cheratte bas rue Chaussée 33 le 6.5.1884 , puis  
    Wandre le 22.8.1888 ,   
 
 
 
 
Famille DUJARDIN 
 
 
 
A  :  ANTOINE JOSEPH DUJARDIN :  de Wandre , avocat et jurisconsulte ,   
 

époux  de Anne Catherine Mercenier , mariés à Cheratte ,  
 
cité au baptême de sa fille Anne Marie Thérèse Dujardin (14.2.1815) , de sa 
fille Catherine Joseph Dujardin (1.5.1817) ,  

 
    cité au baptême de sa petite fille Marie Catherine Josée Salpetier (6.10.1849),  
 
W :  ANTOINE JOSEPH DUJARDIN :  cousin germain de Anne Marie Thérèse Dujardin ,  
 
                                             cité comme parrain au baptême de sa cousine Anne Marie Thérèse Dujardin  

(14.2.1815), 
 
X :  ANNE MARIE DUJARDIN :  cousine germaine de Catherine Joseph Dujardin ,  
 

citée comme marraine au baptême de sa cousine Catherine Joseph Dujardin 
(1.5.1817) ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  ANNE MARIE THERESE DUJARDIN :  fille de Antoine Joseph (A) et de Anne Catherine Mercenier ,  
    née à Cheratte bas le 14.2.1815 à 6h et baptisée à Cheratte à 18h ,  
    son parrain est Antoine Joseph Dujardin son cousin germain et sa marraine  

Anne Marie Grégoire , cousine germaine ,  
 
A2 :  CATHERINE JOSEPH DUJARDIN :  fille de Antoine Joseph (A) et de Anne Catherine Mercenier ,  
    née à Cheratte bas le 30.4.1815 à 18.30h et baptisée à Cheratte le 1.5 à 10h ,  
    son parrain est Jean Grégoire son cousin germain et sa marraine Anne Marie  

Dujardin , cousine germaine ,  
 
B1 :  ANTOINE JOSEPH DUJARDIN :  époux de Marie Josée Malchaire , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de son fils Jean Pierre Joseph (13.3.1846) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jeanne Josèphe Malchaire (6.3.1842),  
de Marie Josée Antoinette Malchair (17.9.1848) , de Marie Josée Dujardin  
(9.1.1851) ,  

 
C1 :  (= A2 ?) MARIE CATHERINE JOSEPH DUJARDIN : épouse de Pierre Joseph Dupont  , 
 
    citée à la confirmation 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   
 
citée à la confirmation à Visé par Mgr Van Bommel le 16.9.1847 , les parrain  
et marraine sont Gérard Joseph Andrien et Marie Catherine Joseph Dujardin 
(120 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean Mathieu   

 
citée comme marraine au baptême de Marie Françoise Henri  
(11.11.1844) , de Nicolas Joseph  Andrien (22.4.1846) , de Jean Lambert  
Boulanger (7.7.1846) , de Marie Catherine Josée Henry (28.11.1851) ,  

 
G1 :  AUGUSTE JOSEPH DEJARDIN : né à Liège le 12.5.1819 ,  
 
    notaire retraité ,  
 
    époux séparé de corps et de biens de Marie A.C. Laure de Sarolea de  

Cheratte ,  
habite Cheratte bas Voie du Curé 30 en 1881 ,  puis Liège Bvd de la  
Sauvenière 10 le 5.10.1883 ,  

 
H1 :  ANTOINE DUJARDIN :  cité au baptême de sa fille illégitime Marie Josée Dujardin (9.1.1851) ,  
 
    la maman de l’enfant est Pauline Renardy ,  
 
P1 :  MARIE DUJARDIN :  citée comme témoin au mariage de de Nicolas Hubert Schurgers et de Catherine  

Joséphine Charlotte Lhoist (22.2.1879) ,  
 
Q1 :  THERESE CLAIRE DUJARDIN :  épouse de Pierre Charles Salpetier , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Josée Salpetier (6.10.1849) ,  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
B1.1 :  JEAN PIERRE JOSEPH DUJARDIN :  fils de Antoine Joseph (B1) et de Marie Josée Malchaire , 
    baptisé à Cheratte le 13.3.1846 , son parrain est Pierre Joseph Bordet et sa  

marraine Marie Jeanne Malchaire 
 
de Cheratte ND , époux de Marie Cécile Malchaire 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 

 
C1.1 :  ANTOINE DUJARDIN :  né vers 1820 ,  
 

époux de Marguerite Debouftay ou Debouxhtay , 
sa veuve habite Cheratte bas Ancien Chemin 173 en 1881 ,  

 
cité au baptême de Pierre Joseph Dumoulin (30.8.1896) ,  

 



D1.1 :  JEAN LAMBERT DUJARDIN :  né à Wandre en 1830 ,  
 

époux de Jeanne Colleye , 
armurier ,  
habite Cheratte bas Voie du Curé 27 en 1881 ,  

 
    cité au baptême de Marguerite Jeanne Stevens (31.3.1894) , 
 

cité au décès de son fils Ccélestin Dujardin le 7.6.1939 ,   
 

G1.1 :  EMILE ADOLPHE EUGENE DEJARDIN :  fils de Auguste Joseph (G1) et de Laure de Sarolea de  
Cheratte ,  
né à Liège le 29.10.1844 ,  
      
habite Cheratte bas Voie du Curé 30 en 1881 , puis Chokier le 9.6.1882 ,  

 
G1.2 :  GEORGES ALPHONSE MARIE DEJARDIN :  fils de Auguste Joseph (G1) et de Laure de Sarolea de  

Cheratte ,  
né à Liège le 20.8.1846 ,  
 
candidat notaire ,  
      
habite Cheratte bas Voie du Curé 30 en 1881 , puis à Liège le 10.9.1881 ,  

 
K1.1 :  AILIDIS DUJARDIN ou DEJARDIN :  née à Wandre en 1832 ,  
 

épouse de Mathias Joseph Crenier , mariés à Wandre ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 39 Sur les Grands Sarts en 1881 ,  

 
    citée au baptême de son fils Mathias Joseph Crenier (27.12.1865) , de sa fille  

Barbe Joseph Crenier (29.8.1870) ,  
 
    citée comme marraine au baptême de son petit fils Léonard Jacques Levaux  

(16.3.1890) , de Marguerite Marie Crenier (22.7.1894) , 
 
décédée subitement à Cheratte ND le 24.4.1895 , 
 
citée au décès de son fils Mathias Crenier (19.5.1942) ,   

 
O1.1 :  ANTOINE JOSEPH DUJARDIN : baptisé à Lambermont et habitant Cheratte ND , époux de Joséphine  

Elisabeth Jacquet , baptisée et habitant à Cheratte ND , 
 
mariés à Cheratte ND le 7.2.1880 , deux déclarations faites et la dispense  
obtenue pour la troisième , 
les témoins sont Guillaume Mounard et Philippine Jacquet 

 
cité comme parrain au baptême de Jean Antoine Joseph Demaret  
(29.10.1905) ,  

 
T1.1 :  MARIE JOSEPH DUJARDIN :  fille illégitime de Antoine (T1) et de Pauline Renardy ,  
    baptisée à Cheratte le 9.1.1851 , 
    son parrain est Antoine Dujardin et sa marraine Isabelle Neurathe ,  
 

citée comme marraine au baptême de Noël Joseph Delhoule (23.9.1878) ,  
 
 
 
 
 
 



 
 
C1.1.1 :  MARIE ELISABETH JOSEPH DUJARDIN :  fille de Antoine (C1.1) et de Marguerite Debouxhtay ,  
    née à Argenteau le 28.2.1858 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 173 en 1881 ,  
 
épouse Gustave Joseph Lemouche à Cheratte ND le 4.4.1891 ,  
habite Cheratte bas rue de Cheratte 100 en 1891,  

 
    citée au baptême de son fils Jean Joseph Lemouche (15.8.1893), de son fils  

François Joseph Lemouche (30.6.1895) , 
 

citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Louis Dujardin  
(22.11.1891) , de Jeanne Joséphine Stevens (21.2.1897) , de Marie Catherine  
Dumoulin (27.10.1901) , 

 
C1.1.2 :  JEAN PIERRE JOSEPH DUJARDIN :  fils de Antoine (C1.1) et de Marguerite Debouxhtay ,  
    né à Cheratte le 2.6.1860 , 
 
    armurier ,  

habite Cheratte bas Ancien Chemin 173 en 1881 , 
 
épouse le 17.9.1887 Marie Joseph Hautera , mariés à Cheratte ND , 

 
    cité au baptême de sa fille Marie Thérèse Joseph Dujardin (23.9.1892) , de sa  

fille Flore Marguerite Dujardin (29.1.1905) ,   
 
C1.1.3 :  LAMBERTINE ELISABETH JOSEPH DUJARDIN :  fille de Antoine (C1.1) et de Marguerite  

Debouxhtay ,  
    née à Cheratte en 1865 ,  
 

couturière ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 173 en 1881 , 

 
épouse de Mathieu Emile Jean Joseph Pauchenne , mariés à Cheratte ND , 

 
    citée au baptême de sa fille Marie Adrienne Marguerite Pauchenne  

(13.3.1892) , de sa fille Marguerite Emilie Théodora Pauchenne (25.3.1894) ,  
de son fils Emile Théodore Joseph Pauchenne (15.12.1895) , de son fils  
Antoine Jean Joseph Pauchenne (3.12.1899) ,  

 
C1.1.4  :  MARGUERITE JOSEPH DUJARDIN  :  fille de Antoine (C1.1) et de Marguerite Debouxhtay ,  
    née à Jupille en 1868 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 173 en 1881 , 
décédée le 8.11.1888 ,  

 
C1.1.5 :  JULIE JEANNE MARIE JOSEPH DUJARDIN :  fille de Antoine (C1.1) et de Marguerite  

Debouxhtay ,  
    née à Cheratte le 16.5.1873 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 173 en 1881 , 
 

épouse de Pierre Joseph Dumoulin , mariés à Cheratte ND le 20.6.1896 ,  
habite Cheratte bas rue de Cheratte 124 en 1896 ,  
 
veuve avant le 11.2.1932 , 
 
citée au baptême de son fils Pierre Joseph Dumoulin (30.8.1896) , de son fils  



Antoine Joseph Dumoulin (4.9.1898) , de sa fille Marie Catherine Dumoulin  
(27.10.1901) , 

 
    citée au mariage de Noël Joseph Malchair et de sa fille Marie Dumoulin à  

Cheratte ND le 7.9.1929 , 
 

citée comme marraine au baptême de Lambert Pierre Noël Malchair  
(12.3.1931) , de Julie Marie Ghislaine Dumoulin (11.2.1932) , de Jean Joseph  
Lemouche (15.8.1893), de Emile Théodore Joseph Pauchenne (15.12.1895) ,  

 
D1.1.1 :  MARIE DUJARDIN :  fille de Lambert (D1.1) et de Jeanne Colleye ,  
    née à Cheratte en 1855 ,  
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 27 en 1881 ,  
 
D1.1.2 :  CELESTIN JOSEPH DUJARDIN : fils de Jean Lambert (D1.1) et de Jeanne Colleye ,  
    né à Cheratte le 22.1.1862 ,  
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 27 en 1881 , ruelle Risack 157 en 1887 , 
 

époux de Marie Catherine Joséphine Servais , mariés à Cheratte ND , 
ouvrier armurier ,  

 
mariage civil le 19.2.1887 à Cheratte ,  
le mariage religieux a été célébré à Cheratte ND le 19.2.1887 par le curé B. 
Wauters, après les trois proclamations et ayant obtenu la dispense de l’abbé 
Simonet , pour consanguinité collatérale aux 3e et 4e degrés , les témoins 
étant Jacques Servais et Marie Dujardin et plusieurs autres ,  

 
cité au baptême de son fils Jean Pierre Louis Dujardin (22.11.1891) , de sa  
fille Marie Catherine Dujardin (28.5.1894) , de sa fille Marie Joséphine  
Dujardin (13.9.1896) ,  

 
habite à Cheratte bas rue des Champs (actuellement cette partie de la rue des 
Champs se situe sur la place Jean Donnay : la rue des Champs comportait à 
l’époque le côté ouest de la place de l’Eglise , l’actuelle rue Joseph Lhoest et 
la rue Pierre Andrien ) ,  

 
cité au mariage de Arnold Jean Meesen et de sa fille Joséphine Dujardin à  
Cheratte ND le 22.12.1928, 

 
    cité au baptême de Jeanne Marie Célestine Meesen (20.4.1930) , 
 

cité comme parrain au baptème de Lambertine Marie Joseph Dumoulin  
(3.5.1891) , de Célestin Jean Lambert Meesen (31.5.1931) , 
 
cité au décès de sa fille Jeanne Marie Dujardin à Bois de Breux le 10.4.1934, 
 
décédé à Cheratte le 7.6.1939 ,   
 
cité au décès de son épouse Marie Servais le 25.10.1944 ,    

 
D1.1.3 :  LEON DUJARDIN :  fils de Lambert (D1.1) et de Jeanne Colleye ,  
    né à Cheratte en 1864 ,  
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 27 en 1881 ,  
 
décédé le 12.2.1883 ,  

 
D1.1.4 :  ANTOINETTE JOSEPH DUJARDIN :  fille de Lambert (D1.1) et de Jeanne Colleye ,  



    née à Cheratte le 7.3.1866 ,  
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 27 en 1881 , 
 

épouse Michel Stevens à Cheratte ND , le 11.6.1892 , 
les témoins sont Ulric Stevens et Thomas Randaxhe ,  

 
    citée au baptême de sa fille Marguerite Jeanne Stevens (31.3.1894) de son fils 

Lambert Joseph Stevens (7.9.1895) , de sa fille Jeanne Joséphine Stevens  
(21.2.1897) , de sa fille Joséphine Antoinette Stevens (24.12.1899),  

 
D1.1.5 :  JEANNETTE DUJARDIN :  fille de Lambert (D1.1) et de Jeanne Colleye ,  
    née à Cheratte le 2.2.1870 ,  
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 27 en 1881 , puis à Liège le 20.2.1889 ,  
couturière ,  

 
citée comme marraine au baptême de Joséphine Antoinette Stevens  
(24.12.1899),  

 
D1.1.6 :  LAMBERT DUJARDIN :  fils de Lambert (D1.1) et de Jeanne Colleye ,  
    né à Cheratte le 17.2.1873 ,   
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 27 en 1881 ,  
 
décédé le 12.9.1888 ,  

 
D1.1.7 :  HENRIETTE DUJARDIN :  fille de Lambert (D1.1) et de Jeanne Colleye ,  
    née à Cheratte le 10.10.1875 ,  
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 27 en 1881 , 
 
E1.1.1 :  LAMBERT DUJARDIN :  époux de Marie Catherine Davister , mariés à Cerexhe Heuseux ,  
 
    cité au baptême de sa fille Marie Joseph Dejardin (1.7.1873) ,  
 

cité comme parrain au baptème de Lambert Joseph Stevens (7.9.1895) ,  
 
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND le 2.3.1889 , de Pierre Joseph  
Fançon de Housse et de Marie Antoinette Dumoulin de Cheratte ND ,  

 
cité comme témoin au mariage de Arnold Jean Meesen et de Joséphine  
Dujardin à Cheratte ND le 22.12.1928, 

 
F1.1.1 :  ANTOINE JOSEPH DUJARDIN : époux de Victorine Regnier , mariés à Cheratte ND , 
 
    cité au baptême de sa fille Jeanne Marguerite Christine Dujardin (3.6.1895) , 
 

cité comme témoin au mariage de Noël Joseph Malchair et de Marie  
Dumoulin à Cheratte ND le 7.9.1929 , 

 
L1.1.1 (= I1.1.1 ?) :  JEAN DEJARDIN : cité comme parrain au baptême de Joséphine Sylvie Henriette Rostick  

(9.9.1894) , de Antoine Jean Joseph Pauchenne (3.12.1899) ,  
 
M1.1.1 ( = D1.1.1 ?) :  ANTOINE DUJARDIN :  né à Cheratte le 22.11.1880 ,  
 

époux de Léontine Bika , mariés à Cheratte ND , 
 
    cité au baptême de sa fille Cécile Josèphe Dujardin (29.5.1904) ,  
 



cité comme parrain au baptème de Antoine Joseph Dumoulin  
(4.9.1898) ,   
 
habite , en 1954 , rue de Visé 198 à Cheratte-bas ,     

 
O1.1.1( ?) :  CECILE MARIE DUJARDIN : épouse de Antoine Jean Demaret , mariés à Cheratte ND , 
 

citée au baptême de son fils Jean Antoine Joseph Demaret (29.10.1905) ,  
 
P1.1.1 :  … DUJARDIN :  épouse de Servais Bertrand , 
 
    citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906, 
    sa famille comprend 2 hommes et 2 femmes , 
 
Q1.1.1 :  MARGUERITE DUJARDIN :  née à Cheratte le 9.2.1886 ,  
 

épouse de Henri Bertrand , 
 
    citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906, 
    sa famille comprend 2 hommes et 1 femme , 
 
    habite , en 1954 , rue Sartay 1 à Cheratte-bas , 
     
R1.1.1 :  … DEJARDIN :  époux de … Camal ,  
 
    sa veuve habite rue de Visé 17 (château) le 28.11.1944 ,    
 
U1.1.1 :  HENRI JOSEPH DEJARDIN :  né vers 1865 ,  
 
    époux de Marie Josephe Raskinet ,  
    habite Jupille en 1891 ,  
   
   
 
  
 
 
 
 
C1.1.2.1 :  MARIE THERESE JOSEPH DUJARDIN :  fille de Jean (C1.1.2) et de Marie Hautera , 
    baptisée à Cheratte ND le 23.9.1892 , 
    son parrain est Nicolas Raskinet et sa marraine Florence Dehogne 
 
    épouse François Delvigne à St Jacques Liège , le 9.6.1918 ,  
 
C1.1.2.2 :  FLORE MARGUERITE DUJARDIN : fille de Jean Pierre Joseph (C1.1.2) et de Marie Josèphe  

Hautera , 
    née le 18.1 et baptisée à Cheratte ND le 29.1.1905, 
    son parrain est Mathieu Devert de Liège St Servais et sa marraine Flore  

Hautera épouse de Robert de Liège St Servais 
 
Jean Pierre Joseph Dujardin ne reconnaît pas cette fille comme la sienne. 
ce n’est qu’en 1911 , par jugement du Tribunal de 1ere instance de Liège ,  
que cet enfant fut reconnue comme légitime . 
 
épouse Félix Maréchal de Cheratte St Joseph le 20.5.1925 ,  

 
D1.1.2.1 :  JEAN LAMBERT JOSEPH DUJARDIN :  fils de Célestin (D1.1.2) et de Marie Catherine Servais ,  
    né à Cheratte le 11.10.1888 , 
 



habite Cheratte bas ruelle Risack 157 en 1888 , 
 
    épouse à Wandre Odile Catherine Françoise Coune ,   
    armurier ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 5 à Cheratte-bas ,   
 
D1.1.2.2 :  JEANNE MARIE DUJARDIN :  fille de Célestin (D1.1.2) et de Marie Catherine Servais , 
    née à Cheratte le 10.5.1890 , 
 

habite Cheratte bas ruelle Risack 157 en 1890 , 
 

part en service à Huy rue du Pont 3 le 24.10.1912 , puis rue Sous le Château 
33 d’où elle revient à Cheratte le 3.2.1914 , puis repart à Gand rue du Cornet 
de Poste 21 le 1.4.1915 , et revient à Cheratte le 11.7.1916 , puis repart à 
Gand rue des Foulons 20 le 18.3.1919 , pour revenir à Cheratte le 25.8.1919 ,  

 
épouse de Marin Braeckman ,  

 
    décédée à Bruyères Bois de Breux le 10.4.1934 ,  
 
D1.1.2.3 :  JEAN PIERRE LOUIS DUJARDIN :  fils de Célestin (D1.1.2) et de Marie Servais , 
    baptisé à Cheratte ND le 22.11.1891 , né le 18.11 ,  
    son parrain est Jacques Servais et sa marraine Marie Dujardin 
 
    ouvrier armurier puis mécanicien ,  
 

décédé le 23.10.1918 ,  
 
D1.1.2.4 :  MARIE CATHERINE DUJARDIN :  fille de Célestin Joseph (D1.1.2) et de Marie Catherine  

Joséphine Servais , 
    née à Cheratte le 22.5.1894 , baptisée à Cheratte ND le 28.5.1894 , 
    son parrain est Michel Stevens et sa marraine Catherine Servais veuve  

Médard 
 
couturière , part en service à Huy rue du Pont 3 et revient à Cheratte le 
8.5.1913 , repart à Visé quai du Hallage le 1.7.1915 , puis de nouveau à Huy 
rue du Pont 3 le 7.11.1915 ,  
 
épouse à Cheratte ND , Guillaume Joseph Fissette , le 29.4.1922 ,  
 
citée au baptême de Guillaume Joseph Fisette (16.5.1896) ,  
 
veuve , habite , en 1972 , Place de l’église 12 à Cheratte-bas ,   

 
D1.1.2.5 :  MARIE JOSEPHINE DUJARDIN :  fille de Célestin Joseph (D1.1.2) et de Marie Catherine  

Joséphine  Servais , 
    née à Cheratte le 9.9.1896 , baptisée à Cheratte ND le 13.9.1896 ,  
    son parrain est  Eustache Colleye et sa marraine Marie Jeanne Servais 
 

couturière , part en service à Visé Quai du Hallage le 1.7.1915 ,  
 
épouse Arnold Meesen à Cheratte ND le 22.12.1928 , 
les témoins sont Lambert Dujardin et François Guenotte 
le célébrant est le R.D. L. Meesen 

 
citée comme témoin au mariage de Marie Catherine Servais et Célestin 
Dujardin (19.2.1887) ,  
 
citée au baptême de sa fille Jeanne Marie Célestine Meesen (20.4.1930) , au  



baptème de son fils Célestin Jean Lambert Meesen (31.5.1931) , 
 
veuve , habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 4 à Cheratte-bas ,   

 
E1.1.1.1 :  MARIE JOSEPH DEJARDIN :  fille de Lambert (E1.1.1) et de Marie Catherine Davister ,  
    née le 30.6.1873 et baptisée à Cheratte St Joseph le 1.7.1873 ,  
    son parrain est François Mertens et sa marraine Marie Melon (f°6) ,  
 
F1.1.1.1 :  JEANNE MARGUERITE CHRISTINE DUJARDIN :  fille de Antoine Joseph (F1.1.1) et de  

Victorine Regnier , 
baptisée à Cheratte ND le 3.6.1895 , 
son parrain est Désiré Lebeau et sa marraine Jeanne Regnier épouse Lebeau 
 
épouse Hector Orban , d’Awans , le 3.8.1918 ,   

 
M1.1.1.1 :  CECILE JOSEPHE DUJARDIN :  fille d’Antoine (M1.1.1) et de Léontine Bika , 
    née le 19.5 et baptisée à Cheratte ND le 29.5.1904 , 
    son parrain est Jean Fissette et sa marraine Cécile Malchair 
 
R1.1.1.1 :  CELESTINE M.A. DUJARDIN :  fille de Jean (R1.1.1) et de Odile Coune , 
    née à Cheratte le 23.7.1913 ,  
 
    épouse de Jean Fromont ,  
 
    habite , en 1972 , rue Risack 5 à Cheratte-bas ,   
 
T1.1.1.1 :  HUBERT DEJARDIN :  né à Beyne Heusay le 18.2.1903 ,  
 
    époux de Marie Ph. Bissot ,  
 

habite Cheratte bas rue de la Cité 2 , puis rue de Visé 17 (château) ,  
habite , en 1954 , avenue de Visé 12 à Cheratte bas ,  

 
U1.1.1.1 :  … DUJARDIN :  épouse de … Rosier ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Léopold Joseph Delhoune (25.5.1913) ,  
 
V1.1.1.1 :  MARIE HELENE DEJARDIN :  fille de Henri Joseph (V1.1.1) et de Marie Josèphe Rasquinet ,  
    née à Jupille le 27.10.1891 ,  
 
    épouse à Jupille le 27.10.1917 Joseph Auguste Ledent ,  
    habite Jupille rue de l’Arène 35 le 30.10.1917 ,  
 
 
 
 
 
 
 
S1.1.1.1.1 :  ALPHONSE J.J. DEJARDIN :  né à Lixhe le 22.7.1948 ,  
 
    époux de Josiane M.L. Degueldre ,  ouvrier électricien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thier 18 à Cheratte-haut , 
 
 



 
 
 
Famille DUKERS 
 
 
 
A :  MARIE L. DUKERS :  née à Hermalle/Argenteau le 11.10.1909 ,  
 
    épouse de Stanislaw Morowich ,  
 
    belge par conservation de nationalité à Cheratte le 29.6.1936 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 115 à Cheratte-haut ,    
 
B :  ANDRE N. DUKERS :  né à Hermalle/Argenteau le 30.6.1914 ,  
 
    ouvrier armurier , 
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 78 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
C1 :  LISETTE H.J. DUKERS :  née à Cheratte le 15.12.1939 ,  
 
    épouse de Constant Randaxhe ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 54 à Cheratte-haut , 
 
     
 
Famille DULAT 
 
 
 
 
A :  PIERRE DULAT :  époux de Marie Düber , 
 
    cité au mariage de Antoine Koscianski et de sa fille Marthe Dulat , à Cheratte  

ND le 9.7.1927 , 
 
 
 
 
A1 :  MARTHA DULAT : fille de Pierre (A) et de Marie Düber , 
    née à Obra (Pologne) le 3.6.1902 , 

de Obra , épouse Antoine Koscianski à Cheratte ND le 9.7.1927, 
les témoins sont Stanislas Andrejczak et Michel Liskanowski 

 
    citée au baptême de sa fille Jeanne Marie Koscianski (27.7.1929) ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Léonard François Henri  Poniedziatek  

(28.6.1930) , 
 
    habite Cheratte bas Grand Place 17 , puis rue de Visé 74 le 5.4.1950 , 
 
A2 ( ?) :  MARIE DULAT :  épouse de Joseph Poniedziatek , mariés à Obra , (sœur de Martha ?) 



 
    citée au baptême de son fils Léonard François Henri Poniedziatek 

 (28.6.1930) , 
 
 
 
 
 
Famille DUMARTEAU ( voir Demarteau) 
 
 
 
Famille DUMONT 
 
 
A :  ANTOINE CHARLES DUMONT :  époux de Thérèse Koerfer , mariés à Kerkrade (Pays-Bas) , 
 
    cité au baptême de son fils Charles Jean (15.9.1842) ,  
 
B :  JEAN DUMONT : cité comme parrain au baptême de Charles Jean Dumont (15.9.1842) ,  
 
C :  CAROLINE DUMONT : citée comme marraine au baptême de Charles Jean Dumont (15.9.1842) ,  
 
E :  CHARLES JOSEPH DUMONT :  né vers 1805 ,  
 
    époux de Marie Catherine Joséphine Colleye ,  
 
    sa veuve habite Cheratte bas rue Chaussée 3 en 1881 , 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  CHARLES JEAN DUMONT :  fils de Antoine Charles (A) et de Thérèse Koerfer , 
    baptisé à Cheratte le 15.9.1842, son parrain est Jean Dumont et sa marraine  

Caroline Dumont 
 
B1 :  MARIE DUMONT :  épouse de Noël Joseph Britte , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Britte (19.3.1893 ) , 
 
D1 :  … DUMONT :  catholique , épouse de Nicolas Lebois , protestant , 
 
    citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906, 
    sa famille comprend 1 homme et 2 femmes , 
 
    la liste mentionne « femme est catholique » ,  
 
 
 
 
Famille DUMOULIN  ( DEMOLIN  -  DEMOULIN) 
 
 
 
 
CA° :  NOEL DUMOULIN :  cité comme parrain au baptême de sa petite fille Jeanne Barbe Dumoulin  



(2.4.1851) , de Marie Jeanne Etienne (16.7.1851) ,  
 
CB° :  PASCHAL DUMOULIN :  époux de Alexide Gilon ,  
 

citée à Cheratte le 8.1.1823 au mariage de sa veuve Alexide Gilon et de Jean 
Noël Charlier ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
A :  GILLES DUMOULIN ou DEMOULIN  :  époux de Jeanne Barbe Montrieux , décédé avant 1872 ,  
 
    cités tous deux comme parrain et marraine de Marie Elisabeth Maréchal  

(22.8.1847) , 
 
cité comme parrain au baptême de Vincent  Etienne (25.5.1845) , de Agnès  
Etienne (4.2.1847) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 ( où il est défunt) 

 
B :  MATHIEU JOSEPH DUMOULIN :  baptisé à Cheratte et paroissien de Cheratte ,   
 

époux de Marie Jeanne Catherine Delhoen ou Delhoune ou Delhoule ,  
mariés à Cheratte le 3.8.1828 , les témoins sont Toussaint Delhoen et Marie 
Catherine Delhoen , frère et sœur de l’épouse ,  

 
    cité au baptême de son fils Jean Joseph Dumoulin (10.3.1842) , de sa fille 

Elisabeth Josée Dumoulin (11.7.1845) , de son fils Mathieu Joseph Thomas  
Dumoulin (21.12.1848) , de sa fille Catherine Dumoulin (21.7.1850) ,  

 
I1 :  ANNE MARIE DUMOULIN :  née à Cheratte en 1806 ,  
 
    épouse de Gaspar Demarteau , mariés à Cheratte ,  
          

habite Cheratte bas Ancien Chemin 161 en 1881 , 
 

    citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Demarteau (26.4.1843) , de sa  
fille Anne Marie Demarteau (27.11.1846) , de son fils Charles Demarteau  
(29.8.1849) ,   
 
citée au décès de sa fille Jeanne Demarteau (27.1.1927) ,  

 
I2 :  JEANNE CATHERINE DUMOULIN :  née à Cheratte le 20.4.1815 ,  
 
    épouse de Philibert Joseph Delmul(len) ou Delmeule , mariés à Cheratte , 
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 161 en 1881 , puis Liège rue Ste  
Catherine 5 le 2.10.1884 ( en réalité habite Liège depuis plus de 6 ans ) ,  
 
citée au baptême de son fils Jean Baptiste Delmeule (20.8.1844), de son fils  
Guillaume Joseph Delmeule (4.6.1847) ,  

 
J :   ANNE MARIE DUMOULIN :  épouse de Guillaume Joseph Montrieux , mariés à Cheratte , veuve avant  

1872 ,  



 
    citée au baptême de son fils Dieudonné Montrieux (13.11.1842) , de son fils  

Pierre Joseph Montrieux (6.2.1845) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Jean Louis Danthinne (11.4.1842) , de  
Jean Lambert Lemestre (15.9.1842) , de François Barnabé Verviers 
(12.6.1851) , de Marie Madeleine Maréchal (2.1.1852) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec 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 

 
M :  ANNE MARIE (JOSEE) DUMOULIN ou DEMOULIN :  épouse de Paul (Joseph) Delhoune ,  

mariés à Cheratte 
 
    citée au baptême de son fils Noël Joseph Delhoune (28.2.1842) , de son fils  

Paul Joseph  Delhoune (4.9.1844) , de son fils Martin Joseph (12.1.1848) , de 
sa fille Jeanne Barbe Delhoune (5.11.1850) , de sa fille Jeanne Barbe 
Delhoule (11.9.1853) , de sa fille Marie Catherine Delhoule (29.11.1857) ,  

 
    citée comme marraine au baptême de Thomas Henri (31.1.1843) , de Gaspard  

Joseph Dumoulin (16.9.1845) , de Bartholomé Joseph Skivée (27.8.1848) , de 
Marie Josée Demoulin (30.9.1850) ,  de son petit fils Paul Joseph Delhoulle 
(25.7.1872) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
son époux et ses enfants Martin (25 ans) , Barbe (22 ans) , Marie (15 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
P : LEONARD (JOSEPH) DUMOULIN : cité comme parrain au baptême de Gaspard Joseph Dumoulin  

(16.9.1845) , de Dieudonnée Oda Mariette (16.2.1845) , de Léonard   
Dumoulin (15.5.1846) , de Léonard Joseph Saint Remy (29.11.1846) ,  
de sa petite fille Philippine Dumoulin (6.7.1848) ,   

 
V :  CATHERINE THERESE DUMOULIN :  née à Cheratte le 7.4.1822 ,  
 
    épouse de Jean Jacques Fraikin ,  
    veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 94 en 1891 ,  
 

citée comme marraine au baptême de Marie Thérèse Francis (18.8.1847) , de  
Alexandre Joseph Albert (15.12.1857) , 
 
décédée le 21.11.1892 ,  

 
AA :  DIEUDONNE DUMOULIN ou DEMOULIN :  né à Cheratte le 7.6.1829 ,   
 

époux de Elisabeth Montrieux , mariés à Cheratte ND ,  
armurier ,  

 
cité comme parrain au baptême de Charles Demarteau (29.8.1849) , de 
Catherine Leroy (11.3.1850) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa femme 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 
 



habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,  
 
cité au baptême de sa fille Marie Fanny Demoulin (27.12.1874) ,  

 
AI :  … DEMOULIN :  époux de Barbe Lerutte , 
 
    cité au baptême de sa petite fille Marguerite Etienne (18.11.1849) ,  
 
BA :  CATHERINE DEMOULIN ou DUMOULIN :  née à Cheratte le 15.11.1820 ,   
 

épouse de Michel Etienne , mariés à Cheratte ,   
 
    citée au baptême de sa fille Marguerite Etienne (18.11.1849) , de sa fille  

Barbe Etienne (12.8.1851) ,  
 
veuve , habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 112 en 1881 ,  rue de Cheratte  
114 en 1891 ,  
décédée le 21.10.1896 ,  

 
BD ( ou BE ?) :  JEANNE BARBE DUMOULIN : épouse de Lambert Delsupexhe , 
 

citée comme marraine au baptême de Noël Joseph Delhoune (28.2.1842) , de  
Lambert Joseph Libois (10.8.1844) , de Jeanne Josée Libois (14.4.1847) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
BE ( ou BD ?) :  JEANNE DEMOULIN :  célibataire , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  

sa nièce Jeanne Gilon (37 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
BX :  LAMBERT DUMOULIN :  cité comme parrain au baptême de Marie Barbe Warnand (23.4.1851) , 
 
CA :  MARTIN DUMOULIN :  fils de Noël (CA°) et de … ,  
 

époux de Elisabeth Gillon ,  
 
cité au baptême de sa fille Jeanne Barbe Dumoulin (2.4.1851) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Jeanne Barbe Delhoule (11.9.1853) ,  

 
 

 
 
 
 

 
 
A1 :  ELISABETH DEMOULIN :  fille de Gilles (A) et de Jeanne Barbe Montrieux , 
 
    née vers 1839 (53 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 



A2 :  JEANNE DUMOULIN :  fille de Gilles Dumoulin (A) et de  Jeanne Barbe Montrieux ,  
 
    née vers 1852 ( 20 ans en 1872) ,  

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C1 :  NICOLAS DUMOULIN :  époux de Jeanne Malchaire , mariés à Cheratte , (frère de CE1 ?) , 
 
    cité au baptême de son fils Guillaume Joseph Dumoulin (30.4.1851) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Dieudonné Montrieux (13.11.1842) , de  
Elisabeth Josée Leroi (30.9.1844) , de Catherine Vanhaye (28.2.1851) , de  
Jeanne Colette Dumoulin (22.7.1863) ,  

 
D1 :  MARTIN DUMOULIN ou DEMOULIN  :  né vers 1819 ( 53 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa sœur Ida , son  

mari Philippe Geury et son  frère Guillaume (45 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 Guillaume Joseph Demarteau (26.4.1843),  
de Jean Baptiste Delmeule (20.8.1844), de Elisabeth Josèphe Randaxhe  
(11.2.1850) ,  

 
D2 :  GUILLAUME DUMOULIN : frère de Ida et de Martin , né vers 1827 (45 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa sœur Ida , son  

mari Philippe Geury et son  frère Martin (53 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
cité comme parrain au baptême de Pierre Arnold Leroi (11.7.1847) ,  

 
D3 :  MARIE IDA DEMOULIN :  sœur de Martin et de Guillaume , épouse de Philippe Geury , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son mari Philippe  

Geury et ses  frères Martin (53 ans) et Guillaume (45 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 Charles Demarteau (29.8.1849) ,   

 
E1 :  JEAN DUMOULIN : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Vercheval (23.11.1843), de  

Jeanne Josée Libois (14.4.1847) , 
 
F1 :  BARBE (JOSEE) DUMOULIN ou DEMOULIN  :  épouse de Michel Libois , mariés à Cheratte ,  
 

citée 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),    
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec  
son époux et ses enfants Anne Joseph (34 ans) , 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 

 



G1 :  ELISABETH JOSEE DUMOULIN :  épouse de Jean Egide Bietmé , mariés à Saive , 
 
    citée au baptême de son fils Pierre Joseph Bietmé (25.10.1842) , 
 
H1 :  MARIE CATHERINE (JOSEE) DUMOULIN ou DEMOULIN : citée comme marraine au baptême de  

Marie Françoise Saint Remy (14.10.1842) , de Léonardine Ernoud  
(7.11.1843) , de Marie Catherine Josée Hinon (12.6.1844) , de Marie  
Catherine Josée Woit (19.5.1845) , de Toussaint Joseph Delhoune (2.7.1848),  
de Jean Joseph Lambert Woit (11.9.1850) ,  

 
K1 :  MARIE (FRANCOISE) DUMOULIN ou DEMOULIN  : épouse de Dieudonné Etienne , 
 

citée comme marraine au baptême de Catherine Etienne (30.8.1842) , de  
Guillaume Joseph  Delmeule (4.6.1847) , de Henri Charlier (26.9.1850) ,   

 
L1 :  ANNE MARIE DUMOULIN :  épouse de Bartholomé Joseph Skivée , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Catherine Josée Skivée (15.5.1844) , de son fils  

Bartholomé Joseph Skivée (27.8.1848) ,  
 
N1 :  (ANNE MARIE) ELISABETH DUMOULIN :  épouse de André Leroi ou Leroy, mariés à Cheratte ,  
 

citée 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) ,  

 
O1 (= K1 – L1 ?) :  MARIE DUMOULIN :  citée au baptême de son fils naturel Gaspard Joseph Dumoulin  

(16.9.1845) ,  
 
P1 :  PIERRE (JOSEPH) DUMOULIN : fils de Léonard Joseph (P) ,  
 

époux de Marie Louise Jacquet , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Léonard Dumoulin (15.5.1846) , de sa fille  

Philippine Dumoulin (6.7.1848) , de sa fille Marie Josée Demoulin  
(30.9.1850) ,   

 
cité comme parrain au baptême de Gertrude Danthinne (30.3.1845) , de  
Marie Elisabeth Dumoulin (24.5.1891), de Catherine Dumoulin (23.12.1894),  
de Pierre Joseph Dumoulin (30.8.1896) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec son épouse  
et ses enfants Philippine (25 ans) , Léonard (20 ans) , Louise (16 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
P2 ( ?) :  CATHERINE DUMOULIN :  épouse de Jean Danthinne , mariés à Cheratte , veuve avant 1872 ,  
 
    citée au baptême de son fils Jean Louis Danthinne (11.4.1842) , de sa fille  

Gertrude Danthinne (30.3.1845) ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Elisabeth Josée Leroi (30.9.1844) , de  

Anne Marie Demarteau (27.11.1846), de Lambertine Josée Woit (12.1.1847),  
De Philippine Dumoulin (6.7.1848) ,   
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses enfants  
Jean (35 ans) , Marie (31 ans) , Gertrude (20 ans) , Léonard (15 ans) ,  
Catherine (4 ans) , ainsi que Jean (2 ans)  fils de Gertrude veuve    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 



Q1 :  NOEL DUMOULIN ou DEMOULIN  : époux de Catherine Detilloux , 
 

cité comme parrain au baptême de Martin Joseph Delhoune (12.1.1848) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  
enfants Nicolas (10 ans) , Henri (6 ans) , Lambert (3 ans) , Jeannette (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
R1 :  GERTRUDE DUMOULIN : citée comme marraine au baptême de Gertrude Danthinne (30.3.1845) ,  
 
T1 :  DENIS DUMOULIN : cité comme parrain au baptême de Anne Marie Lejeune (12.11.1847) , 
 
U1 :  CATHERINE DUMOULIN :  épouse de Arnold Dery , mariés à Wandre , 
 
    citée au baptême de son fils Toussaint Joseph Dery  (11.10.1846) , 
 
U1 :  CATHERINE DUMOULIN :  épouse de Jean François Ernotte , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Elisabeth  Ernotte (1.12.1846) ,  
 
X1 :  LAMBERT DIEUDONNE DUMOULIN :  né à Cheratte en 1830 , 
 

époux de Marie Elisabeth Colleye ,  
armurier ,  
 
habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 ,  

 
Y1 :  JOSEPH DUMOULIN :  né vers 1830 ,  
 

époux de Marie Josée Catherine Delhoune ou Delhoulle , mariés à Cheratte ,  
 

cité au baptême de son fils Lambert Joseph Dumoulin (19.4.1856) , de sa fille  
Gertrude Marie Joseph Dumoulin (8.9.1857) , de sa fille Marie Gertrude  
Dumoulin (8.9.1859) , de son fils Paul Joseph Dumoulin (17.12.1861) , de sa  
fille Jeanne Colette Dumoulin (22.7.1863) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Jacques Joseph Leruite (5.12.1864) ,  

 
cité au baptême de Victor Albert Eli Alexandre (5.2.1905) ,  
 
décédé avant 1872 ,  

 
AA1 :  GUILLAUME DEMOULIN :  fils de Dieudonné (AA) et de Elisabeth Montrieux , 
    né à Cheratte le 12.6.1853 (19 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs 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 
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,  
armurier ,  

 
AA2 :  MARIE DEMOULIN : fille de Dieudonné (AA) et de Elisabeth Montrieux , 
    née à Cheratte le 9.11.1855 (17 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs (Guillaume (19 ans) , Catherine (12 ans) , Elisabeth (9 ans) ,  



Dieudonné (7 ans) , Justin (4 ans) , Célestine (2 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,  
journalière ,  

 
AA3 :  CATHERINE DEMOULIN : fille de Dieudonné (AA) et de Elisabeth Montrieux , 
 
    née vers 1860 (12 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs (Guillaume (19 ans) , Marie (17 ans) , Elisabeth (9 ans) ,  
Dieudonné (7 ans) , Justin (4 ans) , Célestine (2 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
AA4 :  ANNE MARIE ELISABETH DEMOULIN : fille de Dieudonné (AA) et de Elisabeth Montrieux , 
    née à Cheratte le 1.2.1864 (9 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs (Guillaume (19 ans) , Marie (17 ans) , Catherine (12 ans) ,  
Dieudonné (7 ans) , Justin (4 ans) , Célestine (2 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,  
institutrice célibataire, part à Fléron le 20.10.1884 puis en revient le 6.4.1887,  

 
AA5 :  DIEUDONNE DEMOULIN : fils de Dieudonné (AA) et de Elisabeth Montrieux , 
    né à Cheratte le 17.4.1866 (7 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs (Guillaume (19 ans) , Marie (17 ans) , Catherine (12 ans) ,  
Elisabeth (9 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 
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,  

 
AA6 :  JUSTIN JOSEPH DUMOULIN ou DEMOULIN : fils de Dieudonné (AA) et de Elisabeth Montrieux , 
    né à Cheratte le 23.9.1868 (4 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs (Guillaume (19 ans) , Marie (17 ans) , Catherine (12 ans) ,  
Elisabeth (9 ans) , Dieudonné (7 ans) , Célestine (2 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,  
 
époux de Caroline Josèphe Cartier , mariés à Cheratte ND , 

 
    cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Dumoulin (8.9.1901) , de sa fille  

Marie Barbe Dumoulin (25.5.1903) , de sa fille Marie Catherine Demoulin  
(15.1.1905) ,  

 
cité au mariage de Henri Flamand et de sa fille Elisabeth Dumoulin à 
Cheratte ND le 5.3.1932 , 

 



AA7 :  CELESTINE DEMOULIN : fille de Dieudonné (AA) et de Elisabeth Montrieux , 
    née à Cheratte le 23.1.1871 (2 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs (Guillaume (19 ans) , Marie (17 ans) , Catherine (12 ans) ,  
Elisabeth (9 ans) , Dieudonné (7 ans) , Justin (4 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,  

 
AA8 :  MARIE FANNY JEANNE DEMOULIN :  fille de Dieudonné (AA) et de Elisabeth Montrieux ,  
    née le 26.12.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 27.12.1874 , 
    son parrain est Guillaume Montrieux et sa marraine Catherine Demoulin  

(f°16) ,  
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 4 le 11.1.1884 ,  

 
AL1 :  PIERRE JOSEPH DEMOULIN ou DUMOULIN :  né à Cheratte le 2.1.1839 (1828 ?),   
 

épouse Catherine Gilon à Cheratte le 20.6.1863 , 
ouvrier houilleur ,  

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse 
et ses enfants Mathieu (9 ans) , François (7 ans) , Pierre (6 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 124 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 124 en 1891 ,  
 
cité comme témoin au mariage de Michel Dieudonné Leruitte et Eugénie 
Servais (6.6.1896) ,  

 
AZ1 :  CATHERINE DUMOULIN ou DEMOULIN  :  épouse de Thomas Joseph Vanhaye ou Vanhay , mariés à  

La Xhavée ou à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Vanhaye (10.9.1849) , de sa fille Catherine  

Vanhaye (28.2.1851) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses  

filles Marie (23 ans) , Catherine (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 Marie Fanny Demoulin (27.12.1874) ,  

 
BB1 :  JEAN PIERRE DUMOULIN : cité comme parrain au baptême de Catherine Malchair (16.12.1849) , de  

Barbe Etienne (12.8.1851) ,  
 
BD1 :  MARIE DEMOULIN : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) ,  

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

 
BK1.1 :  MARGUERITE DEMOULIN ou DUMOULIN :  née à Cheratte le 28.4.1830 ,   
 
    épouse François Joseph Lamaye à Cheratte le 13.10.1855 ,   
    habite Cheratte bas Vieux Chemin 126 en 1881, rue de Cheratte 121 en 1891,  
 
    décédée le 4.3.1898 ,  



 
CA1 :  JEANNE BARBE DUMOULIN :  fille de Martin (CA) et de Elisabeth Gillon ,  
    baptisée à Cheratte le 2.4.1851 , 
    son parrain est Noël Dumoulin , grand père de l’enfant , et sa marraine Marie  

Ida Charlier , 
 
CB1 :  MARIE JOSEPH DUMOULIN :  épouse de Melchior Joseph Rikire ,  
 

citée au baptême de son fils Louis François Rikire (9.4.1851) ,   
 
CC1 :  HENRI JOSEPH DUMOULIN :  cité comme parrain au baptême de Gérard Joseph Lejeune (13.7.1851) ,  
 
 
 
 

 
 
 
B1.1 :  JEAN JOSEPH DUMOULIN :  fils de Mathieu (B1) et de Marie Jeanne Delhoune, 
    né et baptisé à Cheratte le 10.3.1842, son parrain est Philippe Francis et sa  

marraine Jeanne Depireux 
 
cité comme témoin au mariage de Hubert Louis Schurgers et de Catherine  
Dumoulin (8.1.1881) ,  
 
chef mineur ,  célibataire ,  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 122 (Vieille Voye) en 1881 , puis  
Queue du Bois le 12.4.1882 après son mariage ,  

 
B1.2 :  ELISABETH JOSEPH DUMOULIN : fille de Mathieu (B1) et de Marie Jeanne Delhoune, 
    baptisée à Cheratte le 11.7.1845 , née le 10.7 ,   

son parrain est Nicolas Joseph Steins et sa marraine Marie Elise Randaxhe 
 
épouse Remi Joseph Libois à Cheratte le 25.1.1879 ,  

    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 
 
    citée comme témoin au mariage à Cheratte ND le 2.3.1889 , de Pierre Joseph  

Fançon de Housse et de Marie Antoinette Dumoulin de Cheratte ND ,  
 

    habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 122 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 109 en 1891 , 

 
B1.3 :  MATHIEU JOSEPH THOMAS DUMOULIN : fils de Mathieu Joseph  (B1) et de Marie Jeanne  

Delhoule, 
    baptisé à Cheratte le 21.12.1848 , son parrain est Nicolas Steine et sa  
    marraine Gertrude Crenier 
 
    cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Dumoulin (27.10.1901) , 
 
B1.4 :  CATHERINE DUMOULIN : fils de Mathieu (B1) et de Marie Jeanne Delhoule, 
    née et baptisée à Cheratte le 21.7.1850 , son parrain est Dieudonné Fransquet  

de Housse et sa  marraine Marie Delhoule 
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 123 (Vieille Voye) en 1881 , rue de 
Cheratte 111 en 1887 ,  

 
épouse de Hubert Louis Schurgers , baptisé et habitant à Cheratte ND , 



mariés à Cheratte ND le 8.1.1881 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Jean Dumoulin et Joséphine Lamaye 

 
C1.1 :  GUILLAUME JOSEPH DUMOULIN :  fils de Nicolas (C1) et de Jeanne Malchaire ,  
    baptisé à Cheratte le 30.4.1851 , 
    son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Jeanne Catherine Montrieux  
 
    cité comme parrain au baptême de François Joseph Médard (4.6.1893) , 
 
O1.1 :  GASPARD JOSEPH DUMOULIN :  fils naturel de Marie (O1) , 
    baptisé à Cheratte le 16.9.1845 , son parrain est Léonard Dumoulin et sa  

marraine Marie Josée Dumoulin 
 
P1.1 :  LEONARD DUMOULIN :  fils de Pierre Joseph (P1) et de Marie Louise Jacquet , 
    baptisé à Cheratte le 15.5.1846 , son parrain est Léonard Dumoulin et sa  

marraine Philippine Gillon 
 
P1.2 :  PHILIPPINE DUMOULIN ou DEMOULIN : fille de Pierre Joseph (P1) et de Marie Louise Jacquet , 
    née à Sabaré et baptisée à Sarolay le 6.7.1848 , son parrain est Léonard  

Jacquet de Sabaré , le grand père de l’enfant et sa marraine Catherine  
Dumoulin de Hoignée , sa tante 
 
25 ans en 1872 ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec ses parents  
et ses frère et soeur Léonard (20 ans) , Louise (16 ans) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Lambertine Froidmont 
(9.12.1873) ,  

 
P1.3 :  MARIE JOSEPH DEMOULIN : fille de Pierre Joseph (P1) et de Marie Louise Jacquet , 
    baptisée à Cheratte le 30.9.1850, son parrain est Gilles Joseph Jacquet et sa 

marraine Marie Josée Demoulin 
 
épouse de Jean Joseph Monami , mariés à Cheratte St Joseph ,  

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes)  avec son époux et 
sa fille Catherine (1 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 Catherine Monami (17.1.1873) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Anne Marie Delhoulle (2.5.1871) , 

 
P1.4 :  LEONARD DEMOULIN :  fils de Pierre (P1) et de Anne Jacquet , 
    né vers 1852 (20 ans en 1872) ,  

     
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec ses parents  
et ses soeurs Philippine (25 ans) , Louise (16 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
P1.5 :  LOUISE DEMOULIN : :  fille de Pierre (P1) et de Anne Jacquet , 
    née vers 1856 (16 ans en 1872) ,  

     
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes ) , avec ses parents  
et ses frère et soeur Philippine (25 ans) , Léonard (20 ans) ,     



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

 
Q1.1 :  NICOLAS DEMOULIN :  fils de Noël (Q1) et de Catherine Detilloux , 
    né vers 1862 (10 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et sœur Henri (6 ans) , Lambert (3 ans) , Jeannette (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 

 
Q1.2 :  HENRI DEMOULIN : fils de Noël (Q1) et de Catherine Detilloux , 
    né vers 1866 (6 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et sœur Nicolas (10 ans) , Lambert (3 ans) , Jeannette (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 

     
    cité comme parrain au baptême de Henri Claessens (4.8.1902) , 
 
Q1.3 :  LAMBERT DEMOULIN ou DUMOULIN  : fils de Noël (Q1) et de Catherine Detilloux , 
    né vers 1869 (3 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et sœur Nicolas (10 ans) , Henri (6 ans) , Jeannette (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 
 
cité comme parrain au baptême de Jean Jacques Charlier (6.3.1904) , 

 
Q1.4 :  JEANNETTE DEMOULIN : fille de Noël (Q1) et de Catherine Detilloux , 
    née vers 1871 (1 an en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères Nicolas (10 ans) , Henri (6 ans) , Lambert (3 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 
 

W1.1 :  FRANCOIS DUMOULIN :  né à Cheratte en 1831 ,  
 
    époux de Gertrude Dupont ,  

armurier ,  
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 183 en 1881 ,      

 
cité comme parrain au baptême de Louis Christophore Woit (26.12.1866) ,  
de Rose Catherine Dumoulin (5.5.1895) ,  

 
X1.1 :  LAMBERT JOSEPH DUMOULIN :  fils de Lambert (X1) et de Elisabeth Colleye ,  
    né à Cheratte le 4.5.1855 ,  
 
    épouse à Cheratte le 11.12.1886 , Hubertine Soubras ,  
 
    habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , rue de Cheratte 7 en 1901, rue  

de Visé 20 ,   
    ouvrier armurier , puis pépiniériste ,   
 
    cité au baptême de sa fille Lambertine Marie Joseph Dumoulin (3.5.1891) ,  

de sa fille Marie Eugénie Dumoulin (29.3.1896) , 



 
cité comme parrain au baptême de Pierre Jean Antoine Fançon (6.4.1889) ,  
 
cité au baptême de Jean Pierre Joseph Hardy (4.12.1900) ,  

 
    décédé à Cheratte le 9.4.1936 ,  
 
X1.2 :  EUSTACHE  JOSEPH EMMANUEL DUMOULIN :  fils de Lambert Dieudonné (X1) et de  

Elisabeth Colleye ,  
né à Cheratte le 21.5.1857 ,  
 
habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , puis Ruelle Risack 154 en 
1886 ,  
armurier ,  

 
épouse Marguerite Castadot  ( qui est de secte protestante) , à Cheratte le 
8.5.1886 , 

 
    cité sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906, 
    sa famille comprend 3 hommes et 3 femmes , 
    la liste mentionne : « père et deux frères catholiques »  
 

citée au baptême de son fils Eustache Lambert Dumoulin (6.12.1887) , de sa 
fille Marie Françoise Eugénie Dumoulin (29.9.1889) , de son fils Jean Joseph 
Dieudonné Dumoulin (6.2.1892) , de sa fille Marie Elisabeth Dumoulin 
(15.8.1897) , ( dont les familles de Henri Crenier , de Paul Delfosse , de 
Lambert et Jean Dumoulin ) ,  

 
X1.3 :  MARIE JEANNE DUMOULIN :  fille de Lambert Dieudonné (X1) et de Elisabeth Colleye ,  

née à Cheratte le 22.1.1860 ,  
 
épouse de Gérard François Joseph Mélen ,  
 
habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , Cheratte bas Ancien Chemin 
167 le 1.10.1885 , puis Argenteau Pré d’Awans 6 le 8.1.1891 ,  

 
X1.4:  MARIE JOSEPH DUMOULIN :  fille de Lambert Dieudonné (X1) et de Marie Elisabeth Colleye ,  

née à Cheratte le 22.4.1862 (20.4 ?) ,   
 
couturière ,  
habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , puis  Ancien Chemin 200 en 
1885, 

 
épouse de Mathias Jean Joseph Crenier , mariés à Cheratte ND le 11.7.1885 ,  
cabaretière ,  

 
    citée au baptême de sa fille Elisabeth Catherine Marie Crenier (26.9.1885) ,  

de son fils Lambert Antoine Joseph Crenier (23.10.1887) , de sa fille  
Elisabeth Marie Joseph Crenier (28.4.1889) , de sa fille Antoinette Jeanne  
Joseph Crenier (1.8.1891) ,de son fils Antoine Joseph Crenier (11.3.1895),  
 
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Joseph Mélen  
(27.11.1892) , de Marie Eugénie Dumoulin (29.3.1896) , de Henri Joseph  
Crenier (15.10.1899) , de François Joseph Vermersch (10.11.1901),  
 
citée au décès de son époux Mathias Joseph Crenier à Cheratte ND le 
16.6.1909 , de sa fille Antoinette Crenier (22.10.1934) ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 43 , puis Liège quai de Coronmeuse le 
29.9.1939 ,  



 
décédée à Cheratte ND le 14.10.1939  à l’âge de 77 ans , 

 
X1.5 :  MARIE ELISABETH ANTOINETTE DUMOULIN :  fille de Lambert Dieudonné (X1) et de Marie  

Elisabeth Colleye ,  
née à Cheratte en 1865 ,   
 
habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , 
 
épouse Pierre Joseph Fançon de Housse , à Cheratte ND le 2.3.1889 , 
les témoins sont Jean Albert , Lambert Dujardin et Elisabeth Dumoulin ,   

 
    citée au baptême de son fils Pierre Jean Antoine Fançon (6.4.1889) ,   
 

citée comme marraine au baptême de Elisabeth Marie Joseph Crenier 
(28.4.1889) , de Antoinette Jeanne Joseph Crenier (1.8.1891) ,  

 
X1.6 :  MARIE ELISABETH DUMOULIN :  fille de Lambert Dieudonné (X1) et de Marie Elisabeth  

Colleye ,  
née à Cheratte en 1873 ,   
 
habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , 

 
Y1.1 :  LAMBERT JOSEPH DUMOULIN :  fils de Joseph (Y1) et de Marie Josée Delhoule ,  
    baptisé à Cheratte le 12.3.1856 , 
    son parrain est Christophore Woit et sa marraine Jeanne Dubois de Wandre ,  
 
    cité comme parrain au baptême , de Julienne Josèphe Crenier (11.6.1881) , de  

Lambert Antoine Joseph Crenier (23.10.1887) , 
 
Y1.2 ou B1.5 ? :  GERTRUDE MARIE JOSEPH DUMOULIN :  fille de Joseph (Y1) et de Marie Catherine  

Delhoulle ,  
    baptisée à Cheratte le 8.9.1857 , 
    son parrain est Lambert Mollet et sa marraine Gertrude Crenier ,  
 
Y1.3 :  MARIE GERTRUDE DEMOULIN :  fille de Joseph (Y1) et de Marie Delhoule ,  
    baptisée à Cheratte le 8.9.1859 , née le 6.9 ,  
    son parrain est Melchior Delvaux et sa marraine Catherine Delhoule ,  
 

citée comme marraine au baptême de Pauline Guillemine Woit (23.5.1886) ,  
 
décédée à Cheratte ND le 29.12.1928 ,  

 
Y1.4 :  PAUL JOSEPH DUMOULIN :  fils de Joseph (Y1) et de Catherine Joseph Delhoune ,  
    baptisé à Cheratte le 17.12.1861 ,  
    son parrain est François Dewandre et sa marraine Barbe Delhoune ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Jean Noël Charlier (6.3.1882) , 
 
Y1.5 :  JEANNE COLETTE DUMOULIN :  fille de Joseph (Y1) et de Marie Joseph Delhoulle ,  
    baptisée à Cheratte le 22.7.1863 , 
    son parrain est Nicolas Dumoulin et sa marraine Colette Bauwens ,  
 
Y1.6 :  JEANNE JOSEPH DUMOULIN :  fille de Mathieu Joseph (Y1) et de Marie Jeanne Joseph Delhoune ,  
    née à Cheratte le 31.1.1865 , 
 
    épouse à Cheratte le 29.10.1892 Charles Troisfontaines ,  
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 98 en 1891 ,  
 



    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Troisfontaine (7.8.1893) , de sa  
fille Joséphine Dieudonnée Troisfontaines (3.9.1899) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Julienne Joséphine Woit (9.4.1882) , de  
Jeanne Josèphe Médard (30.7.1904) ,  

 
Z1.1:  JEAN PIERRE DUMOULIN :  né à Cheratte le 30.8.1856 ,  
 
    ouvrier armurier célibataire ,  

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 110 en 1881 , rue de Cheratte 117 en  
1891 ,   
 
interné à la colonie d’aliénés à Lierneux le 7.6.1893 ,  

 
Z1.2 :  MARIE BARBE ELISABETH DUMOULIN ou DEMOULIN :  née à Cheratte le 23.10.1861 ,  
 

épouse Gilles Joseph Bosly à Cheratte ND le 13.4.1887 , 
négociante ,  
 
habite Cheratte rue Vieux Chemin 110 en 1881, rue de Cheratte 110 en 1887,  

 
    citée au baptême de sa fille Henriette Catherine Marguerite Elisabeth Bosly  

(26.3.1891) , de son fils Léo Mathieu Joseph Bosly (3.6.1894) , de son fils  
Ernest Joseph Alfred Bosly (29.12.1905) ,  

 
AC1.1 :  NOEL JOSEPH DUMOULIN :  né à Cheratte le 12.8.1853 ,   
 

époux de Gertrude Bodson , mariés à Wandre , 
armurier ,  
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 7 le 8.1.1883 ,  

 
    cité au baptême de son fils Joseph Léopold Dumoulin (2.1.1892) , de son fils  

Noël Joseph Dumoulin (20.1.1895) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Antoinette Jeanne Joseph Crenier  
(1.8.1891) , de Jean Joseph Dieudonné Dumoulin (6.2.1892) , 

 
AK1.1 :  ARNOLD DUMOULIN :  né vers 1865 , époux de Marie Dubois ,  
 

cité comme parrain au baptême de Hubert Joseph Crenier (13.5.1894) ,  
 
    habite Wandre en 1890 ,  
 
AL1.1 :  MATHIEU DEMOULIN :  fils de Pierre (AL1) et de Catherine Gilon , 
    né à Cheratte le 18.9.1863 ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et  
ses frères François (7 ans) , Pierre (6 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  
 
ouvrier houilleur ,  
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1881 , rue de 
Cheratte 127 en 1891 ,  
 
épouse à Cheratte le 8.2.1890 Anne Marie Renson , mariage religieux à 
Cheratte ND ,  

 
    cité au baptême de son fils Julien Dumoulin (20.2.1893) , de sa fille Rose  

Catherine Dumoulin (5.5.1895) , de son fils Ferdinand Gaspard Dumoulin  



(16.9.1897) , de son fils Léo Dumoulin (15.2.1903) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Lucien Guillaume Dumoulin  
(20.12.1896),  

 
AL1.2 :  FRANCOIS DEMOULIN ou DUMOULIN  : fils de Pierre (AL1) et de Catherine Gilon , 
    né à Cheratte le 11.2.1865 , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et  
ses frères Mathieu (9 ans) , Pierre (6 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  

 
    ouvrier armurier ,  
    époux de Marie Gertrude Anne Thomsin , mariés à Cheratte ND le 6.9.1890 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1881 , rue de 
Cheratte 124 en 1891 ,  

 
    cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Dumoulin (24.5.1891) ,  de sa fille  

Catherine Dumoulin (23.12.1894) , de son fils Lucien Guillaume Dumoulin  
(20.12.1896) , de sa fille Anne Dumoulin (14.8.1898) , de son fils François  
Guillaume Dumoulin (7.6.1903) ,  

 
cité comme témoin au mariage de Romain François et de Catherine Laura  
Dumoulin à Cheratte ND le 22.12.1928, de Louis Bolland et de Marie  
Catherine Lonneux à Cheratte ND le 15.9.1928, 
 
cité au mariage de Romain François et de sa fille Catherine Laura Dumoulin  
à Cheratte ND le 22.12.1928, 

     
    habite Cheratte bas rue de Visé 52 ,  

décédé le 3.8.1935 ,   
 
AL1.3 :  PIERRE JOSEPH DEMOULIN ou DUMOULIN : fils de Pierre (AL1) et de Catherine Gilon , 
    né à Cheratte le 9.2.1867 ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et  
ses frères Mathieu (9 ans) , François (7 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1881 , rue de 
Cheratte 124 en 1891et en 1896 ,  
ouvrier armurier ,  
 
épouse à Cheratte le 20.6.1896 Julie Jeanne Marie Joseph Dujardin ,  
 

    cité au baptême de son fils Pierre Joseph Dumoulin (30.8.1896) , de son fils  
Antoine Joseph Dumoulin (4.9.1898) , de sa fille Marie Catherine Dumoulin  
(27.10.1901) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Dumoulin (24.5.1891) ,  

 
cité au baptême de Julie Marie Ghislaine Dumoulin (11.2.1932) , 
 
décédé avant le 11.2.1932 , 

 
    cité au mariage de Noël Joseph Malchair et de sa fille Marie Dumoulin à  

Cheratte ND le 7.9.1929 , 



 
cité comme témoin au mariage de Romain François et de Catherine Laura  
Dumoulin à Cheratte ND le 22.12.1928, 

 
AT1.1 ( = B1.4 ? – AX1.3 ?) :  CATHERINE DEMOULIN :  épouse de Joseph Maréchal de Hognée , 
 

citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Demoulin (15.1.1905),  
 
BM1.1 :  MARIE THERESE DUMOULIN :  née vers 1855 ,  épouse de François Bouriche ,  
 
    habite Rendeux en 1877 ,  
 
BO1.1 :  MARIE DUMOULIN :  née vers 1850 ,   épouse de Hubert Joseph Louva ,  
 
    habite Wandre en 1875 ,  
 
     
 
 
 
 
W1.1.1 :  JEAN PIERRE DUMOULIN :  fils de François (W1.1) et de Gertrude Dupont ,  

né à Cheratte en 1867 ,  
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 183 en 1881 ,   
 
cité comme parrain au baptême de Thomas Jean François Dessart  
(11.4.1897) ,  

 
W1.1.2 :  MARIE THERESE JOSEPHINE DUMOULIN :  fille de François (W1.1) et de Gertrude Dupont ,  

née à Cheratte en 1870 ,  
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 183 en 1881 ,    

 
épouse de Thomas François Joseph Dessart , mariés à Cheratte ND le  
27.2.1897 , 

 
    citée au baptême de son fils Thomas Jean François Dessart (11.4.1897) , de  

sa fille Thérèse Gertrude Dessart (27.5.1898) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Mathilde Charlier (16.2.1891), de 
Julien Nicolas Joseph Mounard (9.1.1898) , 

 
X1.1.1 :  MARIE ELISABETH DUMOULIN :  fille de Lambert Joseph (X1.1) et de Hubertine Soubras ,  
    née à Cheratte le 21.9.1887 ,   
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , rue de Cheratte 7 en 1901 ,   
 
X1.1.2 :  MARIE FRANCOISE DUMOULIN : fille de Lambert Joseph (X1.1) et de Hubertine Soubras ,  
    née à Cheratte le 2.2.1889 ,   
 

habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , rue de Cheratte 7 en 1901 ,   
épouse de Chrétien Jean Frambach , 
tailleuse ,  

 
    habite Cheratte bas rue de Visé 16 en 1931 , puis rue de Visé 7 le 15.7.1942 ,   
 
X1.1.3 :  LAMBERTINE MARIE JOSEPH DUMOULIN :  fille de Lambert (X1.1) et de Hubertine  

Soubras , 
    baptisée à Cheratte ND le 3.5.1891 , née le 2.5 ,  



    son parrain est Célestin Dujardin et sa marraine Jeanne Dumoulin 
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 7 en 1901 ,   

épouse Guillaume Mounard , de Sarolay , à Cheratte ND le 10.4.1920 , 
    cabaretière ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 14 en 1931 , puis rue de Visé 20 le 1.6.1936 ,  
 
    décédée à Liège X (Herstal) le 11.10.1943 ,   
 
X1.1.4 :  MARIE EUGENIE DUMOULIN :  fille de Lambert Joseph (X1.1) et de Hubertine Soubras , 
    baptisée à Cheratte ND le 29.3.1896 , née le 24.3 (21.3 ?) ,  
    son parrain est Charles Soubras et sa marraine Marie Dumoulin épouse  

Mathias Crenier 
 
épouse à Cheratte ND , Eugène Charles Joseph Francson le 26.11.1936 ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 7 en 1901 ,   
habite Cheratte bas rue de Visé 20 , puis Liège rue des Bergers 230 le  
10.12.1936 ,  
 

( ???) :  ANTOINETTE DUMOULIN :  fille de Lambert (X1.1) et de Hubertine Soubras , ( ???) 
    née le 4.2.1892 ,  
 
    fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas ,  
 
X1.2.1 :  EUSTACHE LAMBERT EMMANUEL DIEUDONNE DUMOULIN :  fils de Emmanuel (X1.1.1)  

et de Marguerite Castadot , 
né à Cheratte le 6.12.1887 ,  
 
habite Cheratte bas ruelle Risack 154 en 1887 ,  

 
    marchand de fruits ,  
 
    épouse à Liège le 5.3.1910 Pauline Léopoldine Simon ,  n’ont pas d’enfant ,  
 

habite Liège rue de Vivegnis 455 bis , puis Cheratte bas rue de Cheratte 243 
le 8.6.1910 ,  

 
X1.2.2 :  MARIE FRANCOISE EUGENIE EMMANUELLE DUMOULIN :  fille de Emmanuel (X1.2) et de  

Marguerite Castadot , 
    née à Cheratte le 20.10.1889 (29.9 ? ) ,  
 

habite Cheratte bas ruelle Risack 154 en 1887 ,  
 
    épouse de Henri Crenier (le Blanc Pêcheur) , dont deux fils Jean et  

Emmanuel) 
habite Cheratte bas Petite Route 20 en 1954 ,  

 
X1.2.3 :  JEAN JOSEPH DIEUDONNE DUMOULIN :  fils de Emmanuel (X1.2) et de Marguerite  

Castadot , 
    baptisé à Cheratte ND le 6.2.1892 , 
    son parrain est Noël Dumoulin et sa marraine Louise Berger 
 
    époux de Varvaria Penkaquerest ( Russe) , 
 
    a un fils Emmanuel , né vers 1925 ,  marié et sans enfant ,  
 
X1.2.4 :  MARIE ELISABETH DUMOULIN : fille de Emmanuel (X1.2) et de Marguerite Castadot , 
    laquelle est de secte protestante , 



    baptisée à Cheratte ND le 15.8.1897 , 
 

épouse Paul Defosse , dont un fils Jean Pierre Defosse qui épouse Jeanine 
Mentek et ont un fils Jean Paul époux de Nicole Vervier , dont Jean Paul , 
Manu , Pierre et Mélanie ,  

 
AB1.1.1( = Q1.4 ?) :  JEANNE DUMOULIN : citée comme marraine au baptême Lambertine Marie Joseph  

Dumoulin (3.5.1891) , 
 
AC1.1.1 :  ELISABETH GERTRUDE DUMOULIN :  fille de Noël Joseph (AC1.1) et de Gertrude Bodson ,   

née à Wandre le 29.11.1880 ,  
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 7 le 8.1.1883 ,  

 
AC1.1.2 :  JEANNE GERTRUDE DUMOULIN :  fille de Noël Joseph (AC1.1) et de Gertrude Bodson ,   

née à Cheratte le 27.3.1883 ,  
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 7 , 
décédée le 28.3.1887 ,  

 
AC1.1.3 :  LAMBERT DIEUDONNE JOSEPH DUMOULIN :  fils de Noël Joseph (AC1.1) et de Gertrude  

Bodson ,   
né à Cheratte le 30.1.1886 ,  
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 7 , 

 
AC1.1.4 :  JEANNE GERTRUDE DUMOULIN :  fille de Noël Joseph (AC1.1) et de Gertrude Bodson ,   

née à Cheratte le 17.2.1889 ,  
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 7 , 

 
AC1.1.5 :  JOSEPH LEOPOLD DUMOULIN :  fils de Noël (AC1.1) et de Gertrude Bodson , 
    baptisé à Cheratte ND le 2.1.1892 , 
    son parrain est Paul Joseph Delhoule et sa marraine Augustine Decortis 
 
AC1.1.6 :  NOEL JOSEPH DUMOULIN :  fils de Noël Joseph (AC1.1) et de Gertrude Bodson , 
    baptisé à Cheratte ND le 20.1.1895 , 
    son parrain est Mathias Crenier et sa marraine Jeanne Dumoulin épouse de  

Gérard Melon 
 
AF1.1.1 :  PAUL JOSEPH DUMOULIN :  petit fils de Joseph et de Marie Catherine Delhoune ,  
    né à Seraing le 29.3.1887 ,  
 
    habite Seraing , puis Cheratte bas rue de Cheratte 98 le 15.7.1896 ,  
 
AF1.1.2 : JEANNE MARIE CATHERINE DUMOULIN : petite fille de Joseph et de Marie Catherine Delhoune,  
    née à Jemeppe le 31.8.1889 ,  
 
    habite Seraing , puis Cheratte bas rue de Cheratte 98 le 15.7.1896 , 
 
AG1.1.1 :  MARIE JEANNE DUMOULIN :  épouse de Gérard François Mélen ou Melon , 
 
    citée comme marraine au baptême de Noël Joseph Dumoulin (20.1.1895) ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Joseph Mélen (27.11.1892) , 
 
    habite Argenteau en 1897 ,  
 
AK1.1.1 :  HUBERT JOSEPH DUMOULIN :  fils de Arnold (AK1.1) et de Marie Dubois ,  
    né à Wandre le 23.3.1890 ,  



 
    manœuvre mineur , puis invalide mineur ,  
    épouse Barbe Lonneux  à Cheratte le 28.12.1912 ,  
    habite Cheratte bas rue de Visé 31 , puis Wandre place d’Elmer 22 le  

18.2.1913 ,  
 
    veuf , épouse en 2e noces , à Wandre le 15.10.1920 , Céline Woit ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 88 en 1931 ,  
 
AL1.1.1 :  JEAN PIERRE JOSEPH DUMOULIN :  fils de Mathieu (AL1.1) et de Marie Renson , 
    né à Cheratte le 27.4.1890, 
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1890 , rue de 
Cheratte 127 en 1891 ,  

 
décédé le 6.5.1894 ,  

 
AL1.1.2 :  JULIEN ou JULES DUMOULIN :  fils de Mathieu (AL1.1) et de Marie Renson , 
    baptisé à Cheratte ND le 20.2.1893 , né le 12.2 ,  
    son parrain est Thomas Joseph Renson et sa marraine Catherine Gillon 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 127 en 1893 ,  
 
    épouse Idalie Dieudonnée Denoël , le 21.4.1914 , à Herstal ND , 
 
AL1.1.2 :  ROSE CATHERINE DUMOULIN :  fille de Mathieu (AL1.1) et de Marie Renson , 
    baptisée à Cheratte ND le 5.5.1895 , née le 30.4 ,  
    son parrain est François Dumoulin et sa marraine Catherine Demarteau  

épouse Renson 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 127 en 1895 ,  
 
décédée le 22.12.1896 ,  

 
AL1.1.3 :  FER(DI)NAND GASPARD DUMOULIN : fils de Mathieu (AL1.1) et de Anne Marie Renson , 
    baptisé à Cheratte ND le 16.9.1897 , née le 16.9 ,  
    son parrain est Gaspard Renson et sa marraine Françoise Demarteau 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 127 en 1897 ,  
 
AL1.1.4 :  LEO DUMOULIN : fils de Mathieu (AL1.1) et de Marie Renson , 
    baptisé à Cheratte ND le 15.2.1903, 
    son parrain est Gaspard Renson et sa marraine Catherine Demarteau 
 
AL1.2.1 :  PIERRE JEAN JOSEPH DUMOULIN :  fils naturel reconnu de François (AL1.2) et de Marie  

Gertrude Thomsin , légitimé par le mariage du 6.9.1890 ,  
    né à Cheratte le 21.12.1889 , 
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1890 , rue de 
Cheratte 124 en 1891 ,  

 
AL1.2.2 :  MARIE ELISABETH DUMOULIN :  fille de François (AL1.2) et de Marie Gertrude Tomsin , 
    baptisée à Cheratte ND le 24.5.1891 , née le 20.5 ,  
    son parrain est Pierre Joseph Dumoulin et sa marraine Marie Elisabeth  

Hutzemakers 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 124 en 1891 ,  

    habite Cheratte bas rue de Visé 52, puis Wandre rue Bastin 27 le 24.11.1939 ,  
 



AL1.2.2 :  CATHERINE DUMOULIN : fille de François (AL1.2) et de Marie Gertrude Tomsin , 
    baptisée à Cheratte ND le 23.12.1894 , née le 15.12 ,  
    son parrain est Pierre Dumoulin et sa marraine Catherine André épouse Lamy 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 124 en 1894 ,  
 
décédée le 3.4.1899 ,  

 
AL1.2.3 :  LUCIEN GUILLAUME DUMOULIN :  fils de François (AL1.2) et de Marie Gertrude Thomsin , 
    baptisé à Cheratte ND le 20.12.1896 , né le 14.12 ,  
    son parrain est Mathias Dumoulin et sa marraine Marguerite Joyeux 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 124 en 1896 ,  
 

    décédé le 26.12.1896 ,  
 
AL1.2.4 :  ANNE (ANNA) DUMOULIN : fille de François (AL1.2) et de Marie Gertrude Thomsin , 
    née à Cheratte le 2.8.1898 , baptisée à Cheratte ND le 14.8.1898 , 
    son parrain est Joseph Thomsin et sa marraine Catherine Gilon 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 124 en 1898 ,  
 
    épouse à Cheratte ND , Pascal Loix d’Oupeye , le …9.1922 ,  
 

veuve , habite , en 1972 , rue Risack 8 à Cheratte-bas ,   
 
AL1.2.5 :  FRANCOIS GUILLAUME DUMOULIN : fils de François (AL1.2) et de Anne Thomsin , 
    baptisé à Cheratte ND le 7.6.1903 , 
    son parrain est Paul Delhoune et sa marraine Jeanne Libois 
 
    épouse à Liège St Pierre et Paul , Jeanne Joséphine Bertrand , le 21.11.1963 ,  
 
    cité sur la notification de mariage par le curé de St Pierre et Paul , C. Pacquot   

le 9.4.1964 ,  
 
AL1.2.6 :  CATHERINE LAURA DUMOULIN :  fille de François (AL1.2) et de Gertrude Thomsin , 
    née à Cheratte le 24.12.1906 , 
    épouse à Cheratte ND le 22.12.1928 , Romain François , 
    les témoins sont Pierre Dumoulin et François Dumoulin 
 
    couturière ,  
    épouse à Cheratte le 22.12.1928 , Romain André Joseph François ,  
 
    habite Herstal rue J. Sauveur 25, puis Cheratte bas rue de Visé 52 le 9.4.1932,  

puis Herstal rue Bossuron 32 le 2.6.1932 ,  
 
AL1.2.7 :  LEOPOLD JOSEPH DUMOULIN :  fils de François (AL1.2) et de Marie Gertrude Thomsin ,  
    né à Cheratte le 29.8.1909 ,  
 
    épouse à Wandre le 18.11.1939 , Elisabeth Crème ,  
    ajusteur ,        
  

habite Wandre rue Paire Maquet 32 , puis Cheratte bas rue de Visé 43 , puis 
rue de Visé 64 le 20.11.1939 , puis rue de Visé 42 ,    
  

    cité comme témoin au mariage de Antoine Gomulka et de Anastasia  
Zawierucha à Cheratte ND le 27.10.1932 , 

 
AL1.3.1 :  PIERRE JOSEPH DUMOULIN :  fils de Pierre Joseph (AL1.3) et de Julie Jeanne Marie Joséphine  

Dujardin , 



    baptisé à Cheratte ND le 30.8.1896 , né le 22.8 ,  
    son parrain est Pierre Joseph Dumoulin et sa marraine Marguerite Debouftay  

veuve Dujardin 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 124 en 1896 ,  

 
AL1.3.2 :  ANTOINE JOSEPH DUMOULIN : :  fils de Pierre Joseph (AL1.3) et de Julie Jeanne Marie  

Dujardin , 
    né à Cheratte le 25.8.1898 , baptisé à Cheratte ND le 4.9.1898 , 
    son parrain est Antoine Dujardin et sa marraine Marie Regnier 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 124 en 1898 ,  
 
    épouse à Liège Ste Véronique , Marie Delhaise , le 26.4.1924 ,  pensionné ,  
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 74 à Cheratte-bas ,  
 
AL1.3.3 :  MARIE CATHERINE DUMOULIN :  fille de Pierre Joseph (AL1.3) et de Julie Jeanne Marie 

 Dujardin , 
    née à Cheratte le 20.10.1901 , baptisée à Cheratte ND le 27.10.1901, 
    son parrain est Mathieu Dumoulin et sa marraine Marie épouse Lemouche 
 
    épouse à Cheratte ND le 7.9.1929 , Noël Joseph Malchair , 
    les témoins sont Célestin Malchair et Antoine Dujardin 
    le célébrant est le R.D. L. Leclercq , vicaire de Cheratte ND ,  
 

veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 115 à Cheratte-bas ,   
 
    citée au baptême de son fils Lambert Pierre Noël Malchair (12.3.1931) , 
 
AL1.3.4 ( ?) :  JEAN J. DUMOULIN :  né à Cheratte le 23.3.1908 ,   
 

de Cheratte ND , époux de Elisabeth Leruth , mariés à Haccourt , 
 
    cité au baptême de sa fille Julie Marie Ghislaine Dumoulin (11.2.1932) , 
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 15 à Cheratte-bas ,   
 
boulanger , surnommé « Maquette » ,  

 
AO1.1.1( ?) :  MARIE ELISABETH DUMOULIN  :  épouse de Charles Charlier , mariés à Cheratte ND , 
 
    citée au baptême de son fils Jean Jacques Charlier (6.3.1904) ,  
 

citée comme marraine au baptême de sa petite fille Marcelle Huc 
(26.2.1939),  

 
    citée au mariage de Joseph Huc et de sa fille Elise Charlier à Cheratte ND le  

21.5.1932, 
 

AR1.1.1 :  MARTIN JOSEPH DUMOULIN :  époux de Léonardine Froidmont , 
 
    cité au mariage de sa fille Elisabeth Marie Joseph Dumoulin avec Yvan  

Jankowski , à Herstal La Préalle , le 11.7.1929 , 
 
AS1.1.1 :  HUBERTINE DUMOULIN : citée comme marraine au baptême de Noël Philippe Woit (8.10.1903) , 
 
CD1.1.1 :  BARBE DUMOULIN :  épouse de Thomas Goblet ,  
 
    habite Hermalle / Argenteau en 1892 ,  



 
 

 
 
 

 
 
 
AK1.1.1.1 :  MARIE CATHERINE DUMOULIN :  fille naturelle de Hubert Joseph (AK1.1.1) et de Barbe  

Lonneux , légitimée par mariage le 28.12.1912 ,  
    née à Cheratte le 21.12.1910 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 31 , puis Wandre place d’Elmer 22 le  

18.2.1913 , 
employée ,  

 
    habite Cheratte bas rue de Visé 88 en 1931 , puis Lambertsart (Lille Fr)  

avenue Pottier 81 le 12.6.1936 , puis Herstal rue Elisa Dumonceau le 
13.8.1936 ,  

 
AK1.1.1.2 :  FRANCOIS GUILLAUME DUMOULIN :  fils de Hubert Joseph (AK1.1.1) et de Barbe Loneux ,  
    né à Cheratte le 15.8.1915 ,  
 
    apprenti tourneur ,   
 

habite Cheratte bas rue de Visé 88 en 1931, puis Wandre rue du Pont 93 le 
30.9.1938 ,  

 
AL1.1.7.1 :  FRANCOIS NICOLAS PIERRE DUMOULIN :  fils de Léopold (AL1.1.7) et de Elisabeth Crème ,  
    né à Cheratte le 31.3.1947 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 52 , puis rue de Visé 43 , puis rue de Visé 64 , 
 
AM1.1.1.1 :  ELISABETH DUMOULIN :  fille de Justin Joseph (AM1.1.1) et de Caroline Cartier , 
    née à Cheratte le 1.9.1901 , baptisée à Cheratte ND le 8.9.1901, 
    son parrain est Dieudonné Cartier et sa marraine Marie Barbe Hacquier 
 
    épouse Henri Flamand à Cheratte ND le 5.3.1932 , 
    les témoins sont Lambert Cartier et David Flamand 
 
AM1.1.1.2 :  MARIE BARBE DUMOULIN : fille de Justin Joseph (AM1.1.1) et de Caroline Josèphe Cartier , 
    baptisée à Cheratte ND le 25.5.1903, 
    son parrain est Charles Cartier et sa marraine Elisabeth Montrieux 
 
AM1.1.1.3 :  MARIE CATHERINE DEMOULIN : fille de Justin Joseph (AM1.1.1) et de Caroline Josèphe  

Cartier , 
    née le 6.1 et baptisée à Cheratte ND le 15.1.1905, 
    son parrain est Joseph Folie de Cheratte ND et sa marraine Catherine  

Demoulin épouse de Joseph Maréchal de Hognée  
   

AN1.1.1.1 :  JEANNE DUMOULIN :  épouse de Lambert Jordens , 
 

citée au mariage de son fils Henri Jordens et de Françoise Woit à Cheratte  
ND le 10.10.1931 , 

 
AR1.1.1.1 :  ELISABETH MARIE JOSEPH DUMOULIN :  fille de Martin Joseph (AR1.1.1) et de Léonardine  

Froidmont , 
 
née le 4.11….  
 



épouse Yvan Jankowski , à Herstal La Préalle , le 11.7.1929 , 
 
AS1.1.1.1 :  … DUMOULIN :  époux de Marie Leroy , 
 
    cité au baptême de Bernard Pierre Bertho (6.6.1929) , 
 
BJ1.1.1.1 :  MARGUERITE L.N. DEMOLIN :  née à Wandre le 13.2.1902 ,  
 
    épouse de Nicolas Mairlot ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 66 à Cheratte-haut ,  
 
BK1.1.1.1 :  SUZANNE DUMOULIN : née à Jupille le 9.3.1905 ,  
 

épouse de Fernand N. Diet ,  
 
    habite , en 1972 , rue Jean Gérard 3 à Cheratte-haut , 
 
BL1.1.1.1 :  ANTOINETTE DUMOULIN :  née à Cheratte le 16.1.1918 , 
 
    épouse de Herman H.J. Dortu , femme d’ouvrage ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 135 à Cheratte-haut , 
 
BM1.1.1.1 :  MARIE C.C. DUMOULIN :  née à Cheratte le 22.5.1887 ,  
 
    épouse de Joseph Renson ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 64 à Cheratte-haut , 
 
BN1.1.1.1 :  JEAN DUMOULIN :  né à Jupille le 2.5.1917 ,  
 
    époux de Marie Jeanne Spits ,  grutier ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 64 à Cheratte-haut , 
 
BO1.1.1.1 :  MARCEL DUMOULIN :  né à Cheratte le 30.4.1916 ,  
 
    époux de Marie Van Weers ,  matriceur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe  à Cheratte-haut , 
 
BQ1.1.1.1 :  MARTHE DUMOULIN :  née à Liège le 24.6.1913 ,  
 
    épouse de Cyrille Frédérick ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 120 à Cheratte-haut , 
 
BR1.1.1.1 :  MERRIE N. DUMOULIN :  née à Cheratte le 11.11.1909 ,  
 
    épouse de Joseph Maréchal ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 107 à Cheratte-haut , 
 
BS1.1.1.1 :  NOEL H. DUMOULIN :  né à Wandre le 9.11.1905 ,  
 
    époux de Eva Flamand ,  pensionné ,  
 
    habite , en 1972 , rue de la Résistance 2 à Cheratte-haut , 
 



 
 
 
 
 
X1.1.1.4.1 :  JULIE MARIE GHISLAINE DUMOULIN :  fille de Jean (X1.1.1.4) et de Elisabeth Leruth , 
    baptisée à Cheratte ND le 11.2.1932 , née le 1.2.1932 , 
    son parrain est Henri Joseph Leruth et sa marraine Julie Dujardin veuve  

Dumoulin 
 
BF1.1.1.1.1 :  NICOLAS J.L. DEMOULIN :  né à Wandre le 15.11.1929 ,  
 
    époux de Mariette Steinbach ,  armurier ,  
 

habite , en 1972 , Rue de Visé 119 à Cheratte-bas , 
 
BI1.1.1.1.1 :  PIERRE L.L. DUMOULIN :  né à Cheratte le 17.8.1924 ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 74 à Cheratte-bas ,   
 
BK1.1.1.1.1 :  SUZANNE A. DEMOULIN :  née à Wandre le 11.2.1939 ,  
 
    épouse de Jean Donnay ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 20 à Cheratte-haut , 
 
BL1.1.1.1.1 :  LEON G. DUMOULIN :  né à Cheratte le 29.4.1938 ,  
 
    époux de Marie Josée Detrixhe , électricien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 38 à Cheratte-haut ,  
 
BG1.1.1.1.1 :  ANNA DUMOULIN :  née à Herstal le 17.6.1929 ,   
 

épouse de François J.J. Bolland ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 11 à Cheratte-haut ,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BH1.1.1.1.1.1 :  GUY J. DUMOULIN :  né à Cheratte le 15.11.1947 ,  
 
    époux de Eliane Gillon  ,  agent de police puis commissaire ,  
 

habite , en 1972 , rue Sartay 36 à Cheratte-bas ,   
 
BP1.1.1.1.1.1 :  MARIE LOUISE DUMOULIN :  née à Jupille le 26.3.1940 ,  
 
    épouse de Léon Mariette , institutrice ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 260 à Cheratte-haut , 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Famille DUPONT (ou DEPONT)  
 
 
N° :  PIERRE JOSEPH DUPONT : époux de Jeanne Josèphe (Dupont) , qui est elle aussi déclarée comme  

marraine au baptême de son petit fils Paul Joseph Henry (20.8.1849) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Pierre Joseph Henri (14.8.1846) , de  
Pierre Joseph Albert  (13.9.1847) , de Pierre Joseph Andrien (20.1.1848) , de  
son petit fils Paul Joseph Henry (20.8.1849) , 

 
 
NN° :  PIERRE JOSEPH DUPONT :  époux de Marie Catherine Joseph Dujardin ,  
 

cité à la confirmation 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 
 
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   

 
NNN° :  MARIE ELISABETH DUPONT :  née vers 1785 ,  épouse à Cheratte Eustache Emmanuel Colleye ,  
    habite Cheratte bas en 1816 ,    
 
    cité au baptême de sa fille Marie Catherine Colleye (30.4.1816) ,  
 
 
 
 
 
 
 
A :  CONRARD JOSEPH DUPONT :  époux de (Marie) Thérèse Woit , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Louis Joseph Dupont (5.5.1842) , de sa fille Marie  

Thérèse Dupont (29.7.1844) , de son fils Jean Claude Dupont (8.3.1847) , de 
son fils Nicolas Joseph Dupont (27.6.1851) ,  

 
    cité comme parrain au baptême de Alexandre Joseph Albert (15.12.1857) , 
 
B :  JEAN EGIDE WINAND DUPONT : cité au baptême de  Servais Joseph Cerfontaine (18.9.1842) , 
 
    cité comme parrain au baptême de Emmanuel Winand Joseph Mariette  

(5.1.1849) ,   
 
C :  LOUIS JOSEPH DUPONT :  époux de Jeanne Vercheval , mariés à Wandre , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Agnès Dupont (19.10.1843) , de son fils 

Winand Joseph Dupont (2.4.1846) , de sa fille Louise Josée Dupont  
 (11.6.1847) ,  

 



D :  WINAND JOSEPH DUPONT :  époux de … Debouxhtay ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jean Noël Joseph Lieutenant  
(10.3.1843) , de Winand Joseph Dupont (2.4.1846) , de Louise Josée Dupont 
 (11.6.1847) , de Jean Pierre Hofman (24.8.1862) ,  

 
E1 :  JEANNE DUPONT ou DEPONT :  née à Cheratte le 2.3.1811 ,  
 

épouse de Bertrand Joseph Doutrewe , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Gertrude Josée Doutrewe (14.8.1842) , de sa fille  

Félicie Barbe Jeanne Doutrewe (6.5.1844) , de son fils Bertrand Joseph  
Doutrewe (25.11.1845) , de son fils Hyacinthe Winand Joseph Doutrewe  
(1.8.1847) ,  

 
    citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Josée Colleye 

 (23.11.1843) , de Marie Louise Wathelet (20.12.1846) , de Anne Marie  
Steven (21.12.1848) , de Gilles Joseph Gillon (14.7.1849) , de Marie Agnès  
Saint Remy (21.12.1849) , de Lambert Joseph Randaxhe (30.3.1851) ,  
 
citée 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   
 
citée à la confirmation à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 7.5.1866 , 
les parrain et marraine sont Guillaume Gillon et Jeanne Dupont épouse 
Andrien  (111 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé 
J.P.M. Coenen 
 
veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 107 en 1891 ,  
décédée le 27.10.1894 ,  

 
E2 :  JEAN PIERRE DUPONT :  né à Cheratte le 13.9.1912 ,  
 

habite Argenteau , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 le 13.10.1888 , 
puis Argenteau (où il n’a pas voulu être inscrit) , 

    rentier célibataire ,  
 

cité comme parrain au baptême de Félicie Barbe Jeanne Doutrewe (6.5.1844),  
de Maximilien Jean Nicolas Colleye (22.2.1849) ,   
 
décédé à Argenteau le 17.10.1888 ,  

 
E3 :  MATHIEU DUPONT :  né à Cheratte le 30.8.1817 ,  
 
    prêtre ,  
 
     habite Vaux Sous Chèvremont , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 le  

15.7.1884 ,  
 
décédé le 20.3.1885 ,  

 
E5 :  DIEUDONNE DUPONT :  né à Cheratte le 8.6.1832 , (frère de Jeanne) ,  
 
    ingénieur célibataire , 
 
    habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 108 en 1881 , rue de Cheratte 107 en  

1891 ,  
 



    décédé le 11.8.1895 ,   
 
F :  GASPARD EMMANUEL DUPONT :  de Sarolay , époux de Antoinette Josée Ernotte ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Thérèse Cerfontaine 
 (26.1.1845) , de Jeanne Ailidis Florine Hofman (3.1.1876) , de Antoinette 
Joséphine Mariette (8.2.1852) ,  

 
Y :  JOSEPH DUPONT : cité comme parrain au baptême de Louise Josée Dupont (11.6.1847) ,  
 
G :  MARIE MARGUERITE JOSEE DUPONT : citée comme marraine au baptême de François Joseph Saint  
    Remy  (1.4.1842) , de Egide Joseph Gilon (27.9.1843), 
 
H :  MARIE CATHERINE DUPONT :  épouse de Jean François Wathelet , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Elie Josée Wathelet (30.6.1844) , de sa fille 

Marie Louise Wathelet (20.12.1846) ,    
 

citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Josèphe Servais  
(2.1.1842) , de Guillaume Joseph Demarteau (26.4.1843) , de Marie  
Thérèse Cerfontaine (26.1.1845) ,  

 
I ( = H ou J ?) :  CATHERINE DUPONT : citée comme marraine au baptême de Félicie Barbe Jeanne Doutrewe  

(6.5.1844) ,  
 
J  :  MARIE CATHERINE JOSEPH DUPONT :  née à Cheratte le 14.7.1815 ,  
 

épouse de Henri Joseph Colleye , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Josée Colleye  (23.11.1843), de  

sa fille Marie Thérèse Josée Colleye (25.5.1846) , de son fils Maximilien  
Jean Nicolas Colleye (22.2.1849) ,  de sa fille Célestine Marie Josée Colleye  
(7.5.1851) ,   
 
citée comme marraine au baptême de Catherine Josée Albert (14.7.1861) , de  
Winand Gustave Hofman (18.10.1872) ,  
 
citée à la confirmation à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 
12.10.1869, les parrain et marraine sont Jean Genotte et Marie Catherine 
Dupont épouse Henri Colleye (129 enfants ont été confirmés ) . Le curé de 
Cheratte est l’abbé J.P.M. Coenen  aidé par l’abbé JF Courard ,  
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 181 en 1881 ,  
 
décédée le 21.11.1889 ,  
 

L :  JEANNE DUPONT :  épouse de Jean Cerfontaine , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Servais Joseph Cerfontaine (18.9.1842) , de sa  

fille Marie Thérèse Cerfontaine (26.1.1845) , de sa fille Marie Josée  
Cerfontaine (7.7.1849) ,   

 
M :  JEANNE JOSEE DUPONT :  née à Cheratte en 1808 ,  
 

épouse de Jean Jacques Herman , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Jeanne Josée Herman (10.10.1842) , de son fils  

Guillaume Joseph Herman (14.12.1845) , de son fils Charles Auguste  
Herman (3.2.1850) , 

 



    citée comme marraine au baptême de Marie Thérèse Dupont (29.7.1844) , de  
Elisabeth Rouir (18.7.1845) , de Denis Joseph  Malchaire (19.5.1845) ,  
 
veuve , habite Cheratte bas rue Ancien Chemin 191 en 1881 , 

 
N :  ANNE MARIE FRANCOISE DUPONT :  épouse de Paul Joseph Henri ou Henry , mariés à Cheratte ,  
    ( sœur de Winand et de Jeanne ?) ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Françoise Henri (11.11.1844) , de son fils  

Pierre Joseph Henri (14.8.1846) , de Gérard Joseph Henri (4.2.1847) , de son  
fils Paul Joseph Henry (20.8.1849) , de sa fille Marie Catherine Josée Henry  
(28.11.1851) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Coune (9.3.1842) , de  
Jeanne Catherine Andrien (14.1.1850), de Lambert Toussaint Paysen  
(19.5.1851) , de Pauline Joseph Deuse (22.2.1874) ,  

 
O :  GERTRUDE JOSEPHE DUPONT : citée comme marraine au baptême de Gertrude Josée Doutrewe  

(14.8.1842) ,  
 
P :  ANNE MARIE DUPONT :  épouse de Gérard Joseph Henri ou Henrÿ , mariés à Hermalle/Argenteau , 
 
    citée au baptême de son fils Thomas Henri  (31.1.1843) , de son fils Gaspard  

Joseph Henri (7.4.1844) , de sa fille Gérardine Marie Françoise Henri 
(13.8.1845) , de sa fille Anne Marie Catherine Joséphine Henrÿ (19.2.1849) , 
de son fils Jean Félix Joseph Henry (19.11.1850) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux 
et ses enfants Gaspard (24 ans) , Gérard (22 ans) , Jean (21 ans) , Joséphine  
(20 ans) , Marie (19 ans) , Henriette (18 ans) , Jules (15 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
Q :  ANNE MARIE JEANNE DUPONT :  épouse de Dieudonné Saint Remy , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de son fils François Joseph Saint Remy (1.4.1842) , 
 
    citée comme marraine au baptême de son petit fils Célestin Dieudonné Oscar  

Joseph Saint Remy (24.4.1869) , 
 
R :  MARIE JEANNE DUPONT : épouse de Guillaume Gilles Louis Gilon ou Gillon , mariés à Cheratte,  
 

citée au baptême de son fils Gilles Joseph Gilon (27.9.1843), de sa fille Marie  
Jeanne Gillon (26.1.1846) , de son fils Guillaume Joseph Gillon (19.5.1847) ,  
de son fils Gilles Joseph Gillon (14.7.1849) , de sa fille Marie Jeanne Gillon  
(17.4.1851) , 
 
citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Albert (27.5.1864) ,  

 
S :  MARIE ELISABETH DUPONT :  épouse de Thomas Randaxhe ,  
 

citée comme marraine au baptême de François Joseph Woit (22.3.1842) , 
de Pierre Joseph Randaxhe (12.5.1843) , de Anne Thérèse Sauvage 
(30.10.1851) , de Louis Joseph Randaxhe (19.9.1851) ,   

 
T :  ELISE (AILY) JOSEE DUPONT : épouse de Guillaume Mariette , mariés à Cheratte , 
 

citée 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) ,  



 
citée comme marraine au baptême de Elise Josée Wathelet (30.6.1844) , de   
François Joseph Mariette (9.5.1847) , de Marie Josée Cerfontaine (7.7.1849) , 
de son petit fils Thomas Joseph Mariette (2.3.1873) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes)  avec son époux et 
ses enfants Barbe (26 ans) , 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  

 
U :  JEANNE JOSEPH DUPONT :  née à Saive en 1820 , (sœur de Marie Jeanne « R » ?) , 
 

épouse le 12.12.1846 André Joseph Albert , mariés à Cheratte , 
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 109 (près de l’église) en 1881 , 

 
citée au baptême de sa fille illégitime Marie Madeleine Josée Dupont -Albert 
(9.7.1845) , de son fils Pierre Joseph Albert  (13.9.1847) , de son fils André  
Joseph Albert (19.3.1849) , de sa fille Agnès Josephe Albert (2.5.1851) , de 
sa fille Jeanne Josephe Albert (27.9.1853) ,de son fils Jean Joseph Albert 
(11.3.1855) , de son fils Alexandre Joseph Albert (15.12.1857) , de sa fille 
Catherine Josée Albert (14.7.1861) , de son fils Guillaume Joseph Albert 
(27.5.1864) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Hofman (7.5.1865) ,  
 
décédée à Cheratte le 7.5.1886 (6.5 ?) à l’âge de 65 ans ,  

 
V :  MARIE BARBE DUPONT :  épouse de Jean Joseph Bayard ,  mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de ses jumeaux Jean François Xavier Bayard et Marie  

Jeanne Bayard (13 .11.1851) , 
 

citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Gillon (26.1.1846) ,  
 
W1 :  JEANNE (JOSEE) DUPONT :  épouse de Gérard (Joseph) Andrien , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de son fils Nicolas Joseph  Andrien (22.4.1846) , de son fils  

Pierre Joseph Andrien (20.1.1848) , de sa fille Jeanne Catherine Andrien  
(14.1.1850) ,   
 
citée à la confirmation à Visé par Mgr Victor Jjoseph Doutreloux , évêque 
coadjuteur , le 22.10.1876, les parrain et marraine sont Guillaume Gillon et 
Jeanne Dupont épouse Andrien (62 enfants ont été confirmés ) . Le curé de 
Cheratte est l’abbé JF Courard , 
 
cité à la confirmation à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 5.10.1878 , 
les parrain et marraine sont Gérard Andrien et Jeanne Dupont épouse Andrien  
(84 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé L.Renardy    
 
citée comme marraine au baptême de Jeanne Marie Gérardine Andrien  
(10.10.1901) ,  

 
W2 :  R.P. WINAND JOSEPH DUPONT :  frère de Jeanne Josée Dupont ,  
 
    vicaire à Liège St Martin , célèbre le baptême de sa nièce Jeanne Catherine 

Andrien (14.1.1850) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Josée Henry  



(28.11.1851),  
 

X :  PIERRE DUPONT :  bourgmestre de Cheratte en 1848 ,  
 
    cité sur l’acte du mariage civil à Cheratte de Gérard Joseph Hennikenne et  

de Marie Barbe Hanquet (7.8.1848) ,  
 
AB :  MARIE JOSEPH DUPONT :  citée comme marraine au baptême de Marie Thérèse Mariette (28.4.1851) ,  
    de Lambert Georges Crenier (28.12.1857) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  LOUIS JOSEPH DUPONT :  fils de Conrad (A) et de Marie Thérèse Woit , 
    baptisé à Cheratte le 5.5.1842 , né le 3.5 ,  

son parrain est Henri Gillon et sa marraine Marie Woit 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Nicolas Dupont , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
ouvrier armurier ,  
épouse Agnès Albert à Cheratte le 13.12.1884 , 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 101 en 1891 ,  
 
cité au mariage de Henri Stéphane Weickmann et Catherine Médard 
(30.11.1912),  
 
cité comme parrain au baptême de Christophore Joseph Woit (8.1.1873) ,  de  
Guillaume Joseph Louis Albert (30.11.1902) ,  
 
décédé à Cheratte le 15.5.1920 à l’âge de 78 ans ,   

 
A2 :  MARIE THERESE DUPONT : fils de Conrard Joseph (A) et de Marie Thérèse Woit , 
    baptisée à Cheratte le 29.7.1842 , son parrain est André Joseph Albert et sa  

marraine Jeanne Josée Dupont 
 
A3 :  JEAN CLAUDE DUPONT : fils de Conrad (A) et de Thérèse Woit , 
    baptisé à Cheratte le 8.3.1847, son parrain est Lambert Montrieux et sa 

marraine Catherine Mounard  
 
A4 :  NICOLAS JOSEPH DUPONT : fils de Conrard Joseph (A) et de Marie Thérèse Woit ,  
    baptisé à Cheratte le 27.6.1851 , 
     son parrain est Joseph Claude Woit et sa marraine Jeanne Gilon ,  
 

célibataire ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Louis Dupont ,  

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

 
C1 :  MARIE AGNES DUPONT :  fille de Louis Joseph (C ) et de Jeanne Vercheval , 
    baptisée à Cheratte le 19.10.1843, son parrain est Nicolas Picard et sa  

marraine Catherine Joly 
 



C2 :  WINAND JOSEPH DUPONT : fils de Louis Joseph (C ) et de Jeanne Vercheval , 
    baptisé à Cheratte le 2.4.1846, son parrain est Winand Joseph Dupont et sa  

marraine Louise Havard 
 
C3 :  LOUISE JOSEE DUPONT : fille de Louis Joseph (C ) et de Jeanne Vercheval , 
    baptisée à Cheratte le 11.6.1847, née le 9.6.1847, son parrain est Joseph  

Dupont pour Winand Joseph Dupont et sa marraine Louise Havard 
 
D1 ( ?) :  MARIE ELISABETH DUPONT :  née à Cheratte en 1837 ,  
 

épouse de Jean Henri Joseph Hofman , mariés à Cheratte ,  
 

citée au baptême de son fils Jean Pierre Hofman (24.8.1862) , de son fils  
Pierre Joseph Hofman (7.5.1865) , de son fils Jules Joseph Hofman  
(8.2.1868) , de son fils Henri Joseph Hofman (25.12.1869) , de son fils  
Winand Gustave Hofman (18.10.1872) , de sa fille Jeanne Ailidis Florine  
Hofman (3.1.1876) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Hofman (1.4.1864) ,  
habite Cheratte bas ruelle Risack 154 en 1881 ,  
 
décédée subitement à Cheratte ND le 20.7.1883 à l’âge de 48 ans ,  

 
 
 
 
 
 
Y1.1 :  … DUPONT :  époux de Anne Lepourçox , 
 
    cité au mariage de Jean Coster et de Elisabeth Closset à Cheratte ND le  

17.10.1935 , 
 

Z1.1 :  HENRIETTE DUPONT : citée comme marraine au baptême de Thérèse Gertrude Dessart (27.5.1898) ,  
 
AB1.1 :  NICOLAS HENRI DUPONT :  époux de Marie Gertrude Joly ,  
    habite Herstal en 1914 ,  
 
 
 
 
 
 
 
X1.1.1 :  LOUIS DUPONT :  de Liège , époux de Blanche Caroline Briquet , mariés à Dailly , 
 
    cité au baptême de sa fille Jeanne Marie Louise Rosalie (6.10.1930) , 
 
AB1.1.1 :  LEON ANTOINE DUPONT :  fils de Nicolas Henri (AB1.1) et de Marie Gertrude Joly ,  
    né à Herstal le 2.9.1914 ,  
 
    soudeur à l’arc ,  
    épouse à Herstal le 14.8.1937 , Alphonsine Guillemine Marie Noisette ,  
 

habite Herstal rue Malvoie 32 , puis Cheratte bas rue de Visé 94 le 3.1.1943 , 
puis Liège IX (Herstal) Cité Pierluse 2 le 28.5.1943 , puis Wandre Paire 
Maquet 35 , puis Cheratte bas rue Entre les Maisons 8 le 5.3.1945 ,   

 
 
 



 
 
 
 
X1.1.1.1 :  JEANNE MARIE LOUISE ROSALIE DUPONT :  fille de Louis (X1.1.1) et de Blanche Caroline 
    Briquet ,  
    baptisée à Cheratte ND le 6.10.1930 , née le 23.9 à 2h , 
    son parrain est Louis Delbrouck et sa marraine Rosalie Lheureux épouse  

Briquet 
 
AA1.1.1.1 :  JOSE T.H. DUPONT :  né à Ougrée le 3.1.1941 ,  
 
    époux de Elisabeth Y.B. Dethier , agent d’assurance ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 60 à Cheratte-haut ,  
 
 
AB1.1.1.1 :  MICHELINE THEODORINE LEONIE DUPONT :  fille de Léon Antoine (AB1.1.1) et de  
    Alphonsine Noisette ,  
    née à Herstal le 11.8.1938 ,  
 

habite Herstal rue Malvoie 32 , puis Cheratte bas rue de Visé 94 le 3.1.1943 , 
puis Liège IX (Herstal) Cité Pierluse 2 le 28.5.1943 , puis Wandre Paire 
Maquet 35 , puis Cheratte bas rue Entre les Maisons 8 le 5.3.1945 ,   

 
AB1.1.1.2 :  MARIE ANTOINETTE DUPONT :  fille de Léon Antoine (AB1.1.1) et de Alphonsine Noisette ,  
    née à Herstal le 11.11.1939 ,  
 

habite Herstal rue Malvoie 32 , puis Cheratte bas rue de Visé 94 le 3.1.1943 , 
puis Liège IX (Herstal) Cité Pierluse 2 le 28.5.1943 , puis Wandre Paire 
Maquet 35 , puis Cheratte bas rue Entre les Maisons 8 le 5.3.1945 ,   

 
AB1.1.1.3 :  HENRI MARIE LEON THEODORE DUPONT :  fils de Léon Antoine (AB1.1.1) et de  
    Alphonsine Noisette ,  
    né à Liège IX (Cheratte) le 14.3.1943 ,  
 

habite Cheratte bas rue de Visé 94 le 14.3.1943 , puis Liège IX (Herstal) Cité 
Pierluse 2 le 28.5.1943 , puis Wandre Paire Maquet 35 , puis Cheratte bas rue 
Entre les Maisons 8 le 5.3.1945 ,   

 
AB1.1.1.4 :  MARIE ROSE WALTHERINE DUPONT :  fille de Léon Antoine (AB1.1.1) et de Alphonsine 
    Noisette ,  
    née à Cheratte le 7.6.1945 ,  
 

habite Cheratte bas rue Entre les Maisons 8 le 7.6.1945 ,   
    décédée à Liège le 11.1.1946 ,  
 
AB1.1.1.5 :  GUY MARIE LEON DUPONT :  fils de Léon Antoine (AB1.1.1) et de Alphonsine Noisette ,  
    né à Cheratte le 19.9.1949 ,  
 

habite Cheratte bas rue Entre les Maisons 8 le 19.9.1949 ,   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille DURCZAK 
 
 
 
A :  JEAN DURCZAK :  époux de Marianne Szmanska , 
 
    cité au mariage de son fils François Durczak et de Victoria Jaszczynska , à  

Cheratte ND le 23.7.1927 , 
 
 
 
 
A1 :  FRANCOIS DURCZAK :  fils de Jean (A) et de Marianne Szmanska , 
    né à Chrzam (Pologne) le 21.2.1901 , 
    épouse à Cheratte ND le 23.7.1927, Victoria Jasczinska , 
    les témoins sont Maurice Rosenblum et Wawrzgnice Sznayder 
    (au cours de cet acte de mariage , leur fille Marie , née à Wandre le  

30.12.1926 est légitimée)  
 
    cité au baptême de François Trus (25.12.1928) , 
 

cité comme témoin au mariage de Louis Mogielski  et de Raymonde  
Depraetere, à Cheratte ND le 4.12.1926 , comme témoin au mariage de Jean  
Karas et de Marianne Matuszewska à Cheratte ND le 23.8.1930 , 

 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  MARIE DURCZAK :  fille de François (A) et de Victoria Jasczinska , 
    née à Wandre le 4.12.1926 , 
    légitimée par le mariage de ses parents à Cheratte ND le 23.7.1927 , 
 
 
 
 
 
Famille DURIEUX 
 
 
 
A :  FERNAND DURIEUX :  époux de Alphonsine Veillesse , 
 
    cité au mariage de son fils Léon Edouard Jean Joseph Durieux et de Mariette  

Victorine Martin à Cheratte ND le 9.7.1932, 
 



B :  LAMBERT DURIEUX :  cité comme témoin au mariage de Jacques Gerens et Mélanie Wilderiane à  
Cheratte ND  le 9.4.1904 ,  

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  LEON EDOUARD JEAN JOSEPH DURIEUX :  fils de Fernand (A) et de Alphonsine Veillesse , 
    né à Wandre le 4.2.1905 , 
    épouse Mariette Victorine Martin à Cheratte ND le 9.7.1932 , 
    les témoins sont Eugène Martin et Marie Gérens 
 
 
 
 
Famille DUSAUSSIT 
 
 
 
A :  LEON DUSAUSSIT :  époux décédé de Joséphine Florentine Ligot , 
 
    cité au remariage de René Boussart et de Joséphine Florentine Ligot à  

Cheratte ND le 28.5.1931 , 
  
 
 
 
Famille DUVIVIER 
 
 
 
A :  ELISABETH DUVIVIER : citée au baptême de sa fille illégitime Liliane Marie Louise Ribecai (27.5.1934),  
 
    le papa est Marius Ribecai (non mariés)  
 
 
 
 
Famille DUYCKERS 
 
 
 
A :  MARGUERITE DUYCKERS :  née à Herstal le 12.9.1898 ,  
 
    épouse de Aimé Randaxhe ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 123 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille DUYSENS ( DUYSEN) 
 
 
 
A :  ARMAND W. DUYSEN :  né à Saive le 8.9.1899 ,  
 
    époux de Mathilde Frédérick ,  



 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 142 à Cheratte-haut , 
 
C :  HUBERTINE E.M. DUYSENS :  née à Richelle le 15.8.1896 ,  
 
    épouse de Jean François ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 143 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  MARIE Th. A. DUYSENS :  née à Housse le 3.2.1929 ,  
 
    épouse de Pierre H.F. Demeuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 119 à Cheratte-haut ,  
   
 
 
 
Famille DWORNICKA 
 
 
 
A :  MARIANNE DWORNICKA : citée au mariage de Stanislas Kusza et de sa fille Irène Dwornicka à Cheratte  

ND le 5.11.1932 , 
 
 
B :  ANTOINETTE DWORNICKA : citée au mariage de Joseph Ciszewski et de sa fille Jeanine Dwornicka à  

Cheratte ND le 26.9.1931 , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A1 :  HELENE IRENE DWORNICKA : fille ill. de Marianne (A)  
    née à Lututow (Pologne) le 5.11.1908 , 
    épouse Stanislas Kusza à Cheratte ND le 5.11.1932 , 
    les témoins sont François Plewinski et Joseph Mentek 
 

citée comme témoin au mariage de Stéphane Blaszak et de Stanislawa  
Melka à Cheratte ND le 23.2.1929 , 
 
citée au baptême de sa fille Renée Stanislawa Kusza (24.12.1933) , 

 
B1 :  JEANINE DWORNICKA :  fille ill. de Antoinette (A) , 
    née à Lututow (Pologne) le 28.4.1914 , 
    épouse Joseph Ciszewski à Cheratte ND le 26.9.1931 , 
    les témoins sont Valentin Sojka et Ignace Koszewski , 
    le célébrant est le Père Eugène Kobylinski 
 



    citée au baptême de son fils Richard François Ciszewski (1.7.1934) ,  
 
 
 
 
 
 
Famille DYBEK 
 
 
 
A :  ZYGMUNT DYBEK :  de Wieruszow (Pologne) , époux de Simone Meulemans , mariés à St Cœur Malines  

le 8.3.1930 , 
 
    cité au baptême de son fils Léopold Henri (12.7.1930),  
 
 
 
 
 
A1 :  LEOPOLD HENRI DYBEK :  fils de Zygmund (A) et de Simone Meulemans , 
    baptisé à Cheratte ND le 12.7.1930 , né le 24.6 à 7h , 
    son parrain est Henri Meulemans et sa marraine Catherine Fraikin 
 
 
 
 
Famille DYCKMANS 
 
 
 
A1 :  RENEE DYCKMANS :  habite Cheratte bas rue de Visé 58 en avril 1944 , 
 
A2 :  AIMEE DYCKMANS :  habite Cheratte bas rue de Visé 58 en avril 1944 , 
 
 
 
Famille DZALKOWSKI 
 
 
A :  … DZALKOWSKI :  épouse de … Baczkowski ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 10 le 28.2.1936 ,  
 
 
 
 
Famille DZIWINSKI 
 
 
 
A :  IDZI (GILLES)  DZIWINSKI : cité comme témoin au mariage de Vincent Wrona et de Victoria Idczak à  

Cheratte ND le 24.12.1929 , 
 
 
B :  STANISLAS DZIWINSKI :  époux de Marianne Puchala , 
 
    cité au mariage de Martin Wos et de sa fille Stanislawa Dziwinska à  

Cheratte ND le 18.10.1930 , 
 



cité comme parrain au baptême de Aniela Wos (10.2.1935) ,  
 
C :  JOSEPH DZIWINSKI : cité comme témoin au mariage de Martin Wos et de Stanislawa Dziwinska à  

Cheratte ND le 18.10.1930 , 
 
 
D :  LOUISE (LUDOVIKA) DZIWINSKA : citée comme marraine au baptême de Aniela Wos (10.2.1935) ,  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
B1( ?) :  MARIE DZIWINSKA :  épouse de Joseph Wrona , 
 
    citée au mariage de son fils Vincent Wrona et de Victoria Idczak à Cheratte  

ND le 24.12.1929 , 
 
B2 ( ?) :  ANTOINETTE DZIWINSKA :  sœur de Marie (B1) , épouse de Casimir Idczak , 
 
    citée au mariage de Vincent Wrona et de sa fille Victoria Idczak à Cheratte  

ND le 24.12.1929 , 
 
B3 :  STANISLAWA DZIWINSKA :  fille de Stanislas (B) et de Marianne Puchala , 
    née à Paloty Gizyce (Pologne) le 28.7.1904 , 
    épouse Martin Wos à Cheratte ND le 18.10.1930 , 
    les témoins sont Joseph Dziwinski et Antoine Szewczyk 
 
    citée au baptême de sa fille Aniela Wos (10.2.1935) ,  
 
 
 
 
 
 


