
  
Famille RABECKI 
 
 
A1 :  CHRISTIANE RABECKI :  née à Vivegnis le 10.4.1949 ,  
 
    épouse de Zdizislaw Goleniowski ,  vendeuse ,  
 
    belge par conservation de nationalité à Cheratte le 24.2.1969 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 12 à Cheratte-haut , 
 
A2 :  DANIELLE J.H. RABECKI :  née à Vivegnis le 29.6.1950 ,  
 
    épouse de André J. Lierneux , vendeuse ,  
 
    belge par option à Cheratte le 26.11.1968 ,  
 
    habite , depuis le 7.7.1971 , rue du 3 juin , 74 à Herstal ,  
 
B1 :  RICHARD J.A. RABECKI :  né à Cheratte le 23.3.1952 ,  
 
    belge par option à Cheratte le 19.6.1970 ,  
 
    ajusteur ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 59 à Cheratte-haut , 
 
B2 :  CZESLAW J.P. RABECKI :  né à Cheratte le 12.1.1954 ,  
 
    belge par option à Cheratte le 19.6.1970 ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 59 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille RABENDZKI 
 
 
A1 :  PIOTR RABENDZKI :  né à Debieze (Pologne) le 19.12.1923 ,  
 
    époux de Leakadja Misiek , chef porion retraité ,  
 
    belge par naturalisation ordinaire à Cheratte le 31.8.1970 ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 50 à Cheratte-haut , 
 
B1 :  HELENA RABENDZKI :  née le 2.9.1931 ,  
 
    épouse de Jozef Pas , 
 
    habite rue de Visé à Cheratte-bas ,  
 
    décédée le 13.12.2007 , enterrée à Cheratte-bas le 17.12.2007  

absoute à l’église de ND. Cheratte-bas à 11h  
 
B2 :  MAURICE RABENDZKI :  époux de … Rehan ,  
 
 



 
 
 
 
 
 
A1.1 :  PIOTR FRANCISZEK S. RABENDZKI :  fils de Piotr (A1) et de Leakadja Misiek ,  
    né à Cheratte le 2.2.1947 , 
 
    tourneur ,  
 
    belge par option à Cheratte le 5.11.1968 ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 50 à Cheratte-haut , 
 
A1.2 :  MIECZYSLAW W.H. RABENDZKI :  fils de Piotr (A1) et de Leakadja Misiek ,  
    né à Cheratte le 4.9.1949 , 
 
    ouvrier ajusteur ,  
 
    belge par option à Cheratte le 7.11.1968 ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 50 à Cheratte-haut ,   
 
 
 
 
Famille RABIECA 
 
 
 
A :  MARCEL RABIECA :  époux de Françoise Neicowska , 
 
    cité au mariage de son fils Casimir Rabieca et de Wladislawa Kusza à  

Cheratte ND le 20.10.1934 , 
 
 
 
 
 
A1 :  CASIMIR RABIECA :  fils de Marcel (A) et de Françoise Niecowska , 
    né à Boleslawice (Pologne) le 30.12.1905 , 
    épouse Wladislawa Kusza à Cheratte ND le 20.10.1934 , 
    les témoins sont Boleslaw Strzelczyk et Szezepan Macinski  
     
 
 
 
Famille RABOSEE 
 
 
 
A :  PIERRE RABOSEE :  époux de Marie Moray ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse  

et son fils Jean (31 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B :  GERARD RABOSEE :  cité comme parrain au baptême de Georges Joseph Rabosée (31.7.1874) ,  



 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN RABOSEE :  fils de Pierre (A) et de Marie Moray , 
    né vers 1841 (31 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 

 
A2 ( ?) :  FRANCOIS RABOSEE :  époux de Marie Lejeune ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son  

épouse et ses enfants Pierre (5 ans) , Pascal (3 ans) , Jean (2 ans) , André (7  
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 Georges Joseph Rabosée (31.7.1874) ,  

 
  
 
 
 
 
A2.1 :  PIERRE RABOSEE :  fils de François (A2) et de Marie Lejeune , 
    né vers 1867 (5 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses  

parents et ses frères Pascal (3 ans) , Jean (2 ans) , André (7 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A2.2 :  PASCAL RABOSEE : fils de François (A2) et de Marie Lejeune , 
    né vers 1869 (3 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses  

parents et ses frères Pierre (5 ans) Jean (2 ans) , André (7 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A2.3 :  JEAN RABOSEE : fils de François (A2) et de Marie Lejeune , 
    né vers 1870 (2 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses  

parents et ses frères Pierre (5 ans) , Pascal (3 ans) , André (7 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

A2.4 :  ANDRE RABOSEE : fils de François (A2) et de Marie Lejeune , 
    né vers 1872 (7 mois en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec ses  

parents et ses frères Pierre (5 ans) , Pascal (3 ans) , Jean (2 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 



A2.5 :  GEORGES JOSEPH RABOSEE :  fils de François (A2) et de Marie Lejeune ,  
    né et rebaptisé sous condition à Cheratte St Joseph le 31.7.1874 ,  
    son parrain est Gérard Rabosée et sa marraine Marie Dequaine (f°12) ,  
 
 
 
 
 
Famille RADEMACKERS 
 
 
A :  PIERRE RADEMACKERS :  né vers 1845 , époux de Marguerite Elisabeth Gerens , 
    habite Wandre en 1888 ,   
 
 
 
 
A1 :  MARGUERITE MARIE AGNES RADEMACKERS :  fille de Pierre (A) et de Marguerite Gerens ,  
    née à Wandre le 19.11.1888 ,  
 

habite Wandre puis Cheratte bas rue de Cheratte n° 1 le 6.3.1900 , puis 
Wandre rue Bastin 79 le 20.3.1903 ,  

 
 
 
 
Famille RADOUX 
 
 
 
 
C :  NICOLAS LIBERT RADOUX : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Radoux (18.3.1900) , 
 
D :  CATHERINE RADOUX :  épouse de … Noisette , 
 
    citée comme marraine au baptême de Gaston Lambert Nicolas Radoux  

(22.12.1901) ,   
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  LAMBERT RADOUX : cité comme parrain au baptême de Jeanne Lambertine Constance Deroo  

(23.11.1890), 
 
C1 ( ?):  PIERRE JOSEPH GABRIEL RADOUX :  époux de Marie Catherine Josèphe Ernotte , mariés à  

Cheratte ND ,   
 
    cité au baptême de sa fille Marie Catherine Radoux (18.3.1900) , de son fils  

Gaston Lambert Nicolas Radoux (22.12.1901) ,   
 
    cité au baptême de Edouard Joseph Deby (4.3.1900) ,  
 

 
 
 
 
 



 
 
B1.1 :  CONSTANCE RADOUX : citée comme marraine au baptême de Alexandre Henri Maddens  

(10.11.1928) , 
 
C1.1 :  MARIE CATHERINE RADOUX :  fille de Pierre (C1) et de Catherine Ernotte , 
    baptisée à Cheratte ND le 18.3.1900 , 
    son parrain est Nicolas Libert Radoux et sa marraine Catherine Warnotte 
 
C1.2 :  GASTON LAMBERT NICOLAS RADOUX : fils de Pierre Joseph Gabriel (C1) et de Marie Catherine  

Josèphe Ernotte , 
    baptisé à Cheratte ND le 22.12.1901, 
    son parrain est Nicolas Joseph Ernotte et sa marraine Catherine Noisette née  

Radoux 
 
 
 
Famille RAHIER 
 
 
 
A :  CATHERINE JOSEPHINE RAHIER : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Britte  

(19.3.1893 ) , 
 
B :  JOSEPH RAHIER :  époux de Catherine Marie Pirard ,  
 
C :  MARIE JEANNE RAHIER :  née vers 1890 ,  
 
    épouse à Wandre le 16.12.1912 , Maximilien Barthélemy Jowa ,  
 
    décédée à Jupille le 23.3.1933 ,  
 
 
 
 
 
 
B1 :  JULIE ANTOINETTE RAHIER :  fille de Joseph (B) et de Catherine Pirard ,  
 
    épouse Noël Jacques Mordant à Wandre le 4.11.1944 ,  
 
    manœuvre de charbonnage ,  
    habite Cheratte bas rue de Visé 39 , puis Wandre rue Neuville 22 le  

7.11.1944 ,   
 
 
 
 
Famille RAICK 
 
 
 
A :  LAMBERT (ALBERT) RAICK :  de Liège St Pholien , épouse à Cheratte ND , Gabrielle Germaine Julie  

Calay , le 20.5.1924 , 
 
cité au baptême de Gabrielle Germaine Julie Calay (27.2.1901) , 

 
 
Famille RAIMOND 
 



 
 
A :  BARBE RAIMOND :  accoucheuse (obstetrica) , 
 

citée au baptême de Catherine Perick (24.9.1904), qu’elle baptise à la  
maison ,  à l’article de la mort , 

 
 
 
Famille RAMAKERS 
 
 
 
A :  PAUL A.C. RAMAKERS :  né à Grivegnée le 28.9.1945 ,  
 
    époux de Rose Roth , employé ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 172 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille RANCY 
 
 
A :  HENRIETTE RANCY :  née à Liège en 1864 ,  
 
    célibataire ,  
 
    habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 116 en 1881 , 
 
 
 
 
Famille RANDAXHE ( ou RENDAXHE) 
 
 
A :   JEAN FRANCOIS RANDAXHE :  né à Cheratte le 7.1.1816 ,  
 

époux de (Anne Marie ) Catherine Dessart , mariés à Cheratte ,  
 
employé ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 169 en 1881 ,  

 
cité au baptême de sa fille Anne Marie Josée Randaxhe (28.1.1846) de sa fille  
Marguerite Randaxhe (10.12.1847), de sa fille Marie Catherine Randaxhe  
(3.3.1850) ,  
 
cité au baptême de Jean Simon Servais (26.11.1847), 
 
décédé le 26.12.1889 ,  

 
B :  JEAN FRANCOIS RANDAXHE :  cité comme parrain au baptême de Mathieu Joseph Maréchal  

(25.2.1842) , de Anne Marie Josée Randaxhe (28.1.1846) , de Anne Marie  
Randaxhe (14.12.1846) ,  

 
C :  THOMAS RANDAXHE :  époux de Marie Louise Debouxthay , mariés à Cheratte ,  
 
    cité 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) , de son fils Louis Joseph Randaxhe (19.9.1851) ,   



 
    cité comme parrain au baptême de Marie Anne Josée Warnand (19.1.1844) , 
 
D :  P.A. RANDAXHE : cité comme parrain au baptême de Pierre Joseph Blistain (18.10.1844) , 
 
E :  PIERRE JOSEPH RANDAXHE :  époux de Jeanne Catherine Françoise Gillon , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Henri Joseph Randaxhe (10.2.1845) , de sa fille  

Elisabeth Josèphe Randaxhe (11.2.1850) , de son fils Lambert Joseph  
Randaxhe (30.3.1851) ,  

 
    cité comme parrain au baptême de Jacques Bodson (15.9.1845) , de Marie  

Elisabeth Steven (7.11.1845) , de Marie Elisabeth Thérèse Woit (15.5.1846) ,  
 

F :  FRANCOIS TOUSSAINT JOSEPH RANDAXHE : cité comme parrain au baptême de François Joseph  
Woit (22.3.1842) , de Virginie Moitroux (9.11.1850) ,  

 
G :   ANNE MARIE RANDAXHE :  épouse de Gaspard Malchaire , mariés à Cheratte , 
 

citée au baptême de sa fille Marie Cécile Malchaire (24.8.1843) , de sa fille  
Jeanne Josée Malchaire (18.1.1846) , de sa fille Marie Josée Antoinette  
Malchair (17.9.1848) ,  

 
H : MARGUERITE RANDAXHE :  née vers 1819 ,  
 

épouse de Jean Joseph Steven(s) , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Steven (7.11.1845) , de sa fille 

Anne Marie Stevens (14.12.1847) , de sa fille Anne Marie Steven  
(21.12.1848) , de son fils Michel Stevens (10.12.1851) , de sa fille Catherine  
Joseph Steven (30.4.1854) , de son fils Ulric Steven (23.12.1856) , de son fils 
Jean Joseph Steven (26.1.1860) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Skivée (2.4.1842) , de  
Marguerite Josée Joiris (1.1.1845) , de Marie Elisabeth Josée Dohogne  
(3.3.1845) , de Jean Joseph Saint Remy (3.4.1849) ,  
 
décédée à Cheratte bas le 14.12.1879  à 60 ans ,  
 
citée au décès de son fils Joseph Stevens (28.4.1926) ,  

 
I :  MARIE JOSEE ELIE (ou ELISE) RANDAXHE :  épouse de Jean Louis Joseph Donay , mariés à St Remy ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Josèphe Donay (1.5.1842) , de sa  

fille Marie Elie Josée Randaxhe (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) ,  

 
J :  MARIE JOSEE RANDAXHE :  épouse de Eustache Melkin , mariés à Cheratte , ( sœur de I ?) ,  
 
    citée au baptême de sa fille Jeanne Melkin (6.6.1842) , 
 
    citée comme marraine au baptême de Catherine Josée Donnay (30.7.1848), 
 
K :  (MARIE) MARGUERITE (ELISABETH) RANDAXHE :  épouse de François Maréchal , mariés à Cheratte 
 

citée au baptême de son fils Mathieu Joseph Maréchal (25.2.1842) , de sa  
fille Anne Marie Maréchal (3.2.1846) ,  

 
    citée comme marraine au baptême de François Joseph Randaxhe (2.12.1845),  



de Eutache Joseph Woit (11.9.1850) ,   
 

L :  MARIE PETRONILLE RANDAXHE : citée comme marraine au baptême de Marie Cécile Malchaire 
 (24.8.1843) , de Marie Catherine Randaxhe (3.3.1850) ,  

 
M :  CAROLINE RANDAXHE :  citée comme marraine au baptême de Gaspard Baudinet (7.8.1844) , 
 
N :  MARIE ELISE RANDAXHE : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Josée Dumoulin (11.7.1845),   

de Marie Elise Josée Libois (20.6.1851) ,  
 
O :  CATHERINE RANDAXHE : épouse de François Wouters , ( ou une autre Catherine Randaxhe ?) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Catherine (19 ans) , Pétronille (14 ans) , Jeannette (11 ans) , Marie  
(10 ans) , Françoise (8 ans) , François (7 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 Catherine Josée Crenier (20.2.1845) , 
de Catherine Joséphine Crenier (10.11.1850) , 

 
P :  ANNE MARIE RANDAXHE :  épouse de Egide Woit , mariés à Cheratte,  
 
    citée au baptême de son fils François Joseph Woit (22.3.1842) , de sa fille  

Marie Elisabeth Thérèse Woit (15.5.1846) , de ses fils jumeaux Jean Joseph  
Lambert Woit et Eustache Joseph Woit (11.9.1850) , 

 
Q :  THOMAS JOSEPH RANDAXHE :   né à Cheratte en 1821 ,   
 

époux de Catherine Gillon ou Gilon , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Anne Marie Randaxhe (14.12.1846) , de son fils  

Gilles Joseph Randaxhe (22.12.1849) ,  
 
militaire pensionné ,  
 habite Cheratte bas rue Ancien Chemin 193 en 1881 chez ses neveux   
Stevens ,   
 
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND le 28.4.1885 , de Charles  
Martin Gillis et de Marie Joseph Elisabeth Stevens , 

 
R :  ULRIC RANDAXHE : cité comme parrain au baptême de Anne Marie Stevens (14.12.1847) ,  
 
S :  MARIE JOSEE RANDAXHE :  épouse de Jean Joseph Gérard , mariés à Saint Remy , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Josée Christine Gérard (28.2.1847) , de son  

fils Jean Henri Gérard (30.1.1849) ,  de sa fille Marie Barbe Gérard  
(15.4.1851) ,   

 
T :  MARIE JEANNE JOSEE RANDAXHE : épouse de Noël Joseph Libois , mariés à Saint Remy ,  
 

citée au baptême de sa fille Marie Elise Josée Libois (20.6.1851) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Marie Josée Christine Gérard  
(28.2.1847) ,  

 
U :  JEAN JOSEPH LAMBERT RANDAXHE : né à Cheratte en 1818, 
 
    armurier , 
    époux de Marie Custers ,  



     
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Lambert Woit (11.9.1850) , 
  
cité au baptême de Joséphine Henriette Randaxhe (14.2.1897), 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 184 en 1881 ,  
 
décédé le 22.6.1881 ,  

 
AI :  FRANCOIS RANDAXHE :  époux de Anne Marie Orban ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Gilles Joseph Randaxhe (22.12.1849) ,  
 
AK :  THOMAS RANDAXHE :  époux de Elisabeth Dupont ,  
 

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 
 
cité comme parrain au baptême de Louis Joseph Randaxhe (19.9.1851) ,   
 
cité au baptême de Anne Thérèse Sauvage (30.10.1851) ,  

 
AL :  LAMBERT RANDAXHE :  cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Valérie Lambertine Crenier  

(28.2.1852) , 
 
AQ :  MARIE MARGUERITE RANDAXHE :  née à Cheratte en 1823 ,  
 
    épouse de François Deuse ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 182 en 1881 ,  
décédée le 30.1.1887 ,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  ANNE MARIE JOSEE RANDAXHE :  fille de Jean François (A) et de Anne Catherine Dessart , 
    baptisée à Cheratte le 28.1.1846, son parrain est Jean François Randaxhe et  

sa marraine Marguerite Dessart pour sa mère Marguerite Coilling 
 
A2 :  MARGUERITE RANDAXHE : fille de Jean François (A) et de Marie Catherine Dessart , 
    baptisée à Cheratte le 10.12.1847, son parrain est Simon Henri Dessart et  

sa marraine Anne Marie Orban 
 
A3 :  MARIE CATHERINE RANDAXHE : fille de Jean François (A) et de Marie Catherine Dessart , 
    baptisée à Cheratte le 3.3.1850 , son parrain est Toussaint Lambert Jehotte et  

sa marraine Pétronille Randaxhe 
 
A4 :  JEAN FRANCOIS RANDAXHE :  fils de Jean François (A) et de Marie Catherine Dessart ,  
    né à Cheratte en 1852 ,  
 
    armurier ,  

habite Cheratte bas Ancien Chemin 169 en 1881 ,  
 
baptisé et habitant à Cheratte ND , époux de Marie Troisfontaines ,  



baptisée et habitant à Cheratte ND , 
mariés à Cheratte ND le 26.2.1881 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Charles Troisfontaines et Félicie Randaxhe 

 
A5 :  JEAN MARIE SIMON RANDAXHE :  fils de Jean François (A) et de Marie Catherine Dessart ,  
    né à Cheratte le 11.4.1859 ,  
 
    journalier ,   

habite Cheratte bas Ancien Chemin 169 en 1881 , puis Ougrée rue du Tige 5  
le 1.5.1885 chez L. Libert – Michaux ,  

 
A6 :  MARIE FELICIE RANDAXHE :  fille de Jean François (A) et de Marie Catherine Dessart ,  
    née à Cheratte le 21.11.1861 , baptisée à Cheratte le 24.11 ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 169 en 1881 , 
 
    épouse de Thomas Joseph Lebeau ,  
 
    citée comme témoin au mariage de Jean François Randaxhe et de Marie  

Troisfontaines (26.2.1881) ,  
 
décédée le 22.5.1934 à Cheratte ,  

 
C1 :  PIERRE JOSEPH RANDAXHE :  fils de Thomas (C ) et de Marie Louise Debouxthay ,  
    baptisé à Cheratte le 12.5.1843 , son parrain est Pierre Debouxthay et sa  

marraine Marie Elisabeth Dupont 
 
C2 :  FRANCOIS JOSEPH RANDAXHE : fils de Thomas (C ) et de Marie Louise Debouxthay ,  
    baptisé à Cheratte le 2.12.1845 , son parrain est Pierre Debouxthay et sa  

marraine Marie Marguerite Elisabeth Randaxhe 
 
C3 :  FREDERIC JOSEPH RANDAXHE : fils de Thomas (C ) et de Marie Louise Debouxthay ,  
    né le 30.4 et baptisé à Cheratte le 2.12.1845 , son parrain est Frédéric  

Maréchal et sa marraine Agnès Debouxhtay 
 
C4 :  LOUIS JOSEPH RANDAXHE :  fils de Thomas (C ) et de Louise Debouxhtay,  
    baptisé à Cheratte le 19.9.1851 , 
    son parrain est Thomas Randaxhe et sa marraine Marie Elisabeth Dupont ,  
 
E1 :  HENRI JOSEPH RANDAXHE :  fils de Pierre Joseph (E) et de Jeanne Catherine Gillon , 
    baptisé à Cheratte le 10.2.1845 , son parrain est Henri Joseph Delhoune et sa  

marraine Jeanne Catherine Gillon   
 
cité comme parrain au baptême de Edouard Joseph Deby (4.3.1900) ,  

 
E2 :  ELISABETH JOSEPHE RANDAXHE : fille de Pierre Joseph (E) et de Jeanne Françoise Gillon , 
    baptisée à Cheratte le 11.2.1850 , née le 10.2 ,   

son parrain est Martin Demoulin et sa marraine Elisabeth Gillon   
 
épouse de Charles Demarteau , 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 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 177 en 1881 , rue de Visé 35 en 1910 ,  
couturière ,  
 
citée à la naissance de sa fille Jeanne Elisabeth Demarteau (26.4.1882) ,  

 
E3 :  LAMBERT JOSEPH RANDAXHE :  fils de Pierre Joseph (E) et de Jeanne Françoise Gillon , 



    baptisé à Cheratte le 30.3.1851 , 
    son parrain est Antoine Lamaye et sa marraine Jeanne Dupont ,  
 
Q1 :  ANNE MARIE RANDAXHE :  fille de Thomas (Q) et de Catherine Gillon , 
    baptisée à Cheratte le 14.12.1846 , son parrain est Jean François Randaxhe et  

sa marraine Elisabeth Doutrewe 
 
Q2 :  GILLES JOSEPH RANDAXHE : fils de Thomas Joseph (Q) et de Catherine Gilon , 

baptisé à Cheratte le 14.12.1846 , son parrain est Gilles Gilon et sa marraine 
Anne Marie Orban épouse de François Randaxhe 

 
U1 :  THOMAS JOSEPH RANDAXHE :  fils de Jean Lambert (U) et de Marie Custers ,  

né à Cheratte en 1856 ,  
 
    armurier célibataire ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 184 en 1881 ,  
 
cité comme parrain au baptême de Hadelin Mariette (26.8.1874) ,  
de Marie Barbe Joséphine Randaxhe (5.5.1895) , 
 
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND le 11.6.1892 , de Michel 
Stevens et Antoinette Joseph Dujardin ,  

 
U2 :  GILLES JOSEPH RANDAXHE :  fils de Jean Lambert (U) et de Marie Custers ,  

né à Cheratte en 1862 ,  
 
    armurier célibataire ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 184 en 1881 ,  
 
époux de Marguerite Henriette Dessart , mariés à Cheratte ND , 

 
    cité 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) ,  

 
U3 :  ANNE MARIE RANDAXHE :  fille de Jean Lambert (U) et de Marie Custers ,  

née à Cheratte en 1864 ,  
 
    cultivatrice ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 184 en 1881 ,  
 
V1:  SIMON JOSEPH RANDAXHE :  né à Cheratte en 1839 ,  
 
    armurier ,  
    habite Cheratte bas Voie du Curé 25 en 1881 ,  
 
    époux de Jeannette Mélen ,  
 

cité comme parrain au baptême de François Simon René Poës (3.6.1895) ,  
de Mathieu Joseph Vincent (20.1.1901) ,      

 
AA1 :  JEANNE RANDAXHE :  née à Cheratte le 23.12.1833 ,  
 

épouse Thomas François Dessart à Cheratte le 5.12.1862 ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  



enfants Marie (3 ans) , 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 ,  
 
citée au baptême de son fils Thomas Louis Dessart (12.1.1873) ,   

 
    citée comme marraine au baptême de Thomas Jean François Dessart  

(11.4.1897) ,  
 
AB1 :  DIEUDONNE RANDAXHE :  cité comme témoin au mariage de Charles Demarteau et de Elisabeth  

Randaxhe (16.8.1879) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Gilon (1.5.1898) , 
 
AC1 :  GERARD JOSEPH RANDAXHE : cité comme parrain au baptême de François Joseph Randaxhe  

(29.9.1901) ,  
 
AD1(=A2 ?) :  MARGUERITE FLORENCE RANDAXHE : citée comme marraine au baptême de Martin  

Randaxhe (4.10.1903) ,  
 
AE1 ( =A2 ?) : MARGUERITE RANDAXHE :  veuve de Joseph Bosly , 
 
    citée comme marraine au baptême de Marguerite Anne Marie Bosly  

(27.11.1904) , 
 
AF1 :  JEANNE ELISABETH RANDAXHE : citée comme marraine au baptême de Flore Elisabeth Randaxhe  

(23.7.1905) ,  
 
AI1 :  ELISABETH JEANNE JOSEPH RANDAXHE :  née vers 1855 , épouse de Philippe Jacques Oury ,  
 
    habite Saive en 1880 ,  
 
AL1 :  FRANCOIS JOSEPH RANDAXHE :  né à Cheratte en 1837 ,  
 

époux de Marguerite Mélin , mariés à Cheratte N.D.  
habite Cheratte bas rue Chaussée 44 en 1881 ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec son épouse et ses enfants Gérard (2 ans) , Jeanne (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 Joséphine Randaxhe (9.3.1873) ,  

 
 
 
 
 
 
U2.1 :  MARIE BARBE JOSEPHINE RANDAXHE :  fille de Joseph (U2) et de Marguerite Dessart , 
    baptisée à Cheratte ND le 5.5.1895 , 
    son parrain est Thomas Joseph Randaxhe et sa marraine Marie Barbe Frère  

veuve de Joseph Dessart 
 
U2.2 :  JOSEPHINE HENRIETTE RANDAXHE :  fille de Joseph (U2) et de Marguerite Henriette Dessart , 
    baptisée à Cheratte ND le 14.2.1897 , 
    son parrain est Jean Cerfontaine et sa marraine Marie Custers veuve  

Randaxhe 



 
U2.3 :  THOMAS JOSEPH LAMBERT RANDAXHE : fils de Gilles Joseph (U2) et de Marguerite Henriette  

Dessart , 
    baptisé à Cheratte ND le 17.9.1899 , 
    son parrain est Thomas Woit et sa marraine Marie veuve Ploumen 
 

cité comme témoin au mariage de Pierre Renson et de Florentine Crenier,  
à Cheratte ND le 7.1.1928 , 

 
U2.4 : MARIE HENRIETTE RANDAXHE :  fille de Gilles Joseph (U2) et de Marguerite Henriette Dessart , 
    baptisée à Cheratte ND le 31.3.1902 , 
    son parrain est Henri Joseph Tiry et sa marraine Marie Dessart 
 
    épouse à Saint Remy , Joseph Fortemps , le 29.12.1942 ,   
 
V1.1 :  JEANNE DIEUDONNEE RENDAXHE ou RANDAXHE  : fille de Simon (V1) et de Jeannette Mélen ,  
    née à Cheratte en 1864 ,  
 
    couturière ,  
    habite Cheratte bas Voie du Curé 25 en 1881 , puis Ixelles bvd Anspach 55 le  

28.12.1886 , puis Cheratte bas Voie du Curé 25 le 25.3.1890 ,  
 

épouse de Pierre Joseph Poës , mariés à Cheratte ND ,  
 
    citée au baptême de son fils François Simon René Poës (3.6.1895) , de son  

fils Jean Joseph René Poës (27.9.1896) , de son fils François Poës  
(17.10.1898) , de son fils Jean Pierre Joseph Poës (6.1.1901) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Jean Charles Gaston Maes  
(8.11.1891) , 
 
citée au mariage de Albert Jean Joseph Renard et de sa fille Jeanne Poës à  
Cheratte ND le 7.7.1934 , 

 
V1.2 :  MARIE GERARDINE RANDAXHE :  fille de Simon (V1) et de Jeannette Mélen ,  
    née à Cheratte en 1868 ,  
 
    habite Cheratte bas Voie du Curé 25 en 1881 , 
 
V1.3 :  JOSEPHINE RANDAXHE :  fille de Simon (V1) et de Jeannette Mélen ,  
    née à Cheratte le 18.7.1872 ,  
 
    habite Cheratte bas Voie du Curé 25 en 1881 , puis Liège le 17.5.1887 , puis  

Cheratte bas voie du Curé 25 le 20.6.1888 ,  
 
V1.4 :  PIERRE DESIRE RANDAXHE :  fils de Simon (V1) et de Jeannette Mélen ,  
    né à Cheratte le 28.7.1885 ,  
 
    habite Cheratte bas Voie du Curé 25 en 1885 , 
 
X1.1 :  ANNE MARIE FELICIE RANDAXHE  :  épouse de Thomas Joseph Lebeau , mariés à Cheratte ND , 

     
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Félicie Lebeau (13.3.1892) , 
de son fils Jean François Lebeau (25.2.1894) , de sa fille Marie Florentine  
Lebeau (17.8.1897) ,  
 
citée au mariage de Jean Lismonde et de sa fille Marie Lebeau , à Cheratte  
ND le 10.7.1926 , 

 
Y1.1 :  MARIE RENDAXHE : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Félicie Lebeau  



(13.3.1892) , de François Poës (17.10.1898) ,  
 
Z1.1 :  MARIE CATHERINE RANDAXHE :  épouse de Gaspard Malchair , ( = Y1.1 ?? ) 
 
    citée comme marraine au baptême de Jean François Lebeau (25.2.1894) , 
 
    citée au décès de son fils Gaspard Malchair (9.10.1949) ,  
 
AD1.1 :  LOUISE RANDAXHE :  épouse de … Houbar , 
 

citée comme marraine au baptême de son petit fils Antoine Guillaume Louis  
Habran (6.4.1936) ,  

 
AL1.1 :  GERARD JOSEPH RANDAXHE :  fils de François (AL1) et de Marguerite Mélin , 
    né à Cheratte en 1870 (2 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec ses parents et sa soeur Jeanne (1 an) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 44 en 1881 ,  

 
AL1.2 :  JEANNE RANDAXHE : fille de François (AL1) et de Marguerite Mélin , 
    née à Saive en 1872 (1 an en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec ses parents et son frère Gérard (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 Chaussée 44 en 1881 ,  

 
AL1.3 :  JOSEPHINE RANDAXHE :  fille de François Joseph (AL1) et de Marguerite Melin , 
    née à Saive le 4.3.1873 et baptisée à Cheratte St Joseph le 9.3.1873 ,  
    son parrain est Jean Dessart et sa marraine Marie Madeleine Henri (f°4) ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 44 en 1881 ,  
 

épouse de Thomas Joseph Vincent , mariés à Cheratte ND , (ou une autre  
Joséphine ?) 

 
    citée au baptême de son fils Mathieu Joseph Vincent (20.1.1901) , 
 
AL1.4 :  JEAN CHARLES JOSEPH RANDAXHE :  fils de François (AL1) et de Marguerite Mélin , 
    né à Cheratte en 1878 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 44 en 1881 ,  
 
époux de Marie Anne Perrique ou Perick , mariés à Cheratte ND ,  

 
    cité au baptême de son fils François Joseph Randaxhe (29.9.1901) , de son  

fils Martin Randaxhe (4.10.1903) , de sa fille Flore Elisabeth Randaxhe  
(23.7.1905) ,  

 
 
 
 
 
 



 
 
AC1.1.1 :  AIME RANDAXHE :  né à Cheratte le 28.11.1903 ,  
 
    époux de Marguerite Duyckers , ouvrier règleur ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 123 à Cheratte-haut , 
 
AE1.1.1 :  MARIE RANDAXHE :  de Cheratte ,  épouse de Joseph Habran de Wandre , mariés à Cheratte St  

Joseph ,  
 
citée au baptême de son fils Antoine Guillaume Louis Habran (6.4.1936) ,  

 
AF1.1.1 :  HONORE RANDAXHE :  né à Cheratte le 19.10.1912 ,  
 
    époux de Yvonne J. Degueldre , chauffeur d’autobus ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 200 à Cheratte-haut , 
 
AL1.1.1 :  FRANCOIS JOSEPH RANDAXHE :  fils de Charles Joseph (AL1.1) et de Marie Anne Perrique , 
    baptisé à Cheratte ND le 29.9.1901, 
    son parrain est Gérard Joseph Randaxhe et sa marraine Marie Agnès  

Larbuisson 
 
AL1.1.2 :  MARTIN RANDAXHE : fils de Jean Joseph (AL1.1) et de Marie Anne Perick , 
    baptisé à Cheratte ND le 4.10.1903, 
    son parrain est Jean Joseph Perick et sa marraine Marguerite Florence  

Randaxhe 
 
épouse à Vivegnis , Lambertine Briquet , le 20.5.1944 ,  

 
AL1.1.3 :  FLORE ELISABETH RANDAXHE : fille de Charles Joseph (AL1.1) et de Marie Anne Perick , 
    née le 18.7 et baptisée à Cheratte ND le 23.7.1905, 
    son parrain est Léonard Coune de Trembleur et sa marraine Jeanne Elisabeth  

Randaxhe 
 
AM1.1.1 :  CATHERINE L. RANDAXHE : née à Cheratte le 14.6.1902 ,   
 

épouse de Jean H. Houbart , décolleteuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 80 à Cheratte-haut , 
 
AN1.1.1 :  JACQUES D. RANDAXHE :  né à Cheratte le 19.4.1906 ,  
 
    époux de Françoise M.A. Houben , chauffeur magasinier ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 218 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF1.1.1.1 :  JEAN G.A. RANDAXHE :  fils de Honoré (AF1.1.1) et de Yvonne Degueldre ,  
    né à Cheratte le 25.12.1950 ,  
     
    facteur des postes ,  



 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 200 à Cheratte-haut , 
 
AF1.1.1.2 :  JACQUELINE RANDAXHE :  fille jumelle de Honoré (AF1.1.1) et de Yvonne Degueldre ,  
    née à Cheratte le 11.8.1954 ,  
     
    habite , en 1972 , rue aux Communes 200 à Cheratte-haut , 
 
AF1.1.1.3 :  JEANINE RANDAXHE :  fille jumelle de Honoré (AF1.1.1) et de Yvonne Degueldre ,  
    née à Cheratte le 11.8.1954 ,  
     
    habite , en 1972 , rue aux Communes 200 à Cheratte-haut , 
     
AJ1.1.1.1 :  BERTHE M.G. RANDACH :  née à Cheratte le 27.10.1946 ,  
 

épouse de Jean A.G. Delmotte ,  
 
    habite , depuis le 1.2.1971 , rue de la Batte 66 à Lanaye ,  
 
AK1.1.1.1 :  CONSTANT J.A. RANDAXHE :  né à Cheratte le 27.1.1938 ,  
 
    époux de Lisette H.J. Dukers , ajusteur ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 54 à Cheratte-haut , 
 
A01.1.1.1 :  DIEUDONNE C.H. RANDAXHE :  né à Cheratte le 29.3.1936 ,  
 
    époux de Henriette A.M. Janssen , professeur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 216 à Cheratte-haut , 
 
AP1.1.1.1 :  JEAN L.J. RANDACH :  né à Wandre le 11.2.1927 ,  
 
    époux de Marie N. Jonlet , ouvrier mineur ,  
 
    habite Cheratte bas rue du Port 11 , puis rue de Visé 40 le 1.7.1947 ,  

habite , en 1972 , rue aux Communes 8 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 

 
 
 
Famille RANSY 
 
 
 
A :  HENRIETTE PHILOMENE RANSY :  épouse de Arnold Joseph Pauchenne , non mariés , 
 
    épouse de Jean Lacroix , mariés à Cheratte ND ,  
 
    citée au baptême de son fils naturel Jacques Joseph Arnold Pauchenne  

(18.7.1891), de sa fille Marie Lacroix (13.8.1897) , de sa fille Joséphine  
Lacroix (13.11.1898) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Guillaume Crenier (26.9.1904) ,  
 
 
 



 
Famille RAOULT 
 
 
 
A :  MARGUERITE ZELIA RAOULT :  née vers 1900 ,  épouse de Isidore Henri Claessens ,  
 
    divorcée le 1.3.1927 ,      
 
 
 
 
Famille RASKIN ( voir RASQUIN) 
 
 
 
Famille RASKINET  ( RASQUINET )  
 
 
 
A :  MARIE JOSEPHE RASQUINET :  née vers 1865 ,  
 
    épouse de Henri Joseph Dejardin ,  
 
B :  NICOLAS JOSEPH RASKINET ou RASQUINET :  né vers 1835 , époux de Gertrude Joseph Debouxhtay ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Thérèse Joseph Dujardin 
(23.9.1892) ,  
 
sa veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 35 le 30.3.1901 , venant de  
Soumagne ,  

 
C :  MARIANNE RASKINET : citée comme marraine au baptême de Noël Mathias Gilon (13.1.1899) ,  
 
 
 
 
 
Famille RASQUIN ( RASKIN) 
 
 
 
A :  HENRI JACQUES RASQUIN :  baptisé à Housse et habitant St Remy , époux de Marie Josèphe Gérard de  

Cheratte ND ,  
mariés à Cheratte ND le 28.8.1880 ,les trois proclamations faites , 
les témoins sont Henri Gérard et Catherine Rasquin 

 
    cité au baptême de son fils Armand Pierre Rasquin (6.10.1895) , 
 
B :  CATHERINE RASQUIN :  citée comme témoin au mariage de Henri Jacques Rasquin et de Marie Josèphe  

Gérard (28.8.1880) ,  
 
C :  GERARDINE RASKIN : citée comme marraine au baptême de Gérardine Jeanne Gérard (1.4.1900) ,  
 
F :  MARGUERITE RASQUIN :  née vers 1855 ,  
 
    épouse de Guillaume Mounard ,  
 
 
 



 
 
 
A1 :  ARMAND PIERRE RASQUIN :  fils de Henri Jacques (A) et de Marie Joséphine Gérard , 
    baptisé à Cheratte ND le 6.10.1895 , né à Cheratte le 30.10.1895 ( ?) ,  
    son parrain est Pierre Joseph Grisard et sa marraine Lambertine Dexters 
 
    épouse à Herstal St Lambert , Anne Marie Opsteyn , le 29.3.1916 ,  
 

sa veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 30 à Cheratte-bas , 
 
E1 :   HENRI JEAN JACQUES RASKIN :  né vers 1890 ,  époux de Henriette Dieudonnée Troka ,  
 
    décédé à Liège le 18.9.1943 ,  
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  EMILIE HENRIETTE RASKIN :  fille de Armand (A1) et de Anne Opsteyn ,  
 
D1.1 :  HENRI J.J. RASQUIN :  né à Cheratte le 29.6.1921 ,  
 
    époux de Marie F. Clermont , soudeur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 30 à Cheratte-bas ,    
 
E1.1 :  HENRI JOSEPH RASKIN :  fils de Henri Jean (E1) et de Henriette Troka ,  
    né à Cheratte le 1.5.1916 ,  
 
    ouvrier d’usine ,  

habite Argenteau rue Loneux 9 , puis Cheratte bas rue de Visé 80 le 
23.10.1943 , puis Argenteau rue Loneux 9 le 22.9.1948 ,  

 
 
 
 
 
 
D1.1.1 :  JULIANNE L.A. RASQUIN :  fille de Henri (D1.1) et de Marie Clermont ,  
    née à Cheratte le 12.10.1947 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 30 à Cheratte-bas ,    
 
     
 
 
Famille RAUSIN 
 
 
A :  AMAND JACQUES JOSEPH RAUSIN :  époux de Barbe Delhoulle , mariés à Cheratte ,  
 

cité au baptême de son fils Jean Antoine Marie Rausin (15.8.1871) , de sa 
fille Marie Jeanne Rausin (26.7.1874) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Gertrude Marie Woit (12.3.1872) , de 
Jacques Joseph Leruth (13.3.1874) , 

 



B :  ANTOINE RAUSIN :  cité comme parrain au baptême de Jean Antoine Marie Rausin (15.8.1871) ,  
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN ANTOINE MARIE RAUSIN :  fils de Amand Jacques (A) et de Barbe Delhoulle ,  
    baptisé à Cheratte le 15.8.1871 , 
    son parrain est Antoine Rausin et sa marraine Jeanne Lombard ,  
 
A2 :  MARIE JEANNE RAUSIN :  fille de Jacques (A) et de Barbe Delhoule ,  
    baptisée à Cheratte le 26.7.1874 , 
    son parrain est Dieudonné Woit et sa marraine Marie Delhoule ,  
 
 
 
 
 
 
C1.1 :  MARIA L. RAUSIN :  née à Liège le 10.3.1914 ,  
 
    épouse de Emile Dosin ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 231 à Cheratte-haut , 
 
D1.1 :  L. RAUSIN :  époux de … Esneux ,  
 
    habite rue de Visé 31 à Cheratte bas le 8.5.1936 ,  
 
 
 
 
Famille RAUW 
 
 
 
A :  MARIE THERESE RAUW :  née à Krinkelt Rocherath le 16.5.1934 ,  
 

épouse de Arthur L. Desmarez , institutrice ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 28 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille RECLOUX 
 
 
 
A :  ANDRE A.A. RECLOUX :  né à Charleroi le 13.1.1928 ,  
 
    époux de Hélène E.M. Put , employé des postes ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Chars 30 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille RECULE 
 



 
 
A :  YVONNE M.J. RECULE :  née à Wandre le 6.4.1932 ,  
 
    épouse de Hubert Godin ,  
 
    habite , en 1972 , Place Louis Capier 1 à Cheratte-bas ,    
 
B :  FRANCOIS M.A. RECULE :  né à Soumagne le 17.4.1943 ,  
 
    époux de Mathilde J.L. Colson , ouvrier de brasserie ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 26 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille REEL 
 
 
 
A :  PIERRE REEL :  né vers 1840 ,  époux de Marie Elisabeth Mounard ,  
    habite Wandre en 1869 et 1880 ,  
 
 
 
 
A1 :  MARIE ELISABETH REEL :  fille de Pierre (A) et de Marie Elisabeth Mounard ,  
    née à Wandre le 11.12.1869 ,  
 
    célibataire , couturière puis institutrice ,  
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 1 en 1901 , puis Wandre rue de Visé 188 
le 13.6.1901 , puis réinscrite à Cheratte le 4.12.1906 , puis part en service à 
Poulseur avenue A. Hausman le 12.7.1907 , puis réinscrite à Cheratte le 
27.2.1908 , puis part à Wandre rue Trixhay le 13.5.1908 ,  

 
A2 :  JEAN JOSEPH REEL :  fils de Pierre (A) et de Marie Elisabeth Mounard ,  
    né à Wandre le 28.10.1880 ,  
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 1 en 1901 , puis Wandre rue de Visé 188 
le 13.6.1901 ,  
 
est tuteur de Jean Guillaume Mounard à Cheratte ,  

 
 
 
Famille REGNIER 
 
 
A :  JEANNE REGNIER :  épouse … Lebeau , 
 
    citée comme marraine au baptême de Jeanne Marguerite Christine Dujardin  

(3.6.1895) , 
 
B :  VICTORINE REGNIER :  épouse de Antoine Joseph Dujardin , mariés à Cheratte ND ,  
 
    citée au baptême de sa fille Jeanne Marguerite Christine Dujardin (3.6.1895) , 
 
C ( = B ?) :  MARIE REGNIER : citée comme marraine au baptème de Antoine Joseph Dumoulin (4.9.1898) ,  



 
 
 
 
 
 
D1 :  MATHIEU J. REGNIER :  né à Evegnée le 12.3.1894 ,  
 
    époux de Catherine Julémont ,  
 
    veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 73 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
Famille REISCH 
 
 
A :  SUZANNE REISCH   :  citée comme marraine au baptême de Marie Gérardine Elisabeth Hofman  

(12.2.1888) , 
 
 
 
Famille REITZ 
 
 
 
A :  ALFRED H.J. REITZ :  né à Bruxelles le 18.4.1942 ,  
 
    époux de Arlette A.M. Humblet , ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 23 à Cheratte-haut , 
 
 
Famille REMACLE 
 
 
A :  ANNE REMACLE :  citée comme marraine au baptême de Anne Joseph Leruitte (9.7.1859) ,  
 
 
 
 
Famille REMOND 
 
 
 
A :  JEAN JACQUES REMOND :  né à Saive le 25.10.1849 ,  
 
    ouvrier armurier ,  
     habite Cheratte bas rue de Cheratte 118 en 1891 ,  
 

épouse Elisabeth Lemouche à Cheratte le 4.11.1882 , 
 
    cité au baptême de Jean Joseph Hinand (4.6.1894) ,  
 
 
 
 
Famille REMSZ 



 
 
 
A :  LEOCADIE REMSZ : citée comme marraine au baptème de Thaddée Drozdzal (1.4.1934) , 
 
 
 
Famille REMY  ( REMI) 
 
 
A :  HUBERT REMY :  époux de Elisabeth Ernotte , 
 

cité au mariage de son fils Arnold Remy et de Henriette Wolfs à Cheratte ND  
le 24.12.1931 , 

 
B :  HUBERT REMY  ou REMI : cité comme témoin au mariage de Arnold Remy et de Henriette Wolfs à  

Cheratte ND le 24.12.1931 , ( il signe « Remi »)  
 
C :  … REMY :  époux de Marie Hoydonckx , 
 
    cité au baptême de Louise Marie Thérèse Fallaise (23.5.1929) , 
 
D :  JEAN REMY : citée comme marraine au baptême de Marie Louise Claessens (22.4.1900) , 
 
E :  ANNE CATHERINE REMI ou REMY :  née à Wandre en 1848 ,   
 

épouse de Guillaume Mounard ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 166 en 1881 , puis Wandre rue Bastin le 
15.12.1887 ,  habite Wandre en 1889 ,  

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  ARNOLD REMY ou REMI :  fils de Hubert (A) et de Elisabeth Ernotte , 
    né à Souverain Wandre le 7.12.1909 , 
    épouse Henriette Wolfs à Cheratte ND le 24.12.1931 , 
    les témoins sont Hubert Remy et Arnold Wolfs 
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 45 à Cheratte-bas ,    
 
 
 
 
 
Famille RENARD 
 
 
 
 
 
D :  PROSPER RENARD : cité comme parrain au baptême de Joseph Prosper Cordy (17.10.1891) , 
 
 
 
 
 



 
 
A1 :  JULIEN RENARD :  époux de Marie Adeline Mordant , 
 
    cité au mariage de son fils Louis Renard et de Marie Piraprez à Cheratte ND  

le 12.10.1935 , 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  LOUIS RENARD :  fils de Julien (A1) et de Marie Adeline Mordant , 
    né à Wandre le 27.8.1913 , 
    épouse Marie Piraprez à Cheratte ND le 12.10.1935 , 
    les témoins sont Henri Paternotte et Charles Loppe 
 
B1.1 :  CATHERINE RENARD :  épouse d’Eugène Martin , 
 
    citée comme marraine au baptême de Eugénie Catherine Nathalie Horenbach  

(17.5.1930) , 
 
C1.1 :  ALBERT JEAN JOSEPH RENARD :  fils légitimé de Marie Jeanne Deprez , 
    né à Saint Remy le 20.5.1911 , 
    épouse Jeanne Poës à Cheratte ND le 7.7.1934 , 
    les témoins sont Simon Deprez et Joseph Matheis  
 
    cité au baptême de son fils Albert Simon Jean Robert Renard (26.1.1935) ,  
 
D1.1 :  RAYMOND J.B. RENARD :  né à Bihain le 6.6.1898 ,  
 
    époux de Celina Schoumackers ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 82 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
C1.1.1 :  ALBERT SIMON JEAN ROBERT RENARD :  fils de Albert (C1.1) et de Jeanne Poës , 
    baptisé à Cheratte ND le 26.1.1935 , né le 15.1 à 14h , 
    son parrain est Jean Simon Deprez et sa marraine Mathilde Poës 
 
D1.1.1 :  GHISLAINE M.C. RENARD : fille de Raymond (D1.1) et de Célina Schoumackers ,  

née à  Rahier le 24.12.1926 ,    
 

épouse de Nicolas G.J. Frédérick , réviseuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 82 à Cheratte-haut , 
 
D1.1.2 :  RAYMONDE M.B. RENARD : fille de Raymond (D1.1) et de Célina Schoumackers , 

née à Rahier le 1.4.1934 ,  
 

épouse de Hubert P.H. Deckers ,  ouvrière d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 58 à Cheratte-haut ,   
 



E1.1.1 :  MARIE JOSEPHINE HENRIETTE RENARD :  née à Wandre le 20.1.1921 ,  
     
    épouse à Wandre le 13.10.1945 , Joseph Peters ,  
 

habite Wandre rue Bastin 192 le 18.10.1945 ,   
 
 
 
 
Famille RENARDY 
 
 
 
 
A :  JEAN JOSEPH HUBERT RENARDY :  époux de Marie Joseph Alexandre ,  
 
    cité au baptême de sa petite fille Marie Isabelle Pauline Renardy (29.7.1827) ,  
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN JOSEPH HUBERT HENRI RENARDY :  époux de Marie Isabelle Neurath ,  
 
    cité au baptême de sa fille Marie Isabelle Pauline Renardy (29.7.1827) ,  
 
 
 
 
 
 
A1.1( ?) :  MARIE ISABELLE PAULINE RENARDY :  fille de Jean Joseph (A) et de Marie Neurath ,  
    née à Cheratte le 29.7.1827 à 2h , baptisée à Cheratte à 18h , 

son parrain est Paul Joseph Grégoire et sa marraine Marie Joseph Alexandre 
veuve de Jean Joseph Hubert Renardy ,   

 
citée comme marraine au baptême de Gertrude Josée Decortis (8.1.1847) , 

 
B1.1 :  Abbé LOUIS JOSEPH HUBERT RENARDY :  né à Gemmenich en 1840 ,  
 

curé de Cheratte ND vers 1876 - 1884 , 
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 142 en 1881 , puis Membach rue Village 11 
le 13.2.1884 ,  

 
    commence le registre des mariages de l’église N.D. le 12.8.1876, 
 
B1.2 :  MARIE ROSALIE RENARDY :  née à Gemmenich en 1851 ,  
 
    servante célibataire chez son frère prêtre , 
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 142 en 1881 , puis Membach rue Village 11 
le 13.2.1884 ,  

 
C1.1 :  PAULINE RENARDY :  citée au baptême de sa fille illégitime Marie Josée Dujardin (9.1.1851) ,  
 
    le papa de l’enfant est Antoine Dujardin ,  
 



 
 
 
 
 
Famille RENIER ( RENY) 
 
 
 
 
D :  JACQUES M. RENIER :  né à Ans le 20.6.1896 ,  
 
    époux séparé de Marie Harzé ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/16 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  ANTOINE L.J. RENIER :  né à Bellaire le 14.11.1936 ,  
 
    époux de Gisèle F.E. Hofman , dessinateur ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 14 à Cheratte-haut , 
 
C1 :  RITA RENIER :  née à Malmédy le 27.2.1941 ,  
 

épouse de Roger P.H. Muller ,  
 
habite , en 1971 , résidence Plein Air 1/7 à Cheratte-haut , 

 
habite , depuis le 5.5.1971 , place Fluche 61 à Verviers ,  

 
 
 
 
Famille RENIVART 
 
 
A :  DESIRE RENIVART :  né à Grivegnée le 11.3.1868 ,  
 
    époux de Arnoldine Lejeune ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 87 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille RENOUPREZ 
 
 
A :  MARIE JOSEPH RENOUPREZ :  citée comme marraine au baptême de Catherine Joseph Steven  

(30.4.1854) , 
 
 
 
Famille RENOY 
 



 
A :  ALFRED A.J. RENOY :  né à Humain le 2.11.1939 ,  
 
    époux de Micheline M.G. Lespagnard , technicien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 50 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille RENSON  
 
 
J° :  EUSTACHE RENSON : née vers 1797 (75 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec Nicolas Orban et Marie Gordenne , leur fille Catherine (36 
ans) , ainsi que Marie More (40 ans)  ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
S° :  NICOLAS RENSON :  né vers 1803 ,  
 
    époux de Elisabeth Vervier ,  
 
    sa veuve habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 , 
 
 
 
 
 
 
A :  MARIE THERESE RENSON :   épouse de Henri Joseph Meyers , 
 
    citée à la naissance de son fils Henri Joseph Meyers (3.1.1875) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Thérèse Woit  
(15.5.1846) , de Henri Joseph Bertrand (1.8.1851) , de Jeanne Marie Thérèse 
Meyers (12.7.1897) ,  

 
C :  THOMAS JOSEPH RENSON :  né à Jupille le 14.2.1833 ,  
 
    ouvrier armurier ,  

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 119 en 1881 ,  rue de Cheratte 120 en  
1891 ,  

 
    épouse Jeanne Catherine Demarteau  à Cheratte le 10.1.1857 , 
 
    cité au baptême de Rose Catherine Dumoulin (5.5.1895) , 
 

cité comme parrain au baptême de Catherine Hofman (4.8.1872) , de  
Adèle Catherine Renson (4.10.1891) , de Julien Dumoulin (20.2.1893) , 

 
F :  ANNE ELISABETH RENSON :  née à Housse en 1834 ,  
 

épouse de … Hendrick ,  
 
épouse en 2e noces de Conrard Servais , 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 180 en 1881 ,  

 



    citée comme marraine au baptême de Jeanne Elisabeth Hendrick (1.3.1896) ,   
de Jean Conrard Joseph Servais (13.9.1896) , de Henri Joseph Hendrick  
(5.8.1900) , 
 
citée au décès de Conrard Servais le 28.1.1895 ,  

 
I :  ANNE ELISABETH RENSON :  née vers 1835 , épouse de Nicolas Joseph Hendrick ,    
 

veuve , épouse Jean Jacques Joseph Servais , mariés à Cheratte ND , 
 
    citée au baptème de son fils Armand Nicolas Servais (11.9.1898) , 
 
    décèdée à Cheratte le 22.6.1908 à l’âge de 73 ans ,  
 
S :  JEAN MICHEL RENSON :  né à Housse en 1832 ,  
 

armurier ,  
époux de Marie Joseph Malchair ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 ,  

 
cité comme parrain au baptême de Etienne Joseph Saint Remy (14.1.1857) ,  
 
décédé le 6.11.1891 ,  
 
sa veuve habite Cheratte bas rue de Cheratte 10 en 1901 , 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

C1 :  GASPARD RENSON : fils de Thomas Joseph (C) et de Jeanne Catherine Demarteau ,  
    né à Cheratte le 29.1.1860 ,  
     
    ouvrier armurier ,  

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 119 en 1881 ,  rue de Cheratte 120 en  
1891 ,  

 
cité comme parrain au baptême de Ferdinand Gaspard Dumoulin  
(16.9.1897) , de Gaspard Renson (2.4.1899) , de Léo Dumoulin (15.2.1903) , 
 
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND de Jacques François Joseph 
Woit et Renée Marie Joseph Sauvage , le 31.3.1900 ,  
 
cité comme témoin au mariage de Jean Joseph Albert et de Gertrude Pauline 
Delhoune (2.11.1894) ,   

 
C2 :  EUSTACHE RENSON :  fils de Thomas Joseph (C) et de Jeanne Catherine Demarteau ,  
    né à Cheratte le 5.3.1862 ,  
     
    ouvrier armurier ,  

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 119 en 1881 ,  rue de Cheratte 120 en  
1891 ,  
part habiter Wandre rue d’Elmer 61 le 13.3.1900 ,  

 
C3 :  ANNE MARIE RENSON :  fille de Thomas Joseph (C) et de Jeanne Catherine Demarteau ,  
    née à Cheratte le 23.7.1864 ,  



 
    habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 119 en 1881 ,     
 

épouse Mathieu Dumoulin à Cheratte le 8.2.1890 , mariés à Cheratte ND , 
 
    citée 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) , 
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1890 , rue de 
Cheratte 127 en 1891 ,  

 
C4 :  THOMAS JOSEPH RENSON :  fils de Thomas Joseph (C) et de Jeanne Catherine Demarteau ,  
    né à Cheratte le 29.4.1868 ,  
     
    ouvrier armurier ,  

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 119 en 1881 ,  rue de Cheratte 120 en  
1891 , 

 
époux de Gertrude De Noël (ou Denoël) , mariés à Cheratte ND le 4.4.1891, 

 
    cité 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) ,  

 
H1 :  PIERRE RENSON :  époux de Marie Thérèse Delsupexhe , mariés à Cheratte N.D. ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec son épouse et ses enfants Eustache (15 ans) , François (13 
ans) , Adèle (12 ans) , Pierre Joseph (9 ans) , Marie B. (6 ans) , Simon Joseph 
(18 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 Marie Joseph Renson (14.2.1873) ,  

 
R1 :  TOUSSAINT RENSON :  cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Renson (14.2.1873) ,  
 
S1 :  MARIE JEANNE (Jeannette) RENSON :  fille de Jean Michel (S) et de Marie Joseph Malchair ,  
    née à Cheratte le 23.9.1859 , 
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 , rue de Cheratte 10 en 1901 , 
rue de Visé 5 de 1910 à 1931 , 

 
    célibataire ,  

décédée à Cheratte le 27.12.1939 ,    
 
S2 :  ELISABETH RENSON :  fille de Jean Michel (S) et de Marie Joseph Malchair ,  
    née à Cheratte le 16.1.1861 ,   
 
    habite Cheratte bas rue Chaussée 19 en 1881 (en service chez Lixon)  , 
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 10 en 1901 , 

épouse Etienne Ernest Corbiaux à Cheratte le 8.10.1904 ,   
part habiter Ans rue de Rocourt 63 le 17.10.1904 ,  
veuve le 17.12.1915 ,  

 
habite Cheratte bas rue de Visé 5 en 1931 , puis Ans rue de l’Yser 224 le  
18.2.1946 ,  

 



S3 :  MARIE THERESE RENSON :  fille de Jean Michel (S) et de Marie Joseph Malchair , 
    née à Cheratte le 3.7.1864 ,   
 
    couturière ,      
 

épouse Jean Joseph Houbart (veuf de Anne Marie Joseph Michel) à Cheratte 
le 23.12.1899 ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 , rue de Cheratte 9 en 1901 , 
puis Herstal rue du Crucifix 339 le 7.9.1904 ,  
 
citée comme marraine au baptême de Léontine Meyers (15.8.1892) , de 
Edgard Corneille Maquet (1.2.1898) , de Marie Thérèse Henrotay  
(28.5.1899) , de Rosalie Renson (12.5.1901) , de Marie Noëlle Elie Delhoune  
(26.4.1903) ,  

 
S4 :  HENRI RENSON :  fils de Jean Michel (S) et de Marie Joseph Malchair ,  
    né à Cheratte en 1865 ,  
 
    habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 , 
 
S5 :  THERESE RENSON :  fille de Jean Michel (S) et de Marie Joseph Malchair , 
    née à Cheratte le 16.2.1868 ,   
 
    couturière ,  
    épouse à Cheratte le 25.3.1905 Dieudonné Dewez ,  

habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 , rue de Cheratte 9 en 1901 , 
puis Wandre rue de Visé 11 le 25.4.1905 ,  

 
T1 :  ELISABETH RENSON :  née vers 1865 ,  épouse de Henri Cornet ,  
 
    habite Liège en 1891 ,  
 
 

 
 
 
 
 
 
C3.1 :  ADELE CATHERINE RENSON :  fille de Thomas (C3) et de Gertrude De Noël , 
    baptisée à Cheratte ND le 4.10.1891, 
    son parrain est Thomas Renson et sa marraine Catherine Briquet 
 
C3.2 :   MARIE RENSON :  fille de Thomas (C3) et de Gertrude Denoël , 
    baptisée à Cheratte ND le 29.12.1892 , 
    son parrain est Jean Frère ( de Herstal , qui signe l’attestation de baptême le  

8.8.1919) , 
 
C3.3 :  GASPARD RENSON : fils de Thomas (C3) et de Gertrude Denoël , 
    baptisé à Cheratte ND le 2.4.1899, 
    son parrain est Gaspard Renson et sa marraine Marie Denoël 
 
C3.4 :  ROSALIE RENSON : fille de Thomas Joseph (C3) et de Gertrude De Noël , 
    baptisée à Cheratte ND le 12.5.1901, 
    son parrain est Elias Servais et sa marraine Marie Renson 
 
H1.1 :  EUSTACHE RENSON :  fils de Pierre (H1) et de Marie Delsupexhe , 
    né vers 1857 (15 ans en 1872) ,  
 



habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs François (13 ans) , Adèle 
(12 ans) , Pierre Joseph (9 ans) , Marie B. (6 ans) , Simon Joseph (18 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 
 
époux de Elisabeth Clerdent , 

 
    cité au mariage de son fils Pierre Renson et de Florentine Crenier, à Cheratte  

ND le 7.1.1928 , 
 
H1.2 :  FRANCOIS RENSON : fils de Pierre (H1) et de Marie Delsupexhe , 
    né vers 1859 (13 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Eustache (15 ans) , Adèle 
(12 ans) , Pierre Joseph (9 ans) , Marie B. (6 ans) , Simon Joseph (18 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 

 
H1.3 :  ADELE RENSON : fille de Pierre (H1) et de Marie Delsupexhe , 
    née vers 1860 (12 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeur Eustache (15 ans) , François 
(13 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 

 
H1.4 :  PIERRE JOSEPH RENSON : fils de Pierre (H1) et de Marie Delsupexhe , 
    né vers 1863 (9 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Eustache (15 ans) , 
François (13 ans) , Adèle (12 ans) , Marie B. (6 ans) , Simon Joseph (18 
mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 

 
H1.5 :  MARIE B. RENSON : fille de Pierre (H1) et de Marie Delsupexhe , 
    née vers 1866 (6 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Eustache (15 ans) , 
François (13 ans) , Adèle (12 ans) , Pierre Joseph (9 ans) , Simon Joseph (18 
mois) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 

 
H1.6 :  SIMON JOSEPH RENSON : fils de Pierre (H1) et de Marie Delsupexhe , 
    né vers 1871 (18 mois en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune 
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Eustache (15 ans) , 
François (13 ans) , Adèle (12 ans) , Pierre Joseph (9 ans) , Marie B. (6 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte  
St Joseph en 1872 

 
H1.7  :  MARIE JOSEPH RENSON  :  fille de Pierre (H1) et de Marie Thérèse Delsupexhe ,  
    née et baptisée à Cheratte St Joseph le 16.2.1873 ,  



    son parrain est Toussaint Renson et sa marraine Marie Joseph Frédéric (f°4) ,   
 

épouse de Gilles François Boussart , 
 
    citée au remariage de son fils René Boussart et de Joséphine Florentine Ligot  

à Cheratte ND le 28.5.1931 , 
 
 
 
 
 
 
H1.1.1 :  PIERRE FRANCOIS EUSTACHE RENSON :  fils de Eustache (H1.1) et de Elisabeth Clerdent , 
    né à Housse le 4.9.1904 ,  
 
    épouse à Cheratte ND le 18.2.1928 , Florentine Crenier , 
    les témoins sont Thomas Randaxhe et Elisabeth Crenier 
 

habite en 1931 rue Sur les Sarts 2 à Cheratte bas , puis Liège rue Ste 
Marguerite 51b le 12.4.1947 ,  

 
cité comme parrain au baptême de Rémonie Jeanne Marie Etienne  
(21.7.1929), 
 
horloger , habite , en 1972 , rue Olivier Malchair 3 à Cheratte-bas ,  

 
K1.1.1 :  MARIE RENSON :  de Vivegnis , épouse de Jean Etienne , mariés à Vivegnis , 
 
    citée au baptême de sa fille Rémonie Jeanne Marie Etienne (21.7.1929), 
 
M1.1.1 :  JULES RENSON :  né à Cheratte le 28.7.1916 ,  
 
    époux de Madeleine C.L. Desitter ,  
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 122 à Cheratte-haut , 
 
N1.1.1 :  JOSEPH H.F. RENSON :  né à Housse le 25.3.1893 ,  
 
    époux de Marie C.C. Dumoulin ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 64 à Cheratte-haut , 
 
O1.1.1 :  JACQUES P.E. RENSON :  né à Cheratte le 11.5.1889 ,  
 
    époux de Jeanne E. Magnée , industriel ,  
 
    habite , en 1972 , Rue Sabaré 120 à Cheratte-haut , 
 
P1.1.1 :  JEAN RENSON :  né à Liège le 13.6.1907 ,  
 
    époux de Clémentine B.J. Paise ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue Sabaré 176 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 



 
N1.1.1.1 :  MARIE J.M. RENSON :  fille de Joseph (N1.1.1) et de Marie Dumoulin ,  

née à Cheratte le 19.4.1918 ,  
 
    épouse de Antoine Leruth ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue aux Communes 64 à Cheratte-haut , 
 
O1.1.1.1 :  MICHEL JACQUES J. RENSON : fils de Jacques (O1.1.1) et de Jeanne Magnée ,   

né à Cheratte le 3.5.1925 ,  
 
    époux de Josée Forir , industriel ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 11 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
L1.1.1.1.1 :  HENRI L.L. RENSON :  né à Cheratte le 8.1.1935 ,  
 
    époux de Marie A.E. Delmotte , technicien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 176 à Cheratte-haut , 
 
Q1.1.1.1.1 :  MICHEL MARIE J. RENSON :  né à Cheratte le 6.3.1947 ,  
 
    époux de Marie Claire Thomas , employé ,  
 
    habite , depuis le 8.7.1971 , avenue Rogier 14/15 à Liège ,  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Famille RENSONNET 
 
 
 
A :  PIERRE RENSONNET :  époux de Noëlle Henriette Wilderianne ou Wilderiane , mariés à Cheratte ND ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et ses  

enfants Catherine (2 ans) et Gaspar (3 mois) 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité au baptême de sa fille Catherine Rensonnet (24.4.1871) , de son fils 
Gaspard Jean Joseph Rensonnet (9.9.1872) , de sa fille Marie Catherine 
Hubertine Rensonnet (3.11.1874),  

 
D :  MARIE RENSONNET :  citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Hubertine Rensonnet  

(3.11.1874),  
 



E :  HENRI RENSONNET :  cité comme parrain au baptême de Catherine Rensonnet (24.4.1871) ,  
 
F :  CATHERINE RENSONNET :  citée comme marraine au baptême de Gaspard Jean Joseph Rensonnet  

(9.9.1872) , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  CATHERINE RENSONNET :  fille de Pierre (A) et de Noëlle Henriette Wilderianne , 
    baptisée à Cheratte le 24.4.1871 , 
    son parrain est Henri Rensonnet et sa marraine Barbe Marie Diet ,   
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et son  

frère Gaspar (3 mois) 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A2 :  GASPARDD JEAN JOSEPH RENSONNET : fils de Pierre (A) et de Noëlle Wilderianne , 
    baptisé à Cheratte le 9.9.1872 ,  

son parrain est Gaspard Wilderianne et sa marraine Catherine Rensonnet ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et sa  

sœur Catherine (2 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A3 :  MARIE CATHERINE HUBERTINE RENSONNET :  fille de Pierre (A) et de Noëlle Wilderiane , 
    née et baptisée à Cheratte St Joseph le 3.11.1874 , 
    son parrain est Jean Roy et sa marraine Marie Rensonnet (f°15) ,  
 
 
 
 
 
 
B1.1.1 :  CHRISTINE H.J. RENSONNET :  née à Grand Rechain le 10.11.1929 ,  
 
    épouse de Pierre Goelff ,  ouvrière en ressorts ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 185 à Cheratte-haut ,  
 
C1.1.1 :  HENRI J.J. RENSONNET :  né à Andrimont le 26.3.1924 ,  
 
    époux de Maria Vandegaar ,  manœuvre maçon ,   
 
    habite , en 1972 , rue Fonds Ste Julienne 1 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
Famille REQUILE 
 
 
 
 



A :  ANNE MARIE JOSEPH REQUILE :  épouse de Christophore Woit , mariés à Cheratte , veuve avant 1872 ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Joseph Woit  (4.7.1843) , 
 

citée comme marraine au baptême de Dieudonné Joseph Woit (31.1.1844) ,  
de sa petite fille Gertrude Joseph Waonry  (14.6.1874) , 

 
 
 
Famille RESMON(D) 
 
 
 
A :  JACQUES RESMON :  cité comme témoin au mariage de Georges Van Linthout et de Marie Jeanne Filot ,  

à Cheratte ND le 7.9.1912 ,  
 
 
 
 
Famille REUL (REULL)  
 
 
 
A :  HUBERT REUL :  cité comme parrain au baptême de sa fille Gertrude Joséphine Counet (30.8.1859) ,  
 
 
 
 
B1 :  ARMANDE HUBERTINE JOSEPHINE REULL : née vers 1895 ,  
    épouse de Louis Balthazar Joseph Masson ,  
    habite Queue du Bois en 1945 ,  
 
 
 
 
Famille REYNARTZ 
 
 
A :  GUSTAVE K. REYNARTZ :  né à Bullange le 18.10.1917 ,  
 
    époux de Gertrud Wild , pensionné ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 146 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille RIAN ou RYON  ( voir RION) 
 
 
 
 
Famille RIBECAI 
 
 
 
A1 :  MARIO RIBECAI :  cité au baptême de sa fille illégitime Liliane Marie Louise Ribecai (27.5.1934) ,  
 
    la maman est Elisabeth Duvivier ( non mariés) 
 



A2 :  RAFFIO  ou RAGGIO RIBECAI : né à Castellin (Italie) le 16.3.1912 ,  
 
    époux de Guillemine M. Jeunehomme ,  
 

cité comme parrain au baptême de Liliane Marie Louise Ribecai  
(27.5.1934),  
 
habite , en 1972 , rue de Visé 159 à Cheratte-bas , 

 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  LILIANE MARIE LOUISE RIBECAI :  fille illégitime de Mario (A1) et de Elisabeth Duvivier , 
    baptisée à Cheratte ND le 27.5.1934 , née le 25.10.1933 , 
    son parrain est Raffio Ribecai et sa marraine Octavie Paoloni 
 
    épouse de Fortunato Bortolin ,  négociante ,  
 
    belge par option à Cheratte le 26.3.1953 ,  
    recouvrement de nationalité à Cheratte le 13.9.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 118 à Cheratte-bas ,    
 
B1.1 :  RENE J.R. RIBECAI :  né à Herstal le 10.7.1936 ,  
 
    époux de Danuta J. Ciszewski , ouvrier d’usine ,  
 
    habite rue Petite Route 26 à Cheratte-bas , 
  
 
 
 
 
Famille RIBLAK 
 
 
 
A :  WACLAW RIBLAK : cité comme parrain au baptême de Wronica Herda (9.2.1930) ,  
 
 
 
 
Famille RICHARD 
 
 
 
A :  … RICHARD :  époux de Yvonne Deslandes , 
 

cité au baptême de Anne-Marie Madeleine Jeanne Barbe Joséphine 
Montrieux (16.6.1935) ,  

 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE RICHARD :  de Devant le Pont Visé , épouse de Noël Montrieux , mariés à Devant le Pont Visé , 



 
citée au baptême de sa fille Anne-Marie Madeleine Jeanne Barbe Joséphine 
Montrieux (16.6.1935) ,  

 
 
 
 
 
B1.1 :  JEANNINE G. RICHARD :  née à Binche le 29.6.1929 ,  
 
    épouse de Jean Vanhees ,  
 
    habite , en 1972 , rue Basse Voie 2 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
Famille RIGA 
 
 
 
A :  EUGENE RIGA :  époux de Marie Hansoul , 
 
    cité au baptême de Anne Marie Mathilde Aline Riga (26.8.1929) , 
 
    cité comme parrain au baptême de Mathilde Aline Eugénie Riga (30.4.1931) ,  
 
 
 
 
A1 ( ?) :  VINCENT RIGA :  de Fexhe le haut clocher , époux de Arnoldine Vierset , mariés à Hozémont (ou  

Horion), 
 
    cité au baptême de sa fille Anne Marie Mathilde Aline (26.8.1929) , de sa  

fille Mathilde Aline Eugénie (30.4.1931) , de son fils Vincent Célestin Emile  
Riga (22.5.1933) ,  

 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  ANNE MARIE MATHILDE ALINE RIGA :  fille de Vincent (A1) et de Arnoldine Vierset , 
    baptisée à Cheratte ND le 26.8.1929 , née le 19.8. à 9h , 
    son parrain est Emile Vierset et sa marraine Marie Hansoul épouse Riga 
 
 
A1.2 :  MATHILDE ALINE EUGENIE RIGA : fille de Vincent (A1) et de Arnoldine Vierset , 
    baptisée à Cheratte ND le 30.4.1931 , née le 20.4 à 14h , 
    son parrain est Eugène Riga et sa marraine Mathilde Wéra épouse Vierset 
 
A1.3 :  VINCENT CELESTIN EMILE RIGA :  fils de Vincent (A1) et de Arnoldine Vierset , 
    baptisé à Cheratte ND le 22.5.1933 , né le 1.5 à 20h , 
    son parrain est Célestin Vierset et sa marraine Aline Cartier 
    
 
 



 
 
Famille RIGLET 
 
 
 
A :  LEONARD RIGLET :  cité comme parrain au baptême de Joséphine Vervier (4.3.1923) , 
 
 
 
 
Famille RIJAVEC 
 
 
A :  GIOVANNI RIJAVEC :  habite Cheratte bas avenue de Visé 33 , puis rue de Visé 25 le 25.1.1932 ,  
 
 
 
 
Famille RIKAR 
 
 
 
A :  … RIKAR :  époux de Marie Nicolaï ,  
 
    cité au baptême de Jean Joseph Izarnus Rikar (10.10.1929) , 
 
 
A1 ( ?) :  JEAN JOSEPH RIKAR :  de Vivegnis , époux de Marie Marguerite François , mariés à Hermalle /  

Argenteau , 
 
cité au baptême de son fils Jean Joseph Izarnus (10.10.1929) , 

 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JEAN JOSEPH IZARNUS RIKAR :  fils de Jean Joseph (A1) et de Marie Marguerite François , 
    baptisé à Cheratte ND le 10.10.1929 , né le 24.9. à 4h , 
    son parrain est Joseph François et sa marraine Marie Nicolaï épouse Rikar 
 
 
 
 
 
Famille RIKIR  (RIKIRE ou RIQUIRE ou RICQUIER) 
 
 
 
 
A :   LOUIS JOSEPH RIKIRE : cité comme parrain au baptême de Florence Josée Fransquet (6.6.1847) , de  

Nicolas Joseph Vercheval (7.6.1847) , de Martin Pascal Joseph Fransquet  
(25.6.1849) , de Louis Joseph Woit (13.9.1849) ,  

 
B :  JEAN FRANCOIS JOSEPH RIKIRE ou RIQUIRE ou RIKIR :  époux de Marie Louise Grosjean , mariés  

à Mortier ou à Sarolay , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Louise Rikire (24.3.1844) , de son fils  

François Guillaume Rikire (27.3.1848) ,  de sa fille Anne Josée Rikire  



(5.1.1851) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et sa fille  
Marie (16 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité comme parrain au baptême de sa petite fille Marie Thérèse Rikir  
(20.1.1874) ,  

 
C :  TOUSSAINT JOSEPH RIKIRE ou RIKIR  :  né à Housse en 1822 ,  
 

époux de Louise Ruette ou Ruwette ou Ruwet , 
armurier ,  
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 , puis à Wandre rue d’Elmer 
 le 25.3.1890 (en réalité depuis le 1.1.1890) ,  
 
cité au baptême de son fils Henri Everard Rikire (30.10.1850) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Anne Catherine Josée Fransquet   
(17.8.1845) , de Elisabeth Bertrand (17.2.1849) , 
 
décédé le 2.1.1888 à l’âge de 78 ans , 

 
D :  (MARIE ELIE) ELISABETH RIKIRE ou RIQUIRE :  épouse de Nicolas Fransquet , mariés à Housse , 
    (fille de R ? ) ,  
 
    citée au baptême de sa fille Anne Catherine Josée Fransquet (17.8.1845) , de  

sa fille Florence Josée Fransquet (6.6.1847) , de son fils Martin Pascal Joseph  
Fransquet (25.6.1849) , de sa fille Martine Josée Fransquet (26.11.1851) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Marie Louise Rikire (24.3.1844) , de  
 Nicolas Joseph Orban (12.4.1873) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son époux et  
ses enfants Léonard (33 ans) , Louis (32 ans) , Nicolas (28 ans) , Florence (25  
ans) , Martine (20 ans) , Martin (17 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
I :  JOSEPH RIKIRE (= A ?)  :  cité comme parrain au baptême de Anne Josée Rikire (5.1.1851) ,  
 
K :  JEANNE RIKIR(E) :  née à St Remy en 1827 ,    
 

épouse de Henri Joseph Bertrand , mariés à Cheratte , ( fille de Toussaint ?) ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 151 en 1881 ,  

 
citée au baptême de sa fille Elisabeth Bertrand (17.2.1849) , de sa fille Marie 
Anne Josée Bertrand (13.5.1851) ,  
 
catholique , son mari est protestant ,  

 
L :  PAUL RIQUIRE : cité comme parrain au baptême de Caroline Josée Broquet (6.8.1848) , 
 
M :  TOUSSAINT RIQUIRE ou RIKIR  :  né vers 1835 ,  époux de Françoise Fissette , 
    ( veuve , celle-ci se remarie avec Gilles Hoffman ) , 
 
    sa veuve habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec son  

époux et leurs enfants à tous deux Marguerite Riquire (12 ans) , Gilles  



Riquire (10 ans) , Catherine Riquire (9 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  

 
O :  MARIE JEANNE RIKIR :  citée comme marraine au baptême de Gaspard Joseph Hofman (12.4.1862) ,  
 
P :  ELISABETH RIKIR :  née vers 1810 ,  
 
    épouse de Jean Joseph Crenier ,  
 
    veuve , épouse Jean Mathieu Joaris ,  
 
    décédée à Cheratte ND le 22.6.1893 à l’âge de 83 ans ,  
 
Q :  MELCHIOR JOSEPH RIKIRE :  époux de Marie Josée Dumoulin , mariés à Cheratte ,  
 

cité au baptême de son fils Louis François Rikire (9.4.1851) ,   
 
R :  MARTIN JOSEPH RIKIRE :  cité comme parrain au baptême de Martine Josée Fransquet (26.11.1851) ,  
 
S :  ANNE RIKIR :  née vers 1833 ,  
 
    décédée à Cheratte le 11.11.1883 à l’âge de 50 ans ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  MARIE LOUISE RIKIRE :  fille de Jean Joseph (A) et de Marie Louise Grosjean , 
    baptisé à Cheratte le 24.3.1844 , son parrain est Jacques Grosjean et sa  

marraine Marie Elie Rikire 
 
B2 :  FRANCOIS GUILLAUME RIKIRE ou RIKIR  : fils de Jean François (A) et de Louise Grosjean , 
    baptisée à Cheratte le 27.3.1848 , son parrain est Noël Bruyères et sa  

marraine Marie Elisabeth Grosjean 
 
époux de Marie Elisabeth Stas , mariés à Blégny ,  
 
cité au baptême de sa fille Marie Thérèse Rikir (20.1.1874) ,  

 
B3 :  ANNE JOSEE RIKIRE :  fille de Jean François (B) et de Marie Louise Grosjean , 
    baptisée à Cheratte le 5.1.1851 , 
    son parrain est Joseph Rikire et sa marraine Marie Josée Ory ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Françoise Marie Louise Rikir  

(25.5.1896) , 
 
B4 :  MARIE RIQUIRE :  fille de François (B) et de Marie Grosjean , 
    née vers 1856 ( 16 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 



 
B5 ( ?) :  F :  JEANNE RIQUIRE ou RIKIR :  épouse de Walther Deuse , mariés à Cheratte ND ,  
 
    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 
 
citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Deuse (24.3.1874) ,  

 
C1 :  ANNE RIKIR :   fille de Toussaint Joseph (C ) et de Louise Ruette ou Ruwet ,  
    née à Housse en 1856 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 , puis à Wandre rue d’Elmer 
 le 25.3.1890 (en réalité depuis le 1.1.1890) ,  

     
C2 :  HENRI EVERARD JOSEPH RIKIRE :  fils de Toussaint Joseph (C ) et de Marie Barbe Louise Ruwette ,  
    baptisé à Cheratte le 30.10.1850 , 
    son parrain est Jean Ruwette et sa marraine Elisabeth Ruwette ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Henri Joseph Bertrand (1.8.1851) , de  

Nicolas Toussaint Henri Rikir (24.5.1900) ,  
 
C3 :  LOUIS RIKIR :  fils de Toussaint Joseph (C ) et de Louise Ruette ou Ruwet ,  
    né à Housse en 1861 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 ,  
 
époux de Isabelle Walthéry , mariés le 30.10.1886 ,  

 
C4 :  TOUSSAINT JOSEPH RIKIR :  fils de Toussaint Joseph (C ) et de Louise Ruette ou Ruwet ,  
    né à Housse le 20.12.1863 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 , puis Wandre rue d’Elmer  
le 27.12.1890 ,  
 
époux de Marie Joseph Rosier , mariés le 20.8.1887 ,  
armurier ,  

 
    cité au baptême de son fils Henri Joseph Rikir (7.12.1890), 
 
    cité comme parrain au baptême de Toussaint Nicolas Joseph Rikir  

(25.12.1894) , de Toussaint Joseph Rosier (7.4.1895) 
 

C5 :  LEONARD JOSEPH RIKIR :  fils de Toussaint (C ) et de Louise Ruwet ,    
    né à Housse le 18.4.1866 ,   
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 , puis à Wandre rue d’Elmer 
 le 25.3.1890 (en réalité depuis le 1.1.1890) ,    

         
 épouse Marie Anne Josèphe Risack ou Rissac , à Cheratte ND le 28.10.1893 , 

    négociant ,  
     

cité au baptême de son fils Toussaint Nicolas Joseph Rikir (25.12.1894) , de  
sa fille Françoise Marie Louise Rikir (25.5.1896) , de sa fille Louise Marie  
Philomène Rikir (20.4.1898) , de son fils Nicolas Toussaint Henri Rikir  
(24.5.1900) ,  

 
cité au mariage de son fils Nicolas Rikir et de Mathilde Piret à Cheratte ND  
le 30.4.1929 ,  
 



cité comme parrain au baptême de Léonard René Nicolas Marie Rikir  
(14.7.1932) , de Françoise Marie Thérèse Louise Van Linthout (17.3.1935) , 
 
cité au baptême de Renée Marie Léona Jeanne Rikir (29.3.1934) , 

 
    décédé à Liège le 8.10.1947 ,  
 
 
G1 :  ALINE RIKIR : citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Rikir (7.12.1890), 
 
M1 :  MARGUERITE RIQUIRE ou RIKIR :  fille de Toussaint (M) et de Françoise Fissette , 
    née vers 1860 (12 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec ses parents et  

ses frères et soeur Gilles Riquire (10 ans) , Catherine Riquire (9 ans) et Jean  
Hoffman (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 incestueuse Marie Jeanne Hofman (3.4.1892) 
reconnue par son beau père Gilles Haufman ou Hofman ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 114bis en 1891 , puis Argenteau rue  
Lhonneux le 29.4.1893 ,  

 
M2 :  GILLES RIQUIRE : fils de Toussaint (M) et de Françoise Fissette , 
    né vers 1862 (10 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec ses parents et  

ses frère et soeurs Marguerite Riquire (12 ans) , Catherine Riquire (9 ans) et  
Jean Hoffman (2 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

M3 :  CATHERINE RIQUIRE : fille de Toussaint (M) et de Françoise Fissette , 
    née vers 1863 (9 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec ses parents et  

ses frère et soeur Marguerite Riquire (12 ans) , Gilles Riquire (10 ans) ,  
et Jean Hoffman (2 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
Q1 :  LOUIS FRANCOIS RIKIRE :  fils de Melchior Joseph (Q) et de Marie Josée Dumoulin , 
    baptisé à Cheratte le 9.4.1851 , 
    son parrain est Martin Delmotte et sa marraine Barbe Mariette ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
B2.1 :  MARIE THERESE RIKIR :  fille de Guillaume (B2) et de Marie Elisabeth Stas ,  
    née le 19.1.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 20.1.1874 ,  
      son parrain est François Rikir et sa marraine Marie Thérèse Stas (f°9) ,  
 
    épouse Henri Stas le 7.1.1911 ,  
 



C4.1 :  LOUISE RIKIR :  fille de Toussaint Joseph (C4) et de Marie Joseph Rosier ,  
    née à Cheratte le 21.1.1888 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 , puis Wandre rue d’Elmer  
le 27.12.1890 ,      

 
C4.2 :  HENRI JOSEPH RIKIR :  fils de Toussaint (C4) et de Marie Joseph Rosier , 
    baptisé à Cheratte ND le 7.12.1890 , né le 30.11 ,  
    son parrain est Henri Rosier et sa marraine Aline Rikir 
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 , puis Wandre rue d’Elmer  
le 27.12.1890 ,   

 
C5.1 :  TOUSSAINT NICOLAS JOSEPH RIKIR : fils de Léonard Joseph (C5) et de Marie Anne Joséphine  

Risack, 
    baptisé à Cheratte ND le 25.12.1894 , 
     son parrain est Toussaint Rikir et sa marraine Françoise Fraikin épouse de  

Jacques Sauvage 
 
C5.2 :  FRANCOISE MARIE LOUISE RIKIR :  fille de Léonard Joseph (C5) et de Marie Anne Josèphe Risack , 
    baptisée à Cheratte ND le 25.5.1896 , née le 22.5 ,  
    son parrain est Jacques Sauvage et sa marraine Anne Rikir 
 
    épouse à Cheratte ND , Jules Goblet de Hermalle , le 14.6.1923 ,  
    négociante ,  
     

citée au baptême de son fils Nicolas Julien Pierre Goblet (8.6.1930) , 
 
    citée comme marraine au baptême de Marie Louise Françoise Van Linthout  

(26.9.1929), 
 

habite Cheratte bas rue de Visé 100 en 1931 , puis Liège rue des Champs 78 
le 26.4.1941 ,  

 
C5.3 :  LOUISE MARIE PHILOMENE RIKIR : fille de Léonard Joseph (C5) et de Marie Anne Josèphe Rissac , 
    baptisée à Cheratte ND le 20.4.1898 , 
    son parrain est Alphonse Cox et sa marraine Philomène Rissac 
 
    de Cheratte , épouse de Georges Van Linthout , mariés à Cheratte ND le  

17…1925, 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Louise Françoise Van Linthout  

(26.9.1929), de son fils Georges Léonard Nicolas Van Linthout (2.10.1930) ,  
de son fils Jules Joseph Georges Léonard Van Linthout (6.10.1932) , de sa  
fille Georgette Thérèse Marie Louise Van Linthout  (16.11.1933) , de sa fille  
Françoise Marie Thérèse Louise Van Linthout (17.3.1935) , 

 
    habite Cheratte bas rue Vieille Voie 10 , puis , veuve , rue de Visé 100 ,  
 
C5.4 :  NICOLAS RIKIR :  fils de Léonard Joseph (C5) et de Marie Anne Josèphe Risack , 
    né à Cheratte le 20.5.1900 , baptisé à Cheratte ND le 24.5.1900 , 
    son parrain est Henri Rikir et sa marraine Jeanne veuve Fraikin 
 
    épouse à Cheratte ND le 30.4.1929 , Mathilde Piret 
    les témoins sont Joseph Henry et Jeanne Yvonne Piret 
 
    cité au baptême de son fils Léonard René Nicolas Marie Rikir (14.7.1932) ,  

de sa fille Renée Marie Léona Jeanne Rikir (29.3.1934) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Nicolas Julien Pierre Goblet (8.6.1930) ,  



de Georges Léonard Nicolas Van Linthout (2.10.1930) , 
 
boulanger , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 11 à Cheratte-bas ,   
Rue de Visé 184a à Cheratte-bas (en 1954) ,  

 
M1.1 :  TOUSSAINT JOSEPH RIKIR :  fils naturel ce Marguerite (M1) ,  
    né à Cheratte le 2.9.1882 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 114bis en 1891 , puis Argenteau rue  

Lhonneux le 29.4.1893 ,  
 
M1.2 :  MARIE FRANCOISE RIKIR :  fille naturelle ce Marguerite (M1) ,  
    née à Cheratte le 3.4.1885 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 114bis en 1891 , puis Argenteau rue  
    Lhonneux le 29.4.1893 , 
 
    épouse de Alexandre Houben , né à Saive le 18.10.1873 ,  
 

habite , en 1954 , rue Sabaré 96 à Cheratte hauteurs ,  
veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 187 à Cheratte-haut , 

 
M1.3 :  HUBERTINE JOSEPHINE RIKIR :  fille naturelle ce Marguerite (M1) ,  
    née à Cheratte le 7.4.1888 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 114bis en 1891 ,  
 
    décédée à St Remy le 13.11.1891 ,  
 
M1.1 :  MARIE JEANNE RIKIR – HAUFMAN :  fille incestueuse de Marguerite (M1) reconnue par son beau  

père Gilles Haufman dont elle prend le nom de famille , 
née à Cheratte le 19.3.1892 , baptisée à Cheratte ND le 3.4.1892 , 

    son parrain est Jean Jacques Skivée et sa marraine Marie Fisette 
 
    fait sa communion à Cheratte ND en 1901 , 
    confirmée par Mgr Rutten en 1902 , 
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 114bis en 1892 , puis Argenteau rue  

Lhonneux le 29.4.1893 ,  ( voir HAUFMAN)  
 
N1.1 :  TOUSSAINT RIKIR :  né à Cheratte le 15.4.1888 ,  
 
    ouvrier ajusteur , 
 
    habite , en 1954 , rue des Trixhes 12 à Cheratte-haut ,  
 
O1.1 :  NICOLAS J. RIKIR :  né à Housse le 29.11.1902 ,  
 
    époux de Marie E. Degueldre , née à Cheratte le 20.12.1914 ,  

employé ,  
habite , en 1953 , rue Hoignée 62 à Cheratte-haut ,  

 
     habite , depuis le 24.7.1953 , rue Souverain Pont 48 à Liège ,  
 

  
 
 
 
 
 



 
C3.4.1 :  LEONARD RENE NICOLAS MARIE RIKIR :  fils de Nicolas (C3.4) et de Mathilde Piret , 
    baptisé à Cheratte ND le 14.7.1932 , né le 11.7 à 4h , 
    son parrain est Léonard Rikir et sa marraine Marie Pire épouse de René Piret 
 
    époux de Henriette C.M. Doyen , assistant de pharmacie ,  
 

habite , en 1954 , rue de Visé 184a , puis , en 1972 , rue Pierre Andrien 58 à  
Cheratte-bas ,  

 
C3.4.2 :  RENEE MARIE LEONA JEANNE RIKIR : fille de Nicolas (C3.4) et de Mathilde Piret , 
    baptisée à Cheratte ND le 29.3.1934 , née le 23.3 à 9h , 
    son parrain est René Piret et sa marraine Marie Risack épouse de Léonard  

Rikir 
 
C3.4.3 :  YVON RIKIR :  fils de Nicolas (C3.4) et de Mathilde Piret ,  
    né à Cheratte le 6.1.1938 ,  
 
    époux de Gilberte L.A. Diet ,  boulanger ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 188 à Cheratte-bas ,  
 
G1.1.1 :  CARMEN H. RIKIR :  née à Cheratte le 15.1.1925 ,  
 

épouse de Pierre F. Montrieux , employée ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 248 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 

 
 
 
 
Famille RION (ou RYON ou RIAN) 
 
 
 
A :  PAUL RYON :  cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Dethier (18.1.1874) ,  
 
E :  ANNE MARIE RION :  née vers 1860 ,  épouse de Joseph Galère ,  
 
    habite Richelle en 1888 ,  
 
 
 
 
 
B1 :  MARIE RIAN ou RYON :  épouse de Lambert Louis Dethier , mariés à Argenteau ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Hubert (9 ans) , Marie (8 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 
 
citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Dethier (18.1.1874) ,  

 
 
 



 
C1.1 :  MARGUERITE M.M. RION : née à Dalhem le 13.2.1921 ,   
 

épouse de Joseph L.M. Dethier ,  
 
    habite, en 1972 , rue des Trixhes 21 à Cheratte – haut , 
 
 
 
 
 
 
D1.1.1 :  MARIE MADELEINE L.D. RION :  née à Visé le 4.3.1946 ,   
 

épouse de Marcel J.A. Delsupexhe , 
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 216 à Cheratte-bas ,  
  
 
 
 
 
Famille RISACK  ( RISSAC) 
 
 
 
 
BA1° :  NICOLAS RISACK :  cité comme témoin au mariage de François Joseph Hoofmann et de sa sœur  

Marie Jeanne Risack , à Cheratte le 10.8.1828 , 
 
BA2° :  MARIE JEANNE RISACK :  baptisée à St Remy , habite Sabaré ,  
 
    épouse François Joseph Hoofmann de Sarolay à Cheratte le 10.8.1828 ,  

les témoins sont Philippe Jacques Hoofmann , frère du marié , et Nicolas 
Risack , son frère ,  

 
 
 
 
 
A1 :  JEAN MATHIEU RISACK :  né à Cheratte en 1815 ,   
 

époux de Anne Josée Hauregard , mariés à Wandre , 
armurier ,  
habite Cheratte bas ruelle Risack 152 en 1881 ,  

 
    cité au baptême de sa fille Jeanne Josée Risack (14.8.1842) , de son fils Jean  

Jacques Risack (18.1.1844) , de sa fille Anne Joséphine Risack (9.1.1846) ,  
de son fils Nicolas Joseph Risack (15.4.1848) , de son fils Jean Mathieu  
Risack (14.1.1851) ,   
 
décédé le 24.1.1882 ,  

 
B1 :  (PIERRE) MARTIN RISACK : cité comme parrain au baptême de Jeanne Josée Risack (14.8.1842) , de  

Anne Joséphine Risack (9.1.1846) ,  
 
C1 (=A1 ?) :  JEAN RISACK : cité comme parrain au baptême de Jean Roi (5.4.1845) , de Jean Joseph Risack  

(17.9.1848) , de Nicolas Joseph Risack (15.4.1848) , de Marguerite Roÿ  
(26.9.1849) ,  

 



C1 :  CORNEILLE ou  CORNELIS (JOSEPH) RISACK : époux de Jeanne Françoise Detilloux , mariés à  
Cheratte ,  

 
    cité au baptême de son fils Jean Joseph Risack (17.9.1848) , de sa fille Marie  

Josée Risack (3.6.1850) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jeanne Detilloux (14.11.1842) , de  
Corneille Joseph  Libeau (1.2.1845) , de  Jean Joseph Roi (23.4.1847) , de 
Marie Elisabeth Josée Delsupexhe (24.8.1849) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
ses enfants Jean (21 ans) et Frédérick (19 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D1 :  CATHERINE RISACK :  épouse de François Roi ou Roÿ , mariés à Cheratte , ( sœur de Corneille ?) ,  

veuve avant 1872 ,  
 
    citée au baptême de son fils Dieudonné  Roi (14.6.1843) , de son fils Jean Roi 

(5.4.1845) , de sa fille Marguerite Josée Roi (6.4.1846) , de son fils Jean  
Joseph Roi (23.4.1847) , de sa fille Marguerite Roÿ (26.9.1849) , de sa fille  
Marie Josée Roy (12.4.1851) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses enfants Jean (25  
ans ) , François (19 ans) ainsi que Nicolas Risack (5 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
E1 :  MARIE JEANNE RISACK : citée comme marraine au baptême de Jean Jacques Risack (18.1.1844) ,  
 
F1 :  MARIE ELISABETH RISACK : citée comme marraine au baptême de Marguerite Josée Roi (6.4.1846) , 
 
G1 (= D1 ?) :  MARIE CATHERINE RISACK : citée comme marraine au baptême de Jacques François Ernotte  

(21.2.1847) ,  
 
H1 :  NICOLAS JEAN JOSEPH RISACK : baptisé à Cheratte ND ,  
 

habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse 
et ses enfants Marie (4 ans) , Philomène (3 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 , 

 
épouse à Cheratte ND le 4.11.1876 , Marie Barbe Françoise Fraikin baptisée 
à Wandre , les trois proclamations faites , 

    les témoins sont Jean Roy et Jeanne Fraikin 
 

cité au mariage à Cheratte ND de Jacques Sauvage et Marie Françoise 
Fraikin , veuve de Nicolas Risack , le 12.1.1884 ,   

 
J1 :  MARIE ELISABETH RISACK :  baptisée et habitant à Cheratte ND , épouse de Arsène Havart baptisé et  

habitant à Bellaire , 
 
mariés à Cheratte ND le 11.9.1879 ,  

    la première proclamation faite et dispense obtenue pour les deuxième et  
troisième , 
les témoins sont Joseph Havart et Jeanne Fraikin 

 
K1 :  ULRIC RISSAC :  né vers 1801 (71 ans en 1872) , ( frère de Thomas ? peut-être de Marie ? ?) 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec François Hoffman et  



Marie Rissac ainsi que Thomas Rissac (62 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1 :  JEAN RISACK : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec ses enfants  

Jean (12 ans) , Lambert (9 ans) , Nicolas (6 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
    époux de Anne Marie Dumoulin ,  
 
S2 :  THOMAS RISSAC :  né vers 1810 (62 ans en 1872) , (frère de Ulric ? peut-être de Marie ? ?) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec François Hoffman et  
Marie Rissac ainsi que Ulric Rissac (71 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
S3 ( ?) :  MARIE RISSAC :  épouse de François Hoffman , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux ainsi que  

Ulric Rissac (71 ans) et Thomas Rissac (62 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 Habrand (31.1.1873) , 

 
T1 :  NICOLAS JOSEPH RISACK :  cité comme parrain au baptême de Jean Mathieu Risack (14.1.1851) ,   
 
   
 

 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JEANNE JOSEE RISACK :  fille de Jean Mathieu (A1) et de Anne Josée Hauregard , 
    baptisée à Cheratte le 14.8.1842 , née le 13.8 , son parrain est Pierre Martin  

Risack et sa marraine Anne Josée Piedboeuf 
 
habite Cheratte bas ruelle Risack 152 en 1881 ,  
servante ,  
 
part en service à Liège rue Féronstrée 80 le 23.7.1896 , mais en réalité 
n’habite plus Cheratte depuis au moins 10 ans , habite Mortier depuis au  
moins 5 ans ,  

 
A1.2 :  JEAN JACQUES RISACK :  fils de Jean Mathieu (A1) et de Anne Josée Hauregard , 
    baptisé à Cheratte le 18.1.1844 , son parrain est Henri Joseph Hauregard et sa  

marraine Marie Jeanne Risack 
 
armurier ,  
 
époux de Marie Agnès Dessart ,  
habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1881 ,  

 
A1.3 :  ANNE JOSEPHINE RISACK : fille de Jean Mathieu (A1) et de Anne Josée Hauregard , 
    baptisée à Cheratte le 9.1.1846 , son parrain est Martin Risack et sa marraine  

Jeanne Hauregard 



 
A1.4 :  NICOLAS JOSEPH RISACK : fils de Jean Mathieu (A1) et de Anne Josée Hauregard , 
    baptisé à Cheratte le 15.4.1848, son parrain est Jean Risack et sa  

marraine Françoise Hauregard 
 
habite Cheratte bas ruelle Risack 152 en 1881 ,  
armurier ,  

 
A1.5 :  JEAN MATHIEU RISACK :  fils de Jean Mathieu (A1) et de Anne Josée Hauregard ,  
    baptisé à Cheratte le 14.1.1851 , 
    son parrain est Nicolas Joseph Risack et sa marraine Joséphine Herman ,  
 

habite Cheratte bas ruelle Risack 152 en 1881 ,  
épouse Pauline Holsappers , veuf le 12.4.1886 ,  
 
épouse en 2es noces Marie Jeanne Bayard , le 23.4.1886 ,  

 
C1.1 :  JEAN JOSEPH RISACK :  fils de Corneille Joseph (C1 ) et de Françoise Detilloux , 
    baptisé à Cheratte le 17.9.1848 , 
    son parrain est Jean Risack et sa marraine Marie Gillon 
 
C1.2 :  MARIE JOSEE RISACK : fille de Corneille Joseph (C1 ) et de Jeanne Françoise Detilloux , 
    baptisée à Cheratte le 3.6.1850 , 
    son parrain est Frédéric Detilloux et sa marraine Marie Roy 
 
C1.3 :  JEAN RISSAC :  fils de Cornelis (C1) , 
    né vers 1851 (21 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
son père Cornelis et son frère Jean (21 ans) et Frédérick (19 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C1.4 :  FREDERIC RISSAC : fils de Cornelis (C1 ) , 
    né vers 1853 (19 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
son père Cornelis et son frère Jean (21 ans) et Frédérick (19 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
H1.1 :  MARIE ANNE JOSEPHINE RISSAC ou RISACK :  fille de Nicolas Jean Joseph (H1) et de Marie  

Françoise Fraikin , 
    née à Cheratte le 7.5.1868 , 

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui  
est veuve et sa soeur Philomène (3 ans) , ainsi que sa grand mère veuve  
Fraikin née Detilloux 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
    épouse Léonard Joseph Rikir , à Cheratte ND le 28.10.1893 ,  
    négociante ,  
     

citée au baptême de son fils Toussaint Nicolas Joseph Rikir (25.12.1894) , de  
sa fille Françoise Marie Louise Rikir (25.5.1896) , de sa fille Louise Marie  
Philomène Rikir (20.4.1898) , de son fils Nicolas Toussaint Henri Rikir  
(24.5.1900) ,  

 
    citée au mariage de son fils Nicolas Rikir et de Mathilde Piret à Cheratte ND  



le 30.4.1929 ,   
 
citée comme marraine au baptême de Renée Marie Léona Jeanne Rikir  
(29.3.1934) ,  

 
    habite Cheratte bas rue de Visé 102 en 1931 ,  
 

décédée à Cheratte le 13.8.1945 , 
 
H1.2 :  PHILOMENE MARIE CECILE RISSAC ou RISACK : fille de Nicolas Jean Joseph (H1) et de Marie  

Françoise Fraikin , 
    née à Cheratte le 24.7.1869 ,  

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui  
est veuve et sa soeur Marie (4 ans) , ainsi que sa grand mère veuve Fraikin  
née Detilloux 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  

 
célibataire ,  
 
citée comme marraine au baptême de Georges Léonard Nicolas Van Linthout 
(2.10.1930) , de Louise Marie Philomène Rikir (20.4.1898) ,  
         

    habite Cheratte bas rue de Visé 102 en 1931 , 
 

décédée à Cheratte le 27.4.1945 ,  
 
L1.1 :  JEAN RISACK : fils de Jean (L1) et de Anne Marie Dumoulin , 
    né vers 1860 (12 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
son père et ses frères Jean (12 ans) , Lambert (9 ans) , Nicolas (6 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.2 :  LAMBERT ALEXANDRE RISACK : fils de Jean (L1) et de Anne Marie Dumoulin  , 
    né à Cheratte le 12.12.1863 ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
son père et ses frères Jean (12 ans) , Nicolas (6 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
époux de Marie Catherine Van Michel dite Volet ,  
 
cité comme témoin au mariage de Antoine Leruth et de Léontine Dewit à  
Cheratte ND le 19.11.1932 , 

 
    ouvrier armurier ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 64 en 1931 , puis rue de Visé 66 le 1.1.1936 ,  
 
    décédé le 7.10.1939 ,  
 
L1.3 :  NICOLAS JOSEPH RISACK : fils de Jean (L1) et de Anne Marie Dumoulin , 
    né à Cheratte le 27.12.1866 ,   
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle des Trixhes) , avec  
son père et ses frères Jean (12 ans) , Lambert (9 ans) ,  



cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cafetier ,  
époux de Barbe Fraikin ,  
veuf le 16.5.1912 ,  
 
cité au mariage de Henri Meyers et de sa fille Anna Risack , à Cheratte ND le  
15.3.1928 ,  

 
cité comme parrain au baptême de  Josée Barbe Meyers (27.12.1929) , de  
Marie Josèphe Woit (19.1.1901) , 

 
    habite Cheratte bas rue de Visé 66 en 1931 , puis rue de Visé 64 le 1.1.1936 , 

décédé à Cheratte le 30.3.1936 ,  
 
M1.1 :  MATHIEU RISACK :  époux de Marie Bayard ou Bagaud , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Joséphine Risack (29.5.1892), 
 
    cité comme parrain au baptême de Auguste Mathieu Joseph Risack  

(27.8.1893) , de Théodore Joseph Risack (10.5.1896) ,  
 
cité au baptême de Marie Anne Joséphine Risack (10.7.1904) , 
 
cité comme témoin au mariage de Edouard Joseph Warnant et de Marie  
Valentine Delhoune à Cheratte ND le 31.12.1914 ,  

 
P1.1 :  JEANNE RISACK : citée comme marraine au baptême de Julien Mathieu Lambert Risack (26.6.1892) , 
 
R1.1 :  NICOLAS RISSAC : né vers 1867 ( 5 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec Catherine Rissac  
veuve Roy et ses enfants Jean (25 ans ) , François (19 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
époux de Thérèse Marie Mariette , mariés à Cheratte ND ,   

   
    cité au baptême de son fils Julien Mathieu Lambert Risack (26.6.1892) , de  

son fils Auguste Mathieu Joseph Risack (27.8.1893) , de son fils Théodore  
Joseph Risack (10.5.1896) , de son fils Joseph Henri Nicolas Rissac  
(27.11.1898) ,  de sa fille Marie Anne Joséphine Risack (10.7.1904) , de son  
fils Pierre Simon Risack (26.2.1906) ,  

 
T1.1 :  NICOLE RISSACK :  citée comme marraine au baptême de François Joseph Pliers (30.3.1873) ,  
 
 
 
 

     
 
A1.2.1 :  JEAN MATHIEU RISACK :  fils de Jean Jacques (A1.2) et de Marie Agnès Dessart ,  
    né à Cheratte en 1872 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1881 ,  
 
époux de Marie Purnelle , mariés à Vivegnis , 

 
    cité au baptême de sa fille Germaine Agnès Marie Risack (27.11.1904) ,  



 
cité comme parrain au baptême de Marie Joséphine Risack (29.5.1892), 
 
décédé inopinément à Cheratte le 6.10.1945 ( ou un autre Jean Risack ?) , 

 
A1.2.2 :  MARIE AGNES RISACK :  fille de Jean Jacques (A1.2) et de Marie Agnès Dessart ,  
    née à Cheratte en 1874 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1881 ,  
 
A1.2.3 :  ANNE JOSEPHINE RISACK :  fille de Jean Jacques (A1.2) et de Marie Agnès Dessart ,  
    née à Cheratte en 1876 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1881 ,  
 
A1.2.4 :  JEAN BAPTISTE RISACK :  fils de Jean Jacques (A1.2) et de Marie Agnès Dessart ,  
    né à Cheratte en 1877 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1881 ,  
 
A1.2.5 :  ANDRE RISACK :  fils de Jean Jacques (A1.2) et de Marie Agnès Dessart ,  
    né à Cheratte en 1880 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1881 , 
 
A1.2.6 :  JEAN JACQUES RISACK :  fils de Jean Jacques (A1.2) et de Marie Agnès Dessart ,  
    né à Cheratte le 28.6.1882 ,  

habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1882 , 
 
    épouse à Cheratte le 25.4.1925 , Marie Catherine Bours ,  
    ouvrier armurier ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 9 en 1931 … ,  
 
A1.2.7 :  MARTIN RISACK :  fils de Jean Jacques (A1.2) et de Marie Agnès Dessart ,  
    né à Cheratte en 1887 ,  
 

habite Cheratte bas rue Chaussée 13 en 1887 , 
 
L1.2.1 :  ANNA GERTRUDE RISACK :  fille de Lambert Alexandre (L1.2) et de Marie Catherine Van Michel ,  

née à Cheratte le 26.8.1891 ,   
 

épouse Jean Louis Auguste Dehareng , à Cheratte le 25.1.1936 ,   
 

citée comme témoin au mariage de Henri Meyers et de Anna Risack , à  
Cheratte ND le 15.3.1928 , 
 
habite Cheratte bas rue de Visé 64 en 1931 , puis rue de Visé 66 le 1.1.1936 , 
habite , en 1972 , Rue de Visé 38 à Cheratte-bas , 

 
L1.3.1 :  ANNA RISACK :  fille de Nicolas Joseph (L1.3) et de Marie Barbe Fraikin , 
    née à Cheratte St Joseph le 13.6.1896 , 

 
de Cheratte , épouse Henri Meyers à Cheratte ND le 15.3.1928, 
les témoins sont Hubert Meyers et Anna Risack 
 
citée au baptême de son fils Henri Joseph Meyers (12.1.1896) , 

 
    citée au baptême de sa fille Josée Barbe Meyers (27.12.1929) , 
 



    habite Cheratte bas rue de Visé 66 , puis rue de Visé 64 le 1.1.1936 , puis rue  
de Visé 53 le 15.8.1941 , 
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue de Visé 49 à Cheratte-bas ,  

 
M1.1.1 :  MARIE JOSEPHINE RISACK :  fille de Mathieu (M1.1) et de Marie Bayard , 
    baptisée à Cheratte ND le 29.5.1892 , née à Cheratte le 24.5.1892 ,  
    son parrain est Jean Risack et sa marraine Catherine Bayard 
 
    épouse Joseph Petit de Liège , le 30.8.1923 ,  
 

veuve , habite , en 1972 , rue Risack 25 à Cheratte-bas , 
 
N1.1.1 :  GERMAINE AGNES MARIE RISACK :  fille de Jean Mathieu (N1.1) et de Marie Purnelle , 
    née le 24.11 et baptisée à Cheratte ND le 27.11.1904, 
    son parrain est Gaspard Purnelle et sa marraine Marie Jobé épouse Purnelle 
 
    épouse à Liège St Gilles , Paul Lambert , le 21.3.1925 ,  
 
R1.1.1 :  JULIEN MATHIEU LAMBERT RISACK :  fils de Nicolas Joseph (R1.1) et de Thérèse Mariette , 
    baptisé à Cheratte ND le 26.6.1892 , 
    son parrain est Lambert Dresse et sa marraine Jeanne Risack 
 
R1.1.2 :  AUGUSTE MATHIEU JOSEPH RISACK :  fils de Nicolas Joseph (R1.1) et de Thérèse Mariette , 
    baptisé à Cheratte ND le 27.8.1893 , 
    son parrain est Mathieu Risack et sa marraine Marie Thérèse Franck 
 
    épouse Jeanne Vercheval de Wandre , le 30.3.1918 ,  
 
R1.1.3 :  THEODORE JOSEPH RISACK : fils de Nicolas Joseph (R1.1) et de Thérèse Marie Mariette , 
    baptisé à Cheratte ND le 10.5.1896 , né à Cheratte le 27.4.1896 ,  
    son parrain est Mathieu Risack et sa marraine Thérèse Mariette épouse  

Crenier 
 
célibataire , habite , en 1972 , rue de Visé 110 à Cheratte-bas , 

 
R1.1.4 :  JOSEPH HENRI NICOLAS RISSAC : fils de Nicolas Joseph (R1.1) et de Thérèse Marie Mariette , 
    baptisé à Cheratte ND le 27.11.1898 , 
    son parrain est Nicolas Joseph Coklet et sa marraine Jenny Coklet 
 
R1.1.5 :  MARIE ANNE JOSEPHE RISACK : fille de Nicolas Joseph (R1.1) et de Thérèse Marie Mariette , 
    née le 5.7 et baptisée à Cheratte ND le 10.7.1904 , 
    son parrain est Joseph Dresse et sa marraine Marie Jeanne Bagaud épouse  

Risack 
le célébrant est l’abbé Léo Martin , proviseur de l’abbaye 
 
célibataire , habite , en 1972 , rue de Visé 110 à Cheratte-bas , 

 
 
 
 
 
 
 
Famille ROBERT 
 
 
 
A :  WALTER ROBERT :  époux de Marie Grosjean ,  
 
    cité au mariage de son fils Jean Robert et de Catherine Servais , à Cheratte  



ND le 10.7.1926 , 
 
B :  FRANCOIS ROBERT : cité comme parrain au baptême de Françoise Pirotte (19.4.1930) , 
 
C :  WALTER JULIEN ROBERT : cité comme témoin au mariage de Jean Robert et de Catherine Servais , à  

Cheratte ND le 10.7.1926 , 
 
D :  … ROBERT :  de Liège St Servais , époux de Flore Hautera ,  
 
    cité au baptême de Flore Marguerite Dujardin (29.1.1905) , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN ROBERT :  fils de Walter (A) et de Marie Grosjean , 
    né à Ans le 7.11.1903 , 
    épouse à Cheratte ND le 10.7.1926 , Catherine Servais , 
    les témoins sont Walter Julien Robert et Jean Joseph Werson 
 
 
 
 
Famille ROCOUR 
 
 
 
A :  HUBERT ROCOUR : cité comme parrain au baptême de Jean Jacques Saint Remy (8.1.1899) ,  
 
B :  LAMBERTINE ROCOUR : citée comme marraine au baptême de Pierre Lambert Denoël (19.11.1893) , de 

Jean Joseph Saint Remy (10.5.1903) , 
 
 
 
 
 
 
C1 :  THEOPHILE G. ROCOUR :  né à Vivegnis le 1.3.1926 ,  
 
    époux séparé de Alice Debreuck ,  manœuvre ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 19 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
C.11 :  HELENE H.A. ROCOUR :  fille de Théophile (C1.1) et de Alice Debreuck ,   

née à Herstal le 6.5.1949 ,  
 
    manutentionnaire ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 19 à Cheratte-haut , 
 
 
 



 
Famille ROCOUX 
 
 
 
A :  JEANNINE M.H. ROCOUX : née à Vivegnis le 30.1.1939 ,   
 

épouse de Mathieu H.J. Devivier , gérante ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Chars 36 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille RODIGARI 
 
 
 
A :  GIOVANNI RODIGARI :  né à Chiavenna (Italie) le 10.10.1935 ,  
 
    belge par recouvrement à Herstal le 7.8.1959 ,  
 
    époux de Jeannine Bouille ,  
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 52 à Cheratte-bas , 
 
 
Famille ROELANDT 
 
 
 
A :  EMILIE M.J. ROELANDT :  née à Gilly le 25.5.1911 ,  
 

épouse de Joseph M.C. Haesevoets ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 48 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille ROGACZEWSKA 
 
 
 
A :  … ROGACZEWSKA :  épouse de …  Klaczak ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 86 le 21.4.1934 , 
 
 
 
Famille ROGISTER 
 
 
 
A :  ELISABETH ROGISTER :  épouse de Jean Legrand , 
 

citée au mariage de Joseph Hallet et de sa fille Anna Legrand à Cheratte ND 
le 15.6.1935 , 

 
 
 
B1.1 :  JOSEPH M.J. ROGISTER :  né à Liège le 14.10.1954 ,  



 
    habite , en 1972 , rue Nicolas Penay 3 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille ROGOWSKI 
 
 
 
A :  FELIX ROGOWSKI : cité comme témoin au mariage de Antoine Grabarek et de Léocadie Czajkowska à  

Cheratte ND le 7.11.1931 , 
 
 
 
 
 
Famille ROI  (ou ROY) 
 
 
 
 
A :  DIEUDONNE ROI ou ROY :  époux de Marguerite Ernotte , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Dieudonné Joseph Roi (19.8.1842) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Dieudonné Roi (14.6.1843) , de Marie  
Josée Roy (12.4.1851) ,  

 
B :  FRANCOIS ROI ou ROY :  époux de Catherine Risack , mariés à Cheratte , ( frère de Jeanne ?) , décédé  

avant 1872 ,  
 
    cité au baptême de son fils Dieudonné Roi (14.6.1843) , de son fils Jean Roi 

(5.4.1845) , de sa fille Marguerite Josée Roi (6.4.1846) , de son fils Jean  
Joseph Roi (23.4.1847) , de sa fille Marguerite Roÿ (26.9.1849) , de sa fille  
Marie Josée Roy (12.4.1851) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Corneille Joseph Roi – Detilloux  
(12.6.1848) ,  
 
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses  
enfants Jean (25 ans ) , François (19 ans) ainsi que Nicolas Risack (5 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 , 

 
C :  MARIE JOSEE ROI : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Joseph Roi (19.8.1842) , 
 
D ( = C ?)  :  MARIE ROI : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Roi  (14.6.1843) , de Dieudonnée  

Josée Hennikenne (1.11.1849) , de Marie Josée Risack (3.6.1850) ,  
 
E :  JEANNE JOSEE ROI :  épouse de Nicolas Joseph Michel Detilloux , mariés à Cheratte , veuve avant le  

12.6.1848 ,  
 

citée au baptême de sa fille Jeanne Detilloux (14.11.1842) , de son fils  
illégitime Corneille Joseph Roi – Detilloux (12.6.1848) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marie Josée Bordet (18.12.1848) , de  
Servais Joseph Paÿsen (24.6.1849) ,  

 



F ( = E ?) :  JEANNE ROI ou ROY :  épouse de Bartholomé Delsupexhe , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Josée Delsupexhe (24.8.1849) ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Marie Anne Joseph Charlier (7.9.1874), 
 
I :  MARIE ROY :  épouse de Nicolas Severain Henikenne , ( née vers 1780) ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth (4.3.1808 – « Marie Elisabet fille  

ltime de Nicolas Severain Henikenne platineur agé de 30 ans et de Marie Roÿ  
son epouse » - f°120 bis) , 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  DIEUDONNE JOSEPH ROI :  fils de Dieudonné (A) et de Marguerite Ernotte , 
    baptisé à Cheratte le 19.8.1842 , son parrain est Egide Joseph Ernotte et sa  

marraine Marie Josée Roi 
 
époux de Jeanne Bricteux  ( ou B1 ?) , sans enfant , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont ) , avec son  
épouse , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B1 :  DIEUDONNE ROI :  fils de François (B) et de Catherine Risack , 
    baptisé à Cheratte le 14.6.1843 , son parrain est Dieudonné Roi et sa  

marraine Marie Roi 
 
époux de Jeanne Bricteux  ( ou A1 ? ?) , sans enfant , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont ) , avec son  
épouse , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B2 :  JEAN ROI ou ROY : fils de François (B) et de Catherine Risack , 
    baptisé à Cheratte le 5.4.1845 , son parrain est Jean Risack et sa  

marraine Anna Couline  
 
B3 :  MARGUERITE JOSEE ROI : fille de François (B) et de Catherine Risack , 
    baptisée à Cheratte le 6.4.1846 , son parrain est Eustache Hennikenne et sa  

marraine Marie Elisabeth Risack 
 
B4 :  JEAN JOSEPH ROI : fils de François (B) et de Catherine Risack , 
    baptisé à Cheratte le 23.4.1847 , son parrain est Corneille Risack et sa  

marraine Jeanne Lejeune 
 
25 ans en 1872 ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est  
veuve et son frère François (19 ans) ainsi que Nicolas Risack (5 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 Jean Joseph Risack et de Marie Barbe  
Fraikin (4.11.1876) , 
 
cité comme parrain au baptême de Jean Henri Joseph Walthéry (21.7.1873) ,  
de Marie Catherine Hubertine Rensonnet (3.11.1874), de Marie Joséphine  
Colin (11.2.1875) ,  
 

B5 :  MARGUERITE ROY : fille de François (B) et de Catherine Risack , 
    baptisée à Cheratte le 26.9.1849 , son parrain est Jean Risack et sa  

marraine Jeanne Françoise Detilloux 
 
B6 :  MARIE JOSEE ROY :  fille de François (B) et de Catherine Risack ,  
    baptisée à Cheratte le 12.4.1851 , 
    son parrain est Dieudonné Roy et sa marraine Elisabeth Hennikenne ,  
 
    épouse de Joseph Collin , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et sa  

fille Gertrude (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 Catherine Collin (10.4.1873) , de sa fille  
Marie Joséphine Colin (11.2.1875) , 

 
B7 :  FRANCOIS ROY :  fils de François (B) et de Catherine Rissac ,  
    né vers 1853 (19 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa mère qui est  
veuve et son frère Jean (25 ans ) ainsi que Nicolas Risack (5 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
G1 ( = A1 ou B1 ?) :  DIEUDONNE ROI ou ROY :  époux de Ida Stein ou  Marie Ida Steins , mariés à Cheratte  

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

enfants Jean (3 ans) et Catherine (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 Prosper Dieudonné Joseph Roy (25.3.1873) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Collin (10.4.1873) , 

 
L1   :  CCHRISTOPHORE ROY   :  cité comme parrain au baptême de Christophore Tomsin (25.11.1883) , 
 
 
 
 
 
 
 
G1.1 :  JEAN ROY :  fils de Dieudonné (G1) et de Ida Stein , 
 
    né vers 1869 ( 3 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et sa 

soeur Catherine (2 ans) ,  



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

 
G1.2 :  CATHERINE ROY :  fille de Dieudonné (G1) et de Ida Stein , 
 
    née vers 1870 ( 2 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et son  

frère Jean (3 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
épouse de … Schoofs ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marguerite Catherine Vervier (18.1.1914) , 

 
G1.3 :  PROSPER DIEUDONNE JOSEPH ROY :  fils de Dieudonné (G1) et de Marie Ida Steins ,  
    né et baptisé le 25.3.1873 , par l’accoucheuse , et rebaptisé par le curé  

Wilmet sous condition ,   
(pas de mention de parrain ni marraine)  (f°5) 

 
 
 
 
 
 
J1.1.1 :  JEAN M.F. ROY :  né à Saive le 28.2.1914 ,  
 
    époux de Merry H.J. Delhoulle , représentant ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 19 (rue de l’église 15) à Cheratte-haut , 
 
K1.1.1 :  FRANCOIS L.J. ROY :  né à Cheratte le 27.9.1912 ,  
 
    célibataire , négociant ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 6 à Cheratte-haut , 
 
K1.1.2 :  CATHERINE M. ROY :  née à Cheratte le 17.5.1907 ,  
 

épouse de Walthère J.L. Delsaux ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thiers 6 à Cheratte-haut , 
 
 
   
 
 
 
Famille ROISELEUX 
 
 
 
A : CATHERINE ROISELEUX : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Catherine Servais (9.11.1902),  
 
 
 
 
Famille ROLAND 
 



 
 
A  :  EMILE SYLVAIN ROLAND  :  époux de Marie Julie Mattelart ,  
 
    habite Châtelet en 1877 ,  
    décédé à Châtelet le 30.3.1897 ,  
 
 
 
 
A1 :  ARMAND ROLAND :  fils de Sylvain et de Marie Julie Mattelart , 
    né à Châtelet le 27.4.1877 , 
 
    épouse à Uccle le 29.12.1908 , Louise Brohée ,  
 

ingénieur ,  
directeur du Charbonnage Le Hasard de Cheratte ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 17 (Château Sarolea) en 1931 jusqu’en 1941 , 
décédé à Cheratte le 23.2.1941 et y enterré ,  

 
 
 
 
 
Famille ROLLINGER 
 
 
A :  … ROLLINGER :  épouse de … Warnotte ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 3 le 1.3.1946 , venant de rue Sabaré 96 à  

Cheratte haut ,  
 
 
 
Famille ROMANEC(OVA) 
 
 
 
A :  IGNACE ROMANEC :  époux de Anna Gomolowa , 
 
 
 
 
A1 :  THERESIA ROMANEC ou ROMANECOVA :  fille de Ignace (A) et de Anna Gomolowa ,  
 

épouse de Michel Trembos , mariés à Kumberkn (Tchécoslovaquie) , 
 
    citée au baptême de sa fille Irène Trembos (9.7.1934) , 
 

habite rue de Visé 25 à Cheratte bas , puis Glain rue chaussée 154 le  
5.10.1933 , puis retourne en Pologne , 

 
 
 
 
Famille ROMPELBERG 
 
 
 
A :  MARIE A.G. ROMPELBERG :  née à Eysden (Hollande) le 29.11.1926 ,  



 
    épouse de Raymond G.M. Huynen , négociante aidante ,  
 
    belge par mariage à Eysden (Hollande) le 14.3.1952 ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 99 à Cheratte-bas , 
 
 
 
Famille ROMZEE ( ou ROMSEE) 
 
 
 
A :  HUBERT ROMZEE :  époux de Marie Catherine Mordant ou Mordent , mariés à Saive , 
 

cité au baptême de sa fille Marie Catherine Mordant (26.5.1847) , de sa fille  
Marie Thérèse Romsée (18.10.1849) ,  

 
B :  CHARLES ROMSEE : cité comme parrain au baptême de Marie Thérèse Romsée (18.10.1849) ,  
 
C :  MARIE ODA ROMZEE : citée comme marraine au baptême de Dieudonnée Oda Mariette  (16.2.1845) , 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE CATHERINE ROMZEE :  fille de Hubert (A) et de Marie Catherine Mordant , 
    baptisée à Cheratte le 26.5.1847, son parrain est Mathieu Mordant et sa  

marraine Catherine Mordant 
 
A2 :  MARIE THERESE ROMSEE : fille de Hubert (A) et de Marie Mordent , 
    baptisée à Cheratte le 26.5.1847, son parrain est Charles Romsée et sa  

marraine Thérèse Monfelt 
 
 
 
 
Famille RONGY 
 
 
 
A :  AMELIE C. RONGY :  née à Grandville le 7.6.1916 ,  
 
    épouse de Otto Tognolli , commerçante ,  
 
    belge par recouvrement de nationalité à Bergilers le 14.8.1946 ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 161 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
Famille ROOD 
 
 
 
A :  MARTINUS ROOD :  né à Maestricht le 11.11.1933 ,  



 
    époux de Jeanne Levaux , ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 67 à Cheratte-haut , 
 
B :  MARGARETHA ROOD :  épouse de Antoine M.E. Soudon ,  
 
    habite , depuis le 18.3.1971 , rue Grande Bêche 22 à Liège ,   
 
 
 
 
 
Famille ROOZENHOUT 
 
 
 
A :  MARIE GERTRUDE ROOZENHOUT : citée comme marraine au baptême de Guillaume Mathieu Nulens  

(30.12.1894) ,  
 
 
 
 
Famille ROSENBLUM 
 
 
 
A :  BERNARD ROSENBLUM :  époux de Perle Rosenzweig , nouveau converti du Judaïsme , 
 
    cité au mariage de son fils Maurice et de Antonia Mogielska , à Cheratte ND  

le 26.2.1926 , 
 
 
 
 
 
A1 :  MAURICE ROSENBLUM :  de Kowalnow (Pologne) , né le 17.10.1901 , 
    épouse à Cheratte ND le 26.2.1926 , Antonia Mogielska , 
    les témoins sont François Szewczyk et Andrée Mogielski 
 
    cité comme témoin au mariage de François Durczak et de Victoria  

Jaszczynska , à Cheratte ND le 23.7.1927 , 
 
cité au mariage de François Havar et de sa fille Jeanine Rosenblum , à  
Cheratte ND le 28.8.1948 ,  

 
 
 
 
A1.1 :  JEANINE ROSENBLUM :  fille de Maurice (A1) et de Antoinette Mogielski , 
    née à Cheratte ND le 8.11.1927 , 
 
    épouse à Cheratte ND le 28.8.1948 , François Havar ,  
    les témoins sont Henri Havar et Lambert Gillon ,  

 
 
 
 
Famille ROSENHOLTZ 
 



 
 
A :  JEANNE L. ROSENHOLTZ :  née à Argenteau le 11.6.1919 ,  
 
    épouse de Maurice Debras ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Voie Mélard 16 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
Famille ROSENZWEIG 
 
 
 
A :  PERLE ROSENZWEIG :  épouse de Bernard Rosenblum , 
  
    cité au mariage de son fils Maurice Rosenblum et de Antonia Mogielska , à  

Cheratte ND le 26.2.1926 , 
 
 
 
 
Famille ROSIER 
 
 
 
A :  HENRI JOSEPH ROSIER :  époux de Marie Josée Pirotte , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Michel Joseph (9.7.1843) ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Mélin (26.1.1852) ,  
 
B :  THOMAS JOSEPH ROSIER :  né à Cheratte le 23.8.1835 ,  
 
    époux de Marguerite Decortis ,  
    armurier ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 205 en 1881 ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Alfred Thomas Rosier (7.2.1897) , 
 
H :  JEAN ROSIER :  cité comme parrain au baptême de Jean Toussaint Deuse (19.11.1859) ,  
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  MICHEL JOSEPH ROSIER :  fils de Henri Joseph (A) et de Marie Josée Pirotte , 
    baptisée à Cheratte le 9.7.1843, son parrain est Michel Joseph Bosli et sa  

marraine Marie Catherine Pirotte 
 
B1 :  MARIE ELISABETH ROSIER :  fille de Thomas Joseph (B) et de Marguerite Decortis ,  
    née à Cheratte le 2.11.1860 ,  
 
    journalière ,  

habite Cheratte bas Ancien Chemin 205 en 1881 ,  
 

citée comme marraine au baptême de Elisabeth Rosier (21.1.1893) ,  



 
B2 :  HENRI ROSIER :  fils de Thomas Joseph (B) et de Marguerite Decortis ,  
    né à Cheratte le 13.8.1864 ,  
 
    armurier ,  

habite Cheratte bas Ancien Chemin 205 en 1881 , 
 

cité comme parrain au baptême de Henri Rosier (4.1.1891), de Jeanne  
Joséphine Stevens (21.2.1897) , de Henri Joseph Demeuse (3.11.1901) ,  

 
B3 :  NOEL JOSEPH ROSIER :  fils de Thomas Joseph (B) et de Marguerite Decortis ,  
    né à Cheratte le 10.11.1870 ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 205 en 1881 , 
 

époux de Marie Marguerite Joséphine Thiry , mariés à Mortier , 
 

cité au baptême de son fils Alfred Thomas Rosier (7.2.1897) , 
 
B4 :  VIRGINIE MARIE JOSEPH ROSIER :  fille de Thomas Joseph (B) et de Marguerite Decortis ,  
    née à Cheratte le 29.10.1885 ,  
 
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 205 en 1885 ,  
 
E1 :  GERTRUDE ROSIER :  née à Cheratte le 24.8.1872 ,  
 

épouse de Jean Mathias Crenier , 
 

citée comme marraine au baptême de Henri Demeuse (10.1.1906) ,  
 
citée au décès de son époux Jean Mathias Crenier (27.6.1933) ,  
 
décédée à Cheratte ND le 17.1.1947 ,  

 
F1 :  JOSEPH ROSIER :  époux de Jeannette Joseph Lebeau , mariés à Cheratte ND ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

enfants Henri (9 ans) , Catherine (5 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 Maximilien Joseph Rosier (29.11.1874) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Anne Joseph Lebeau (3.2.1874) ,  

 
G1 :  TOUSSAINT ROSIER :  cité comme parrain au baptême de Elisabeth Joseph Joyeux (17.9.1874) , 
 
H1 :  MARIE JOSEPH ROSIER :  née à Cheratte le 8.1.1865 ,  
 

épouse de Toussaint Rikir , mariés le 20.8.1887 ,  
ménagère ,  

 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 , puis Wandre rue d’Elmer  
le 27.12.1890 ,   

 
    citée au baptême de son fils Henri Joseph Rikir (7.12.1890), 

 
décédée le 14.12.1890 ,  

 
 



 
 
 
B1.1 ( ?) :  HENRI JOSEPH ROSIER :  époux de Marie Elisabeth Mertens , mariés à Cheratte ND , 
 
    cité au baptême de son fils Henri Rosier (4.1.1891), de sa fille Elisabeth  

Rosier (21.1.1893) , de son fils Toussaint Joseph Rosier (7.4.1895) , de son  
fils Jean Joseph Rosier (13.6.1897) , de son fils Joseph Rosier (2.4.1899) , de  
son fils Thomas Rosier (14.7.1902) ,  

 
    cité comme parrain au baptême de Henri Joseph Rikir (7.12.1890), 
 

cité au mariage de son fils Thomas Rosier et de Marie Elisabeth Joseph  
Doutrewe à Cheratte ND le 25.11.1933 , 
 
cité comme parrain au baptême de Marie Henriette Lucie Rosier  
(16.11.1931), 

 
B1.2 ( ?) : ANTOINETTE ROSIER : épouse non mariée de Dieudonné Demeuse , puis mariés à Cheratte ND ,  
 

citée au baptême de son fils illégitime Henri Joseph Demeuse (3.11.1901) , 
de son fils Henri Demeuse (10.1.1906) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Henri Rosier (4.1.1891),  

 
F1.1 :  HENRI ROSIER :  fils de Joseph (F1) et de Jeannette Lebeau , 
    né vers 1863 (9 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et sa soeur  

Catherine (5 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
F1.2 :  CATHERINE ROSIER : fille de Joseph (F1) et de Jeannette Lebeau , 
    née vers 1867 (5 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et son  

frère Henri (9 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
F1.3 :  MAXIMILIEN JOSEPH ROSIER :  fils de Joseph (F1) et de Jeanne Joseph Lebeau , 
    baptisée à Cheratte St Joseph le 29.11.1874 , 
    son parrain est Noël Lemaire et sa marraine Catherine Lebeau (f°15) ,  
 
I1.1 :  MARIE JOSEPH ROSIER :  citée comme marraine au baptême de Thomas Rosier (14.7.1902) ,  
 

     
 
 

 
 
 
B1.1.1 :  HENRI ROSIER :  fils de Henri (B1.1) et de Marie Mertens, 
    baptisé à Cheratte ND le 4.1.1891 , 
    son parrain est Henri Rosier et sa marraine Antoinette Rosier 
 
B1.1.2 :  ELISABETH ROSIER :  fille de Henri Joseph (B1.1) et de Elisabeth Mertens , 
    baptisée à Cheratte ND le 21.1.1893 , née à Cheratte le 14.1.1893 ,  
    son parrain est Jean Waonry et sa marraine Elisabeth Rosier 



 
    épouse Nicolas Crème , de Wandre le 7.3.1914 , 
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 47 à Cheratte-bas ,  
 
B1.1.3 :  TOUSSAINT JOSEPH ROSIER : fils de Henri Joseph (B1.1) et de Marie Elisabeth Mertens , 
    baptisé à Cheratte ND le 7.4.1895 , né à Cheratte le 27.3.1895 ,  
    son parrain est Toussaint Rikir et sa marraine Dieudonnée Waijory épouse  

Doyen 
 

époux de Lucie Xhéneumont , mariés à Herstal St Lambert , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Henriette Lucie Rosier (16.11.1931) , 
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue des Crêtes 14 à Cheratte-haut , 
 
B1.1.4 :  JEAN JOSEPH ROSIER : : fils de Henri Joseph (B1.1) et de Marie Elisabeth Mertens , 
    baptisé à Cheratte ND le 13.6.1897 , 
 
B1.1.5 :  JOSEPH ROSIER : fils de Henri (B1.1) et de Marie Elisabeth Mertens , 
    baptisé à Cheratte ND le 2.4.1899 , 
    son parrain est Bernard Wayouré et sa marraine Marie Doyen 
 
    épouse à Cheratte ND , Marie Kuypers , de Hermalle ,  le 26.9.1953 ,  
 
B1.1.6 :  THOMAS ROSIER :  fils de Henri (B1.1) et de Marie Elisabeth Mertens , 
    né à Cheratte ND le 9.7.1902 , baptisé à Cheratte ND le 14.7.1902 , 
    son parrain est Dieudonné Demeuse et sa marraine Marie Rosier , 
     
    épouse Marie Elisabeth Joseph Doutrewe à Cheratte ND le 29.11.1933 , 
    les témoins sont Laurent Doutrewe et Alice Bosly son épouse 
 
    cité au baptême de Marie Elisabeth Josèphe Doutrewe (17.11.1901) ,  
 
    veuf , habite , en 1972 , rue de Visé 153 à Cheratte-bas ,  pensionné ,  
 
D1.1.1 :  ALFRED THOMAS ROSIER :  fils de Noël Joseph (D1.1) et de Marie Marguerite Joséphine Thiry , 
    baptisé à Cheratte ND le 7.2.1897 , 
    son parrain est Thomas Rosier et sa marraine Gertrude Jeukens épouse Thiry 
 
    épouse à Anor ( ?) St Roch , Marie Massart , le 28.5.1921 ,  
 
F1.1.1 :  … ROSIER :  époux de … Dujardin , 
 
    cité au baptême de Léopold Joseph Delhoune (25.5.1913) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1.1.3.1 :  MARIE HENRIETTE LUCIE ROSIER :  fille de Toussaint (B1.1.3) et de Lucie Xhéneumont , 
    baptisée à Cheratte ND le 16.11.1931 , née le 5.11 à 8h , 
    son parrain est Henri Rosier et sa marraine Marie Xhéneumont 
 
    épouse de Ryszand Lippert ,  



 
    belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 4.11.1950 ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Crêtes 14 à Cheratte-haut , 
 
     
     
 
 
Famille ROSKO 
 
 
A :  JEAN ROSKO :  époux de Marie Okal ,  
 
    cité au mariage de Nicolas Havart et de sa fille Marie Rosko à Cheratte ND le  
    29.5.1948 , 
 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE ROSKO   :  fille de Jean (A) et de Marie Okal ,  

née à Benedekovci le 4.8.1930 ,  
 
    épouse Nicolas Havart de Herstal ND le 4.8.1930  à Cheratte ND ,  
 
B1 :  STEFAN ROSKO :  né à Liège le 4.5.1941 ,  
 
    ajusteur ,  
 
    belge par option à Cheratte le 27.2.1958 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieu Thiers 13 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille ROSS 
 
 
 
A :  JEAN M.J. ROSS :  né à Bellaire le 24.5.1937 ,  
 
    époux de Louise M.N. Dethier ,  commis ,   
 
    habite, en 1972 , résidence Plein Air 33 à Cheratte – haut , 
 
 
 
 
Famille ROSSIUS 
 
 
A :  MARIE ROSIUS : citée comme marraine au baptême de Marie Malchaire (8.7.1843) ,de Jacques Bodson  

(15.9.1845) ,  
 
 
 
B1 :  MARIE CATHERINE ROSSIUS :  épouse décédée de René Boussart , 
 



    citée au remariage de René Boussart et de Joséphine Florentine Ligot à  
Cheratte ND le 28.5.1931 , 

 
 
 
 
Famille ROSTICK 
 
 
 
A :  CHARLES ROSTICK :  époux de Marie Dessart , mariés à Cheratte ND , 
 
    cité au baptême de sa fille Joséphine Sylvie Henriette Rostick (9.9.1894) ,  
 
B ( = A ?) :  JEAN CHARLES ROSTICK : cité comme parrain au baptême de Jean Charles Gérard (5.7.1903) ,  
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPHINE SYLVIE HENRIETTE ROSTICK :  fille de Charles (A) et de Marie Dessart , 
    baptisée à Cheratte ND le 9.9.1894 , 
    son parrain est Jean Dejardin et sa marraine Joséphine Dessart épouse  

Neufcour 
 
épouse Désiré Fraikin à Cheratte ND le 5.2.1921 , 

 
 
 
 
Famille ROSZKO 
 
 
 
A :  WAZYL ROSZKO :  né à Poltawa (Pologne) le 15.4.1921 ,  
 
    époux de Marie Jeanne Malpas ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Tilleuls 8 à Cheratte-bas , 
 
 
 
Famille ROTH   ( nom originel :  ROT ) 
 
 
 
A :  ANTOINE ROTH :  époux de Anna Mrakic , 
 
    cité au mariage de son fils Jean Roth et de Jeanne Kaus , à Cheratte ND le  

3.12.1930 , 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN (Giovanni) ROTH : fils de Antoine (A) et de Anna Mrakic , 
    né à Saga (Italie) le 12.4.1904 , 



    épouse Jeanne Kaus à Cheratte ND le 3.12.1930 , 
    les témoins sont François Kaus et Marie Steinbach 
 

cité comme témoin au mariage de Jean Klavora et de Antonia Hrovat à  
Cheratte ND le 23.11.1929 , 
 
cité au baptême de son fils Jean Joseph Anna Roth à Cheratte ND  
(26.8.1933), de son fils Joseph François Albert Roth (5.10.1935) ,  
 
 

 
 
 
 
A1.1 :  JEAN JOSEPH ANNA ROTH :  fils de Jean (A1) et de Jeanne Kaus , 
    baptisé à Cheratte ND le 26.8.1933 , né le 14.8 à 3h , 
    son parrain est Joseph Benich et sa marraine Anna Laler par procuration pour  

Joséphine Mlekus 
 
A1.2 :  JOSEPH FRANCOIS ALBERT ROTH : fils de Jean (A1) et de Jeanne Kaus , 
    baptisé à Cheratte ND le 5.10.1935 , né le 2.9 à 7h , 
    son parrain est Joséphine Benich et sa marraine Joséphine Mlekus née Bols 
 
 
A1.3 :  LOUIS ROTH : :  fils de Jean (A1) et de Jeanne Kaus , 
 
 
A1.4 :  ROSE MARIE ROTH : :  fils de Jean (A1) et de Jeanne Kaus , 
 

née à Cheratte le 5.8.1943 ,  
 

épouse de Paul A.C. Ramakers ,  vendeuse ,  
 
belge par mariage à Cheratte le 31.7.1969 ,   

 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 172 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille ROTHEUDT 
 
 
 
A :  MARIE ROTHEUDT :  épouse de Jean J. Poncelet ,  
 
    son époux , veuf , habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 10 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille ROUGIE 
 
 
 
A :  JEANNE ROUGIE :  cité comme marraine au baptême de Jeanne Catherine Josse (26.4.1856) ,  



 
 
 
Famille ROUHART 
 
 
 
A :  DIANA W.I. ROUHART :  née à Seraing le 24.5.1946 ,  
 
    épouse de Claude L.M. Quitin , employée ,   
 
    habite , en 1972 , rue Gros Hochet à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille ROUIR ( ROUVIER ou ROUWIER) 
 
 
 
A :  LEONARD JOSEPH ROUIR ou ROUWIER  : cité comme parrain au baptême de Elisabeth  Rouir  

(18.7.1845) , des jumelles Marie et Marguerite Houbar (9.3.1849) ,de Marie  
Barbe Lamaille (3.12.1851) , 

 
B :  ANNE MARIE ROUIR ou ROUWIER  : épouse de François Houbar , mariés plus tard à La Xhavée ,  
 

citée au baptême de sa fille illégitime Elisabeth Rouir (18.7.1845) , de ses 
filles jumelles illégitimes Marie et Marguerite Houbar (9.3.1849) , 

 
C :  PIERRE ROUVIER :  cité comme parrain au baptême de Henri Joseph Saint Remy (11.10.1853) , 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  ELISABETH ROUIR  :  fille illégitime d’Anne Marie (A) ,  
    non reconnue par son père François Genotte , 
    baptisée à Cheratte le 18.7.1845 , son parrain est Léonard Joseph Rouir et sa  

marraine Jeanne Josée Dupont 
 
 
 
 
D1.1 :  JOSEPH EUGENE ROUIR :  né à Olne le 23.7.1896 ,  
 

épouse Angèle Elisabeth Lucie Marie Wolfs , à Angleur le 20.9.1924 ,  
 forgeron ,  

 
    habite Argenteau rue de Visé 19B , puis rue du Curé 10 à Cheratte-bas du  

4.11.1932 au 29.3.1933 , puis Wandre rue des Ecoles 306 ,  
 
 
D1.1.1 :  JEAN EUGENE CHRETIEN ROUIR :  fils de Joseph (D1.1) et de Angèle Wolfs ,  
    né à Bressoux le 27.2.1930 ,  
 
    habite Argenteau rue de Visé 19B , puis rue du Curé 10 à Cheratte-bas du  

4.11.1932 au 29.3.1933 , puis Wandre rue des Ecoles 306 ,  
 
 



     
 
 
 
 
Famille ROUMA 
 
 
A :  MARIETTE T.H. ROUMA :  née à Herstal le 9.3.1901 ,  
 
    épouse de Henri Nicolaes , pensionnée ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 15 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille ROUSSELLE 
 
 
A :  PAUL H.J. ROUSSELLE :  né à Sprimont le 25.11.1912 ,  
 
    époux de Jeanne F. Mossay , manœuvre de surface ,  
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 23 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPH P.J. ROUSSELLE :  fils de Paul (A) et de Jenny Mossay ,  
    né à Louveigné le 28.5.1939 ,  
 
    époux de Pierrette C.A. Parthoens , manœuvre spécialisé ,  
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 23 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille ROY  ( voir ROI ) 
 
 
 
Famille ROZANSKI 
 
 
 
A :  ADAM ROZANSKI : cité comme parrain au baptême de Antoine Sojka (17.1.1932) , 
 
 
 
 
 
Famille ROZENSLANSKA (ou ROZESTENISKA) 
 
 
 
A :  MARIE ROZENSLANSKA ou ROZESTENISKA  :  de Varsovie , épouse de Bronislaw Barski , mariés à  

Divion (France) , 



 
    citée comme marraine au baptême de Hedwige Irène Drosdzal (14.9.1930) , 
 
    citée au baptême de son fils Bronislaw Barski (25.12.1932) , 
 
 
 
 
 
Famille RUCHENNE 
 
 
 
A :  YVAN Y.E. RUCHENNE :  né à On le 19.5.1936 ,  
 
    époux de Marie Claire Médard , professeur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Risack 13 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
Famille RUET 
 
 
 
A :  … RUET :  veuve de … Bertrand ,  
 
    citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906, 
    sa famille comprend 4 hommes et 2 femmes , 
 
    la liste mentionne « nièce est catholique , père est mort » ,  
 
B :  FELICITE M.T. RUET :  née à Seraing/Meuse le 13.7.1894 ,  
 
    épouse de Jacques Hofman ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 70 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.1 :  MARIE CLAIRE C.J. RUET :  née à Cheratte le 14.6.1943 ,  
 

épouse de Pierre Lemaire ,  coiffeuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 2 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille RUTKOWSKI 
 
 
A :  JURGEN RUTKOWSKI :  né à Fürth (Allem) le 11.1.1947 ,  
 



    époux de Josiane M.J. Witvrouw ,  
 

habite , en 1972 , rue des Chars 34 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille RUTTEN 
 
 
A :  ANGELUS P.L. RUTTEN :  né à Hasselt le 23.11.1893 ,  
 
    époux de Juliette Crenier ,  
 
    veuf , habite , en 1972 , rue des Trixhes 8 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
A1 :  LEONARDINE F. RUTTEN :  fille de Angelus (A) et de Juliette Crenier ,  

née à Wandre le 1.2.1924 ,  
 
    épouse de Albert Maréchal ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Trixhes 8 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
B1.1 :  MARIE J. RUTTEN :  née à Housse le 11.4.1943 ,  
 
    épouse de Jean Muniken , vendeuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 56 à Cheratte-haut , 
 
B1.2 :  YVETTE J.G. RUTTEN :  née à  Housse le 7.11.1946 ,  
 
    épouse de Jean Marie Vervier ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 54 à Cheratte-haut , 
 
 
   
 
 
 
 
Famille RUWET ( RUWETTE) 
 
 
A :  NOEL JOSEPH RUWET :  époux de Guillemine Joséphine Poës , mariés à Cheratte ND ,    

 
cité au baptême de son fils Pierre Joseph Ruwet (11.3.1895) ,  de son fils  
Joseph Alphonse Ruwet (21.6.1896) ,  

 
I :  JEAN NICOLAS RUWETTE : cité comme parrain au baptême de Jean Henri Dohogne (17.2.1849) , de 

 Henri Everard Rikire (30.10.1850) ,  
 



J :  MARIE BARBE LOUISE RUWETTE :  née vers 1825 ,  
 

épouse de Toussaint Joseph Rikire ,  
 

cité au baptême de son fils Henri Everard Rikire (30.10.1850) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Jean Louis Joseph Collinet  
(27.9.1849) ,  
 
son époux , veuf , habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 , 

 
K :  ELISABETH RUWETTE :  citée comme marraine au baptême de Henri Everard Rikire (30.10.1850) ,  
 
L :  JEAN LAURENT RUWET :  époux de Marie Catherine Garsous ,  
 
    habite Julémont en 1883 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 : PIERRE JOSEPH RUWET :  fils de Noël Joseph (A) et de Guillemine Joséphine Poës , 
    baptisé à Cheratte ND le 11.3.1895 , 
    son parrain est Pierre Joseph Poës et sa marraine Catherine Joséphine Ruwet  

épouse Bosch 
 
A2 :  JOSEPH ALPHONSE RUWET : fils de Noël Joseph (A) et de Guillemine Joséphine Poës , 
    baptisé à Cheratte ND le 21.6.1896 , 
    son parrain est Alphonse Ruwet et sa marraine Gérardine Ruwet   
 
B1 :  MARIE JOSEE RUWET :  épouse de Jean Joseph Marnette , 
 
    citée au mariage de son fils Nicolas Marnette et de Marie Josèphe Crenier à 

Cheratte ND le 3.5.1930 , 
 
C1 :  CATHERINE JOSEPHINE RUWET :  épouse de … Bosch , 
 

citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Ruwet (11.3.1895) , 
 
D1 :  ALPHONSE RUWET : cité comme parrain au baptême de Joseph Alphonse Ruwet (21.6.1896) ,  
 
E1 :  GERARDINE RUWET : citée comme marraine au baptême de Joseph Alphonse Ruwet (21.6.1896) ,  
 
F1 :  MARIE RUWET :  veuve de Jean Demaret , 
 

citée comme marraine au baptême de Jean Antoine Joseph Demaret  
(29.10.1905) ,  

 
L1 :  LAMBERT JOSEPH RUWET :  fils de Jean Laurent (L) et de Marie Catherine Garsous ,  
    né à Julémont le 1.5.1883 ,  
 
    épouse à Julémont le 3.3.1920 , Joséphine Hubertine Franssen ,  
 
    commerçant en produits laitiers ,  
 
    habite en 1931 … Cheratte bas rue de Visé 11 ,  
  



 
  
 
 
 
G1.1 :  NORBERT J.J.  RUWET :  né à Cheratte le 5.3.1919 , 
 
    célibataire ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 33 à Cheratte-haut , 
 
H1.1 :  MARIE Th. G. RUWET  :  née à Clermont/Berwinne le 3.2.1931 ,  
 
    épouse de Jean Montrieux ,  cultivatrice ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 14 à Cheratte-haut , 
 
L1.1 :  MARIA JEANNE NICOLAS RUWET :  fille de Lambert Joseph (L1) et de Joséphine Franssen ,  
    née à Cheratte le 6.12.1921 ,  
 
L1.2 :  LUCIE MARIE ALBERTE RUWET :  fille de Lambert Joseph (L1) et de Joséphine Franssen ,  
    née à Cheratte le 21.1.1924 ,  
 
   
 
 
 
 
 
Famille RYBARCZYK 
 
 
 
A :  PELAGIE RYBARCZYK :   épouse de Alexandre Solczak , 
 

citée au baptême de son fils Thadée Joseph Solczak (4.4.1931) , 
 
 
 
 
Famille RYBIAK 
 
 
 
A :  FRANCOISE RYBIAK :  épouse de François Kacprzyk , 
 

citée au mariage de Boleslas Szukala et de sa fille Stanislawa Kacprzyk , à  
Cheratte ND le 30.8.1930 , 

 
 
 
 
Famille RYMENANTS 
 
 
 
A :  THERESE RYMENANTS :  épouse de Théophile Van Bogaert , 
 
    citée au mariage de sa fille Philomène Van Bogaert et de Jean Woit , à  

Vivegnis le 16.9.1933 , 



 
 
 
Famille RYMZA ( ou RYMSZA) 
 
 
 
A :  STANISLAW  RYMZA ou RYMSZA : de de Gotni , époux de Leonora Kramarczyk , mariés à Liège St  

Antoine , 
 
cité au baptême de sa fille Emilie Cécile Rymsza (9.6.1935) ,  

 
cité comme témoin au mariage de François Mocarski et de Valérie  
Michniewicz à Cheratte ND le 9.5.1934 , 

 
 
 
 
 
A1 :  EMILIE CECILE RYMSZA :  fille de Stanislaw (A) et de Leonora Kramarczyk , 
    baptisée à Cheratte ND le 9.6.1935 , née le 30.5 à 6h , 
    son parrain est Wladislaw Podeszwa et sa marraine Janine Kramarczyk 
 
 
 
 
 
 
Famille RYNDERS 
 
 
 
A :  JULIEN RYNDERS :  épouse , à Liège St Jean , Elisabeth Catherine Hardy , le 20.4.1922 , 
 
    cité au baptême de Elisabeth Catherine Hardy (20.3.1898) , 
 
 
 
Famille RYON 
 
 
 
A :  JEAN F.J. RYON :  né à Hermalle le 5.4.1914 ,  
 
    époux de Olga Suys , employé ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 68 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
Famille RYSZCZYK ( ou RYSCZYK ou RYSZEZYK) 
 
 
 
A :  ALBERT (WOJCIEK) RYSCZYK :  époux de Françoise (Franciska) Wieczorek , 
 

cité au mariage de Wladyslaw Mokros et de sa fille Marianne Rysczyk à  
Cheratte ND le 20.4.1935 , 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  AGNES RYSZCZYK :  de Klesniska (Pologne) , épouse de Paul Lider , mariés à Czipisze (Pologne) , 
 
    citée au baptême de son fils Henri François Lider (30.11.1930) ,  
 
A2 :  MARIANNE (MARYANNA) RYSCZYK :  fille de Albert (Wojciek) (A) et de Françoise Wieczorek , 
    née à Klesniska Parzymiecka (Pologne) le 24.9.1908 , 
    épouse Wladyslaw Mokros à Cheratte ND le 20.4.1935 , 
    les témoins sont Stéphane Wieczorek et Stanislaw Hacia 
 
    citée au baptême de sa fille naturelle Jenny Ryszezyk à Cheratte ND le  

24.9.1933 , le papa de l’enfant est Wladislas Mokros  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 192 du 7.10.1932 au 16.8.1933 , puis rue de 
Visé 132 le 10.2.1933 , puis rue de Visé 80 le 15.5.1933 ,  puis Avenue du 
Chemin de Fer 29 le 15.7.1935 ,  

 
B (=A2 ?)  :  MARIE RYSZCZYK : citée comme marraine au baptême de Henri François Lider (30.11.1930) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2.1 :  JENNY RYSCZCZYK :  fille naturelle de Marianne (A2) , le papa est Wladislas Mokros , qui reconnaît  

l’enfant , 
baptisée à Cheratte ND le 24.9.1933 , née le 2.8, 
son parrain est Brunislaw Stafan et la marraine Maria Steicsciz 
 
 

 
 
 
 
 
Famille SAAL 
 
 
 
A :  MARIE SAAL :  épouse (veuve) de Joseph Pirotte , 
 
    citée comme marraine au baptême de Marie Joséphine Fallaise (8.8.1932) , 
 
 
 
Famille SABAUX 
 
 
 



A :  JULES C.J. SABAUX :  né à Florville le 25.6.1909 ,  
 
    époux de Jeanne M.Th. Maréchal ,  ingénieur des minnes ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 47 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE C.L. SABAUX :  fille de Jules (A) et de Jeanne Maréchal ,  
    née à Liège le 5.1.1944 ,  
 
    célibataire , institutrice ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 47 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
Famille SABIC 
 
 
A :  MATE SABIC :  époux de Kata Saric (Youg) ,  
 
 
 
 
 
 
A1 :  JURI MATE SABIC :  fils de Mate (A) et de Kata Saric ,  
    né à Runovic Split (Youg) le 17.4.1899 ,  
    mineur ,  
 
    épouse à Runovic le 26.1.1920 , Jeli Sabic ,    
 
    habite Seraing rue de la Croix Rouge 10 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le  

4.1.1934 , puis Herstal rue Petite Voie 4 le 30.4.1934 ,  
 
A2 ( ?) :  IVAN NICOLAS SABIC :  né à Runovic le 24.7.1907 , (Youg) ,  
    mineur ,   
 

habite Herstal rue Pierre Joseph Antoine 58 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 
le 25.1.1934 , puis Seraing place Marinx 152 le 5.6.1934 ,  

 
B1 :  JELI SABIC :  née à Runovic (Youg) le 14.6.1893 ,  
 
    épouse à Runovic le 26.1.1920 , Juri Mate Sabic ,   
 
    habite Seraing rue de la Croix Rouge 10 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le  

4.1.1934 , puis Herstal rue Petite Voie 4 le 30.4.1934 , 
 
 
 
 
Famille SACRE 
 
 
 
 



E :  MARIE JOSEPHINE SACRE :  épouse de Joseph Marie Bours ,  
 
    habite Wandre en 1890 ,  
 
 
 
 
A1 :  JOSEPH SACRE :  époux de Adeline Berleur , 
 
    cité au mariage de Théodore Niwa et de sa fille Jeanne Sacré à Cheratte ND  

le 26.1.1929 , au mariage de Waclaw Moch et de sa fille Marie (Mariette)  
Sacré à Cheratte ND le 14.2.1935 , 

 
    cité au baptême de Théodore Antoine Adelin Niwa (19.5.1929) , 
 
B1 :  JOSEPH SACRE : cité comme témoin au mariage de Waclaw Moch et de Marie (Mariette) Sacré à  

Cheratte ND le 14.2.1935 , 
 
D1 :  JOSEPHINE E.T. SACRE :  née à Romsée le 25.2.1902 , 
 

épouse de Henri J. Drisse ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pétoumont 10 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  (MARIE) JEANNE SACRE :  fille de Joseph (A1) et de Adeline Berleur , 
    née à Ayeneux le 20.9.1910, 

de Ayeneux , épouse Théodore Niwa à Cheratte N.D le 26.1.1929, 
les témoins sont François Smolarek et Clotilde Vermeersch 

 
    citée au baptême de son fils Théodore Antoine Adelin Niwa (19.5.1929) , 
 
    citée comme témoin au mariage de François Smolarek et de Marie Jagla à  

Cheratte ND le 22.3.1930 , 
 
A1.2 :  MARIE (MARIETTE) SACRE :  fille de Joseph (A1) et de Adeline Berleur , 
    née à  Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais , France) le 2.8.1914 , 
    épouse Waclaw Moch à Cheratte ND le 14.2.1935 , 
    les témoins sont Joseph Sacré et Ignace Mentek  
    (une attestation , datée du 14.2.1935, est jointe à l’acte de mariage , selon  

laquelle Adeline Berleur atteste que sa fille Mariette été baptisée à Lens ) 
 
belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 25.5.1935 ,  
 
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 36 à Cheratte-bas , 

 
D1.1 :  MARIE J.H. SACRE :  née à Ayeneux le 20.9.1910 ,  
 
    épouse de Georges Bette ,  
 
    habite , en 1972 , rue Derrière les Jardins 23 Cheratte-haut , 
 
 



 
 
 
 
C1.1.1 :  ELISA SACRE :  née à Saint Trond le 1.2.1924 ,  
 
    épouse vivant séparée de Auguste Velaers , 
 

habite , en 1972 , rue de Visé 14 à Cheratte-bas , 
 
C1.1.2 ( ?) :  JOSEPHINE SACRE :  née à Saint Trond le 15.7.1926 ,  
 
    célibataire ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 194 à Cheratte-bas , 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Famille SADZISZKOW 
 
 
 
A :  MARIE ANNE SADZISZKOW :  épouse de Séverin Bak , 
 

citée au mariage de Joseph Jakubiak et de sa fille Anna Bak , à Cheratte ND  
le 27.5.1928 , 

 
 
 
 
Famille SAINEN 
 
 
 
A :  JEAN SAINEN : cité comme parrain au baptême de Marie Josée Maes (3.2.1934) , 
 
 
 
 
Famille SAINT REMY 
 
 
 
BU :  MARIE CATHERINE SAINT REMY :  citée comme marraine au baptême de Henri Delhoen (8.4.1816) , 
 
E° :  CATHERINE SAINT REMY :  épouse de Toussaint Dery , 
 

citée au baptême de son fils naturel Jean Joseph Saint Remy (24.1.1822) ,  
de son fils Jean Joseph Dery (21.12.1825) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Mâre (7.4.1820) ,  
de Marguerite Josée Delhoune  (19.3.1843) , de Toussaint Joseph Dery   
(11.10.1846) , de Catherine Saint Remy (6.10.1849) , de Denis Charlier  
(22.5.1850) ,    



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

(45 ans) , Ida (42 ans) , Catherine (18 ans) et Guillaume Troisfontaine (19  
ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  DIEUDONNE SAINT REMY :  époux de Anne Marie Dupont , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de son fils François Joseph Saint Remy (1.4.1842) , 
 

cité comme parrain au baptême de Gilles Joseph Gillon (14.7.1849) , 
 
B1 :  JEAN JOSEPH SAINT REMY : né vers 1805 ,  baptisé à Cheratte , paroissien de Cheratte , 
 

épouse à Cheratte le 27.11.1828 Marie Joseph Gérard , les témoins sont 
Jacques Gérard frère de l’épouse et Marie Saint Remy sœur de l’époux ,   

 
    cité au baptême de sa fille Marie Françoise Saint Remy (14.10.1842) , de son  

fils Noël Joseph Saint Remy (7.1.1850) , de son fils Dieudonné Jean Joseph  
Saint Remy (19.10.1852) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Saint Remy (24.9.1858) ,   
 
cité au décès de son épouse Marie Joseph Gérard le 10.3.1879 à l’âge de 73 
ans ,  

 
B2 :  MARIE SAINT REMI :  sœur de Joseph ,  
 

citée comme témoin au mariage à Cheratte le 27.11.1828 de son frère Joseph 
Saint Remy et de Marie Joseph Gérard ,  

 
C1 :  JEAN HENRI JOSEPH  SAINT REMY :  époux de Marie Joseph Matagne , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Jean Henri Joseph Saint Remy (23.1.1844) , de  

son fils Léonard Joseph Saint Remy (29.11.1846) , de sa fille Marie Agnès  
Saint Remy (21.12.1849), de son fils Henri Joseph Saint Remy (11.10.1853) , 
de sa fille Marie Joseph Saint Remy (31.1.1856) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Saint Remy (21.3.1861) , de  
 Jean Henri Joseph Saint Remy (5.6.1867) , 

 
D1 :  GUILLAUME SAINT REMY : cité comme parrain au baptême de François Joseph Saint Remy (1.4.1842), 
 
E1 :  JEAN JOSEPH SAINT REMY :  fils naturel de Catherine (E) ,  
    baptisé à Cheratte le 24.1.1822 à 16h , né à Sabaré le 23.1 à 18h ,  
     son parrain est Paul Delhoune et sa marraine Marie Henrotay sa cousine ,  
 
F1 ( = B2 ?) :  MARIE JOSEE SAINT REMY :  née vers 1810 ,   



 
épouse de Pascal Joseph Lhoest ou L’Hoest , mariés à Cheratte , 

 
    citée au baptême de son fils Jean Baptiste Joseph Lhoest (9.8.1843) , de sa  

fille Catherine Josée Lhoest (16.4.1846) , de sa fille Marie Josée L’Hoest  
(13.11.1849) ,  
 
citée au décès de son époux Pascal Lhoest le 10.1.1882 ,  

 
G1 :  MARIE CATHERINE SAINT REMY : citée comme marraine au baptême de Maria Catherine  

Troisfontaine  (14.1.1844) , de Théodore Joseph Saint Remy (5.4.1859) , de 
Catherine Saint Remy (5.2.1861) , de Françoise Dexter (2.7.1876) ,  

 
H1 :  MARIE ELISABETH JOSEE SAINT REMY : citée comme marraine au baptême de Jean Henri Joseph   

Saint Remy (23.1.1844) , 
 
I1 ( ?) :  JEAN JACQUES GERARD JOSEPH SAINT REMY :  né vers 1835 ,  
 

époux de Marie Jeanne Woit ou Wet , mariés à Cheratte ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  
enfants Jean Joseph (14 ans) , Catherine (13 ans) , Marie (8 ans) , Christine (7  
ans) , Christophe (5 ans) , Jacques (4 ans) , Victor (3 ans) , Jean (2 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 illégitime Jean Joseph Saint Remy (20.4.1858) ,  
de son fils Claude Saint Remy (19.12.1859) , de sa fille Catherine Saint  
Remy (5.2.1861) , de sa fille Marie Jeanne Saint Remy (30.4.1863) , de son  
fils Christophore Saint Remy (16.9.1866) , de son fils Jacques Joseph Saint  
Remy (28.12.1868) , de son fils Victor Joseph Saint Remy (28.8.1870) , de  
son fils Jean Louis Saint Remy (6.10.1872) , de son fils Emile Joseph Saint  
Remy (23.2.1874) , de sa fille Marie Saint Remy (19.4.1880) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Jean Nicolas Joseph Denoël (3.10.1857) ,  
de Jacques Joseph Bartholomé (23.12.1857) , de Marguerite Gérard 
(26.8.1883) ,  
 
décédé à Cheratte ND  le 22.4.1890 à l’âge de 55 ans ,  

 
I2 :  JEAN JOSEPH SAINT REMY :  né vers 1839 ( 34 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,avec sa mère qui est  
veuve , son frère Dieudonné (21 ans) , sa sœur Catherine (12 ans) et sa  
cousine Catherine ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
fait sa première communion à Cheratte en 1851 , 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  

 
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Saint Remy (20.4.1858) , de  
Jean Louis Saint Remy (6.10.1872) , de Jean Joseph Piron (18.6.1893) , de  
Jacques Joseph Saint Remy (2.8.1896) , de Jean Baptiste Saint Remy  
(3.1.1904) ,  
 
cité au baptême de Antoinette Jeanne Joseph Crenier (1.8.1891) ,  

 
I3 : DIEUDONNE JOSEPH SAINT REMY :  né vers 1851 ( 21 ans en 1872) , ( frère de Jean Joseph ?) ,  
 



fait sa première communion à Cheratte en 1863 , 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 12.5.1863 ,  

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,avec sa mère qui est  
veuve , son frère Jean Joseph (34 ans) , sa sœur Catherine (12 ans) et sa  
cousine Catherine ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872    

 
I4 :  MARIE CATHERINE SAINT REMY :  née vers 1860 (12 ans en 1872) ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,avec sa mère qui est  
veuve , son frère Dieudonné (21 ans) , son frère Jean Joseph (34 ans) et sa  
cousine Catherine ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
épouse de Dieudonné Joseph Bertho , mariés à Cheratte ND ,  

 
    citée au baptême de sa fille Catherine Bertho (17.12.1899) , de sa fille Marie  

Bertho (5.7.1903) , de son fils Jean Dieudonné Joseph Bertho (25.6.1905) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Hubert Joseph Gilkinet (11.5.1893) , de  
Emilie Saint Remy (6.4.1902) , de Gaspard Hubert Wauters (8.5.1902) ,  

 
J1 :  JEAN MATHIEU SAINT REMY :  né à Richelle le 22.9.1844 ,  
 
    époux de Catherine Bronckart ,  
 
    veuf , épouse Joséphine Pirotte ,   
    habite Richelle en 1888 ,      
 

cité au baptême de Antoinette Jeanne Joseph Crenier (1.8.1891) ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 28.1.1929 ,  enterré au cimetière de Richelle ,   
 
L1 :  DIEUDONNE JOSEPH SAINT REMY :  né à Cheratte en 1841 ,   
 

fait sa première communion à Cheratte en 1852 , 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  

 
époux de Marie Elisabeth Donnay , mariés à Cheratte ,  

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

enfants Henri (5 ans) , Jean (4 ans) , François (3 ans) , Jean (1 an) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité au baptême de son fils 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 (224.3.1872) , de sa 
fille Aily Joseph Saint Remy (5.4.1874) , de sa fille 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) ,   
 
cité comme parrain au baptême de Catherine Joseph Lhoest (26.5.1870) , de 
Marguerite Joseph Donnay (18.9.1870) , de Marie Joseph Marguerite Gilis 
(21.2.1874),  
 



armurier ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 199 en 1881 ,  
 
cité 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 ,  
 
cité au décès de son épouse Marie Elisabeth Donnay le 18.3.1885 ,  
 
décédé subitement à Cheratte ND le 22.6.1889 à l’âge de 48  ans ,  
 

T1 :  CLAUDE SAINT REMY :  né vers 1839 ,  
 

fait sa première communion à Cheratte en 1851 , 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  

 
époux de Marie Joseph Wildériane , mariés à Cheratte ,  

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

enfants Jaspard (10 ans) , Alexandre (8 ans) , Marie (2 ans) ainsi que Marie 
 Degueldre 

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 Barbe Saint Remy (3.4.1871) ,  
 
cité au décès de son épouse Marie Joseph Wilderiane le 7.7.1880 à Cheratte 
ND ,  

 
X1 ( = F1 ?) :  MARIE JOSEPHE SAINT REMY :  baptisée et habitant à Cheratte ND ,  
 

épouse de Simon Joseph Lambert , baptisé à Xhendelesse et habitant  
Soumagne , 
 
mariés à Cheratte ND le 17.4.1880 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Arnold Lambert et Catherine Donay 

 
Y1 :  ETIENNE JOSEPH SAINT REMY :  de Sarolay , épouse le 7.7.1849 , Thérèse Stevens , 
 
    cité au baptême de son fils illégitime Jean Joseph Saint Remy (3.4.1849) , de  

son fils (pas de prénom) décédé à la naissance (9.12.1855) , de son fils  
Etienne Joseph Saint Remy (14.1.1857) , de son fils Théodore Joseph Saint  
Remy (5.4.1859) ,  

 
    cité comme parrain au baptême de Catherine Joseph Steven (30.4.1854) , 
 
Z1 :  JEAN SAINT REMY :  époux (plus tard) de Jeanne Verdin , mariés à Cheratte le 26.4.1852 , 
 
    cité au baptême de sa fille illégitime Catherine Saint Remy (6.10.1849) , de  

son fils illégitime Bartholomé Joseph Saint Remy (29.7.1851) , de son fils  
Toussaint Saint Remy (3.2.1856) ,  
 
cité comme parrain au baptême de son petit fils Mathias Joseph Baudinet 
(5.10.1872) ,  

 
AD1 :  CONSTANTIN SAINT REMY : cité comme parrain au baptême de Edouard Winand Joseph Saint Remy  

(2.10.1871) ,  
 
BB1 :  CHRISTINE JOSEE SAINT REMY :  citée comme marraine au baptême de Etienne Joseph Saint Remy  

(14.1.1857) ,  
 



BD1 :  CLAUDE JOSEPH SAINT REMY :  cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Saint Remy  
(25.12.1858) ,  

 
BE1 :  MARIE JEANNE SAINT REMY :  née vers 1835 ,  
    confirmée le 16.9.1847 par Mgr Van Bomel à Visé , 
 
BF1 :  WALTER JOSEPH SAINT REMY :  né vers 1837 ,  

confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 18.6.1850 ,  
 
BG1  :  JOSEPH FRANCOIS SAINT REMY  : né vers 1837 ,   

confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 18.6.1850 , 
 
BH1 :  CATHERINE SAINT REMI :  née vers 1842 ,  
 

fait sa première communion à Cheratte en 1854 , 
confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A1.1 :  FRANCOIS JOSEPH SAINT REMY :  fils de Dieudonné (A1) et de Anne Marie Dupont , 
    baptisé à Cheratte le 1.4.1842 , son parrain est Guillaume Saint Remy et sa  

marraine Marie Marguerite Dupont 
 
fait sa première communion à Cheratte en 1853 , 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  
 
époux de Marie Joseph Gertrude Médart , mariés à Cheratte ,  
 
cité au baptême de son fils Célestin Dieudonné Oscar Joseph Saint Remy  
(24.4.1869) , de son fils Edouard Winand Joseph Saint Remy (2.10.1871) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Justin François Joseph Sauvage  
(17.4.1864) , de Octavie Fastré (5.9.1875) ,  

 
B1.1 :  MARIE FRANCOISE SAINT REMY :  fille de Jean Joseph (B1) et de Marie Josée Gérard , 
    baptisée à Cheratte le 14.10.1842, son parrain est Etienne Joseph Bodson et  

sa marraine Marie Catherine Josée Demolin 
 
B1.2 :  NOEL JOSEPH SAINT REMY : fils de Jean Joseph (B1) et de Marie Josée Gérard , 
    baptisé à Cheratte le 7.1.1850, son parrain est Jean Joseph Gérard et  

sa marraine Gertrude Maréchal 
 
B1.3 :  DIEUDONNE JEAN JOSEPH SAINT REMY :  fils de Jean Joseph (B1) et de Marie Joseph Gérard , 
    baptisé à Cheratte le 19.10.1852 , 
    son parrain est Martin Etienne et sa marraine Barbe Bodson ,  
 
C1.1 :  MARIE ELISABETH JOSEPH SAINT REMY :  fille de Jean Henri (C1) et de Marie Joseph Matagne , 
    née vers 1835 ,   
 
    confirmée le 16.9.1847 par Mgr Van Bomel à Visé , 
 
    épouse de Jean Joseph Saint Remy , mariés à Cheratte ,  
 



    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Saint Remy (24.9.1858) , de sa  
fille Marie Joseph Saint Remy (21.3.1861) , de son fils Jean Joseph Saint  
Remy (8.1.1864) , 

 
citée comme marraine de son frère Henri Joseph Saint Remy (11.10.1853) ,  

 
C1.2 :  JEAN HENRI JOSEPH SAINT REMY :  fils de Jean Henri Joseph (C1) et de Marie Josée Matagne , 
    baptisé à Cheratte le 23.1.1844 , son parrain est Jean Louis Joseph Warnand  

et sa marraine Marie Elisabeth Josée Saint Remy 
 
fait sa première communion à Cheratte en 1855 , 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,  

 
C1.3 :  LEONARD JOSEPH SAINT REMY : fils de Jean Henri Joseph (C1 ) et de Marie Josée Matagne , 
    baptisé à Cheratte le 29.11.1846 , son parrain est Léonard Dumoulin et sa  

marraine Jeanne Thonus 
 
C1.4 :  MARIE AGNES SAINT REMY : fille de Jean Henri (C1 ) et de Marie Josée Matagne , 
    baptisée à Cheratte le 21.12.1849 , son parrain est Jean Joseph Ernoud et sa 
    marraine Marie Jeanne Ledent pour Jeanne Dupont épouse de B. Doutrewe 
 
C1.5 :  HENRI JOSEPH SAINT REMY :  fils de Henri Joseph (C1) et de Marie Joseph Matagne , 
    baptisé à Cheratte le 11.10.1853 , 
    son parrain est Pierre Rouvier et sa marraine Elisabeth Saint Remy , sœur de 

l’enfant en place de Elisabeth Fransquet épouse Gaillard , de St Remy ,  
 
C1.6 :  MARIE JOSEPH SAINT REMY :  fille de Jean Henri (C1) et de Marie Joseph Matagne , 
    baptisée à Cheratte le 31.1.1856 , 
    son parrain est Jean François Warnand et sa marraine Marie Joseph Médard ,  
 

confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 ,  
 
F1.1 :  DIEUDONNE JOSEPH SAINT REMY :  mineur à Cheratte Vinâve ,  
 
I1.1 :  JEAN JOSEPH SAINT REMY :  fils illégitime de Jacques (I1) et de Marie Woit , 
    baptisé à Cheratte le 20.4.1858 , né le 19.4 ,  

 son parrain est Jean Joseph Saint Remy et sa marraine Marie Jeanne  
Danthinne ,   
 
confirmé par Mgr de Montpellier à Wandre le 18.10.1872 ,  

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Catherine (13 ans) , Marie (8 ans) , Christine (7 ans) ,  
Christophe (5 ans) , Jacques (4 ans) , Victor (3 ans) , Jean (2 mois) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   
 
ouvrier houilleur ,  
épouse Marie Catherine Piron à Cheratte le 3.5.1890 ,  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1881 , rue de  
Cheratte 117 en 1891 ,   

 
    cité comme témoin au mariage de Jean Joseph Gérard et de Marie Walthérine  

Woit (23.4.1881) ,  
 

cité au baptême de Jean Jacques Saint Remy (8.1.1899) , de Urbain Joseph  
Piron (14.5.1905) ,  
 
décédé à Cheratte ND  le 14.3.1908 à l’âge de 50  ans ,  



 
cité au décès de son épouse Catherine Piron le 29.12.1934 ,  
 

I1.2 :  CLAUDE SAINT REMY :  fils de Gérard (I1) et de Marie Jeanne Wet ,  
    baptisé à Cheratte le 19.12.1859 , 
    son parrain est Jean Wet et sa marraine Marie Joseph Gérard , 

 
I1.3 : CATHERINE SAINT REMY :  fille de Jacques (I1) et de Marie Jeanne Woit , 
    baptisée à Cheratte le 5.2.1861 ,  
     son parrain est Nicolas Hervel et sa marraine Marie Catherine Saint Remy ,  
 
    fait sa communion à Cheratte St Joseph le 11.5.1873 ,  
    confirmée par Mgr Doutreloux à Visé en octobre 1875 ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Jean Joseph (14 ans) , Marie (8 ans) , Christine (7 ans) ,  
Christophe (5 ans) , Jacques (4 ans) , Victor (3 ans) , Jean (2 mois) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   

 
I1.4 :  MARIE JEANNE SAINT REMY :  fille de Gérard Joseph (I1) et de Marie Jeanne Wet ,  
    baptisée à Cheratte le 30.4.1863 , 
    son parrain est Christophore Wet et sa marraine Elisabeth Verviers ,  
 
    fait sa communion à Cheratte St Joseph le 13.5.1877 ,  
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 5.10.1878 ,  
    

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Jean Joseph (14 ans) , Catherine (13 ans) , Christine (7 ans) ,  
Christophe (5 ans) , Jacques (4 ans) , Victor (3 ans) , Jean (2 mois) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   

 
I1.5 :  CHRISTINE SAINT REMY :  fille de Jacques (I1) et de Marie Woit , 
    née vers 1865 (7 ans en 1872) ,  
 
    fait sa communion à Cheratte St Joseph le 18.5.1879 ,  
     

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Jean Joseph (14 ans) , Catherine (13 ans) , Marie (8 ans) ,  
Christophe (5 ans) , Jacques (4 ans) , Victor (3 ans) , Jean (2 mois) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   
 
décédée à Cheratte ND le 30.11.1884 à l’âge de 18 ans ,  

 
I1.6 :  CHRISTOPHORE JOSEPH SAINT REMY : fils de Gérard (I1) et de Marie Jeanne Woit ,  
    baptisé à Cheratte le 16.9.1866 , né à Cheratte le 15.7.1866 ,  
    son parrain est Jean Joseph Saint Remy et sa marraine Jeanne Fraikin ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Jean Joseph (14 ans) , Catherine (13 ans) , Marie (8 ans) ,  
Christine (7 ans) , Jacques (4 ans) , Victor (3 ans) , Jean (2 mois) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   
 
époux de Dieudonnée Nihan ou Nihon , mariés à St Remy le 3.10.1891 ,  
veuf  le 22.9.1930 ,  
ouvrier mineur ,  



habite St Remy , puis Cheratte bas rue de Cheratte 41 le 21.1.1895 , puis rue 
Strindent 324 en 1905 , puis Wandre rue Bastin 55 le 11.9.1909 , puis retour 
à Cheratte le 22.3.1910 ,   

 
cité au baptême de sa fille Amélie Saint Remy (21.10.1897) ,  de sa  
fille Léopoldine Saint Remy (25.3.1900) , de sa fille Marie Justine  
Saint Remy (26.4.1901) , de son fils Jean Baptiste Saint Remy (3.1.1904) , de  
son fils Christophe Joseph Saint Remy (23.4.1905) ,  
 

    cité au baptême de Catherine Bertho (17.12.1899) ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 21 ,  
 
    décédé à Liège le 9.12.1935 ,  
 
I1.7 :  JACQUES JOSEPH SAINT REMY :  fils de Gérard Joseph (BC1) et de Marie Jeanne Woit ou Wet ,  
    baptisé à Cheratte le 28.12.1868 , né le 1.1.1869 (?) ,  
    son parrain est Jean Woit et sa marraine Marie Jeanne Bichop ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Jean Joseph (14 ans) , Catherine (13 ans) , Marie (8 ans) ,  
Christine (7 ans) , Christophe (5 ans) , Victor (3 ans) , Jean (2 mois) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   
 
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 23.10.1884 , 

 
ouvrier houilleur ,  
épouse Marie Jeanne Scurps à Wandre le 17.8.1895 ,   
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 45 en 1901 , puis Saive le 5.8.1901 , puis 
rue de Cheratte 24 en 1902 , puis Herstal rue du Crucufix 447 le 26.1.1903 , 
puis rue Strindent 325 le 8.6.1903 , puis Wandre rue de la Grande Bourse le 
1.10.1903 ,  

 
cité au baptême de son fils Jacques Joseph Saint Remy (2.8.1896) , de sa fille  
Stéphanie Marie Jeanne Saint Remy (23.10.1898) , de son fils Jean Louis  
Saint Remy (25.12.1900) , de son fils Victor Saint Remy (5.10.1902) ,  

 
    cité au baptême de Dieudonné Dantinne à Cheratte ND le 2.9.1933 , de  

 Marie Alfreda Saint Remy (10.9.1934) ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 22 le 1.7.1931 , venant de Grand Place 11 ,  

 
I1.8 :  VICTOR JOSEPH SAINT REMY :  fils de Gérard Jacques (I1) et de Marie Jeanne Woit , 
    né et baptisé à Cheratte le 28.8.1870 , 
    son parrain est Christophore Woit et sa marraine Isabelle Demeuze ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Jean Joseph (14 ans) , Catherine (13 ans) , Marie (8 ans) ,  
Christine (7 ans) , Christophe (5 ans) , Jacques (4 ans) , Jean (2 mois) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   
 
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 23.10.1884 , 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 45 en 1901 , puis rue Sartay 300 en 1901 , 
puis rue Strindent 324 le 30.6.1903 ,  
ouvrier houilleur ,  
épouse Marie Pauline Ernoux à Vivegnis le 30.5.1903 ,  



 
cité au décès de son fils Henri Saint Remy le 23 .2.1910 ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Justine Saint Remy (26.4.1901) , de  
Victor Saint Remy (5.10.1902) ,  

 
I1.9 :  JEAN  LOUIS SAINT REMY :  fils de Jean Jacques (I1) et de Marie JeanneWoit , 
    baptisé à Cheratte le 6.10.1872 , 
    son parrain est Jean Joseph Saint Remy et sa marraine Marie Pirotte ,  
 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 23.10.1884 , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères et soeurs Jean Joseph (14 ans) , Catherine (13 ans) , Marie (8 ans) ,  
Christine (7 ans) , Christophe (5 ans) , Jacques (4 ans) , Victor (3 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   
 
cité comme parrain au baptême de Jean Yvon Herman Remy Maure  
(24.2.1936) ,   

 
I1.10 :  EMILE JOSEPH SAINT REMY :  fils de Jacques Joseph (I1) et de Marie Jeanne Woit ,  
    né et baptisé à Cheratte St Joseph le 23.2.1874 ,  
    son parrain est Jean Woit et sa marraine Catherine Saint Remy (f°10) ,  
 
    fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1887 ,  
 
    époux de Anne Josèphe Baudinet , mariés à Housse , 
 
    cité au baptême de son fils Jean Jacques Nicolas Joseph Saint – Remy  

(20.12.1903) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Emile Levooz (13.1.1896) , 
 
cité au décès de son épouse Anne Joseph Baudinet (15.12.1903) ,  

 
I1.11 :  DIEUDONNE JOSEPH SAINT REMY :  fils de Jacques Joseph (I1) et de Marie Jeanne Woit ,  
    né à Cheratte le 24.5.1876 , 
 

ouvrier houilleur ,  
épouse à Saive le 26.1.1901 Léopoldine Joseph Baudinet ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 45 en 1901 , puis Housse rue Nossale 158 
le 23.5.1901 ,  

 
I1.12 :  MARIE SAINT REMY :  fille de Jacques (I1) et de Marie Jeanne Woit , 
    baptisée à Cheratte le 19.4.1880 , 
    son parrain est Gérard Gérard et sa marraine Catherine Woit ,  
 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Visé en 1893 , 
 
J1.1 :  JEAN JOSEPH SAINT REMY :  fils de Jean Mathieu (J1) et de Joséphine Pirotte ,  
    né à Richelle le 26.6.1888 , 
 
    épouse à Cheratte le 27.6.1914 , Antoinette Jeanne Crenier ,  
 
    veuf , épouse en 2e noces , Joséphine Pauline Collette , à Herve le 5.3.1938 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 43 , puis Bressoux avenue Reine Astrid 38 ,  

le 25.2.1939 ,  



 
cité au décès de son épouse Antoinette Crenier (22.10.1934) ,   

 
L1.1 :  JEAN HENRI JOSEPH SAINT REMY :  fils de Dieudonné Joseph (L1) et de Elisabeth Donnay , 
    baptisé à Cheratte le 5.6.1867 , 
    son parrain est Jean Henri Joseph Saint Remy et sa marraine Marie Joseph  

Donnay ,   
 
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 30.5.1881 ,    

 
     habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères Jean (4 ans) , François (3 ans) , Jean (1 an) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 199 en 1881 ,  
 

L1.2 :  JEAN LOUIS JOSEPH SAINT REMY : fils de Dieudonné (L1) et de Marie Elisabeth Donnay , 
    baptisé à Cheratte le 13.7.1868 , 
    son parrain est Jean Louis Donnay et sa marraine Marie Barbe Matagne ,  
 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 30.5.1881 , 
 
     habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères Henri (5 ans) , François (3 ans) , Jean (1 an) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 199 en 1881 ,  
 
 
 

 
L1.3 :  JEAN FRANCOIS JOSEPH SAINT REMY : fils de Dieudonné Joseph (L1) et de Elisabeth Donnay , 
    baptisé à Cheratte le 4.9.1869 , 
    son parrain est Jean Louis Warnant et sa marraine Marie Donnay ,  
 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 30.5.1881 ,  
 
     habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères Henri (5 ans) , Jean (4 ans) , Jean (1 an) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 199 en 1881 ,  
 
cité comme parrain au baptême de François Joseph Vermersch (10.11.1901),  

 
L1.4 :  LEONARD JEAN JOSEPH SAINT REMY : fils de Dieudonné (L1) et de Marie Elisabeth Donnay , 
    baptisé à Cheratte le 16.9.1870 , 
    son parrain est Hubert Léonard Danthine et sa marraine Marguerite  

Delsupexhe ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères Henri (5 ans) , Jean (4 ans) , François (3 ans) ,     
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.5 :  JEAN NOEL JOSEPH SAINT REMY :  fils de Dieudonné (L1) et de Marie Elisabeth Donnay , 
    baptisé à Cheratte le 24.3.1872  , né le 22.3 ,  



     son parrain est Jean Noël Joseph Donnay et sa marraine Jeanne Moray ,   
 
    maçon ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 199 en 1881 , puis Xhendelesse le 
10.2.1891 ,  

 
L1.6 :  MARIE AILY JOSEPH SAINT REMY :  fille de Dieudonné (L1) et de Elisabeth Donnay ,  
    née le 2.4.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 5.4.1874 ,  
    son parrain est Hubert Stein et sa marraine Marie Vanhay (f°11) ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 199 en 1881 ,  
décédée le 12.9.1883 ,  

 
L1.7 :  JEANNE JOSEPH SAINT REMY :  fille de Dieudonné (L1) et de Marie Elisabeth Donnay , 
    baptisée à Cheratte ND le 18.12.1877 , 
    son parrain est Henri Donnay et sa marraine Jeanne Stein ,  
 
    décédée à Cheratte ND le 13.7.1879 à l’âge de 19 mois ,  
 
L1.8 :  HUBERT JULIEN SAINT REMY :  fils de Dieudonné Joseph (L1) et de Elisabeth Donnay ,  
    baptisé à Cheratte ND le 16.11.1879 , 
    son parrain est Hubert Maréchal et sa marraine Catherine Donnay ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 30.11.1879 à l’âge de 15 jours ,  
 
L1.9 :  CATHERINE ELISE JOSEPH SAINT REMY :  fille de Dieudonné (L1) et de Elisabeth Donnay , 
    baptisée à Cheratte ND le 10.7.1881 , 
    son parrain est Jean Joseph Fastré et sa marraine Catherine Joseph Donnay ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 199 en 1881 ,  
décédée le 15.4.1883 ,  

 
M1.1 :  EDOUARD WINAND JOSEPH SAINT REMY :  né à Cheratte le 2.10.1871 ,  
 

employé ,  
épouse Marie Jeanne Joséphine Lhoist le 25.9.1895 , 
 
habite Herstal , puis Cheratte bas rue de Cheratte 107 le 30.10.1895 , puis 
Grivegnée rue du Beau Mur le 21.2.1896 ,  

  
cité au baptême de Marie Joséphine Médard (8.12.1895) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Catherine Gillon (…4.1897) , 

 
O1.1 :  … SAINT REMY :  époux de Jeanne Vervier , 
 
    cité au baptême de Jacques Léon Saint Remy (13.12.1930) , de Jean Paul  

Hypolite Vervier (9.11.1935) ,  
 
Q1.1 :  HERMAN SAINT REMY :  né vers 1875 , époux de Marie Catherine Gilkinet ,  
 
    décédé avant le 1.8.1917 ,  
 
S1.1 :  GEORGES SAINT REMY : cité comme parrain au baptême de Georges Winand Médard (8.5.1898) ,  
 
T1.1 :  JASPARD SAINT REMY :  fils de Claude (T1) et de Marie Wildériane , 
    né vers 1862 (10 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  



frère et sœur Alexandre (8 ans) , Marie (2 ans) ainsi que Marie Degueldre 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
T1.2 :  ALEXANDRE SAINT REMY : fils de Claude (T1) et de Marie Wildériane , 
    né vers 1864 (8 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frère et sœur Jaspard (10 ans) , Marie (2 ans) ainsi que Marie Degueldre 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
T1.3 :  MARIE BARBE SAINT REMY : fille de Claude (T1) et de Marie Wildériane , 
    baptisée à Cheratte le 3.4.1871 ,  
    son parrain est Gaspard Wilderiane et sa marraine Marie Coune ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses  

frères Jaspard (10 ans) , Alexandre (8 ans) , ainsi que Marie Degueldre 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
U1.1 :  CHRISTOPHORE JOSEPH SAINT REMY :  époux de Marie Jeanne Wet , mariés à Saint Remy , 
 
    cité au baptême de son fils Jean Jacques Saint Remy (8.1.1899) , de sa fille  

Emilie Saint Remy (6.4.1902) ,  
 
W1.1 :  CATHERINE SAINT REMY :  de Vivegnis , 
 

citée comme marraine au baptême de Jean Dieudonné Joseph Bertho  
(25.6.1905) ,  

 
Y1.1( Q1.1 ?) : JEAN JOSEPH SAINT REMY:  fils illégitime de Etienne Joseph (Y1) et de Thérèse  

Stevens , 
    baptisé à Cheratte le 3.4.1849 , son parrain est Jean Joseph Stevens et sa  

marraine Marguerite Randaxhe 
 
Y1.2 :  … SAINT REMY :  fils de Etienne Joseph (Y1) et de Thérèse Steven ,  
    baptisé par l’accoucheuse le 9.12.1855 , décédé le même jour ,  
 
    le prénom de l’enfant n’a pas été mentionné , ni ses parrain et marraine. 
 
Y1.3 :  ETIENNE JOSEPH SAINT REMY :  fils de Etienne Joseph (Y1) et de Thérèse Steven ,  
    baptisé à Cheratte le 14.1.1857 ,  
    son parrain est Jean Michel Renson et sa marraine Christine Josée Saint  

Remy ,  
 
Y1.4 :  THEODORE JOSEPH SAINT REMY :  fils de Etienne Joseph (Y1) et de Thérèse Steven ,  
    baptisé à Cheratte le 5.4.1859 , 
    son parrain est Bartholomé Joseph Kinet et sa marraine Marie Catherine Saint  

Remy ,  
 
Z1.1 :  CATHERINE SAINT REMY :  fille illégitime de Jean (Z1) et de Jeanne Verdin , 
    baptisée à Cheratte le 6.10.1849 , son parrain est Servais Bertrand et sa  

marraine Catherine Saint Remy  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) ,avec sa tante qui est  
veuve , son cousin Jean Joseph (34 ans) , son cousin Dieudonné (21 ans) , sa  
cousine Catherine (12 ans)  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 



 
épouse de Jean Pierre Baudinet , mariés à Cheratte ,  
 
citée au baptême de son fils Mathias Joseph Baudinet (5.10.1872) , de sa fille 
Marie Jeanne Baudinet (26.7.1875) ,  

 
Z1.2 :  BARTHOLOME ou BARTHELEMY JOSEPH SAINT REMY :  fils illégitime de Jean (Z1) et de Jeanne  

Verdin , 
    baptisé à Cheratte le 29.7.1851 , né le 28.7 ,  
    son parrain est Toussaint Dery et sa marraine Isabelle Crenier ,  
 

fait sa première communion à Cheratte en 1865 , 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 7.5.1866 ,  
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 92 en 1891 , puis Wandre rue Bastin 71 
chez Melchior Warnant Lemaire le 7.2.1900 ,  
 
ouvrier houilleur célibataire ,  

 
Z1.3 :  TOUSSAINT SAINT REMY :  fils de Jean (Z1) et de Jeanne Verdin , 
    baptisé à Cheratte le 3.2.1856 , né le 1.2.1856 , 
    son parrain est François Dery et sa marraine Marie Joseph Gérard ,  
 
AE1.1 :  DIEUDONNE SAINT REMY :  né à Cheratte le 24.5.1876 ,  
 

époux de Léopoldine Josèphe Baudinet ou Beauduinet , mariés à  
Saive ,  

 
    cité au baptême de son fils Jean Joseph Saint Remy (10.5.1903) , de sa fille  

Catherine Josèphe Saint Remy (26.2.1905) ,  
 
cité au décès de sa fille Catherine Joseph Saint Remy (19.4.1906) , de son fils  
Marcel Saint Remy (7.4.1921) ,  

 
    cité au baptême de Roger Nicolas Léopold Elias Joseph Bertemes  

(17.8.1935) , 
 
décédé à Cheratte ND le 1.9.1947 ,  
 

    sa veuve habite , en 1972 , rue Entre les Maisons , 78 à Cheratte-bas ,  
 
BA1.1 :  JEAN JOSEPH SAINT REMY :  époux de Marie Elisabeth Saint Remy , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de sa fille Marie Catherine Saint Remy (24.9.1858) , de sa  

fille Marie Joseph Saint Remy (21.3.1861) , de son fils Jean Joseph Saint  
Remy (8.1.1864) ,  
 
cité comme parrain au baptême de son fils Christophore Saint Remy  
(16.9.1866) ,  

 
BD1.1 ( ?) :  CLAUDE SAINT REMY :  époux de Marie Joseph Bodson , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Joseph Saint Remy (25.12.1858) , de sa fille  

Marie Joseph Saint Remy (15.6.1860) , de son fils Etienne Joseph Saint  
Remy (17.1.1865) , de sa fille Marie Barbe Saint Remy (16.4.1868) ,  

 
BE1.1 :  FIRMIN SAINT REMY :  cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Saint Remy (8.1.1864) ,  
 
BF1.1 :  MARIE JEANNE JOSEPH SAINT REMY :  née vers 1859 , 
 



confirmée par Mgr de Montpellier à Wandre le 18.10.1872 ,  
 
    épouse de Lambert Jessé , 
 

citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Joyeux (1.4.1877) ,  
 
citée au décès de son fils Victor Emmanuel Jessé (30.8.1898) , 
 
décédée à Cheratte ND le 20.9.1898 à l’âge de 39 ans ,  

 
BG1.1 :  EMILE SAINT REMY :  né vers 1865 ,  
 

époux de Jeanne Haufman ,  
 

cité au décès de son épouse Jeanne Haufman (20.3.1950) ,  
 
BT1.1 :  MARIE CATHERINE SAINT REMY :  née vers 1850 ,  épouse de Barthélemy Joseph Gilkinet ,  
  
    habite Argenteau en 1879 ,  
 
 
 
 
 
 

 
A1.1.1 :  CELESTIN DIEUDONNE OSCAR JOSEPH SAINT REMY :  fils de François (A1.1) et de Marie  

Médart ,  
baptisé à Cheratte le 24.4.1869 , 
son parrain est Winand Médart et sa marraine Marie Jeanne Dupont ,  

 
A1.1.2 :  EDOUARD WINAND JOSEPH SAINT REMY :  fils de François (A1.1) et de Marie Joseph Gertrude  

Médart , 
baptisé à Cheratte le 2.10.1871 , 
 son parrain est Constantin Saint Remy et sa marraine Catherine Malchair ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Joséphine Médard (8.12.1895) ,  

 
F1.1.1 ( ?) :  JEANNE JOSEPH SAINT REMY :  fille de Dieudonné Joseph (F1.1) , 

née à Housse le 3.4.1902 ,   
 

épouse de Jacques Beckers ,  
 
citée au décès de son fils Joseph Beckers (2.7.1926 ) , de sa fille Reine  
Beckers (19.12.1937) ,  
 
habite , en 1954 , rue des Champs 12 à Cheratte-bas , 

 
    habite , en 1972 , Petite Route , 48 à Cheratte-bas ,     
 
F1.1.2 ( ?) :  JEANNE MARIA J. SAINT REMY :  fille de Dieudonné Joseph (F1.1) ,  

née à Wandre le 28.9.1910 ,    
 
fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas , 
 
fait sa communion à Cheratte ND en 1922 , 
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1923 ,  

 
épouse de Jean Bertémes , mariés à Cheratte ND , 

 



    citée au baptême de son fils Roger Nicolas Léopold Elias Joseph Bertemes  
(17.8.1935) , 
 
habite , en 1954 , rue des Champs 13 à Cheratte-bas , 
 
veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 19 à Cheratte-bas ,  

 
F1.1.3 :  OLGA M.R. SAINT REMY :  fille de Dieudonné Joseph (F1.1) ,  
 

née à Saive le 27.6.1914 ,   
 

fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas , 
 
    épouse de Jacques Hofman ,  
 
    citée au décès de son époux Jacques Hofman (23.5.1948) ,  
 

veuve , épouse Pierre J.L. Moisse ,  
 
    habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 96 à Cheratte-bas ,  
 
F1.1.4 ( ?) :  ALFRED SAINT REMY :  né vers 1908 ,  
 

fait sa communion à Cheratte ND en 1920 , 
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 6.10.1920 ,  

 
I1.6.1 :  JEANNE SAINT REMY :  fille de Christophore (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    née à Saint Remy le 18.9.1892 ,  
 

habite Saint Remy , puis Cheratte bas rue de Cheratte 41 le 21.1.1895 ,  
part habiter St Remy rue Bouhouille 26 le 7.6.1900 ,  

 
I1.6.2 :  MARIE DIEUDONNEE SAINT REMY :  fille de Christophore (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    née à Saint Remy le 18.9.1892 ,  
 

habite St Remy , puis Cheratte bas rue de Cheratte 41 le 21.1.1895 , puis rue 
Strindent 324 en 1905 , puis Wandre rue Bastin 55 le 11.9.1909 , puis retour 
à Cheratte le 22.3.1910 ,  puis Liège rue St Léonard 631 le 22.4.1911 ,  

 
I1.6.3 :  AMELIE SAINT REMY :  fille de Christophore (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    baptisée à Cheratte ND le 21.10.1897, née le 21.10 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 41 , 
 
    décède le 24.10.1901 ,  
 
I1.6.4 :  JEAN JACQUES SAINT REMY :  fils de Christophore (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    né à Cheratte le 6.1.1899 , baptisé à Cheratte ND le 8.1.1899 , 
    son parrain est Hubert Rocour et sa marraine Catherine Piron épouse Saint  

Remy 
    
enfant , habite Wandre , 
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1911 ,  

 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 41 , puis rue Strindent 324 en 1905 , puis 
Wandre rue Bastin 55 le 11.9.1909 , puis retour à Cheratte le 22.3.1910 ,   

 
I1.6.5 :  LEOPOLDINE SAINT REMY : fille de Christophore (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    baptisée à Cheratte ND le 25.3.1900, 
    son parrain est Mathieu Hardy et sa marraine Marie Nihan 



 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 41 , puis rue Strindent 324 en 1905 , puis 
Wandre rue Bastin 55 le 11.9.1909 , puis retour à Cheratte le 22.3.1910 ,   

 
    épouse à Cheratte ND , Adolphe Kerkaert de Herstal ND , le 7.7.1923 ,  
 
I1.6.6 :  MARIE JUSTINE SAINT REMY : fille de Christophore (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    baptisée à Cheratte ND le 26.4.1901, 
    son parrain est Victor Saint Remy et sa marraine Clémentine Franssen 
 
    décède le 28.10.1901 rue de Cheratte 41 à Cheratte bas ,  
 
I1.6.7 :  EMILIE SAINT REMY :  fille de Christophore (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    née à Cheratte le 3.4.1902 , baptisé à Cheratte ND le 6.4.1902 , 
    son parrain est Thomas Dexters et sa marraine Catherine Saint Remy 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 41 , puis rue Strindent 324 en 1905 , puis 
Wandre rue Bastin 55 le 11.9.1909 , puis retour à Cheratte le 22.3.1910 ,   

 
I1.6.8 :  JEAN BAPTISTE SAINT REMY : fils de Christophe (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    né le 30.12.1903 et baptisé à Cheratte ND le 3.1.1904, 
    son parrain est Jean Joseph Saint Remy de Cheratte et sa marraine Hubertine  

Médard épouse de Joseph Leclercq de Saint Remy 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 41 , puis rue Strindent 324 en 1905 , puis 
Wandre rue Bastin 55 le 11.9.1909 , puis retour à Cheratte le 22.3.1910 ,   
ouvrier mineur , 
 
habite Cheratte bas rue de Visé 21 , puis Wandre rue d’Elmer 44 le 3.2.1933 , 
 
décédé le 6.6.1943 ,   

 
I1.6.9 :  CHRISTOPHE JOSEPH SAINT REMY : fils de Christophe Joseph (I1.6) et de Dieudonnée Nihan , 
    né le 21.4 et baptisé à Cheratte ND le 23.4.1905, 
    son parrain est Henri Gillon de Cheratte St Joseph et sa marraine Marie  

Leclercq épouse de Noël Verviers de Saint Remy 
 
habite Cheratte bas rue Strindent 324, puis Wandre rue Bastin 55 le 1.9.1909, 
puis retour à Cheratte le 22.3.1910 ,   
ouvrier mineur ,  
 
soldat au 12e de Ligne en 1926 ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 21, 

 
I1.6.10 :  JOSEPH PAUL SAINT REMY :  fils de Christophe Joseph (I1.6) et de Dieudonnée Nihan ,  
    né à Cheratte le 28.7.1906 ,  
 

habite Cheratte bas rue Strindent 324 , puis Wandre rue Bastin 55 le 
11.9.1909 , puis retour à Cheratte le 22.3.1910 ,   

 
ouvrier mineur ,  

 
habite Wandre rue d’Elmer 44, puis Cheratte bas rue de Visé 21 le 24.4.1933,  
puis Wandre rue Neuville 96 le 26.7.1935 , puis retour à Cheratte rue de Visé  
21 le 6.3.1935 ,  

 
I1.6.11 :  PAUL SAINT REMY :  fils de Christophe Joseph (I1.6) et de Dieudonnée Nihan ,  
    né à Cheratte le 3.11.1907,  
 



habite Cheratte bas rue Strindent 324 , puis Wandre rue Bastin 55 le 
11.9.1909, puis Cheratte bas rue de Cheratte 42 le 22.3.1910 ,    
 
ouvrier mineur ,  

    soldat au 12e de Ligne en 1927 ,  
 

habite Cheratte bas rue de Visé 21, puis Herstal rue Defnet 31 le 8.2.1943 ,  
 
I1.7.1 :  JACQUES JOSEPH SAINT REMY :  fils de Jacques Joseph (1I.7) et de Marie Jeanne Scurps , 
    baptisé à Cheratte ND le 2.8.1896 , né le 25.7.1896 ,  
    son parrain est Jean Joseph Saint Remy et sa marraine Pauline Merlot épouse  

Bastin 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 45 en 1901 , puis Saive le 5.8.1901 , puis 
rue de Cheratte 24 en 1902 , puis Herstal rue du Crucufix 447 le 26.1.1903 , 
puis rue Strindent 325 le 8.6.1903 , puis Wandre rue de la Grande Bourse le 
1.10.1903 ,  
 
époux de Marguerite Mordant , mariés à Herstal ND , 

 
    cité au baptême de son fils Lambert Saint Remy (9.8.1933) , 
 
    cité comme parrain au baptême de Jacques Léon Saint Remy (13.12.1930) ,  

de Jacques Alexandre Vervier (20.12.1930) , de Marie Jeanne Louise  
Elisabeth Dantinne (5.7.1935) ,  
 
cité au décès de son épouse Marguerite Mordant (11.2.1943) ,  

 
I1.7.2 :  STEPHANIE (FANY) MARIE JEANNE SAINT REMY : fille de Jacques Joseph (I1.7) et de Marie  

Jeanne Scurps , 
    baptisée à Cheratte ND le 23.10.1898 , née le 14.10 ,  
    son parrain est Jean Scurps et sa marraine Marie Jeanne Woit 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 45 en 1901 , puis Saive le 5.8.1901 , puis 
rue de Cheratte 24 en 1902 ,  

 
    décédée à Cheratte ND le 16.11.1902 à l’âge de 4 ans ,  
 
I1.7.3 :  JEAN LOUIS SAINT REMY : fils de Jacques Joseph (I1.7) et de Marie Jeanne Scurps , 
    baptisé à Cheratte ND le 25.12.1900 , né le 24.12 ,  
    son parrain est Jean Bastin et sa marraine Anne Josèphe Beauduinet 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 45 en 1901 , puis Saive le 5.8.1901 , puis 
rue de Cheratte 24 en 1902 , puis Herstal rue du Crucufix 447 le 26.1.1903 , 
puis rue Strindent 325 le 8.6.1903 , puis Wandre rue de la Grande Bourse le 
1.10.1903 ,  

 
I1.7.4 :  VICTOR SAINT REMY : fils de Jacques Joseph (I1.7) et de Marie Jeanne Scurps , 
    baptisé à Cheratte ND le 5.10.1902 , né le 28.9 ,  
    son parrain est Victor Saint Remy et sa marraine Léopoldine Beauduinet 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 24 en 1902 ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 1.12.1902 à l’âge de 2 mois ,  
 
I1.7.5 ( ?) :  BARBE M.J. SAINT REMY :  née à Cheratte le 31.7.1906 ,  
 

épouse de Alexandre Vervier , mariés civilement , 
 
    citée au baptême de son fils Jacques Alexandre Vervier (20.12.1930) , de son  



fils Noël Verviers (5.7.1935) , 
 
veuve , habite , en 1972 , rue Vieille Voie 9 à Cheratte-bas ,  

 
I1.7.6 :  FANY M.J. SAINT REMY :  fille de Jacques Joseph (I1.7) et de Marie Jeanne Scurps , 

née à Cheratte le 19.2.1914 ,  
 

épouse de Louis Dieudonné P. Dantinne , mariés civilement , 
 
    citée au baptême de son fils Dieudonné Dantinne (2.9.1933) , de sa fille  

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

 
I1.8.1 :  HENRI SAINT REMY :  fils de Victor (I1.8) et de Marie Pauline Ernoux ,  
 
    né vers 1896 ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 23.2.1910 à l’âge de 14 ans ,  
 
I1.9.1 :  JEAN JACQUES NICOLAS JOSEPH SAINT – REMY :  fils de Emile Joseph (I1.9) et de Anne  

Josèphe Baudinet , 
né le 13.12 et baptisé à Cheratte ND le 20.12.1903 ,  
son parrain est Nicolas Fransket et sa marraine Catherine Fransket épouse  
Baudinet 

 
J1.1.1 :  JULIETTE MARIE JOSEPHINE FERNANDE SAINT REMY :  fille de Jean Joseph (J1.1) et de  

Antoinette Crenier ,  
née à Cheratte le 19.6.1923 ,  
 
fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas , 
 
confirmée par le Père Abbé Jean Baptiste Roy à Wandre le 30.7.1935 ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 43 , puis Bressoux avenue Reine Astrid 38 le  
25.2.1939 ,  

 
O1.1.1 ( ?) :  THOMAS JOSEPH SAINT REMY :  de Wandre , époux de Emilie Lévens , mariés civilement , 
 
    cité au baptême de son fils Jacques Léon Saint Remy (13.12.1930) , de sa  

fille Marie Alfreda Saint Remy (10.9.1934) ,  
 
Q1.1.1 :  JEAN EDOUARD SAINT REMY :  fils de Herman (Q1.1)et de Marie Catherine Gilkinet ,  
    né à  Cheratte le 19.12.1906 ,   
 
    ouvrier camioneur ,  
    épouse à Grivegnée le 24.8.1935 , Anna Lambertine Leloup ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 74 , puis Grivegnée rue Bodson 198 le  

27.8.1935 ,  
 
Q1.1.2 :  MARIE SAINT REMY :  fille de Herman (Q1.1)et de Marie Catherine Gilkinet ,  
    née à  Cheratte le 7.5.1908 ,   
 
    épouse Gilles François Joseph Maure à Cheratte le 10.11.1934 , mariés  

civilement , 
couturière ,  

 
    citée au baptême de son fils Jean Yvon Herman Remy Maure (24.2.1936) ,  
 



    habite Cheratte bas rue de Visé 74 le 10.11.1934 , puis Dalhem rue Félix  
Delhaes 258 le 18.5.1938 ,  

 
AC1.1.1 :  JACQUES J. SAINT REMY :  né à Cheratte le 28.1.1907 ,  
 
    époux de Anna M. Magné , ouvrier de charbonnage ,  
 

habite , en 1972 , rue Vieille Voie 3 à Cheratte-bas ,    
 
AE1.1.1 :  JEAN JOSEPH SAINT REMY :  fils de Dieudonné Joseph (AE1.1) et de Léopoldine Joseph  

Beauduinet , 
    baptisé à Cheratte ND le 10.5.1903 , 
    son parrain est Jean Joseph Beauduinet et sa marraine Lambertine Rocour 
 
AE1.1.2 :  CATHERINE JOSEPHE SAINT REMY : fille de Dieudonné Joseph (AE1.1) et de Léopoldine  

Joseph Bauduinet , 
    née le 19.2 et baptisée à Cheratte ND le 26.2.1905 , 
    son parrain est Pierre Delmotte de Housse et sa marraine Elisabeth Baudinet ,  

elle aussi de Housse , 
 
décédée à Cheratte ND le 19.4.1906 à l’âge de 14 mois ,  

 
AE1.1.3 :  MARCEL SAINT REMY :  fils de Dieudonné (AE1.1) et de Léopoldine Beaudinet ,  
    né en 1920 ,  
    
    décédé à Cheratte ND le 7.4.1921 à l’âge de 9 mois ,  
 
AH1.1.1 :  ALBERT H.J. SAINT REMY :  né à Cheratte le 9.8.1918 ,  
 
    confirmé par Mgr Kerkhofs à Wandre le 15.7.1932 ,  
 
    époux de Jeannine Simon ,  facteur des postes ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 78 à Cheratte-bas ,  
 
AI1.1.1 :  LISE SAINT REMY :  née à Wandre le 28.5.1911 ,  
 
    épouse de Simon Joyeux ,  femme d’ouvrage ,  
 

veuve , habite , en 1972 , rue Vieille Voie 23 à Cheratte-bas ,  
 
AK1.1.1 :  VICTORIA SAINT REMI :  née à …,  
 
    épouse de Jean L.J. Leclercq ,  
 
    son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 20 à Cheratte-haut , 
 
AL1.1.1 :  FRANCOIS N.J. SAINT REMY :  né à Cheratte le 27.7.1908 ,  
 
    célibataire ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pétoumont 40 Cheratte-haut , 
 
BA1.1.1 :  MARIE CATHERINE SAINT REMY :  fille de Jean Joseph (BA1.1) et de Marie Elisabeth Saint  

Remy , 
baptisée à Cheratte le 24.9.1858 , 
son parrain est Jean Joseph Saint Remy et sa marraine Marie Joseph  
Matagne,  
 
épouse de Jean Donnay ,  



 
citée au décès de son fils Jean Pierre Donnay (3.1.1880) ,  

 
BA1.1.2 :  MARIE JOSEPH SAINT REMY :  fille de Jean Joseph (BA1.1) et de Marie Elisabeth Saint Remy , 
    baptisée à Cheratte le 21.3.1861 , 
    son parrain est Jean Henri Saint Remy et sa marraine Marie Catherine  

Gheurs,  
 
BA1.1.3 :  JEAN JOSEPH SAINT REMY :  fils de Jean Joseph (BA1.1) et de Marie Elisabeth Saint Remy , 
    baptisé à Cheratte le 8.1.1864 , 
    son parrain est Firmin Saint Remy et sa marraine Marie Barbe Matagne ,  
 
BD1.1.1 :  MARIE JOSEPH SAINT REMY :  fille de Claude (BD1.1) et de Marie Joseph Bodson , 
    baptisée à Cheratte le 25.12.1858 , 
    son parrain est Claude Joseph Saint Remy et sa marraine Marie Joseph  

Bolland ,  
 
BD1.1.2 :  MARIE JOSEPH SAINT REMY :  fille de Claude (BD1.1) et de Barbe Bodson , 
    baptisée à Cheratte le 15.6.1860 , 
    son parrain est Etienne Bodson et sa marraine Marie Joseph Gérard ,  
 
BD1.1.3 :  ETIENNE JOSEPH SAINT REMY :  fils de Claude (BD1.1) et de Barbe Bodson , 
    baptisé à Cheratte le 17.1.1865 , 
    son parrain est Etienne Bodson et sa marraine Marie Joseph Bodson ,  
 
BD1.1.4 :  MARIE BARBE SAINT REMY :  fille de Claude (BD1.1) et de Barbe Bodson ,  
    baptisée à Cheratte le 16.4.1868 , 
    son parrain est Gérard Gérard et sa marraine Catherine Servais ,  
 
BE1.1.1 :  GERTRUDE SAINT REMY :  née vers 1866 (Cheratte St Joseph) , 
 
    fait sa communion à Cheratte St Joseph le 13.5.1888 , 
    confirmée par Mgr Doutreloux à Wandre le 25.10.1890 ,  
 
BF1.1.1 :  THEODORINE SAINT REMY :  né à Cheratte St Joseph vers 1899 ,  
 
    fait sa communion à Cheratte St Joseph le 7.5.1911 ,  
 
BG1.1.1 :  HENRIETTE SAINT REMY :  née vers 1905 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph en 1917 ,    
 
BH1.1.1 :  MARCEL SAINT REMY :  né vers 1909 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 1.5.1921 ,    
confirmé par Mgr Rutten le 11.10.1923 ,  

 
BI1.1.1 :  FRANCOISE SAINT REMY :  née vers 1909 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 1.5.1921 ,    
confirmée par Mgr Rutten le 11.10.1923 ,  

 
BJ1.1.1 :  FLORIE SAINT REMY :  née vers 1912 ,  
 

fait sa communion à Cheratte St Joseph le 4.5.1924 ,    
confirmé par Mgr Rutten le 15.7.1926 ,  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
I1.1.1.1 :  LAMBERT SAINT REMY :  fils de Jacques (I1.1.1) et de Marguerite Mordant , 
    baptisé à Cheratte ND le 9.8.1933 , né le 19.7 à 3h , 
    son parrain est Gaspard Mordant et sa marraine Félicie Mordant 
 
O1.1.1.1 :  JACQUES LEON SAINT REMY :  fils de Thomas Joseph (O1.1.1) et de Emilie Lévens , 
    baptisé à Cheratte ND le 13.12.1930 , né le 28.11 à 12h , 
    son parrain est Jacques Saint Remy et sa marraine Jeanne Vervier épouse  

Saint Remy 
 
O1.1.1.2 :  MARIE ALFREDA SAINT REMY :  fille de Thomas (O1.1.1) et de Emilie Levens , 
    baptisée à Cheratte ND le 10.9.1934 , née le 31.8 à 24.30h , 
    son parrain est Alfred Levens et sa marraine Marie Scurp épouse Saint Remy 
 

habite rue Sartay 23 à Cheratte bas ,  
fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas , 

 
    épouse de Maurice Servais ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 60 à Cheratte-haut , 
 
AD1.1.1.1 :  MARCEL D.J.  SAINT REMY :  né à Wandre le 26.12.1931 ,  
 
    époux de Hubertine Hombleu , ajusteur ,  
 
    habite rue Entre les Maisons 66 à Cheratte-bas , 
 
AH1.1.1.1 :  VIVIANE L.M. SAINT REMY :  fille de Albert (AH1.1.1) et de Jeannine Simon ,  
    née à Grivegnée le 11.11.1954 ,  
 
    confirmée le 20.5.1966 ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 78 à Cheratte-bas ,   
 
AJ1.1.1.1 :  JOSEPHINE M.J. SAINT REMY :  née à Cheratte le 22.3.1923 ,  
 

épouse de Omer N.A. Crutzen , demoiselle de magasin ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 115 à Cheratte-haut , 
 
AK1.1.1.1 :  GUILLEMINE SAINT REMY :  fille de Jacques (AK1.1.1) ,  
    née à  Cheratte le 4.1.1922 ,  
 

confirmée par le Père Abbé Jean Baptiste Roy à Wandre le 30.7.1935 ,  
 
    habite rue des Tilleuls 12 à Cheratte bas ,  

fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas , 
 
AL1.1.1.1 :  HUBERTINE SAINT REMY :  fille de Jean (AL1.1.1), 
    née à Vivegnis le 21.1.1928 ,  
     
    confirmée par Mgr Kerkhofs à Visé le 8.7.1938 ,  
 

fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas , 
 



AL1.1.1.2  :  DIEUDONNEE SAINT REMY  :  fille de Jean (AL1.1.1), 
    née à Vivegnis le 17.4.1931 ,   
 
    confirmée par Mgr Kerkhofs à Wandre le 7.7.1941 ,  
 

fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas , 
 
AM1.1.1.1 :  JULIEN SAINT REMY :  né vers 1923 ,  
 

confirmé par le Père Abbé Jean Baptiste Roy à Wandre le 30.7.1935 ,  
 
AN1.1.1.1 :  EMILE SAINT REMY :  né vers 1928 ,  
 
    confirmé par Mgr Kerkhofs à Wandre le 7.7.1941 ,  
 
AO1.1.1.1  :  JOSEPH SAINT REMY  :  né vers 1929 ,  
 
    confirmé par Mgr Kerkhofs à Wandre le 7.7.1941 ,  
 
AP1.1.1.1 :  IDA SAINT REMY :  née vers 1935 ,  
 
    confirmée par Mgr Kerkhofs à Cheratte ND le 15.7.1948 ,  
 
AQ1.1.1.1 :  MARC SAINT REMY :  né vers 1957 ,  
 
    confirmé par Mgr van Zuylen à Wandre le 20.5.1970 ,  
 
AR1.1.1.1 :  CLAUDE SAINT REMY :  né vers 1955 , 
 
    confirmé à Wandre le 15.5.1968 ,  
 
AS1.1.1.1 :  JACQUES SAINT REMY :  né vers 1959 ,  
 
    confirmé à Wandre le 12.5.1971 ,  
 
AT1.1.1.1 :  PATRICE SAINT REMY :  né vers 1961 ,  
 
    confirmé par le chanoine Boxus à Wandre le 16.5.1973 , 
 
 
 
 
 
 
 
Famille SAIVE 
 
 
 
C :  THOMAS SAIVE : cité comme témoin au mariage de Bertrand Doutrewe et de Jeanne Josèphe  

Etienne (12.8.1876) , 
 
F :  JOSEPHINE SAIVE :  née à Liège en 1846 ,  
 
    épouse de Joseph Wéry ,  
 
    habite Cheratte bas rue Chaussée 141 en 1881 , puis Herstal rue de Chertal le  

10.2.1885 , 
 
 



 
 
 
A1 :  BERTHE SAIVE :  citée au baptême de Léo Joseph Fraikin (4.6.1892) ,  
 
D1 :  JEANNE SAIVE :  née vers 1865 ,  épouse de Gaspard Joseph Etienne ,  
 
    habite Queue du Bois en 1890 ,  
 
E1 :  MARIE BARBE SAIVE :  décédée avant 1897 ,  
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  JEANNE SAIVE :  fille illégitime de Berthe (A1) ,  
 
    épouse à Cheratte Nestor Léo Joseph Fraikin (3.12.1919) , 
 
    citée au baptême de Léo Joseph Nestor  S. Fraikin (4.6.1892) , 
 
    son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 48 à Cheratte-bas , 
 
B1.1 :  MARIE JEANNE SAIVE : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Deltour (22.4.1933) ,  
 
E1.1 :  JEANNE ELISABETH SAIVE :  fille naturelle de Marie Barbe ,  (petite nièce de Noël Malchair) , 
    née à Wandre le 22.6.1894 ,  
 
    habite Liège , puis Cheratte bas rue de Cheratte 92 le 12.6.1897 ,   
 
 
 
Famille SALLES 
 
 
A :  JACQUES JOSEPH SALLES :  né à Verlaine le 27.9.1836 ,  
 
    époux divorcé de Marie Seron ,  
    forgeron ,  
 

vit en ménage avec Victorine Joséphine Pirard ,    
 
habite Liège rue de Cornillon 72 , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 le 
22.9.1882 ,  

 
 
 
 
Famille SALMON 
 
 
 
A :  MARCELLE SALMON :  épouse à Liège Ste Marguerite , Marcel Alfred Joseph Decortis , le 7.11.1936 , 
 
    citée au baptême de Marcel Alfred Joseph Decortis (10.11.1895) ,  
 
 
 
 



Famille SALPETIER 
 
 
 
 
B :  FRANCOIS SALPETIER :  cité comme témoin au baptême de Marie Elisabeth Henikenne (4.3.1808 – « Fr.  

Salpetier » - f°120 bis) , de Jean Pierre Counne (6.3.1808 – « Francois  
Salpetier » - f°120 bis) ,  

 
 
 
 
 
C1 :  BERTRAND JOSEPH SALPETIER :  époux de Thérèse Claire Dujardin , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Catherine Josée Salpetier (6.10.1849) ,  
 
 
 
 
 
A1.1 :  PIERRE CHARLES SALPETIER :  né à Wandre en 1854 ,  
 

époux de Catherine Houssa ,    
négociant ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 167 en 1881 ,  

 
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Josée Salpetier  
(6.10.1849) ,  
 
décédé le 6.10.1881 ,  
 

C1.1 :  MARIE CATHERINE JOSEE SALPETIER :  fille de Bertrand Joseph (C1) et de Thérèse Claire  
Dujardin , 

    baptisée à Cheratte le 6.10.1849 , son parrain est Pierre Charles Salpetier et  
sa marraine Anne Catherine Mercenier , veuve Dujardin , grand mère de  
l’enfant 

 
 
 
 
 
A1.1.1 :  THERESE CLAIRE CHARLOTTE SALPETIER :  fille de Pierre Charles (A1.1) et de Anne Houssa ,  
    née à Wandre le 7.6.1878 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 167 en 1881 , puis Wandre le 8.1.1885 ,  
habite Wandre rue d’Elmer , puis Cheratte bas Ancien Chemin 173 le  
7.6.1888 , puis Wandre rue de Visé le 8.7.1890 ,  
 

 
A1.1.2 : CHARLOTTE JOSEPH CATHERINE BARBE SALPETIER : fille de Pierre Charles (A1.1) et de Anne  

Houssa ,  
    née à Wandre le 8.4.1880 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 167 en 1881 , puis Wandre le 8.1.1885 , 
    habite Wandre rue d’Elmer , puis Cheratte bas Ancien Chemin 173 le  

7.6.1888 , puis Wandre rue de Visé le 8.7.1890 ,  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Famille SALVEE 
 
 
A :  MARIE CATHERINE SALVEE :  née à Liège le 25.11.1833 ,  
 
    épouse de Henri Joseph Eugène Hanquet ,   

rentière ,  
 

veuve , habite Cheratte bas rue de Visé 59 en 1911 , puis Wandre rue des 
Ecoles 42 le 20.3.1914 ,  

 
 
 
Famille SAMOVIGA 
 
 
A :  JEAN SAMOVIGA :  époux de Anna Gieka (Tch) ,  
 
 
 
 
 
A1 :  ALINA SAMOVIGA :  fille de Jean (A) et de Anna Gieka ,  
    née à Lisicovo (Tch) le 15.5.1911 ,  
 
    épouse de Fedor Geci ,  
 
    habite Cheratte haut rue Hoignée 2 , puis Cheratte bas rue de Visé 21 le  

23.6.1934 , puis Liège rue Cools le 24.3.1936 ,   
   

 
 
 
Famille SANGLIER 
 
 
A :  JEAN SANGLIER :  époux de Marie Pâque ,  
 
 
 
 
A1 :  HUBERTINE SANGLIER :  fille de Jean (A) et de Marie Pâque ,  
    née à Montegnée le 11.2.1894 ,  
 
    épouse à Montegnée le 3.8.1912 , Jules Léopold Dor ,  
    habite St Nicolas , rue Braconnier 17 , puis Cheratte-bas rue du Curé 11 , puis  

Montegnée rue Pansy 63 le 8.12.1937 ,  
 
    épouse en 2e noces Victor Joseph Claessen à Cheratte le 6.12.1945 ,  
    habite Wandre rue du Pont 94 le 7.12.1945 , puis Cheratte rue de Visé 98 en  

1950 ,  
 
 



 
Famille SARIC 
 
 
A :  KATA SARIC :  épouse de Mate Sabic (Youg) ,  
 
 
 
 
Famille SAROLEA 
 
 
 
 
A3.1.2.1 : JULES LAMBERT PAUL MARIE DE SAROLEA :   fils de Jean Paul Casimir (A3.1.2) et de Marie  

Barbe Rahier , 
né le 28.6.1809 à 8h au château de Cheratte (29.6 ?) et baptisé à Cheratte le 30.6 à 
18h ,  
son parrain est Jean Lambert Rahier aieul maternel et sa marraine Madame Anne             

Catherine Thérèse de Farsy douarière de Mr de Sarolea de Cheratte, aieule paternelle ,  
 
baron de Sarolea de Cheratte de Saint Remy , 

 
      décédé célibataire , à Liège le 5.1.1878 ,  
 
A3.1.2.2 : JOSEPH ALFRED HYACINTHE CASIMIR MARIE DE SAROLEA :  fils de Jean Paul Casimir  

(A3.1.2) et de Marie Barbe Rahier , 
né à Cheratte le 14.12.1812 à 5h , baptisé à Cheratte le 16.12 à 16 h ,  
son parrain est Marie Jean Baptiste Ferdinand Hyacinthe de Sarolea de Cheratte 
oncle paternel et sa marraine Marguerite Joséphine Desaive épouse de Jean Lambert 
Joseph Rahier son aieule maternelle ,  
 
baron de Sarolea de Cheratte de Saint Remy à la mort de son frère ,  
 
habite Cheratte bas rue Chaussée 34 (Château) en 1881 ,  

 
   décédé célibataire , à Liège le 20.10.1883 (20.11 ?) ,  
 
   avec lui s’éteint le titre de « Baron » . 
 
A3.1.2.3 :  LAMBERTINE ADELE PHILIPPINE JOSEPHINE MARIE DE SAROLEA :  fille de Jean Paul  

Casimir Marie , baron de Cheratte (A3.1.2) et de Marie Barbe de Rahier , 
née au château de Cheratte le 1.2.1818 à 2.30h , baptisée à Cheratte à 18h ,  
son parrain  est Messire Jean Lambert Joseph Rahier médecin et sa marraine 
Mademoiselle Joséphine de Saive , conjoints et aïeuls maternels , ainsi que Messire 
François Finoz major du Génie au service de la France et Jeanne Anne Marie 
Philippine de Sarolea baronne de Cheratte , oncle et tante paternels ,  

 
      épouse le Lieutenant général Félix Joseph Berten , ministre de la guerre , dont  

descendent les familles Crahay, Marcotty et de Wulf 
 
décède à Saint Gilles Bruxelles le 30.9.1870 , enterrée au cimetière de Cheratte-bas ,  

 
A3.1.3.1 :  JEAN MARIE HYACINTHE GUSTAVE DE SAROLEA :  fils de Marie Jean Baptiste (A3.1.3) et de  

Barbe Claudine Velez , 
né à Herstal le 28.9.1813 , 
 
décédé célibataire à Liège le 24.1.1883 ,  

 
A3.1.3.2 :  MARIE CLAUDINE EMMEE LAURE DE SAROLEA : fils de Marie Jean Baptiste (A3.1.3) et de  



Barbe Claudine Velez , 
née le 22.4.1818 ,  
 
décédée à Liège rue du Pont paroisse St Denis le 24.1.1819 à 10h , dans son 
innocence baptismale , à 9 mois et quelques jours , enterrée au cimetière de Cheratte 
le 25.1 ,    

 
A3.1.9.1 :  MARIE EMME GABRIEL EUGENE ALPHONSE DE SAROLEA :  fils de Arnold Marie Eugéne  

(A3.1.9) et de Joséphine Eugénie Velez , 
né à Liège le 23.10.1814 , 
 
épouse le 10.7.1852 , Marie Joseph Félicité Ransonnet ( née à Theux le 29.1.1814 ,  
fille de Michel François et de Marie Thérèse Smets) ,  
 
ils ont une fille et un fils 

 
A3.1.9.2 :  MARIE CLAUDINE EMMEE LAURE DE SAROLEA:  fille de Arnold Marie Eugéne (A3.1.9) et de  

Joséphine Eugénie Velez , 
née à Liège le 22.4.1818 ,  
 
épouse Antoine Auguste Joseph Dejardin , notaire ,  
séparée de corps et de biens , habite Cheratte bas rue Chaussée 30 (ancien  
presbytère rue du Curé ) en 1881 ,  
 
décède à Cheratte le 1.4.1886 , enterrée au cimetière de Cheratte-bas ,  

 
A3.1.9.3 :  LAURE JULIETTE EMMEE CORALIE DE SAROLEA : fille de Arnold Marie Eugéne (A3.1.9) et  

de Joséphine Eugénie Velez , 
née à Namur le 23.11.1818 ( ?) , 
 
religieuse des Filles de la Croix à Bois de Breux , en religion  Sœur Marie Anne , 
 
décédée à Liège (Bois de Breux) le 3.4.1867 ,   

 
E1.1.1.1 :  LAMBERT JACQUES SAROLEA :  fils de Lambert Jean (E1.1.1) et de Marie Josephe Domkin ,  

 
épouse en 1857 Catherine Hamers , née en 1827 ,  

 
E1.1.1.2 
E1.1.1.3 
E1.1.1.4 
 
E1.1.1.5 :  ALEXANDRE CHARLES HUBERT SAROLEA : fils de Lambert Jean (E1.1.1) et de Marie Agnès  

Withofs , 
né en 1806 , décédé en 1863 , 
 
épouse Barbe Donners , décédée en 1875 ,  

 
E1.1.1.6 : HENRI MATHIEU HUBERT SAROLEA : fils de Lambert Jean (E1.1.1) et de Marie Agnès Withofs,    

né en 1811 , décédé en 1879 , 
 
épouse en 1844 Anne Scholastica Pezzitar , née en 1814 et décédée en 1892 ,  

 
E1.1.1.7 
E1.1.1.8 
 
E1.1.2.1 :  LAMBERT PIERRE SAROLEA :  fils de Pierre (E1.1.2) et de Marie Josephe Hulsen , 

né en 1823 , décédé en 1904 ,  
 
épouse en 1854 Barbe Thoma , née en 1823 et décédée en 1897 , 



 
E1.1.2.2 
E1.1.2.3 
E1.1.2.4 
E1.1.2.5 
 
E1.1.3.1 :  ALEXANDRE SAROLEA :  fils de Jacques (E1.1.3) et de Marie Christine Spronck ,    

 
épouse en 1835 Gertrude Beckers ,  

 
 
E2.1.6.1 :  PIERRE JEAN FLORENS SAROLEA :  fils de Lambert Jean (E2.1.6) et de Agnès Van den Winkel ,  
   né à Maestricht le 3.1.1827 ,  
 
   épouse Maria Anna Wynen ,  
 
   décédé à Reckheim le 6.2.1891 , 
 
E2.1.6.2 :  JEAN FRANCOIS SAROLEA :  fils de Lambert Jean (E2.1.6) et de Agnès Van den Winkel ,  
   né à Weert le 10.9.1831 ,  
 
   épouse à Liège le 11.3.1842 Maria Anne Wolnewitz (fille de Cazello et de Agnès  

Smalhausen)  ,  
 
E2.1.8.1 :  JEAN THOMAS FLORENT SAROLEA :  fils de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne  

Catherine Accampo ,  
né le 20.6.1824 ,  

 
E2.1.8.2 :  JEAN NICOLAS GUILLAUME SAROLEA :  fils de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne  

Catherine Accampo ,  
né le 10.2.1826 ,  

 
E2.1.8.3 :  MARIE JOSEPHA SAROLEA :  fille de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne Catherine  

Accampo ,  
née le 25.1.1828 ,  

 
E2.1.8.4 :  MARIE THERESA SAROLEA :  fille de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne Catherine  

Accampo ,  
née le 16.3.1829 ,  
 
épouse le 15.3.1858 , François Mouton , armurier , né à Liège le 6.5.1832 (fils de 
Henri Joseph et de Anne Delange) ,  
 

E2.1.8.5 :  JEAN THOMAS GERMAIN SAROLEA :  fils de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne  
Catherine Accampo ,  
né le 29.5.1832 ,  

 
E2.1.8.6 :  MARIE FRANCOISE SAROLEA :  fille de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne Catherine  

Accampo ,  
née le 22.7.1834 ,  

 
E2.1.8.7 :  ANNE CATHERINE ISABELLE SAROLEA :  fille de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne  

Catherine Accampo ,  
née le 18.11.1836 ,  
 
épouse le 25.5.1859 , Nicolas Joseph Bastin , veuf de … Lemleyn ,  

 
E2.1.8.8 :  JACQUES JOSEPH JOHANNES SAROLEA :  fils de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne  

Catherine Accampo ,  
né le 9.4.1838 ,  



 
E2.1.8.9 :  ANNE JEANNE SAROLEA :  fille de Jean François Winand (E2.1.8) et de Jeanne Catherine  

Accampo ,  
née le 4.7.1841 ,  

 
 
E2.1.9.1 :  JEAN THOMAS WERNER SAROLEA :  fils de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne Barbe  

Labeye ,  
   né à Ougrée le 29.5.1828 , décédé en 1898 , 
     
   épouse en 1854 Anne Joséphine Chouffart , née en 1833 et décédée en 1913 ,  
   9 enfants ,  
 
E2.1.9.2 :  CAROLINE SAROLEA :  fille de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne Barbe Labeye ,  
   née en 1831 ,  

 
   épouse de Louis Henon ou Hanon ,  
   1 enfant ,  
 
E2.1.9.3 :  JEAN PIERRE ERNEST JULES SAROLEA : fils de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne Barbe  

Labeye ,  
né à Ougrée le 5.2.1832 , décédé en 1901 , 
 
épouse en 1859 Marie Catherine Lavigne , (née à Visé le 13.1.1834 et décédée en 
1929 ) ,  
11 enfants ,  

 
E2.1.9.4 :  MARIE FRANCOISE SAROLEA : fille de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne Barbe Labeye ,  

née en 1833 , décédée en 1833 , 
 
E2.1.9.5 :  MARIE ANNE HORTENSE CATHERINE SAROLEA : fille de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de  

Anne Barbe Labeye ,  
née à Visé le 1.7.1835 , décédée en 1905 , 
 
épouse en 1861 Martin Joseph Roujob , dont il y eu 7 enfants ,  
Marie Jeanne Charles (1861-1864) , Marie Barbe Gérardine (1863-) , Elisabeth  
Marie (1865-1929 , épouse en 1906 François Mathieu Purnode 1865-1930) , Nicolas  
Jean Martin (1866-1871) , Auguste Jean Martin (1871-1871) , Louis Jean Martin  
(1872 – 1934 , épouse en 1900 Clémence Lambert 1875-) dont Marthe Roujob  
(1900-1984) , Henri Martin Joseph (1874-1914 )  épouse en 1904 Marie Joséphine  
Scaff (1881-1943) dont Georges Roujob (1910 -) qui épouse en 1935 Justine Badet 
(1911 – 1991)  puis en 1950 Marie Henriette Vanlarken (1914 -) , et Germaine 
Roujob (1906 - ) qui épouse en 1925 Aimé Philippe (1902 - ) ,  

 
E2.1.9.6 :  JEAN LOUIS SAROLEA : fils de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne Barbe Labeye ,  

né à Visé le 21.10.1837 , décédé à Liège le 21.10.1867 ,  
 
célibataire ,  

 
E2.1.9.7 :  LAMBERTINE CONSTANCE SAROLEA : fille de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne Barbe  

Labeye ,  
née à Visé le 13.10.1840 ,  
 
épouse en 1864 Chrétien Noël Roujob (1839-) , dont il y eu 5 enfants , Charles Jean  
Chrétien (1864-1864) , Jean Charles Werner (1865-1866) , Elisabeth Barbe (1866 -), 
Louis Victor (1869-) ,   

 
E2.1.9.8 :  MARIE HELENE NATHALIE SAROLEA : fille de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne Barbe  

Labeye ,  
née à Visé le 3.5.1844 ,  



 
célibataire ,  

 
E2.1.9.9 :  JEAN HADELIN VICTOR SAROLEA : fils de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne Barbe  

Labeye ,  
né à Visé le 16.6.1847 , décédé en 1918 , 
 
épouse à Visé le 26.4.1876 Marie Isabelle Janssen (née le 26.4.1857-1943) , 
4 enfants ,  

 
E2.1.9.10 :  MARIE THERESE NATHALIE SAROLEA : fille de Jean Thomas Willem (E2.1.9) et de Anne  

Barbe Labeye ,  
née à Visé le 27.6.1850 , décédée en 1905 ,  
 
épouse Jean Marie Bikar ou Bikal (1845-) , dont il y eut 2 enfants :  
Nathalie Bikar (1880- 1955) épouse en 1905 Henri Lepage ou Lepape (1875-1941) , 
dont Henri Lepape (1906 -) épouse en 1932 Lucie Reinalter (1911 – 1976) , et 
Madeleine Lepape (1907- 1970) épouse en 1936 Romanus Berlage (1911 – 1976) , 
et Berthe Lepape (1913 -) 
Henri Bikar (1882-1947) épouse en 1912 Berthe Lissoir 1891-1987) , dont André 
Bikar (1915 -) épouse en 1946 Eva Balazs (1918 -) , et Raymond Bikar (1920 -) 
épouse en 1952 Jeanne Tricot (1928 - )  

 
M1.6.1.1 :  PIERRE FRANCOIS SAROLEA :  fils naturel de Marie Françoise (M1.6.1) ,  
   né à Hoignée le 28.4.1827 à 20h , baptisé à 20h ,   

son parrain est Auguste Paul aïeul maternel par alliance et sa marraine Marie Elisabeth 
Maar veuve de Pierre Sarolea aïeule maternelle ,  

 
   décédé à Hoignée le 24.3.1829 à 1h , dans son innocence baptismale, à l’âge de 2 ans ,   
   enterré au cimetière de Cheratte le 25.3.1829 ,  
 
N1.1.1.1 :  HENRI LEON CORNEILLE HUBERT SAROLEA :  né à Maestricht en 1844 ,  
 
   constructeur de chemin de fer en Indonésie ,  
   revient aux Pays Bas en 1886 ,  
   directeur fondateur de la Socité des Chemins de Fer du Sud aux Pays-Bas , construit la  

ligne Herzogenrath – Heerlen – Sittard en 1889 ,  
 

exploitant de mines de charbon ,  
membre de la direction qui a créé la mine de Heerlen (Oranje Nassaumijnen) , 
 
 
épouse à Djodjakarta (Indonésie) Wilhelmine Charlotte Augustine Van Waetbergen  
( née le 3.8.1864 – 1929),  

 
 
 
 
 
 
 
A3.1.9.1.1 :  ALPHONSINE AUGUSTINE EUGENIE MARIE DE SAROLEA :  fille de Marie Emmé Gabriel  

Eugène (A3.1.9.1) et de Marie Joseph Ransonnet , 
née à Bois de Breux Grivegnée en 1854 , 
  

   décédée à Liège le 27.1.1879 , dans sa 25e année ,  
 
A3.1.9.1.2 :  ALPHONSE MARIE HENRI LOUIS FELIX DE SAROLEA : fils de Marie Emmé Gabriel Eugène  

(A3.1.9.1) et de Marie Joseph Ransonnet , 
né à Liège le 21.3.1855 , 



 
   mort jeune , 
 
E1.1.1.1.1 :  CONRARD SAROLEA :  fils de Lambert Jacques (E1.1.1.1) et de Catherine Hamers ,  

né en 1858 , 
 
E1.1.1.1.2 : JEAN MARTIN JOSEPH SAROLEA : fils de Lambert Jacques (E.1.1.1.1) et de Catherine Hamers ,  

né en 1860 , décédé en 1919 , 
 
épouse en 1887 Anne Borghans ,  

 
E1.1.1.5.1 :  JEAN PIERRE SAROLEA :  fils de Alexandre Charles Hubert (E1.1.1.5) et de Barbe Donners ,  

né en 1833 , décédé en 1892 , 
 

    épouse en 1862 Marie Félicité Vrindts , née en 1837 ,  
 
E1.1.1.5.2 :  LEON MICHEL SAROLEA : fils de Alexandre Charles Hubert (E1.1.1.5) et de Barbe Donners ,  
 
E1.1.1.5.3 
E1.1.1.5.4 
E1.1.1.5.5 
E1.1.1.5.6 
E1.1.1.5.7 
 
E1.1.1.6.1 :  HENRI LEON CORNEILLE HUBERT SAROLEA :  fils de Henri Mathieu Hubert (E1.1.1.6) et de  

Anne Scholastica Pezzitar , 
né en 1844 , décédé en 1900 , 
 
épouse Wilhelmine Charlotte Augustine Van Waesberghe , née en 1864 et décédée  
en 1929 ,  

 
E1.1.1.6.2 
E1.1.1.6.3 
E1.1.1.6.4 
E1.1.1.6.5 
E1.1.1.6.6 
 
E1.1.2.1.1 :  SIMON SAROLEA :  fils de Lambert Pierre (E1.1.2.1) et de Barbe Thoma , 
   né en 1867 , 
 
     épouse en 1895 Marie Gertrude Kerckhoffs , née en 1871 et décédée en 1930 ,  
 
E1.1.2.1.2 
E1.1.2.1.3 
E1.1.2.1.4 
E1.1.2.1.5 
E1.1.2.1.6 
 
E1.1.3.1.1 :  HENRI HUBERT SAROLEA :  fils de Alexandre (E1.1.3.1) et de Gertrude Beckers, 
   né en 1836 ,  
 
E2.1.6.1.1 :  HUBERT JEAN FLORENT SAROLEA :  fils de Pierre Jean (E2.1.6.1) et de Maria Anna Wynen , 
   né à Munster-Bilzen le 8.2.1854 ,  
 
   épouse Maria Dorina Willems , (1 fils) 
 
   épouse en 2e noces Honorine Castre , (pas d’enfant) 
 
   épouse en 3e noces Victorine Grandgagnage , (5 enfants)  
 



   décédé à Eghezée le 23.2.1924 ,  
 
E2.1.9.1.1 :  WERNER JEAN THOMAS SAROLEA :  fils de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine Chouffart , 
    né en 1852 , décédé en 1879 ,  
 
E2.1.9.1.2 :  JEAN JOSEPH LIBERT SAROLEA :  fils de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine Chouffart ,  
   né en 1855 (1858 ?) , décédé en 1894 ,  
    
   épouse en 1881 Catherine Joséphine Galère (1857 – 1894) , ,  
 
E2.1.9.1. 3 :  JEAN ANTOINE JOSEPH SAROLEA :  fils de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine Chouffart ,  
   né à Visé le 16.12.1859 ,  décédé en 1911 ,  
 
   épouse en 1888 (1883 ?) Jeanne Marie Lenoir (née à Visé le 19.7.1863 - 1938 ) ,  
   3 enfants ,  
 
E2.1.9.1.4 : MARIE BARBE ANTOINETTE SAROLEA : fille de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine Chouffart ,  
   née en 1862 ,  décédée en 1862 ,  
 
E2.1.9.1.5 :  EDOUARD JEAN JOSEPH SAROLEA :  fils de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine Chouffart ,  
   né en 1863 ,  décédé en 1864 ,  
 
E2.1.9.1.6 :  LOUIS NOEL JOSEPH SAROLEA :  fils de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine Chouffart ,  
   né en 1864 ,  décédé en 1865 ,  
 
E2.1.9.1.7 :   RENIER JEAN JOSEPH SAROLEA :  fils de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine Chouffart ,  
   né à Visé le 22.7.1866 , 
 

épouse en 1899 Marie Elisabeth Biemar ( née à Dalhem le 23.8.1872 , décédée à Visé 
le 30.1.1954) ,  
3 enfants ,  
 
décédé à Visé le 28.6.1916 ,  

 
E2.1.9.1.8 :  CHARLES JOSEPH EUGENE SAROLEA :  fils de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine Chouffart ,  
   né à Visé le 22.11.1868 , 
 
   épouse en 1895 Marie Catherine Lehaen (née à Visé le 1.10.1870 – 1951 ) ,  
   2 enfants ,  
 
   décédé en 1909 ,  
 
E2.1.9.1.9 :  JACQUES JOSEPH DIEUDONNE SAROLEA :  fils de Werner (E2.1.9.1) et de Joséphine  

Chouffart ,  
   né à Visé en 1871 , 
 

épouse Lulu … ,  
 
   n’ont pas d’enfant ,  
 
   décédé à Herstal ,  
 
E2.1.9.3.1 :  MARIE BARBE CAROLINE SAROLEA :  fille de Jean Pierre (E2.1.9.3) et de Catherine  

Lavigne ,  
   née en 1859 , décédée en 1859 ,  
 
E2.1.9.3.2 :  HENRI JEAN NICOLAS SAROLEA :  fils de Jean Pierre (E2.1.9.3) et de Catherine Lavigne ,  
   né en 1860 , décédé en 1871 , 
 
E2.1.9.3.3 :  MARIE BARBE HUBERTINE SAROLEA :  fille de Jean Pierre (E1.2.9.3) et de Catherine  



Lavigne ,  
   née en 1862 , décédée en 1871 ,  
 
E2.1.9.3.4 :  HENRI JEAN JOSEPH SAROLEA :  fille de Jean Pierre (E2.1.9.3) et de Catherine Lavigne ,  
   née en 1865 ,  
 
E2.1.9.3.5 :  JEAN LOUIS JULES  SAROLEA :  fils de Jean Pierre (E2.1.9.3) et de Catherine Lavigne ,  
   né à Visé le 2.5.1867 ,  
 
   épouse Marie Louise Le Roy (1870 – 1947 ) ,  
 
   décède en 1925 , (1940 ?) ,  
 
E2.1.9.3.6 :  LOUIS VICTOR SAROLEA :  fils de Jean Pierre (E2.1.9.3) et de Catherine Lavigne ,  
   né en 1869 , décédé en 1869 
 
E2.1.9.3.7 :  JEAN DENIS SAROLEA :  fils de Jean Pierre (E2.1.9.3) et de Catherine Lavigne ,  
   né à Visé en 1871 ,  
 
   épouse Angélique Benoit (1872 – 1932) , de Mouland ,  
   3 enfants ,  
 
   épouse en 2e noces Marie Olivier , veuve Tiloux ,   
 
E2.1.9.3.8 :  MARIE JEANNE ANTOINETTE SAROLEA :  fille de Jean Pierre (E2.1.9.32) et de Catherine  

Lavigne ,  
   née à Visé le 13.8.1873 ,  
 
   épouse en 1900 Arnold Libert Lhoest  (1867 – 1950 ) ,  
   3 enfants :  Marie Julienne Lhoest née à Visé le 8.1.1901 - 1980 , célibataire , 
        Charles Lhoest né à Visé le 24.6.1904  - 1984 , célibataire ,  
         Jeanne Lhoest née à Visé le 2.5.1914 , célibataire ,  
 
   décédé en 1942 ,  
 
E2.1.9.3.9 :  MARIE LOUISE SAROLEA :  fille de Jean Pierre (E2.1.9.32) et de Catherine Lavigne ,  
   née en 1876 , décédée en 1893 , 
 
E2.1.9.3.10 :  JEAN JOSEPH ERNEST SAROLEA :  fils de Jean Pierre (E2.1.9.3) et de Catherine  

Lavigne ,  
   né en 1878 , décédé en 1878 ,  
 
E2.1.9.3.11 :  JEANNE SAROLEA :  fils de Jean Pierre (E2.1.9.3) et de Catherine Lavigne ,  
    
   décédée à 20 ans , célibataire ,    
 
E2.1.8.9.1 :  JEAN EDOUARD WERNER SAROLEA :  fils de Victor (E2.1.8.9) et de Marie Isabelle Janssens , 
    né en 1877 , décédé en 1877 ,  

 
E2.1.8.9.2 :  BARBE THERESE HORTHENSE SAROLEA :  fille de Victor (E2.1.8.9) et de Marie Isabelle  

Janssens ,   
née à Boirs le 3.1.1878 ,  

 
E2.1.8.9.3 :  EDOUART VICTOR JULES SAROLEA :  fils de Victor (E2.1.8.9) et de Marie Isabelle Janssens ,   

né à Visé le 1.10.1879 (1871 ?) ,  
 
épouse Marie Louise Rion ,  

 
E2.1.8.9.4 :  VICTOR DENIS HADELIN :  fils de Victor (E1.2.8.9) et de Marie Isabelle Janssens ,   

né à Visé le 29.6.1883 (1882 ?) ,  



 
épouse Agnès Pricken ,  

 
E2.1.8.9.5 :  EDOUART LOUIS SAROLEA :  fils jumeau de Victor (E2.1.8.9) et de Marie Isabelle Janssens ,   

né à Visé le 19.4.1887 (1872 ?) ,  
 
épouse Aimée Dortu ,  pas d’enfant ,  
facteur des postes à Dalhem ,  
 
décédé à Dalhem ,  

 
E2.1.8.9.6 :  EDOUART MARTIN SAROLEA :  fils jumeau de Victor (E2.1.8.9) et de Marie Isabelle Janssens ,  
   né à Visé le 19.4.1887 , 
 
   décédé en 1889 ,  
 
N1.1.1.1.1 :  WILHELM HENRI AUGUST SAROLEA :  fils de Henri Léon (N1.1.1.1) et de Wilhelmine Van  

Waetbergen ,  
né le 1.8.1884 , décédé le 27.1.1932 ,  

 
N1.1.1.1.2 :  ALFRED SAROLEA :  fils de Henri Léon (N1.1.1.1) et de Wilhelmine Van Waetbergen ,  

né le 4.5.1886 , décédé en 1951 ,  
 
N1.1.1.1.3 :  LOUISE CHARLOTTE LEONIE SAROLEA :  fille de Henri Léon (N1.1.1.1) et de Wilhelmine 

Van Waetbergen ,  
née le 17.9.1889 , décédée en 1966 ,  

 
 
 
 
 
 
 
E1.1.1.1.2.1 :  LEON J. MARTIN SAROLEA :  fils de Jean Martin Joseph (E1.1.1.1.2) et de Anne Borghans ,  

né en 1888 , 
 
E1.1.1.1.2.2 :  JEAN HUBERT MARTIN SAROLEA : fils de Jean Martin Joseph (E1.1.1.1.2) et de Anne  

Borghans ,  
né en 1889 ,  
 
épouse J. Kruse ,  

 
E1.1.1.1.2.3 :  ANNE MARIE SAROLEA : fillede Jean Martin Joseph (E1.1.1.1.2) et de Anne Borghans ,  

née en 1891 ,  
 
E1.1.1.5.1.1 :  GEORGES LEON HYACINTHE SAROLEA :  fils de Jean Pierre (E1.1.1.5.1) et de Marie  

Félicité Vrindts ,  
né en 1864 , décédé en 1928 ,  
 
épouse en 1894 Marie Félicitée Goetsbloets , née en 1871 et décédée en 1898 ,  

 
E1.1.1.5.1.2 :  CHARLES SAROLEA : fils de Jean Pierre (E1.1.1.5.1) et de Marie Félicité Vrindts ,  

né en 1870 , décédé en 1953 ,  
 
épouse Marthe Angélique Marie Can Cauwenberghe , née en 1874 ,  
 
épouse en 2e noces Juliette Dornant ,  

 
E1.1.1.5.1.3 
E1.1.1.5.1.4 



E1.1.1.5.1.5 
E1.1.1.5.1.6 
E1.1.1.5.1.7 
E1.1.1.5.1.8 
 
E1.1.1.6.1.1 : WILLEM HENRI AUGUST SAROLEA : fils de Henri Léon Corneille (E1.1.1.6.1) et de  

Wilhelmine Van Waesberghe ,   
né en 1884 , décédé en 1932 , 
 
épouse Sophie Louisa Röttger , 

 
E1.1.1.6.1.2 :  ALFRED SAROLEA : fils de Henri Léon Corneille (E1.1.1.6.1) et de Wilhelmine Van  

Waesberghe ,   
né en 1886 , décédé en 1951 , 
 
épouse Pauline Vygen ,  

 
E1.1.1.6.1.3 :  LOUISE CHARLOTTE LEONIE SAROLEA : fille de Henri Léon Corneille (E1.1.1.6.1) et de  
   Wilhelmine Van Waesberghe ,  

née en 1889 , décédée en 1966 , 
 
épouse … Corten , dont il y a Frans né en 1914 , 
 
épouse en 2e noces Fritz Röttger , né en 1884 et décédé en 1963 ,  dont il y a 4 filles  
qui donneront les familles De Vreede et Kemme 

 
E1.1.2.1.1.1 :  LAMBERTUS JOSEF MARTIN SAROLEA :  fils de Simon (E1.1.2.1.1) et de Marie Gertrude  

Kerckhoffs ,  
né en 1896 , décédé en 1979 , 
 
épouse en 1921 Maria Hubertina Michiels , née en 1899 , dont il n’y a pas d’enfant ,  

 
E1.1.2.1.1.2 :  ELISE MARIE BARBE SAROLEA : fille de Simon (E1.1.2.1.1) et de Marie Gertrude  

Kerckhoffs , 
née en 1898 , 

 
E1.1.2.1.1.3 :  CONSTANCE SAROLEA : fille de Simon (E1.1.2.1.1) et de Marie Gertrude Kerckhoffs ,  

née en 1900 , 
 
E1.1.2.1.1.4 :  JOSEF SAROLEA : fils de Simon (E1.1.2.1.1) et de Marie Gertrude Kerckhoffs ,  
   né en 1905 , mort jeune , 
 
E1.1.2.1.1.5 :  MARGUERITE JOSEPHE SAROLEA : fille de Simon (E1.1.2.1.1) et de Marie Gertrude  

Kerckhoffs ,  
née en 1907 à Maastricht ,  décédée en 1986 ,  
 
épouse … Maris ,  

 
E2.1.6.1.1.1 :  EDMOND PIERRE FRANS SAROLEA :  fils de Hubert Jean (E2.1.6.1.1) et de Maria Dorina  

Willems ,    
né à Anvers le 15.4.1876 ,  
 

   épouse Maria Van Hoof (1 fils) ,  
 
   épouse en 2e noces Maria Boel (1 fils) , 
 

décédé aux USA ,  
 
E2.1.6.1.1.2 :  FLORENT JEAN GHISLAIN CAMILLE  SAROLEA :  fils de Hubert Jean (E2.1.6.1.1) et de  

Victorine Grandgagnage ,    



né à Eghezée le 17.6.1910 , 
 
épouse Emilienne Legrand , 
 
décédé à Bruxelles le 3.11.1972 ,  

 
E2.1.6.1.1.3 :  MARIE  SAROLEA :  fille de Hubert Jean (E2.1.6.1.1) et de Victorine Grandgagnage ,    

née à Eghezée le 26.9.1911 , 
 
E2.1.6.1.1.4 :  LOUISE  SAROLEA :  fille de Hubert Jean (E2.1.6.1.1) et de Victorine Grandgagnage ,    

née à Eghezée le 30.3.1913 , 
 
E2.1.6.1.1.5 :  AUGUSTA  SAROLEA :  fille de Hubert Jean (E2.1.6.1.1) et de Victorine Grandgagnage ,    

née à Eghezée le 24.3.1915 , 
 
E2.1.6.1.1.6 :  JEAN  SAROLEA :  fils de Hubert Jean (E2.1.6.1.1) et de Victorine Grandgagnage ,    

né à Eghezée le 15.7.1917 , 
 
E2.1.9.1.1.1 :  JOSEPHINE CATHERINE SAROLEA :   fille de Jean Joseph Libert (E2.1.8.1.1) et de Catherine  

Joséphine Galère ,  
née à Jupille en 1882 ,  
 
épouse … Close ,  

 
E2.1.9.1.1.2 :  JEAN LOUIS GUILLAUME  SAROLEA :  fils de Jean Joseph Libert (E2.1.9.1.1) et de Catherine  

Joséphine Galère ,  
né à Jupille le 29.8.1884 ,  
 
épouse en 1910 Joséphine Claire Walter (1887 - …) ,  
 
décédé en 1963 ,  

 
E2.1.9.1.1.3 :  FELICIEN LAURENT SAROLEA :  :  fils de Jean Joseph Libert (E2.1.9.1.1) et de Catherine  

Joséphine Galère ,  
né en 1887 ,  
 
épouse Laure Marie Clémentine Hubertine Grégoire à Cheratte le 18.6.1910 , 
dont une fille ,  

 
E2.1.9.1.1.4 :  RENE HADELIN LIBERT SAROLEA :  :  fils de Jean Joseph Libert (E2.1.9.1.1) et de Catherine  

Joséphine Galère ,  
né en 1888 ,  
 
épouse … Sacré ,  

 
E2.1.9.1.1.5 :  ELISABETH LAMBERTINE SAROLEA :  fille de Jean Joseph Libert (E2.1.9.1.1) et de  

Catherine Joséphine Galère ,  
née en 1893 ,  
 
épouse de Charles Kuhl , dont Charles Guillaume Kuhl (1916 – 1940) ,  

 
E2.1.9.1.2.1 :  JEAN MARTIN SAROLEA:  fils de Jean Antoine Joseph (E2.1.9.1.2 ) et de Jeanne Marie Lenoir,  
   né le 4.2.1886 ,  
 
   célibataire ,  
 
   décédé en 1947 ,  
 
E2.1.9.1.2.2 :  WERNER JEAN THOMAS SAROLEA :  fils de Jean Antoine Joseph (E2.1.9.1.2 ) et de Jeanne  

Marie Lenoir,  



   né en 1889 ,  
 
   décédé en 1889 ,  
 
E2.1.9.1.2.3 :  ELISABETH SAROLEA :  fille de Jean Antoine Joseph (E2.1.9.1.2 ) et de Jeanne Marie Lenoir,  
   née en 1889 ,  
    
   mère de Charles Sarolea ( 1915 – 1940) , élevé par sa tante Blanche ,   
 
E2.1.9.1.2.4 :  ANNE MARIE BLANCHE SAROLEA :  fille de Jean Antoine Joseph (E2.1.9.1.2 ) et de Jeanne  

Marie Lenoir,  
née à Visé le 31.12.1890 ,  
 
épouse en 1912 Jules Descamps (1884 – 19.6.1961) , gendarme ,  
élèvent un neveu dont la mère (Elisabeth) est décédée : 
Charles Sarolea né en 1915 et décédé en 1940 ,  
 

   décédée à Visé en février 1960 ,    
 
E2.1.9.1.7.1 :  MARIA JOSEPHINE SAROLEA  :  fille de Renier Jean Joseph (E2.1.9.1.7 ) et de Marie  

Elisabeth Biemar ,  
   née à Visé le 30.3.1903 ,  
 
   épouse en 1928 Pierre Galère (1904 – 1981) , dont deux enfants :  

Pierre Galère (1930 -) épouse en 1966 Odile Cachoncinlle (1938 - ) ,  
Renée Galère (1932-) épouse en 1965 André Minet (1937 -)  

 
   décédée en 1981 ,  
 
E2.1.9.1.7.2 :  JOSEPHINE SAROLEA:  fille de Renier Jean Joseph (E2.1.9.1.7 ) et de Marie Elisabeth Biemar ,  
   née à Visé le 27.1.1910 , 
 
   épouse en 1938 Jean Joseph Chaumont (1904 – 1988) , (qui a un enfant : René  

Chaumont) ,  
   n’ont pas d’enfant ensemble ,  
 
E2.1.9.1.7.3 :  RENEE MARIE THERESE SAROLEA  :  fille de Renier Jean Joseph (E2.1.9.1.7 ) et de Marie  

Elisabeth Biemar ,  
   née à Ruremonde (PB) le 26.3.1915 , 
 
   épouse en 1933 (1936 ?) Léon J. Hertoghs (né en 1913 à Kalmthout Anvers) , dont un  

enfant :  
Robert Herthogs né à Visé le 8.6.1941 , épouse en 1962 (1963 ?) Jeanine Marsula  
(Liège 1943 - ) , dont Thierry (1964) et Sandrine (1965) ,  

 
E2.1.9.1.8.1 :  FRANCOISE MARIE JOSEPHINE SAROLEA :  fille de Charles Joseph Eugène (E2.1.9.1.8 ) et  

de Marie Catherine Lehaen ,  
née à Visé le 25.5.1890 ,  
 
épouse en 1923 Félicien Maes (né en 1886 ) ,  
deux enfants :  Maddy (Marie Madeleine) Maes née en 1925 , dcd 1982 ,   

          José Maes né en 1925 , épouse en 1953 Clémentine Humblet (1930 -) ,  
 
décédée en 1973 ,  

 
E2.1.9.1.8.2   :  CHARLES WERNER LAURENT SAROLEA :  fils de Charles Joseph Eugène (E2.1.9.1.8 ) et  

de Marie Catherine Lehaen ,  
né à Visé en 1898 ,  
 
épouse en 1924 Léonardine Close ou Cloes (1898 – 1985) ,  



5 enfants ,  
 

   décédé en 1948 ,  
 
E2.1.9.3.5.1 : LAURENT JEAN LOUIS SAROLEA :  fils de Jean Louis Jules (E2.1.9.3.5) et de Louise Le Roy , 
   né en 1893 ,  
 
   épouse en 1919  Augusta Marchal ,  
 
   décédé en 1985 ,  
 
E2.1.9.3.5.2 :  JULES VINCENT SAROLEA :  fils de Jean Louis Jules (E2.1.9.3.5) et de Louise Le Roy ,  
   né à Visé en 1894  (1900 ?) , 
 
   épouse en 1919 Eugénie Coubeau ,  
 

garde champêtre à Harzé ,  pas d’enfant ,  
 
E2.1.9.3.5.3 :  JEAN LEON DENIS SAROLEA :  fils de Jean Louis Jules (E2.1.9.3.5) et de Louise Le Roy ,  
   né  à Othée en 1898 (1904 ?) , 
 
   habite Othée ,  
   2 enfants ,  
 
E2.1.9.3.5.4 :  JOSEPH VINCENT SAROLEA :  fils de Jean Louis Jules (E2.1.9.3.5) et de Louise Le Roy ,  
   né à Visé en 1899 (1902 ?) ,  
 
   épouse en 1926 Jeanne Libens ou Leben (1903 – 1980 ) ,  
   2 enfants ,  
 
E2.1.9.3.5.5 :  MARCEL SAROLEA :  fils de Jean Louis Jules (E2.1.9.3.5) et de Louise Le Roy ,  
   né à Othée en 1905 ( ?) ,  
 
   habite Othée ,  
   3 enfants ,  
 
E2.1.9.3.5.6 :  JEANNE MARIE JOSEPHINE SAROLEA :  fille de Jean Louis Jules (E2.1.9.3.5) et de Louise  

Le Roy ,  
   née  le 14.5.1902 ,  
 
   épouse en 1924 Hubert Hufkens (1902 – 1964 ) , dont une fille :  

Tilly (Mathilde) Hufkens (1928 – 1986) épouse en 1954 Michel Olaerts (1927 -) ,    
 
   décédée en 1987 , 
 
E2.1.9.3.7.1 :  JEAN SAROLEA :  fils de Jean Denis (E2.1.9.3.7 ) et de Angélique Benoit ,   
   né le 24.11.1903 ,  
 
   épouse Jeanne Gilson ,  
 
E2.1.9.3.7.2 :  VICTOR SAROLEA :  fils de Jean Denis (E2.1.9.3.7 ) et de Angélique Benoit , 
 
   épouse Suzanne … (de Wasserbillig – Luxembourg)  
   vit aux USA , décédé aux USA ,  
 
E2.1.9.3.7.3 :  DENIS CHARLES SAROLEA :  fils de Jean Denis (E2.1.9.3.7 ) et de Angélique Benoit , 
   né en 1901 ,  
   décédé aux USA ,     
 
E2.1.9.9.3.1 :  MARIA THERESE SAROLEA :  fille de Edouart Victor Jules (E2.1.9.9.3) et de Marie Louise  



Rion , 
   née en 1905 ,  
 
   épouse en 1963 Martin Protin  (1896 – 1979) , 
 
   décédée en 1981 ,   
 
E2.1.9.9.3.2 :  DENIS VICTOR SAROLEA :  fils de Edouart Victor Jules (E2.1.9.9.3) et de Marie Louise Rion ,  
   né en 1907 ,  
 
   épouse en 1933 Renée Leclercq ( 1906 – 1992 ) ,  
 
   décédé en 1980 ,  
 
E2.1.9.9.4.1 : CHARLES VICTOR SAROLEA : fils de Victor Denis Hadelin (E2.1.9.9.4 ) et de Agnès Pricken ,  
   né à Liège en 1910 ,   
 
   épouse Yvonne Lovinfosse ,  n’ont pas d’enfant ,  
 
E2.1.9.9.4.2 :   VICTOR SAROLEA :  fils de Victor Denis Hadelin (E2.1.9.9.4 ) et de Agnès Pricken ,   
   né à Herstal le 19.10.1919 ,  
 
   épouse … Handry , 
 
   épouse à Chaudfontaine en 2e noces Maria Symonschijm (URSS) , n’ont pas d’enfant ,  
 
   décédé en 1972 ,  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
E1.1.1.5.1.1.1 :  LUCIE FELICIE SAROLEA :  fille de Georges Léon Hyacinthe (E1.1.5.1.1) et de Marie  

Félicitée Goetsbloets ,  
née en 1895 , décédée en 1955 , 
 
épouse en 1920 Carlos Verlinden , née en 1976 et décédée en 1976 , dont Jean Pierre 
Verlinden né en 1928 , Hélène Balteau née en 1922 , Micheline Maleve née en 1926 
décédée en 1963 ,  

 
E1.1.15.1.1.2 :  MARIE LAURE SAROLEA : fille de Georges Léon Hyacinthe (E1.1.5.1.1) et de Marie  

Félicitée Goetsbloets ,  
née en 1896, 
 
épouse en 1920 Jean Firket , né en 1890 et décédé en 1953 , dont Henri Firket né en  
1922 , Marie Claire Duchatelet , née en 1926 ,  

 
E1.1.1.5.1.1.3 :  MARIE ANTOINETTE SAROLEA : fille de Georges Léon Hyacinthe (E1.1.5.1.1) et de Marie  

Félicitée Goetsbloets ,  
née en 1898, décédée en 1972 
 
épouse en 1920 John Bartholomew , né en 1890 et décédé en 1962 , dont John  
Christopher Bartholomew né en 1923 , Margaret Alison Dinwiddie née en 1921 ,  
Peter Bartholomew né en 1924 , Robert Bartholomew né en 1927 et Alick  



Bartholomew née en 1930 ,  
 
E1.1.5.1.2.1 :  JOHN ROBERT SAROLEA :  fils de Charles (E1.1.5.1.2) et de Marthe Angélique Van  

Cauwenberghe , 
né en 1896 , décédé en 1966 , 
 
célibataire ,  

 
E1.1.5.1.2.2 :  CHARLES HENRY SAROLEA : fils de Charles (E1.1.5.1.2) et de Marthe Angélique Van  

Cauwenberghe , 
né en 1899 , 
 
épouse Elizabeth Owen , dont Ann Elisabeth Bartholomew née en 1930 , 

 
E1.1.1.6.1.1.1 :  ADOLF SAROLEA :  fils de Willem Henri August (E1.1.1.6.1.1) et de Louisa Röttger ,  

né en 1917 , décédé en 1972 ,  
 
   épouse Lies Schrettlen ,  dont 2 filles ,  
 
E1.1.1.6.1.1.2 – 10 : 9 enfants de Willem Henri August (E1.1.1.6.1.1) et de Louisa Röttger ,  
   dont les familles apparentées Mody , Theissing , Rijpkema et Larsen ,  
 
E1.1.1.6.1.2.1 :  HERMAN SAROLEA :  fils de Alfred (E1.1.1.6.1.2) et de Pauline Vygen ,  
   né en ?  , décédé à Rotterdam en 1986 ,  
 
   épouse Tyne Wiertsema , dont Harri , Wierd et Carolien ,  
E1.1.1.6.1.2.2 – 6 : 5 enfants de Alfred (E1.1.1.6.1.2) et de Pauline Vygen , dont une famille apparentée  

Hoffmann 
 
E2.1.6.1.1.1.1 :  GUILELMUS SAROLEA :  fils de Edmond Pierre (E2.1.6.1.1.1 ) et de Maria Van Hoof ,  
   né à Anvers le 12.1.1896 ,  
 
    décédé à Gheel le 9.3.1976 ,  
 
E2.1.6.1.1.1.2 :  JOSEPH SAROLEA :  fils de Edmond Pierre (E2.1.6.1.1.1 ) et de Maria Boel , 
   né à Anvers le 3.1.1900 ,  
 
    disparu (décédé ?) aux USA ,  
 
E2.1.6.1.1.2.1 :  ALPHONSE LEON GHISLAIN CAMILLE SAROLEA :  fils de Florent Jean (E2.1.6.1.1.2 ) et  

de Emilienne Legrand ,   
né à Chênée le 12.4.1937 ,  
 
épouse Yvette Sette ,  

 
E2.1.6.1.1.6.1 :  JEAN CLAUDE SAROLEA :  fils de Jean (E2.1.6.1.1.6 ) et de … ,   
 
E2.1.6.1.1.6.2 :  MICHEL SAROLEA :  fils de Jean (E2.1.6.1.1.6 ) et de … ,   
 
E2.1.6.1.1.6.3 :  LUC SAROLEA :  fils de Jean (E2.1.6.1.1.6 ) et de … ,   
 
E2.1.9.1.1.2.1 :  FRANCOIS  SAROLEA :  fils de Jean Louis Guillaume (E2.1.9.1.1.2) et de Joséphine Walter ,  
   né en 1910 ,  
 
   épouse en 1935  Marie Joséphine Motmans  (1916 - ) ,  
 
   décédé en 1944 ,  
 
E2.1.9.1.1.2.2 :  JEAN JOSEPH LIBERT SAROLEA :  fils de Jean Louis Guillaume (E2.1.9.1.1.2) et de  

Joséphine Walter ,  



   né en 1916 ,  
 
   décédé en 1917 ,  
 
E2.1.9.1.1.2.3 :  GODEFROID SAROLEA : fils de Jean Louis Guillaume (E1.2.9.1.1.2) et de Joséphine Walter ,  
   né à Richelle en 1919 ,  
 
   épouse en 1945  Marie Louise Van Belle ( 1920 - ) ,  
 
E2.1.9.1.1.4.1 :  JACQUELINE SAROLEA :  fille de René Hadelin Libert (E2.1.9.1.1.4 ) et de … Sacré ,  
 
E2.1.9.1.1.4.2 :  CLAIRE SAROLEA :  fille de René Hadelin Libert (E2.1.9.1.1.4 ) et de … Sacré , 
 
E2.1.9.1.1.4.3 :  SUZANNE SAROLEA :  fille de René Hadelin Libert (E2.1.9.1.1.4 ) et de … Sacré , 
 
   épouse J. Thibaux ,  
 
E2.1.9.1.8.2.1 :  MARIE JOSE SAROLEA :  fille de Charles Werner Laurent (E2.1.9.1.8.2) et de Léa Cloes ,   
   née en 1924 , 
 
   épouse en 1954 Gaston Ninane (1927 -) ,      
 
E2.1.9.1.8.2.2 :   LILY ou NELLY SAROLEA :  fille de Charles Werner Laurent (E2.1.9.1.8.2) et de Léa Cloes ,  
   née en 1925 ,  
 
     épouse en 1969 René Genot (1918 -) , 
 
E2.1.9.1.8.2.3  :   CHARLES SAROLEA :  fils de Charles Werner Laurent (E2.1.9.1.8.2) et de Léa Cloes ,      
   né en 1927 ,  
 
   épouse en 1963 Armande Collin (1915 – 1985) ,  
 
E2.1.9.1.8.2.4 :  FRANCINE SAROLEA :  fille de Charles Werner Laurent (E2.1.8.1.8.2) et de Léa Cloes ,     
   née en 1931 ,  
 
    épouse en 1953 Julien Baptiste (1928 -) ,  
 
   décédée en 1988 ,  
 
E2.1.9.1.8.2.5 :  JEANINE SAROLEA :  fille de Charles Werner Laurent (E2.1.9.1.8.2) et de Léa Cloes ,     
   née en 1933 ,  
 
    épouse en 1957 Joseph Baptiste (1933 -) , 
 
E2.1.9.2.5.3.1 :  LEONCE SAROLEA :  fille de Jean Léon (E2.1.9.2.5.3 ) et de … ,  
   née en 1925 ,  
 
   épouse de Nicolas Lombard ,  
 
E2.1.9.2.5.3.2 : JOSEPHINE SAROLEA :  fille de Jean Léon (E2.1.9.2.5.3 ) et de … ,  
   née en … ,  
 
E2.1.9.3.5.4.1 :  JULES SAROLEA :  fils de Joseph (E2.1.9.3.5.4) et de Jeanne Leben , 
   né en 1927 ,  
 
   épouse en 1955 Anny Decortis  (1929 -) ,  
    
E2.1.9.3.5.4.2 :  JOSE SAROLEA :  fils de Joseph (E2.1.9.3.5.4) et de Jeanne Leben ,  
   né en 1931 ,  
 



   épouse en 1956 Josée Duchesne (1932 -) ,  
 
E2.1.9.3.5.5.1 :  LOUIS SAROLEA :  fils de Marcel (E2.1.9.3.5.5 ) et de … ,  
   né en 1920 ,  
 
E2.1.9.3.5.5.2 : YVONNE SAROLEA :  fille de Marcel (E2.1.9.3.5.5 ) et de … ,  
 
E2.1.9.3.5.5.3 :  MARCELLE SAROLEA :  fille de Marcel (E2.1.9.3.5.5 ) et de … ,  
 
E2.1.9.3.7.2.1 :  ANGELIQUE SAROLEA :  fille de Victor (E2.1.9.3.7.2 ) et de Suzanne … ,  
   habite aux USA ,  
 
E2.1.9.3.7.2.2 :  FRANCE SAROLEA : fille de Victor (E2.1.9.3.7.2 ) et de Suzanne … ,     
 
   habite aux USA ,  
 
E2.1.9.3.7.1.1 :  JEAN SAROLEA :  fils de Jean (E2.1.9.3.7.1) et de Jeanne Gilson ,  
   né le 27.12.1933 ,  
 
     époux de Anne Marie Brulting ou Brutting ( née en 1936) ,  
 
E2.1.9.9.3.2.1 :  DENISE SAROLEA :  fille de Denis (E2.1.9.9.3.2 ) et de Renée Leclercq ,  
 
   épouse de M. Verlaine ,   
 
 
 
 
 
 
E2.1.6.1.1.2.1.1 :  INGRID GISELE BRIGITTE SAROLEA :  fille de Alphonse Léon (E2.1.6.1.1.2.1) et de  

Yvette Sette ,    
née à Ixelles le 11.2.1959 ,  
 

   épouse Léon Martin ,  
 
   décédés tous deux accidentellement à Eupen le 7.9.1979 ,  
 
E2.1.6.1.1.2.1.2 :  ARIANE JOSEE FRANCOISE SAROLEA :  fille de Alphonse Léon (E2.1.6.1.1.2.1) et de  

Yvette Sette ,    
née à Ixelles le 19.4.1960 ,  

 
E2.1.6.1.1.2.1.3 :  GUY LOUIS FRANCIS SAROLEA :  fille de Alphonse Léon (E2.1.6.1.1.2.1) et de Yvette  

Sette ,    
né à Ixelles le 5.1.1962 ,  

 
E2.1.6.1.1.2.1.4 :  QUENTIN GILBERT YVAN SAROLEA :  fille de Alphonse Léon (E2.1.6.1.1.2.1) et de  

Yvette Sette ,    
né à Ixelles le 11.5.1963 ,  

 
E2.1.9.1.1.2.3.1 :  FRANCINE SAROLEA :  fille de Godefroid (E2.1.9.1.1.2.3 ) et de Marie Louise Van Belle ,  
   née en 1947 ,  
 
   épouse en 1968 Jean Claude Adam (1946 -) , puis en 1989 Willy Verbeek (1943 -) ,  
 
E2.1.9.1.1.2.3.2 :  CLAIRE SAROLEA :   fille de Godefroid (E2.1.9.1.1.2.3 ) et de Marie Louise Van Belle ,  
   née en 1948 ,  
 
   épouse en 1972 Jean Frisson (1948 -) ,  
 



E2.1.9.1.1.2.3.3 :  MARCEL SAROLEA :   fils de Godefroid (E2.1.9.1.1.2.3 ) et de Marie Louise Van Belle ,  
   né à Visé en 1954 ,  
 
   épouse en 1979 Christine Parmentier (1956 -) ,  
 
E2.1.9.3.5.4.1.1 :  PHILIPPE SAROLEA :  fils de Jules (E2.1.9.3.5.4.1 ) et Anny Decortis ,  
   né à Visé le 3.5.1968 ,   
 
E2.1.9.3.5.4.2.1 :  CATHERINE SAROLEA :  fille de José (E2.1.9.3.5.4.2 ) et Josée Duchesne ,  
   née à Visé en 1965 ,   
 
   épouse en 1989 Marc Laverene (1959 - ) ,  
  
E2.1.9.3.7.1.1.1 :  JEAN CHRISTOPHE SAROLEA :  fils de Jean (E2.1.9.3.7.1.1) et de Anne Marie Brutting ,  
   né le 29.12.1964 ,  
 
   habite Liège rue Longpré 48 ,    
 
 
 
 
 
 
B :  FRANCOIS SAROLEA :  né vers 1799 ( 73 ans en 1872) , ( grand père de Marguerite Ernotte ? ?) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec Jacques  

Gillon et Marguerite Ernotte et leurs enfants Catherine (5 ans) , Dieudonné (2  
ans) , Marie (3 semaines) , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D :  JEAN NICOLAS SAROLEA :  époux de Marie Catherine Delhoulle ,  mariés à Cheratte ,  
 

cité au baptême de sa fille Marie Françoise Sarolea (28.6.1866) ,  
 
F :  … SAROLEA DE CHERATTE :  époux de Eugénie Velez ,  
 

cité à la confirmation à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 5.7.1860 , 
les parrain et marraine sont Henri Pousser et Eugénie Velez épouse de 
Sarolea de Cheratte (157 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est 
l’abbé J.P.M. Coenen    

 
G :  PIERRE FRANCOIS JOSEPH SAROLEA :  époux de Gertrude Joseph Delhoune , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de sa fille Marie Joseph Sarolea (18.12.1862) ,  
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIA ELISABETH SAROLEA :  épouse de Thomas Deforet , mariés à Cheratte,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Deforet (24.3.1842) , de son fils  

Pierre Joseph Deforet (9.3.1844) ,  
 
B1 ( ?) : MARIE JEANNE SAROLEA : épouse de Dieudonné Ernotte , mariés à Cheratte , décédée avant 1872 ,  
 



citée au baptême de sa fille Marguerite Ernotte (28.1.1843) ,de sa fille Marie 
Elisabeth Ernotte (3.7.1847) , de son fils Dieudonné Hubert Ernotte 
(3.11.1849) ,  

 
C1 :  LAURENCE SAROLEA :  née vers 1820 , épouse de Henri Joseph Dohogne , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Jean Alexandre Joseph Dohogne  (24.6.1843) , de  

sa fille Marie Elisabeth Joseph Dohogne (3.3.1845) , de sa fille Joséphine  
Dohogne (30.12.1846) , de son fils Jean Henri Dohogne (17.2.1849) ,   

 
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Deforet (24.3.1842) , 

 
D1 :  MARIE FRANCOISE SAROLEA :  fille de Jean Nicolas (D) et de Marie Catherine Delhoulle ,  
    baptisée à Cheratte le 28.6.1866 , 
    son parrain est Hubert Delhoulle et sa marraine Marguerite Fissette ,   
 
E1 :  MARIE SAROLEA :  épouse de Pierre Doutrewe , ( = D1 ou G1 ?) ,  
 

citée au mariage de Emile Henry et de sa fille Marie Barbe Doutrewe à  
Cheratte ND le 29.6.1929 , 
 
veuve , habite Cheratte bas avenue du Chemin de Fer 7 , puis rue de Visé 43  
le 27.5.1946 ,  

 
G1 :  MARIE JOSEPH SAROLEA :  fille de Pierre François Joseph (G) et de Gertrude Joseph Delhoune ,  
    baptisée à Cheratte le 18.12.1862 , 
    son parrain est Hubert Delhoune et sa marraine Marie Françoise Dehesselle ,  
 
H1 :  CATHERINE SAROLEA :  citée comme marraine au baptême de Marie Josée Walthéry (16.2.1848) , 
 
 
 
 
 
 
 
 
I1.1 :  JEAN LOUIS JULES SAROLEA :  né à Visé le 2.5.1867 ,  
 
    ouvrier menuisier ,  
 
    épouse à Othée le 9.6.1892 , Marie Louise Valentine Joséphine Leroy ,  

habite Visé rue des Récollets 46 jusqu’au 28.8.1915 , date à laquelle il vient 
habiter Cheratte rue de Visé 4 ,  

    retourne habiter Visé rue de Berneau le 18.12.1915 ,  
 
 
 
 
 
I1.1.1 :  LAURENT JEAN LOUIS JULES SAROLEA :  fils de Jean Louis (I1.1) et de Marie Louise Leroy ,  
    né à Visé le 27.2.1893 ,  
 
    milicien de la levée 1913 , soldat au 4e régiment d’artillerie le 28.8.1915 ,  
 
I1.1.2 :  JOSEPH VINCENT LOUIS JULES SAROLEA :  fils de Jean Louis (I1.1) et de Marie Louise Leroy ,  
    né à Visé le 4.5.1899 , 
 
I1.1.3 : JEANNE MARIE JOSEPHINE LOUISE SAROLEA :  fille de Jean Louis (I1.1) et de Marie Louise  

Leroy ,  



    née à Visé le 14.5.1902 , 
 
 
 
 
Famille SAUVAGE 
 
 
 
AA° :  MARIE AGNES SAUVAGE :  de Sarolay ,  
 
    épouse de Nicolas Mariette , mariés à Cheratte ,  
 
    habite les Communes de Cheratte ,  
 
    cité au baptême de son fils Mathias Mariette (23.3.1816) ,  
 

citée comme témoin au mariage de Guillaume Joseph Meyers et de 
Marguerite Jodogne (25.10.1807) ,  

 
 
 
 
 
 
B :  TOUSSAINT JOSEPH SAUVAGE :  cité comme parrain au baptème de Anne Thérèse Maréchal  

(13.8.1847) , de Philippe Joseph Counet (21.9.1850) , de Jeanne Maréchal  
(17.2.1851) de Léo Toussaint Charles Joseph Cartier (29.1.1899) , de sa  
petite fille Anne Thérèse Sauvage (30.10.1851) , de Pierre Joseph Counet  
(17.6.1853) , de Nicolas Joseph Deuse (25.3.1854) , de Jean Joseph Sauvage  
(28.4.1854) , de Antoine Joseph Lemouge (21.5.1854) , de Thérèse Marie  
Joseph Deuse (5.5.1855) , de Toussaint Julien Joseph Sauvage (19.12.1859) ,  

 
C1 :  MARIE CATHERINE SAUVAGE : citée comme marraine au baptême de Oda Josée Dery  (15.12.1842) ,  

de Jean Joseph Lemouche (20.11.1847) , de Elise Josée Sauvage (9.4.1849) ,   
de Antoine Joseph Lemouge (21.5.1854) , de Marie Jeanne Bauwin 
(18.6.1876) ,  
 

 
 
 

 
 
 
A1 :  JACQUES FRANCOIS JOSEPH SAUVAGE :  né vers 1810 ,  
 

époux de Henriette Crenier , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de sa fille Elisabeth Sauvage (25.7.1843) , de son fils Jacques  

François Joseph Sauvage (8.7.1846) , de sa fille Elise Josée Sauvage  
(9.4.1849) , de sa fille Hortense Sauvage (14.1.1852) ,   
 
cité au décès de son épouse Hhenriette Crenier le 4.12.1891  ,  

 
B1 :  JEAN JOSEPH SAUVAGE :  fils de Toussaint Joseph (B) et de … ,  
    né à Cheratte en 1823 ,  
 
    confirmé par Mgr Van Bomel à Cheratte ND le 11.7.1840 ,  
 

époux de Marie Jeanne Poës , mariés à Cheratte ,  



 
armurier puis cordonnier à Cheratte , 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 117 en 1881 ,  

 
    cité au baptême de sa fille Anne Thérèse Sauvage (30.10.1851) , de son fils  

Jean Joseph Sauvage (28.4.1854), de sa fille Anne Marie Sauvage (5.1.1857),  
de son fils Pierre Joseph Sauvage (25.1.1862) , de sa fille Thérèse Sauvage  
(1.8.1864) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Catherine Deuse (3.3.1857) , de Marie  
Mathilde Elisabeth Poës (8.6.1863) , de Jean Théodore Bawin (21.11.1866) ,  
de François Joseph Martin (9.10.1869) ,  
 
propriétaire en 1870 (plan Popp 627) d’une maison avec cour (1,20 are)  
cadastrée 802g et d’une maison (0,30 are) cadastrée 863 ,  
 
décédé à Cheratte ND le 2.11.1886 à 62 ans ,  

 
B2 ( ?):  JEANNE JOSEPH YVONNE SAUVAGE:  confirmée par Mgr Van Bomel à Cheratte ND le 11.7.1840,   
 

épouse de Henri Joseph Maréchal , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Josée Maréchal  (12.1.1846) , de sa fille  

Anne Thérèse Maréchal (13.8.1847) , de son fils Jean Joseph Maréchal  
(25.3.1849) , de sa fille Jeanne Maréchal (17.2.1851) , de son fils Toussaint  
Joseph Maréchal (25.4.1853), de son fils Henri Joseph Maréchal (15.9.1856),  
de sa fille Victorine Joseph Maréchal (17.9.1859) ,  
 
veuve avant le 6.9.1887 ,  
 
citée au baptême de son fils naturel Joseph Sauvage (6.9.1867) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Thérèse Marie Joseph Deuse  
(5.5.1855), de Remacle Leclerc (26.7.1874) , de François Joseph Martin  
(9.10.1869) , 

 
B3 ( ?) :  MARIE JOSEPH SAUVAGE :  née vers 1817 ,   
 
    confirmée par Mgr Van Bomel à Cheratte ND le 11.7.1840 ,  
 

épouse de Pierre Joseph Counet , mariés à Cheratte , 
 
    cité au baptême de son fils Philippe Joseph Counet (21.9.1850) , de son fils  

Toussaint Joseph Counet (10.7.1852) , de son fils Pierre Joseph Counet  
(17.6.1853) , de sa fille Thérèse Joseph Counet (1.4.1856) ,  de sa fille Marie  
Adelaïde Counet (27.11.1857) ,  de sa fille Gertrude Joséphine Counet  
(30.8.1859) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Marie Josée Maréchal  (12.1.1846) , de  
Jean Joseph Maréchal (25.3.1849) , de Nicolas Joseph Deuse (25.3.1854) , de  
Julien Gérard Joseph Sauvage (23.7.1861) , de Joseph Sauvage (6.9.1867) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux  
et ses enfants Joseph (22 ans) , Pierre (20 ans) , Thérèse (17 ans) , Marie (15  
ans) , Gertrude (14 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée au décès de son époux Pierre Joseph Counet à Cheratte ND le 13.2.1900 
à 77 ans ,  



 
décédée à Cheratte ND le 23.5.1904 à 87 ans ,  

 
B4 ( ?) :  THERESE AGNES SAUVAGE :  confirmée par Mgr Van Bomel à Cheratte ND le 11.7.1840 ,  
 

épouse de Nicolas Julien Joseph Deuse , mariés à Cheratte ,  
 
    citée 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) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Toussaint Joseph Counet (10.7.1852) ,  
de Toussaint Joseph Maréchal (25.4.1853) , de Anne Marie Sauvage  
(5.1.1857),  

 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Nicolas (19 ans) , Marie (15 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 

 
B5 ( ?) :  TOUSSAINT JOSEPH SAUVAGE :  né à Cheratte en 1821 ,  
 
    confirmé par Mgr Van Bomel à Cheratte ND le 11.7.1840 ,  
 

époux de Marie Colinet ou Collinet , mariés à Cheratte ,  
armurier ,  
habite Cheratte bas ruelle Risack 153 en 1881 ,  

     
    cité au baptême de son fils Toussaint Julien Joseph Sauvage (19.12.1859) , de  

son fils Julien Gérard Joseph Sauvage (23.7.1861) , de son fils Justin  
François Joseph Sauvage (17.4.1864) , de sa fille Marie Anne Thérèse  
Sauvage (7.1.1866) , de son fils Jules Gérard Joseph Sauvage (19.6.1870) , de  
sa fille Stéphanie Marie Joseph Sauvage (3.7.1871) , de sa fille Régine Marie  
Joseph Sauvage (16.11.1873) , de sa fille Léopoldine Jeanne Joseph Sauvage  
(22.4.1877) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Joseph Sauvage (6.9.1867) ,  
 
décédé à Cheratte ND le 15.5.1901 à 81 ans ,  

 
S1  :  GERARD JOSEPH SAUVAGE  :  confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 22.10.1844 ,  
 
T1 :  MATHIAS JOSEPH SAUVAGE  :  confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 16.9.1847, 
 
U1 :  CATHERINE SAUVAGE  :  confirmée par Mgr Van Bomel à Visé le 18.6.1850 , 
 
V1 :  MARIE SAUVAGE :  née vers 1839 ,  
 
    fait sa première communion en 1851 ,  
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,  

 
 

 
 
   
 
 
 



 
 
A1.1 :  ELISABETH SAUVAGE :  fille de Jacques (A1) et de Henriette Crenier , 
    baptisée à Cheratte le 25.7.1843 , son parrain est Lambert Montrieux et sa  

marraine Gertrude Josée Malchaire 
 
fait sa première communion en 1855 ,  

    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,  
 
épouse de Dieudonné Jonlet , mariés à Cheratte ,  
 
citée au baptême de son fils Jacques Hubert Joseph Jonlet (12.12.1869) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Jacques Auguste Joseph Bauwin  
(29.5.1871) ,  

 
A1.2 :  JACQUES FRANCOIS JOSEPH SAUVAGE : fils de Jacques François Joseph (A1) et de Henriette  

Crenier, 
    baptisé à Cheratte le 8.7.1846, son parrain est Dominique Joseph Crenier et  

sa marraine Elise Mounard , son épouse 
 
fait sa première communion en 1858 ,  

    confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,  
 
épouse Marie Françoise Fraikin , veuve de Nicolas Risack , à Cheratte ND le  
12.1.1884 ,  
les témoins sont Jules Ernou et Jeanne Leroi ,  

 
    cité comme témoin au mariage de Louis Collinet et de Hortense Sauvage  

(10.7.1880) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Jean Jacques Bauwin (12.6.1892) , de  
Françoise Marie Louise Rikir (25.5.1896) , 
 
cité au baptême de Toussaint Nicolas Joseph Rikir (25.12.1894) , 
 
cité au décès de son épouse Marie Françoise Fraikin le 23.6.1896 à 57 ans ,  
 
décédé à Cheratte ND le 8.7.1905 à 59 ans ,  

 
A1.3 :  ELISE ADELAIDE JOSEE SAUVAGE : fille de Jacques François Joseph (A1) et de Henriette Crenier, 
    baptisée à Cheratte le 9.4.1849, son parrain est Etienne Joseph Schillings et  

sa marraine Catherine Sauvage 
 
fait sa première communion en 1860 ,  

    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,  
 
épouse de Walter Bailly ,  
 
citée au baptême de sa fille Elisabeth Marie Joseph Bailly (8.1.1874) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Elisabeth Bawin 
(13.4.1873) , 

 
A1.4 :  HORTENSE SAUVAGE :  fille de Jacques Joseph (A1) et de Henriette Crenier ,  
    baptisée à Cheratte le 14.1.1852 ,  
    son parrain est Pierre Neuray et sa marraine Catherine Dessart ,  
 

fait sa première communion en 1863 ,  
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 12.5.1863 ,  



 
    citée au baptême de son fils illégitime Dieudonné Sauvage (12.5.1878) ,  

citée au décès de son fils Dieudonné Sauvage (28.3.1879) à l’âge de 10 mois ,  
 

épouse de Louis Collinet de Souverain Wandre ,    
mariés à Cheratte ND le 10.7.1880 , les trois proclamations faites ,   
les témoins sont Jeanne Leroy et Jacques Sauvage 
 
citée comme marraine au baptême de Auguste Pierre Joseph Bawin 
(28.7.1878) ,  

 
B1.1 : ANNE THERESE SAUVAGE :  fille de Jean (B1.1) et de Marie Jeanne Poës ,  
    baptisée à Cheratte le 30.10.1851 , 
    son parrain est Toussaint Sauvage , grand père de l’enfant et sa marraine  

Elisabeth Dupont épouse Thomas Randaxhe ,  
 
citée comme marraine au baptême de Henri Jacques Hinand (17.10.1887), de  
François Toussaint Joseph Woit (12.5.1901),  

 
B1.2 :  JEAN JOSEPH SAUVAGE :  fils de Jean Joseph (B1) et de Marie Jeanne Poës ,  
    baptisé à Cheratte le 28.4.1854 ,  
    son parrain est Toussaint Sauvage et sa marraine Marie Catherine Servais ,  
 

fait sa première communion en 1864 ,  
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 7.5.1866 ,  
 
 
B1.3 :  ANNE MARIE SAUVAGE :  fille de Jean Joseph (B1) et de Marie Jeanne Poës ,  
    baptisée à Cheratte le 5.1.1857 , 
    son parrain est Arnold Nicolas Joseph Poës et sa marraine Thérèse Sauvage ,  
 
    confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 12.10.1869 , 
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 117 en 1881 , puis Wandre , puis 
Basse Cheratte 183 le 29.4.1886 ,  

 
    épouse Jean Guillaume Hinand , à Cheratte ND le 17.10.1885 ,  
    les témoins sont Justin Sauvage et Jacques Servais ,   
 
    citée au baptême de son fils Henri Jacques Hinand (17.10.1887) , de sa fille  

Marie Jeanne Hinand (12.1.1890) ,de sa fille Marie Barbe Hinand (5.4.1891),  
de son fils Jean Joseph Hinand (4.6.1894) , de sa fille Catherine Joséphine  
Hinand (4.4.1897),  
 
citée au décès de sa fille Marie Jeanne Hinand à Cheratte ND le 27.3.1894 ,  
de son fils Jean Joseph Hinand le 6.1.1895 , 

 
    citée au mariage de son fils Henri Hinand et de Germaine Catherine  

Collignon à Cheratte ND le 21.2.1931 , 
 
B1.4 :  PIERRE JOSEPH SAUVAGE :  fils de Jean Joseph (B1) et de Marie Jeanne Poës , 
    baptisé à Cheratte le 25.1.1862 , 
    son parrain est Pierre Joseph Poës et sa marraine Marie Mathilde Oblinger  

épouse de Gaspard Poës ,  
 
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 22.10.1876 , 
armurier célibataire ,  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 117 en 1881 , puis à Wandre rue de la  
Station le 14.1.1891 ,  



 
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Hinand (12.1.1890) , de Jean  
Joseph Hinand (4.6.1894) ,    
 
cité comme témoin au mariage de Henri Hinand et de Germaine Catherine  
Collignon à Cheratte ND le 21.2.1931 , 

 
B1.5 :  THERESE SAUVAGE :  fille de Jean (B1) et de Marie Jeanne Poës ,  
    baptisée à Cheratte le 1.8.1864 , 
    son parrain est Jean Charlier et sa marraine Jeanne Mathilde Oblinger ,  
 

confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 22.10.1876 , 
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 117 en 1881 ,  

    décédée à Cheratte ND le 16.6.1890 à 25 ans ,  
 
B2.1 :  JOSEPH SAUVAGE :  fils naturel de Jeanne Sauvage , veuve de Henri Joseph Maréchal ,  
    baptisé à Cheratte le 6.9.1867 , 
    son parrain est Toussaint Joseph Sauvage et sa marraine Marie Joseph  

Sauvage ,  
 
B5.1 :  TOUSSAINT JULES JOSEPH SAUVAGE :  fils de Toussaint Joseph (B5) et de Marie Colinet , 
    baptisé à Cheratte le 19.12.1859 , 
    son parrain est Toussaint Joseph Sauvage et sa marraine Marie Anne  

Delhoule ,  
 
B5.2 :  JULIEN GERARD JOSEPH SAUVAGE :  fils de Toussaint Joseph (B5) et de Marie Colinet ,  
    baptisé à Cheratte le 23.7.1861 , 
    son parrain est Gérard Collinet et sa marraine Marie Joseph Sauvage ,  
 
B5.3 :  JUSTIN FRANCOIS JOSEPH SAUVAGE :  fils de Toussaint (B5) et de Marie Collinet ,  
    baptisé à Cheratte le 17.4.1864 , 
    son parrain est François Saint Remy et sa marraine Elisabeth Collinet ,  
 

confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 5.10.1878 , 
habite Cheratte bas ruelle Risack 153 en 1881 ,  
armurier ,  

 
    cité comme témoin au mariage de Guillaume Hinand et de Anne Marie  

Sauvage à Cheratte ND le 17.10.1885 ; à Cheratte ND de Paul Delhoule et de  
Françoise Dantinne le 8.1.1887 ;  

 
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Marie Delhoune (19.11.1899) ,  

 
B5.4 :  MARIE ANNE THERESE SAUVAGE :  fille de Toussaint Joseph (B5) et de Marie Collinet , 
    baptisée à Cheratte le 7.1.1866 , née le 6.1 ,  
    son parrain est Jean Louis Collinet et sa marraine Marie Elisabeth Collinet ,  
 

confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 5.10.1878 , 
habite Cheratte bas ruelle Risack 153 en 1881 ,  
couturière ,  

 
    épouse à Cheratte ND le 1.12.1888 , Gilles Joseph Henri Piquet de Herstal , 
    les témoins sont Joseph Piquet , Jean Albert et Noël Delhoune ,  
    habite Herstal rue Hoyoux 313 le 18.12.1888 ,  
 
    veuve , épouse civilement Etienne Joseph Kunck de Herstal ND , le  

31.10.1908 ,  
 
B5.5 :  CELINE JOSEPH SAUVAGE :  fille de Toussaint Joseph (B5) et de Marie Collinet ,  



    née à Cheratte en 1868 ,  
 

habite Cheratte bas ruelle Risack 153 en 1881 ,  
 
B5.6 :  JULES GERARD JOSEPH SAUVAGE :  fils de Toussaint Joseph (B5) et de Marie Collinet ,  
    baptisé à Cheratte le 19.6.1870 , 
    son parrain est Gérard Collinet et sa marraine Marie Catherine Pirotte ,  
 
B5.7 :  STEPHANIE (Eugénie) MARIE JOSEPH SAUVAGE :  fille de Toussaint Joseph (B5) et de Marie  

Collinet , 
    baptisée à Cheratte le 3.7.1871 , 
    son parrain est Laurent Joseph Doutrewe et sa marraine Marie Elisabeth  

Collinet son épouse ,  
 
habite Cheratte bas ruelle Risack 153 en 1881 ,  

 
B5.8 :  REGINE (Reine) MARIE JOSEPH SAUVAGE :  fille de Toussaint Joseph (B5) et de Marie Collinet ,  
    baptisée à Cheratte ND le 16.11.1873 , 
    son parrain est Philippe Joseph Counet et sa marraine Marie Régine Collinet ,  
 

habite Cheratte bas ruelle Risack 153 en 1881 ,  
 
B5.9 :  LEOPOLDINE JEANNE JOSEPH SAUVAGE :  fille de Toussaint (B5) et de Marie Collinet ,  
    baptisée à Cheratte ND le 22.4.1877 ,  
     son parrain est Léopold Collinet et sa marraine Jeanne Collinet ,  
 

habite Cheratte bas ruelle Risack 153 en 1881 ,  
 
    épouse François Joseph Frère de Wandre , à Cheratte ND le 3.11.1909 ,  
    les témoins sont Jacques Woit et Louis Perée ,  
 
F1.1 :  JEANNETTE SAUVAGE : habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son fils  

Jules (4 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 

P1.1 ( = B1.3 ??) : MARIE JEANNE SAUVAGE :  épouse de Jean Henri Bawin ou Bauwin , mariés à Cheratte ,  
 
    citée au baptême de son fils Jean Théodore Bawin (21.11.1866) , de sa fille  

Henriette Bauwin (25.12.1868) , de son fils Jacques Auguste Joseph Bauwin  
(29.5.1871) , de ses jumeaux Guillaume Joseph Lucien Bawin et Marie 
Jeanne Elisabeth Bawin (13.4.1873) , de son fils Jean Louis Bauwin 
(30.8.1874) , de sa fille Marie Jeanne Bauwin (18.6.1876) , de son fils 
Auguste Pierre Joseph Bawin (28.7.1878) ,  

 
R1 :  HENRI JACQUES SAUVAGE :  baptisé à Villers St Siméon , habite Juprelle ,  
 
    épouse , à Cheratte ND , le 9.7.1881 , Anne Joseph Frère de Cheratte ND ,  
    les témoins sont Simon Frère et Marie Elisabeth Frère ,  
 
W1 : THERESE SAUVAGE :  confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 30.5.1881 ,  
 
X1 :  EUGENIE SAUVAGE :  confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 23.10.1884 , 
 
Y1 :  JACQUES SAUVAGE :  né vers 1873 ,  
 

fait sa première communion en 1885 , 
    confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 , 
 
Z1 :  BERTHIN SAUVAGE :  né vers 1868 ,  



 
fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 2.5.1880 ,  

    confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 30.1.1881 ,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A1.4.1 :  DIEUDONNE SAUVAGE :  fils illégitime de Hortense (A1.4) , ( plus tard Dieudonné Collinet) 
    baptisé à Cheratte ND le 12.5.1878 , 
    son parrain est Dieudonné Jonlet et sa marraine Henriette Crenier ,  
 
    décédé à Cheratte ND le 28.3.1879 à l’âge de 10 mois ,  
 
I1.1.1( ?) :  CELINE JOSEPHE SAUVAGE : épouse Lambert Joseph Cartier , à Cheratte ND le 21.11.1896 , 
    les témoins sont Jacques Woit et Renée Sauvage ,  
 
    citée au baptême de sa fille Charlotte Marie Barbe Joseph Cartier  

(25.12.1897) , de son fils Léo Toussaint Charles Joseph Cartier  
(29.1.1899) ,  

 
M1.1.1 :  RENEE MARIE JOSEPHE SAUVAGE :  née à Cheratte le 13.11.1873 ,  
 

fait sa première communion en 1885 , 
    confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 , 
 

épouse Jacques François Joseph Woit à Cheratte ND le 31.3.1900 (21.3 ?) ,  
les témoins sont Jean Albert et Gaspard Renson ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 37 en 1910 ,  
 
citée comme témoin au mariage de Lambert Joseph Cartier et Céline  
Joséphine Sauvage , à Cheratte ND le 21.11.1896 ,  
 
citée au baptême de son fils François Toussaint Joseph Woit (12.5.1901) ,  

 
N1.1.1 :  JULES SAUVAGE :  fils de Jeannette (N1.1) , 
    né vers 1868 (4 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 

 
O1.1.1 :  GEORGES JOSEPH SAUVAGE :  né vers 1900 ,   époux de Martine Schurgers ,  
 
    habite Wandre en 1927 ,  
 
 
 
 
 
 
 
O1.1.1.1 :  HUBERTE JOSEPHINE SAUVAGE :   fille de Georges Joseph (O1.1.1) et de Martine Schurgers ,   

née à Wandre le 21.3.1927 ,  



 
épouse Joseph Eugène Josse , à Wandre le 24.12.1948 ,   

 
    habite Wandre rue d’Elmer 110, puis Cheratte bas rue de Visé 38 le 3.1.1949,  

habite , en 1972 , rue des Sarts 1 à Cheratte-bas ,   
 
Q1.1.1.1 :  VICTOR J. SAUVAGE :  né à Hermalle/Argenteau le 29.8.1923 ,  
 
    époux de Joséphine Lekeu , cultivateur ,  
 
    habite , en 1954 , Fonds Ste Julienne , 6 à Cheratte haut ,   
 
 

 
 

 
   
 
 
Famille SAUVEUR 
 
 
A :  HENRIETTE E.  SAUVEUR :  née à Saive le 28.7.1913 ,    
 

épouse de François J.E. Gillon ,  garde malade ,   
 
    habite , en 1972 , rue des Chars 39 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille SCAFF 
 
 
 
A :  MARIE HELENE SCAFF : citée comme marraine au baptême de Hélène Marguerite Marie Henriette  

Chauffart (19.7.1903) , 
 
 
 
 
Famille SCAILLET 
 
 
A :  MAXIMILIENNE H.M. SCAILLET :  née à Liège le 20.11.1923 ,  
 
    épouse divorcée de Eugène François ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 183 à Cheratte-haut , 
   
 
 
 
Famille SCHEEPERS 
 
 
A :  JEAN MARIE M. SCHEEPERS :  né à Fouron St Pierre le 25.11.1941 ,  
 
    époux de Laura Albert ,  ouvrier d’usine ,  
 



    habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe 6 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille SCHELLINGEN 
 
 
 
A :  BEATRICE SCHELLINGEN :  épouse de Mathieu Vrancken , 
 
    citée au mariage de Lambert Hendrick et de sa fille Béatrice Vrancken à  

Cheratte ND le 9.7.1932, 
 
 
 
 
Famille SCHELLINGS 
 
 
 
A :  MARIETTE P. SCHELLINGS :  née à Vivegnis le 25.11.1931 ,  
 
    épouse de Imre Varga ,  
 
    belge par recouvrement de nationalité à St Remy le 7.8.1950 ,  
 

habite , en 1972 , rue Mathieu Steenebruggen 4 à Cheratte-bas ,  
 
B :  CORNELIA G. SCHELLINGS :  née à Kanne le 18.4.1940 ,  
 

épouse de François P. Debry ,  
 

habite , en 1972 , rue aux Communes 75 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille SCHENEYDER 
 
 
 
A :  JEAN LAMBERT SCHENEYDER :  époux de Marie Françoise Soumagne ,  
    habite Liège en 1885 ,  
 
 
 
 
A1 :  AUGUSTINE SCHENEYDER :  fille de Jean Lambert (A) et de Marie Françoise Soumagne ,  

née à  Liège le 5.7.1885 ,  
 
    épouse de Georges Jean François Marchand ,  
    veuve le 5.8.1927 ,  
 

habite Cheratte bas rue de Visé 92 le 14.8.1934 , puis Wandre rue du Pont 43, 
puis Cheratte bas avenue de Visé 2 le 1.3.1935 , puis avenue de Visé 6 le 
1.4.1939 , puis Vieille Voie 10 le 23.5.1944 ,  

 
 
Famille SCHEPERS  ( SCHEEPERS)  
 



 
 
D :  JEANNE SCHEPERS :  citée comme marraine au baptême de Mathias Crenier (6.3.1868) , 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIA SCHEPERS :  de Molen-Beersel , épouse à Hamont , Georges Winand Médard , le 1.5.1930 , 
 
    citée au baptême de Georges Winand Médard (8.5.1898) ,  
 
C1 :  LUCIENNE J.S. SCHEPERS :  née à Housse le 31.1.1925 ,  
 
    veuve de Jules Henkinet ,  
 
    habite , depuis le 2.4.1971 , Gravierstraat 10 à Neerepen ,  
 
 
 
 
 
 
 
B1.1 :  JEAN SCHEEPERS :  né à Fouron St Pierre le 25.11.1941 ,  
 
    époux de Laura G.N. Albert , ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe 6 à Cheratte-haut ,  
   
   
 
Famille SCHEULLER 
 
 
A :  GODELIEVE M. G. SCHEULLER :  née à Maaseik le 2.4.1941 , 
 
    épouse de François Van Snick ,  
 
    belge par mariage à Uccle le 1.8.1959 ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 25 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
Famille SCHIEPERS 
 
 
A :  ANNA M. SCHIEPERS :  née à Hermalle/Argenteau le 14.5.1893 ,  
 
    épouse de Léonard J. Monami ,  
 
    habite , en 1972 , rue Bossette 21 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille SCHIKS 
 



 
 
A :  LUDWINE V.T.  SCHIKS :  née à Schiedam (P.B.) le 26.9.1944 ,  
 

épouse de Nicolas N.J. Dossin ,  
 
belge par mariage ,  

 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 2 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
Famille SCHILLINGS 
 
 
 
A :  ETIENNE JOSEPH SCHILLINGS :  cité comme parrain au baptême de Elise Josée Sauvage (9.4.1849) ,   
 
 
 
 
 
 
B1.1 :  LAMBERT J. SCHILLINGS :  né à Fouron St Martin le 14.7.1937 ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 27 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
Famille SCHLIT 
 
 
 
A :  MARCELINE V.J. SCHLIT :  née à  Liège le 16.9.1935 , 
 
    épouse de Ferdinand Bya ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 52 à Cheratte-haut , 
 
B :  JEAN E.V. SCHLIT :  né à Liège le 4.4.1943 , (frère de Marceline ?) 
 
    époux de Jeannine M.G. Dormont , ouvrier imprimeur ,  
 
    habite , depuis le 29.5.1971 , rue Veurs 4 à Fouron St Martin ,  
 
 
 
 
 
Famille SCHMIDT ( ou SCHMITZ)  ( voir aussi SMITS ?) 
 
 
 
A :  HUBERT CHARLES JOSEPH SCHMIDT ou SCHMITZ:  né à Liège le 6.11.1869 ,   
 

ouvrier armurier ,  



habite Liège rue Jacob Mackoy 29 le 26.12.1891, puis Cheratte bas rue de 
Cheratte 93 le 25.6.1892 , puis repart à Herstal le 28.11.1894 , puis revient à 
Cheratte le 15.6.1895 ,   
 
épouse Jeanne Piron , mariés à Cheratte ND le 6.5.1896 , 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 125 en 1896 ,  

 
    cité au baptême de son fils Guillaume Charles Schmitz (4.10.1896) , de son  

fils François Jacques Schmidt (6.8.1899) , de son fils Oscar Joseph Schmidt  
(30.8.1903) ,  

 
     cité au mariage de son fils Jacques Schmidt et de Marie Zeevaert à Cheratte  

ND le 11.2.1933, 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  GUILLAUME CHARLES SCHMITZ ou  SCHMIDT :  fils de Charles (A) et de Jeanne Piron , 
    baptisé à Cheratte ND le 4.10.1896 , né le 27.9 ,  
     son parrain est Jean Guillaume Hinand et sa marraine Gertrude Hinand  

épouse Piron 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 125 en 1896 ,  
 
épouse à Cheratte ND , Joséphine Steinbach , le 20.3.1920 , celle-ci décède le  
4.11.1924 , 

 
épouse en secondes noces Eva Chavée , à Liège St Remacle , le 30.12.1926 ,   

 
    cité au baptême de Marie Flamand (11.4.1935) , 
 
A2 :  FRANCOIS JACQUES SCHMIDT :  fils de Hubert Charles (A) et de Jeanne Piron , 
    né à Cheratte le 26.7.1899 , baptisé à Cheratte ND le 6.8.1899 , 
    son parrain est Nicolas Wergifosse et sa marraine Hortense Stasse 
 

habite Cheratte bas rue de Cheratte 125 en 1899 ,  
 
    épouse à Liège St Jean , Louise Warschewski , le 11.5.1929 , 
 
    veuf , épouse Marie Jeanne Zevaert , de Housse, à Cheratte ND le 11.2.1933 , 
    les témoins sont Charles Schmidt et Joseph Kinet 
 
    habite , en 1972 , rue Risack 1 à Cheratte-bas , 
 
A3 :  OSCAR JOSEPH SCHMIDT : fils de Hubert Joseph (A) et de Jeanne Piron , 
    baptisé à Cheratte ND le 30.8.1903 , 
    son parrain est Joseph Michel Malchair et sa marraine Josephe Piron 
 
    le célébrant est l’abbé E. Dubois , aumonier , 
 
A4 ( ?) ou (A) ? :  CHARLES SCHMIDT : cité comme témoin au mariage de Jacques Schmidt et de Marie  

Zeevaert à Cheratte ND le 11.2.1933, 
 
 
 
 



 
 
 
Famille SCHOEFS 
 
 
 
A. PAULE SCHOEFS :  épouse de Jean H.L. Bollen ,  
 

son mari , veuf , habite rue Sartay , 10 à Cheratte-bas ,  
 

 
 
Famille SCHOLTISSEN 
 
 
A :  CHRISTINE M.J. SCHOLTISSEN :  née à Soumagne le 8.6.1895 ,  
 
    épouse de Lambert Pirotte ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 26 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
 
Famille SCHOOFS 
 
 
 
A :  THEOPHILE SCHOOFS :  né à Ulbeek le 17.9.1905 ,  
 
    époux de Rosalie C.J. Gordenne , ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’église 39 à Cheratte-haut , 
 
C :  … SHOOFS :  époux de Catherine Roy ,  
 
    cité au baptême de Marguerite Catherine Vervier (18.1.1914) ,  
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  LEON A.F. SCHOOFS :  né à Cheratte le 28.4.1920 ,  
 
    époux de Eugénie G. Dechamps , ouvrier électricien ,  
 
    habite , en 1972 , rue de la Résistance 19 à Cheratte-haut , 
  
 
 
 
Famille SCHOONBROODT  ( ou SCHOMBRODT) 
 
 
 
G° :  HENRI SCHOONBROODT :  cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Deprez (24.1.1866) ,  
 



 
 
 
 
A :  CORNELIUS SCHOONBROODT : cité comme parrain au baptême de Anne Joséphine Elisabeth Pepin  

(15.9.1890) , 
 
B :  LAMBERT SCHOMBRODT : cité comme parrain au baptême de Jacques Schombrodt (9.10.1892) ,  
 
C :  HUBERT LEOPOLD SCHOONBROODT : cité comme parrain au baptême de Léopold Joseph Defosse  

(…12.1895) ,  
 
D :  FRANCOISE SCHOONBROODT :  épouse de … Perrique ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Jacques Pierre Joseph Perrique  

(3.2.1901) (où elle est dite veuve) , 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  ANNE JOSEPHINE SCHOONBROODT :  épouse de Toussaint Joseph Pepin , 
 
    citée au baptême de ses filles jumelles Anne Joséphine Elisabeth Pepin et  

Sidonie Jeanne Pepin (15.9.1890) , 
 
B1 ( ?) :  JOSEPH SCHOMBRODT :  époux de Marie Elisabeth Penay , mariés à Liège Ste Walburge , 
 
    cité au baptême de son fils Jacques Schombrodt (9.10.1892) , 
 
C1 ( ?) :  MARIE EMERENCE SCHOONBROODT ou SCHOENBROEDT :  épouse de Jean Pierre Defosse ,  

mariés à Seraing St Joseph , 
 
citée 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) ,  
 
 
 

 
 
 
 
B1.1 :  JACQUES SCHOMBRODT :  fils de Joseph (B1) et de Marie Elisabeth Penay , 
    baptisé à Cheratte ND le 9.10.1892 , 
    son parrain est Lambert Schombrodt et sa marraine Marie Joseph Maréchal 
 
    épouse Marcelle Mathieu à Liège St Christophe , le 18.12.1915 , 
 
E1.1 :  MARTIN J. SCHOMBRODT :  né à St Remy le 1.1.1911 ,  
 
    époux de Guillemine H.A. Lebeau , armurier ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 63 à Cheratte-haut , 
 
F1.1 :  MARIE M.H. SCHOONBROODT : née à Vaals le 18.2.1914 ,  
 
    épouse de Paul Tossens , gérante ,  
 



     habite , en 1972 , rue de l’Eglise 31 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
E1.1.1.1 ( ?) :  JOSEPH M.G. SCHOMBRODT :  né à Tignée le 13.7.1943 ,  
 
    époux de Jacqueline M.Z. Detilloux , employé ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 8 à Cheratte-haut , 
 
E1.1.1.2 :  HENRI D. J. SCHOMBRODT  :  fils de Martin (E1.1.1) et de Guillemine Lebeau ,  
    né à Tignée le 7.3.1945 , apprenti boucher ,  
 
    époux de Marie Smets ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 63 à Cheratte-haut , 
 
E1.1.1.3 ( ?) :  GISELE N.D. SCHOMBRODT :  née à Cheratte le 24.2.1949 ,  
 
    épouse de René Boyer , conditionneuse ,  
 
    conserve sa nationalité à Cheratte le 29.9.1967 (mariage) 
 
    habite à Haccourt , rue du Canal 8 depuis le 30.1.1971 ,  
 
 
   
Famille SCHOT 
 
 
A :  BARBE SCHOT :  citée comme marraine au baptême de Claire Fideline Houbeau (26.2.1874) ,  
 
 
 
 
Famille SCHOUMACKERS 
 
 
A :  CELINA M.J. SCHOUMACKERS :  née à Rahier le 24.1.1900 ,  
 

épouse de Raymond J.B. Renard ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 82 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille SCHRAEPEN 
 
 
 
A :  MARIA SCHRAEPEN :  épouse à Haesselt , Ernest Henri Malchair , le 5.5.1926 , 
 
    décédée avant le 16.6.1928 , où son époux se remarrie 
 

citée au baptême de Ernest Henri Malchair (15.6.1902) ,  
 



 
 
Famille SCHREURS 
 
 
 
A :  ALAIN H.A. SCHREURS :  né à Argenteau le 2.7.1947 ,  
 
    époux de Josiane C.M. Horenbach , militaire de carrière ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 8 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille SCHROEDER 
 
 
A :  MAURICE F.J. SCHROEDER :  né à Chênée le 25.9.1893 ,  
 
    époux de Joséphine Lambinon , pensionné ,  
 
    habite , en 1972 , rue Rikir 10 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille SCHRUSE 
 
 
 
A :  MARIE J.A. SCHRUSE :  née à Neufchâteau le 13.3.1914 ,  
 

épouse de Joseph J.L. Clignet ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 100 à Cheratte-haut , 
 
B :  PAULA A. SCHRUSE :  née à Wandre le 27.9.1941 ,   
 
    épouse de Adelin J.C. Moch , coupeuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue Thier Noël 5 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille SCHULZ 
 
 
 
A :  HUBERT SCHULZ :  époux de Marthe Moday , 
 
    cité au mariage de son fils Joseph Schulz et de Marie Eugénie Florentine  

Tielens , à Cheratte ND le 7.1.1928 , 
 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPH SCHULZ :  fils de Hubert (A) et de Marthe Moday , 
    né à Stzienwo (Pologne) le 16.3.1898 , 



    épouse à Cheratte ND le 7.1.1928 , Marie Eugénie Florentine Tielens , 
    les témoins sont Lambert Baems et Gustave Tielens 
 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  LEON SCHULZ :  fils de Joseph (A1) et de Marie Tielens ,  

né à Cheratte en 1928 ,  
 
    décédé en Floride le 7.4.2007 ,  
 
A1.2 :  GILBERTE C.A. SCHULZ :  fille de Joseph (A1) et de Marie Tielens ,  
    née à Cheratte le 13.3.1939 ,  
 
    épouse de Noël Vervier , conditionneuse de laboratoire ,  
 
    belge par option à Cheratte le 14.8.1956 ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 196 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille SCHURGERS   
 
 
 
E :  NICOLAS  SCHURGERS :  époux de Elisabeth Theunisse ,  
    habite Gronsveld (PB) en 1850 ,  
 
 
 
 
 
A1 :  GUILLAUME SCHURGERS : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Schurgers (22.4.1868) , 

de Marie Guillemine Schurgers (4.9.1892) , de Marguerite Hubertine Flaba  
(24.8.1895) ,  

 
B1 :  … SCHURGERS :  époux de Lambertine Lenoir , 
 

cité au baptême de Marguerite Hubertine Flaba (24.8.1895) ,  
 
C1 :  JEAN SCHURGERS : cité comme parrain au baptême de Anne Joséphine Schurgers (29.9.1895) ,  
 
D1 :  HUBERT LOUIS SCHURGERS :  né et baptisé à Gronsfeld en décembre 1855 ,   
 

époux de Catherine Dumoulin , baptisée et habitant  
à Cheratte ND , ( = frère de Nicolas Hubert  et de Michel ?) 
mariés à Cheratte ND le 8.1.1881 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Jean Dumoulin et Joséphine Lamaye 
 
ouvrier houilleur ,  
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 123 (Vieille Voye) en 1881 , rue de 
Cheratte 111 en 1887 ,  

 



E1 :  MICHEL SCHURGERS :  fils de Nicolas (E) et de Elisabeth Theunissen ,  
né et baptisé à Gronsveld (PB) le 19.10.1850 , 

 
époux de Gérardine Josèphe Lenoir , baptisée à Julémont , 
paroissiens de Cheratte ND , mariés à Cheratte ND le 17.11.1877 ,  
les trois proclamations faites , 
les témoins sont Louis Schurgers et Jeanne Lenoir 
 
ouvrier houilleur hollandais ,  
 
épouse en 2e noces Marguerite Elisabeth Gerens , à Wandre le 8.12.1892 ,  
 
habite Wandre puis Cheratte bas rue de Cheratte n° 1 le 6.3.1900 , puis 
Wandre rue Bastin 79 le 20.3.1903 ,  

 
F1 : LOUIS SCHURGERS :  cité comme témoin au mariage de Michel Schurgers et de Gérardine Josèphe  

Lenoir (17.11.1877) , de Remy Joseph Libois et de Elisabeth Dumoulin  
(25.1.1879) , de Nicolas Hubert Schurgers et de Catherine Joséphine  
Charlotte Lhoist (22.2.1879) ,  

 
H1 : NICOLAS HUBERT SCHURGERS : baptisé à Gronsfeld , né le 19.1.1858 à Gronsfeld ,  
 
    armurier puis aiguilleur au chemin de fer Liège Maestricht ,  

habite Cheratte bas rue Ancien Chemin 191 en 1881 , puis Wandre le 
14.9.1881 , puis Liège rue Sœurs de Hasques 14 , puis Cheratte le 15.7.1885 , 
puis Meersen le 8.3.1887 chez Mr Gilles Rouschop près de la Station de 
Maestricht ,  

 
époux de Catherine Joséphine Charlotte Lhoist ,  
baptisée à Cheratte ND , ( = frère de Michel ?) 
 
mariés à Cheratte ND le 22.2.1879 , les trois proclamations faites , 
les témoins sont Louis Schurgers et Marie Dujardin 

 
J1 :  PIERRE HUBERT SCHURGERS :  époux de Jeanne Marie Stevens , mariés à Cheratte ,  
 
    citée à la naissance de sa fille Marie Catherine Schurgers (Argenteau  

22.4.1868) ,  
 
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Schurgers (22.4.1868) , 

 
citée au décès de sa fille Marie Catherine Schurgers (16.6.1938) , 

 
 
 
 
 
 
 
A1.1 ( ?) :  HUBERT JOSEPH SCHURGERS :  époux de Elisabeth Ponten , mariés à Margraten (Mergrath) , 

diocèse de Ruremond (Hollande) , 
 
    cité au baptême de son fils Nicolas Corneille Schurgers (20.12.1890) , de sa  

fille Marie Guillemine Schurgers (4.9.1892) , de sa fille Anne Joséphine  
Schurgers (29.9.1895) , de sa fille Anne Joséphine Schurgers (12.10.1897) ,  
de sa fille Léna Albertine Schurgers (2.4.1899) , de sa fille Elise Josèphe  
Schurgers (17.3.1901) ,  

 
A1.2 ( ?) :  MARIE SCHURGERS :  épouse de Arsène Flaba , mariés à Cheratte ND , 
 



citée au baptême de sa fille Marguerite Hubertine Flaba (24.8.1895) ,  
 
D1.1 :  ELISABETH SCHURGERS :  fille de Hubert Louis (D1) et de Catherine Dumoulin ,  
    née à Cheratte le 4.11.1882 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 123 (Vieille Voye) en 1882 , rue de 
Cheratte 111 en 1887 ,  

 
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Piron (13.1.1901) , 

 
D1.2 :  JEAN NICOLAS MATHIEU SCHURGERS :  fils de Hubert Louis (D1) et de Catherine Dumoulin ,  
    né à Cheratte le 5.3.1884 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 123 (Vieille Voye) en 1884 , rue de  
Cheratte 111 en 1887 , 

 
D1.3 :  MARIE SCHURGERS :  fille de Hubert Louis (D1) et de Catherine Dumoulin ,  
    née à Cheratte le 4.6.1886 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 123 (Vieille Voye) en 1886 ,  
    décédée le 8.8.1886 ,  
 
D1.4 :  ANDRE JOSEPH SCHURGERS :  fils de Hubert Louis (D1) et de Catherine Dumoulin ,  
    né à Cheratte le 21.5.1887 ,  
 

habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 123 (Vieille Voye) en 1887 , rue de 
Cheratte 111 en 1887 , 

 
E1.1 :  JEAN NICOLAS SCHURGERS :  fils de Michel (E1) et de Gérardine Lenoir ,  
    né à Cheratte le 13.8.1887 ,  
 

habite Wandre puis Cheratte bas rue de Cheratte n° 1 le 6.3.1900 , puis 
Wandre rue Bastin 79 le 20.3.1903 ,  

 
J1.1 :  MARIE CATHERINE SCHURGERS :  fille de Pierre (J1) et de Jeanne Stevens ,  
    née à Argenteau le 22.4.1868 ,  
    baptisée à Cheratte le 22.4.1868 , 
    son parrain est Guillaume Schurgers et sa marraine Marie Jeanne Henry ,  
 
    épouse de Jean Baptiste Moisse ,  
 
    décédée à Cheratte ND le 16.6.1938 ,  
 
 
 
 
 
 
 
A1.1.1( ?) :  JEAN SCHURGERS : cité comme parrain au baptême de Jean Guillaume Antoine Moisse  

(21.9.1930) , 
 
A1.1.2 :  NICOLAS CORNEILLE SCHURGERS :  fils de Hubert (A1.1) et de Elisabeth Ponten , 
    baptisé à Cheratte ND le 20.12.1890 , 
    son parrain est Corneille Ponten et sa marraine Hubertine Herman 
 
A1.1.3 :  MARIE GUILLEMINE SCHURGERS :  fille de Hubert Joseph (A1.1) et de Elisabeth Ponten , 
    baptisée à Cheratte ND le 4.9.1892, 
    son parrain est Guillaume Schurgers et sa marraine Marie Ponten 
 



A1.1.4 :  ANNE JOSEPHINE SCHURGERS : fille de Joseph (A1.1) et de Elisabeth Ponten , 
    baptisée à Cheratte ND le 29.9.1895, 
    son parrain est Jean Schurgers et sa marraine Anne Bouten 
 
A1.1.5 : ANNE JOSEPHINE SCHURGERS : fille de Joseph (A1.1) et de Elisabeth Ponten , 
    baptisée à Cheratte ND le 12.10.1897, 
 
A1.1.6 :  LENA ALBERTINE SCHURGERS : fille de Joseph (A1.1) et de Elisabeth Ponten , 
    baptisée à Cheratte ND le 2.4.1899, née à Cheratte le 25.3.1899,  
    son parrain est Albert Terkofs et sa marraine Léna Gilessen 
 
    de Cheratte , épouse Jean Lhoest ,de Hermalle , mariés à Cheratte ND le  

10.5.1924, 
 
    citée au baptême de sa fille Jeanne Marcelle Elisabeth Lhoest (2.2.1930) , de  

son fils Servais Joseph Lhoest (27.9.1931) , 
 
habite , en 1972 , rue de Visé 153 à Cheratte-bas , 

 
A1.1.7 :  ELISE JOSEPHE SCHURGERS : fille de Joseph (A1.1) et de Elisabeth Ponten , 
    baptisée à Cheratte ND le 2.4.1899, 
    son parrain est Jean Vanlaer et sa marraine Elisabeth Wolfs 
 
    épouse à Cheratte ND , Joseph Vilette de Visé , le 21.2.1924 ,  
 
    citée comme marraine au baptême de Servais Joseph Lhoest (27.9.1931) , 
 
B1.1.1 :  LEONTINE SCHURGERS :  épouse de Henri Joyeux , 
 
    citée au mariage de Antoine Comblain et de sa fille Jeanne Joyeux à Cheratte  

ND le 26.10.1929 , 
 
    citée comme marraine au baptême de Joseph Ernest Henri Comblain  

(20.7.1930) , 
 
C1.1.1 :  SERVAIS J.N. SCHURGERS :  né à Cheratte le 11.8.1911 ,  
 
    époux de Marguerite Warnotte ,  garnisseur de canons ,  
 

cité comme parrain au baptême de Servais Joseph Lhoest (27.9.1931) , 
 
cité au baptême de Louise (Lodjia) Marguerite Jeanne Przybyk (24.8.1935) , 
 
habite Grand Place 18 , puis rue du Curé 3 à Cheratte-bas , du 2.7.1937 au  
24.2.1939 , 
 
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 16 à Cheratte-bas , 

 
D1.1.1 :  MARIE SCHURGERS :  épouse … Pelzer , 
 
    citée comme marraine au baptême de Jean Guillaume Antoine Moisse  

(21.9.1930) , 
 
K1.1. 1:  JOSEPH SCHURGERS : cité comme témoin au mariage de Louis Geraerts et de Thérèse Simonon à  

Cheratte ND le 28.7.1928, 
 
L1.1.1 :  MARTINE SCHURGERS :  née vers 1900 ,  épouse de Georges Joseph Sauvage ,  
 
    habite Wandre en 1927 ,  
 



 
 
 
 
 

 
 
A1.1.1.1 ( ?) :  ANTOINETTE SCHURGERS : de Cheratte , épouse de Joseph Moisse , mariés à Liège St  

Remacle , 
 
    citée au baptême de son fils Jean Guillaume Antoine Moisse (21.9.1930) ,   
 
 
 
 
 
 
 
F1.1.1.1.1 :  JULIEN A.S. SCHURGERS :  né à Cheratte le 7.6.1937 ,  
 
    époux de Mariette Van Otten ,  graveur ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 33 à Cheratte-bas ,   
     

 
 

 
 
 
 
Famille SCHWAB 
 
 
 
A :  HENRI SCHWAB :  épouse Elisabeth Lambert , à Queue du Bois , le 14.3.1921 ,  
 
    cité au baptême de Elisabeth Lambert (8.5.1898) , 
 
 
 
 
 
 
 
B1 :  ELLA SCHWAB :  née à Pruggern (Autriche) le 3.11.1921 ,  
 
    épouse de Joseph J.D. Delmotte ,  
 
    belge par mariage à Cheratte le 27.11.1946 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 37 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille SCHWIND 
 
 
 
A :  CATHERINE SCHWIND :  née vers 1865 ,  épouse de Jean Pierre Penning ,  



    habite Ougrée en 1888 ,  
 
 
 
 
 
Famille SCIVEE ( voir SKIVEE) 
 
 
 
 
 
Famille SCURPS (ou SCURP) 
 
 
 
A :  JEAN SCURPS : cité comme parrain au baptême de Stéphanie Marie Jeanne Saint Remy (23.10.1898) ,  
 
 
 
 
 
 
 
A1 ( ?) :  MARIE JEANNE SCURPS ou SCURP  :  née à Wandre le 12.8.1877 ,   
 

citée à la naissance de sa fille naturelle à Wandre le 31.8.1893 , Marie Bay ,  
( reconnue par Alfred Nicolas Bay , elle vient habiter avec sa mère à Cheratte 
le 29.4.1896 , puis à Saive le 5.8.1901 , puis rue de Cheratte 24 en 1902 , puis 
part à Wandre rue Neuville 69 le 22.12.1902 ) ,  

 
épouse Jacques Joseph Saint Remy à Wandre le 17.8.1895 , 
 
habite Wandre , puis Cheratte bas rue de Cheratte 45 le 29.4.1896 , puis 
Saive le 5.8.1901 , puis rue de Cheratte 24 en 1902 , puis Herstal rue du 
Crucufix 447 le 26.1.1903 , puis rue Strindent 325 le 8.6.1903 , puis Wandre 
rue de la Grande Bourse le 1.10.1903 ,  

 
citée au baptême de son fils Jacques Joseph Saint Remy (2.8.1896) , de sa  
fille Stéphanie Marie Jeanne Saint Remy (23.10.1898) , de son fils Jean Louis  
Saint Remy (25.12.1900) , de son fils Victor Saint Remy (5.10.1902) ,  

 
    citée comme marraine au baptême de Dieudonné Dantinne, à Cheratte ND le  

2.9.1933 , de Marie Alfreda Saint Remy (10.9.1934) , 
 
habite Cheratte bas rue de Visé 22 le 1.7.1931 , venant de Grand Place 11 ,  
 

 
 
 
 
Famille SEBASTIEN 
 
 
 
A :  JEANNE L.J. SEBASTIEN :  épouse divorcée de Hubert P. Lega ,  
 
    son époux , divorcé , habite , en 1972 , rue de Visé 40 à Cheratte-bas , 
 
 



 
 
Famille SEBINSKI 
 
 
 
A :  MARIE ANNE SEBINSKI ou SEBINSKA  :  épouse de Jean Kozlowski , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Joséphine Kozlowski (19.3.1932) , de sa  

fille Anne Geneviève Kozlowski (29.6.1933) ,  
 
 
 
 
Famille SEGERS 
 
 
 
A :  NICOLAS JOSEPH SEGERS :  cité comme témoin au mariage de Guillaume Joseph Jacquet et Marie  

Catherine Grégoire , à Cheratte le 8.4.1823 ,   
 
 
 
 
Famille SEINDAL 
 
 
 
A :  ADAM SEINDAL :  né à Fedzno (Pol) le 10.3.1910 ,  mineur ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 10 le 10.2.1934 , puis Wandre rue d’Elmer  

116  le 17.5.1935 ,  
 

cité comme parrain au baptême de Hélène Barbe Kubat (18.12.1932) ,  
 
 
 
 
 
Famille SENDEN 
 
 
A :  ANNE MARIE JOSEPHINE SENDEN :  née à Mheer (PB) le 7.10.1855 , hollandaise ,  
 
    servante célibataire chez Dejardin – de Sarolea de Cheratte ,  
     
    habite Liège , puis Cheratte bas Voie du Curé 30 le 26.10.1886 , puis Liège  

place St Jean 50 chez Vigneron le 6.4.1889 ,   
 
 
 

 
B1.1 :  GHISLAINE SENDEN :  épouse de Antoine Bertrand ,  
 
    habite , depuis le 26.3.1953 , rue de la Fontaine 34 à Visé , 
 
 
 
Famille SEPULCHRE 
 



 
 
A :  LAMBERT R.G. SEPULCHRE :  né à Liège le 15.11.1931 ,  
 
    époux de Joséphine Strukely ,  employé ,  
 

habite , en 1972 , rue Voie Mélard 24 à Cheratte-bas ,   
 
 
 
 
 
A1 :  DIDIER J.L. SEPULCHRE :  fils de Lambert (A) et de Joséphine Strukely , 
    né à Liège le 25.9.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 24 à Cheratte-bas ,   
 
 
 
 
 
Famille SERGIEL 
 
 
A :  ANTOINE SERGIEL :  époux de Julienne Firzpanczykow , 
 

cité au mariage de son fils Joseph Sergiel et de Joséphine Crzelak à Cheratte  
ND le 7.7.1929 , 

 
 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPH SERGIEL :  fils de Antoine (A) et de Julienne Firzpanczykow , 
    né à Ochedzin (Pologne) le 17.5.1903 , 
    épouse à Cheratte ND le 7.7.1929 , Joséphine Crzelak , 
    les témoins sont Jean Owczarek et Valentin (W) Stokinger 
    le célébrant est le R.D. Leclercq , vicaire 
 
    au cours de ce mariage , leur fille Jeanne a été légitimée 
 

cité comme parrain au baptême de Casimira Joséphine Onczarik (10.2.1929) 
 
 
 
 
A1.1 :  JEANNE SERGIEL :  fille de Joseph (A1) et de Joséphine Crzelak , 
 
    légitimée au cours du mariage de ses parents le 7.7.1929 , à Cheratte ND , 
 
 
 
Famille SEROWZKI  (voir SIERODSKI ) 
 
 
 
Famille SERVAES 
 
 



 
A :  MODESTE SERVAES :  époux de Céline Koller , 
 

cité au mariage de son fils Georges Servaes et de Berthe Marie Renée  
Degueldre à Cheratte ND le 13.6.1933 , 

 
 
 
 
 
 
A1 :  GEORGES SERVAES :  fils de Modeste (A) et de Céline Koller , 
    né à Namur St Loup le 6.4.1911 , 
    épouse Berthe Marie Renée Degueldre à Cheratte ND le 13.6.1933 , 
    les témoins sont Christian Bouchoms et Jeanne Degueldre 
 
    cité au baptême de sa fille Georgette Marie Céline Christiane Servaes  

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

 
 
 
 
 
A1.1 :  GEORGETTE MARIE CELINE CHRISTIANE SERVAES :  fille de Georges (A1) et de Berthe  

Degueldre , 
baptisée à Cheratte ND le 3.3.1934 , née le 27.2 à 23h , 
son parrain est Christian Bouchoms par procuration pour François Walthéry  
et sa marraine Marie Dortu veuve Degueldre   

 
 
 
Famille SERVAIS 
 
 
 
BV° :  GILLES SERVAIS :  cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Meyers (14.8.1820) ,  
 
 
 
 
A :  PIERRE LOUIS JOSEPH  SERVAIS : né à Cheratte le 11.12.1811 ,  
 

époux de Marie Jeanne Josèphe Haulet ou Hanlet ou Hallet ou Mâlet ,  
mariés à St Remy (ou à Feneur) , 

 
    cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Josèphe Servais (2.1.1842 ), de sa  

fille Marie Elisabeth Josée Servais (29.10.1843) , de sa fille Jeanne Josée  
Servais (26.4.1846) , de son fils Jacques Joseph Servais (12.3.1849) , de son  
fils Etienne Joseph Servais (16.11.1851) , de sa fille Jeanne Josée Servais 
(15.7.1854) , de sa fille Marie Catherine Servais (10.5.1860) ,  
 
ouvrier armurier ,  
habite Cheratte bas ruelle Risack 157 en 1881 , rue de Cheratte 106 en 1891 ,  
 
cité au décès de son épouse le 10.9.1889 ,   
 
décédé à Cheratte le 27.11.1894 à l’âge de 83 ans ,  
 



cité au décès de sa fille Marie Servais le 25.10.1944 ,    
 
B :  HENRI JOSEPH SERVAIS :  né vers 1817 ,  

époux de Marie Agnès Dessart , mariés à Cheratte , ( frère de A ?) , 
 
    cité 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) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Jacques Joseph Servais (12.3.1849) , de 
Elisa Dessart (13.9.1852) , de sa fille Joséphine Servais (24.9.1862) ,  
 
cité au décès de son épouse Agnès Dessart le 27.11.1886 , 
 
décédé « subito » à Cheratte le 29.6.1895 à l’âge de 78 ans ,  

 
C :  JEAN CONRARD SERVAIS :  époux de … Mounard ,   
 

cité comme parrain au baptême de Jean Conrard Servais (23.2.1843) , de  
Catherine Mounard (30.5.1844) , de Guillaume Joseph Mounard (10.1.1853),  

 
D (=C ?) :  CONRARD SERVAIS :  confirmé à Visé par Mgr Van Bommel le 22.10.1844 , les parrain et 

marraine sont Pierre Joseph Dupont et Marie Catherine Joseph Dujardin son 
épouse (88 garçons ont été confirmés et 78 filles ) . Le curé de Cheratte est 
l’abbé Jean Mathieu   

 
cité comme parrain au baptême de Dieudonné Fraikin (14.3.1844) , de  
Jeanne Josée Servais (26.4.1846) , de Jeanne Catherine Joseph Servais 
(16.1.1861) ,  

 
E :  JACQUES SERVAIS :  né vers 1800 , époux de Marie Joseph Fayn ,  
 

cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Josée Servais  
(29.10.1843) ,  
 
sa veuve et ses enfants habitent Cheratte bas rue Vieux Chemin 20 en 1881 ,  
 
cité au décès de son épouse le 27.1.1884 ,  

 
F :  JACQUES JOSEPH SERVAIS :  né vers 1825 ,  
 

confirmé à Cheratte par Mgr Van Bommel le 11.7.1840 , les parrain et 
marraine sont Pierre Joseph Dupont et Catherine Henri (180 garçons ont été 
confirmés et 153 filles ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean Mathieu , aidé 
par l’abbé H.B. Bormans 

 
    époux  de Marie Catherine Vanwyllen ou Van Willert , 

 
cité au baptême de son fils Jacques Joseph Servais (12.9.1856) , de sa fille  
Marie Joseph Servais (8.8.1858) , de sa fille Jeanne Catherine Joseph Servais 
(16.1.1861) , de sa fille Joséphine Servais (24.9.1862) ,  

 
cité au baptême de Léopold Jacques Joseph Leruitte (26.7.1896) ,   
 
cité au décès de son épouse le 15.2.1904 ,  
 
cité au décès de sa fille Eugénie Servais le 16.1.1930 ,  

 



K  :  MARIE JEANNE SERVAIS :  confirmée 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   

 
citée comme marraine au baptême de Marie Joséphine Dujardin  
(13.9.1896) ,  

 
AK (=H1 ?) :  CATHERINE SERVAIS :  confirmée 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   

 
I :  ETIENNE SERVAIS :  né vers 1810 ,  
 

confirmé à Cheratte par Mgr Van Bommel le 11.7.1840 , les parrain et 
marraine sont Pierre Joseph Dupont et Catherine Henri (180 garçons ont été 
confirmés et 153 filles ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean Mathieu , aidé 
par l’abbé H.B. Bormans 

 
    époux de Marie Aily Crahay ,   
 
    sa veuve et ses enfants habitent Cheratte bas rue Vieux Chemin 118 en 1881 ,   
 
    cité au décès de son épouse le 7.2.1884 ,  
 
AM :  PIERRE LOUIS SERVAIS :  époux de Catherine Giliket ,  
 

cité comme parrain au baptême de Henri Joseph Servais (8.9.1852) ,  
 
    cité au décès de son épouse le 24.1.1892 ,  
 
AN : MARGUERITE SERVAIS :  née vers 1840 , a fait sa communion en 1852 ,  
 

épouse de Jean Baptiste Prot ( ?) ,  
 
    confirmée 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   
 

    décédée « subito » à Liège St Remacle le 4.2.1909 , 
 
AX :  ANTOINE SERVAIS :  confirmé à Cheratte par Mgr Van Bommel le 11.7.1840 , les parrain et marraine 

sont Pierre Joseph Dupont et Catherine Henri (180 garçons ont été confirmés 
et 153 filles ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean Mathieu , aidé par l’abbé 
H.B. Bormans 

 
AZ :  MARIE CATHERINE SERVAIS :  confirmée 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 Jean Joseph Sauvage (28.4.1854) , de  

Jean Joseph Albert (11.3.1855) ,  
  
BA :  MARIE JOSEPH SERVAIS :  confirmée 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 
 
épouse de Dieudonné Dorval , mariés à Cheratte ,  



 
citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Dorval (13.1.1861) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Servais (8.8.1858) ,    

 
BP :  MARIE ANNE SERVAIS :  citée comme marraine au baptême de Marie Anne Joseph Bertrand 

 (13.5.1851) ,  
 
BQ : (= AX ?) ANTOINE JOSEPH SERVAIS :  cité comme parrain au baptême de Etienne Joseph Servais 

(16.11.1851) , de Marie Joseph Servais (7.7.1858) ,  
  
 
BR :  MARIE CATHERINE JOSEPH SERVAIS :  citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph 

Mounard (13.8.1852) , de Henri Joseph Servais (8.9.1852) , de Jean Joseph 
Sauvage (24.8.1854) , de Jeanne Josée Servais (15.7.1854) , de Jean Joseph 
Albert (11.3.1855) , de Félicité Blondiaux (26.10.1857) , de Marie Catherine 
Joseph Servais (10.5.1860) ,   

 
BS :  JEAN JOSEPH SERVAIS :  cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Joseph Servais 

 (10.5.1860) ,   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE JEANNE JOSEPHE SERVAIS :  fille de Pierre Louis (A) et de M.J.J. Mâlet 
    née et baptisée à Cheratte le 2.1.1842 , son parrain est Etienne Joseph Mâlet  

et sa marraine est Marie Catherine Dupont  
 
ouvrière couturière ,  
épouse de Jean Joseph Florentin Mélen ,  
 
habite Cheratte bas ruelle Risack 157 en 1881 , 
 
veuve , habite Cheratte bas rue de Cheratte 106 en 1891 , 

 
A2 :  MARIE ELISABETH JOSEE SERVAIS :  fille de Pierre Louis (A) et de Marie Jeanne Josée Haulet , 
    baptisée à Cheratte le 29.10.1843 , son parrain est Jacques Servais et sa  

marraine Marie Elisabeth Josée Haulet 
 
épouse de Gaspard Malchair ,  
 
décédée à Cheratte le 5.7.1892 à l’âge de 48 ans ,  

 
A3 :  JEANNE JOSEE SERVAIS : fille de Pierre (A) et de Marie Jeanne Josée Mâlet , 
    baptisée à Cheratte le 26.4.1846 , son parrain est Conrard Servais et sa  

marraine Catherine Mounard 
 
A4 :  JACQUES JOSEPH SERVAIS : fils de Pierre Louis (A) et de Marie Jeanne Haulet , 
    baptisé à Cheratte le 12.3.1849 , né le 11.3 ,  

son parrain est Henri Servais et sa marraine Elisabeth Josée Haulet 
 
fait sa communion en 1861 ,  
confirmé à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.5.1863 , les parrain  



et marraine sont Guillaume Montrieux et Anne Marie Debaptiste son épouse  
(132 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé J.P.M. 
Coenen 
 
habite Cheratte bas ruelle Risack 157 en 1881 , 
 
cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Louis Dujardin (22.11.1891) , 
 
cité comme témoin au mariage de Marie Catherine Servais et Célestin 
Dujardin (19.2.1887) ,  
 
célibataire , 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 106 en 1891 , 
 
décédé à Cheratte le 13.3.1913 à l’âge de 64 ans ,  

 
A5 :  ETIENNE JOSEPH MEDARD :  fils de Pierre Louis Joseph (A) et de Marie Jeanne Josée Haulet ,  
    baptisé à Cheratte le 16.11.1851 ,  

son parrain est Antoine Joseph Servais et sa marraine Marie Jeanne 
Montrieux ,  

 
A6 :  JEANNE JOSEE SERVAIS :  fille de Pierre Louis Joseph (A) et de Marie Jeanne Haulet , 
    baptisée à Cheratte le 15.7.1854 , 
    son parrain est Jean Jacques Herman et sa marraine Marie Catherine Servais ,  
 
A7 :  MARIE CATHERINE JOSEPH SERVAIS :  fille de Pierre (A) et de Marie Jeanne Joseph Hanlet ,  
    née et baptisée à Cheratte le 10.5.1860 ,  

son parrain est Jean Joseph Servais et sa marraine Marie Catherine Joseph 
Servais ,  

     
habite Cheratte bas ruelle Risack 157 en 1881 , 
 
épouse de Célestin Joseph Dujardin ,  
mariage civil le 19.2.1887 ,  
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 ,  

 
    citée 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) ,  

 
    citée au mariage de Arnold Jean Meesen et de sa fille Joséphine Dujardin à  

Cheratte ND le 22.12.1928, 
 
    citée comme marraine au baptême de Jeanne Marie Célestine Meesen  

(20.4.1930) , 
 
citée au décès de sa fille Jeanne Marie Dujardin à Bois de Breux le 
10.4.1934,  
 
cité au décès de son époux Célestin Dujardin le 7.6.1939 ,  
 
décédée à Cheratte le 25.10.1944 ,  

 
B1 :  JEAN CONRARD SERVAIS :  fils de Henri (B) et de Agnès Dessart , 
    baptisé à Cheratte le 23.2.1843 , son parrain est Jean Conrard Servais et sa  

marraine Marie Catherine Dessart 
 



fait sa communion en 1855 ,  
 
confirmé à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 26.7.1856 , les parrain 
et marraine ne sont pas cités (110 enfants ont été confirmés ) . Le curé de 
Cheratte est l’abbé H.B. Bormans   

 
époux de Marie Jeanne Dieudonnée Lhoist , négociante à Cheratte , 
armurier ,  
habite Cheratte bas Ancien Chemin 204 en 1881 , 
 
cité à la naissance de sa fille Emma Joséphine Servais (19.4.1884) ,  
 
cité à l’inscription scolaire de sa nièce Yvonne Servais (Ecole catholique de 
Cheratte ND) ,   

 
habite Cheratte bas rue de Visé 57 ,  
décédé à Cheratte le 20.2.1899 à l’âge de 56 ans , 
 
cité au décès de son épouse Marie Jeanne Lhoist le 21.2.1937 ,  
 

B2 :  CATHERINE SERVAIS : fille de Henri Joseph (B) et de Marie Agnès Dessart , 
    baptisée à Cheratte le 31.7.1845 , son parrain est Jean Joseph Toussaint  

Dessart et sa marraine Catherine Bosli 
 
B3 :  JEAN SIMON SERVAIS : fils de Henri Joseph (B) et de Agnès Dessart , 
    baptisé à Cheratte le 26.11.1847 , son parrain est Jean François Randaxhe et 

sa marraine Marguerite Dessart 
 
fait sa communion en 1859 , 
 
confirmé à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 5.7.1860 , les parrain et 
marraine sont Henri Pousser et Eugénie Velez épouse de Sarolea de Cheratte 
(157 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé J.P.M. 
Coenen   

 
B4 :  MARIE CATHERINE SERVAIS : fille de Henri (B) et de Agnès Dessart , 
    baptisée à Cheratte le 27.11.1849 , son parrain est Michel Servais et sa  

marraine Catherine Mounard 
 
confirmée à Wandre par Mgr Théodore de Montpellier le 18.10.1872, les 
parrain et marraine sont Henri Colleye et Marie Steenebruggen épouse Jean 
Genotte (140 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé JF 
Courard ,  

 
    épouse de Jean Médart ,  
 
    citée au décès de sa fille Marie Jeanne Médart le 5.12.1949 , 
 
B5 :  HENRI JOSEPH SERVAIS :  fils de Henri Joseph (B) et de Marie Agnès Dessart ,  

baptisé à Cheratte le 8.9.1852 , fait sa communion en 1863 , 
son parrain est Pierre Louis Servais et sa marraine Marie Ccatherine Servais 

 
confirmé à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.5.1863 , les parrain  
et marraine sont Guillaume Montrieux et Anne Marie Debaptiste son épouse  
(132 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé J.P.M. 
Coenen 

 
B6 :  MARIE AGNES SERVAIS :  fille de Henri Joseph (B) et de Marie Agnès Dessart ,  
    baptisée à Cheratte le 20.11.1854 , 
    son parrain est Martin Joseph Dessart et sa marraine Nicole Joseph Detilloux  



 
B7 :  MARIE JOSEPHINE SERVAIS   :  fille de Henri Joseph (BB) et de Marie Agnès Dessart , 
    baptisée à Cheratte le 17.7.1858 , 

son parrain est Antoine Joseph Servais et sa marraine Marie Jeanne 
Montrieux , 

 
E1.1 :  MICHEL SERVAIS :  fils de Jacques (E) et de Marie Joseph Fayn ,  

né à Cheratte en 1823 ,    
 
armurier ,  
époux vivant séparé de Marie Cartier ,   
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 20 en 1881 ,  

 
confirmé à Cheratte par Mgr Van Bommel le 11.7.1840 , les parrain et 
marraine sont Pierre Joseph Dupont et Catherine Henri (180 garçons ont été 
confirmés et 153 filles ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Jean Mathieu , aidé 
par l’abbé H.B. Bormans 

 
cité comme parrain au baptême de André Joseph Albert (19.3.1849) , de 
Catherine Verviers (5.5.1895) , de Marie Catherine Servais (27.11.1849) , 
 
décédé à Cheratte le 16.8.1915 à l’âge de 92 ans ,  

 
E1.2  :  FIRMIN SERVAIS  :  fils de Jacques (E) et de Marie Joseph Fayn ,  

né à Cheratte en 1834 ,    
 
confirmé 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   
 
armurier ,  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 20 en 1881 ,  

 
E1.3 :  DIEUDONNE SERVAIS :  fils de Jacques (E) et de Marie Joseph Fayn ,  

né à Cheratte en 1841 ,  fait sa communion en 1854 ,  
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 20 en 1881 ,  

 
confirmé à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 26.7.1856 , les parrain 
et marraine ne sont pas cités (110 enfants ont été confirmés ) . Le curé de 
Cheratte est l’abbé H.B. Bormans   

 
célibataire , armurier ,  

 
    décédé à Cheratte inopinément le 29.6.1916 à l’âge de 75 ans ,   
 
F1 :  JACQUES JOSEPH SERVAIS :  fils de Jacques Joseph (F) et de Marie Catherine Van Willert , 
    baptisé à Cheratte le 12.9.1856 , 
    son parrain est Jean Lardinois et sa marraine Marie Josée Fayen , 
 

confirmé à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.10.1869, les parrain  
et marraine sont Jean Genotte et Marie Catherine Dupont épouse Henri 
Colleye (129 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé 
J.P.M. Coenen  aidé par l’abbé JF Courard ,   
 
cité comme témoin au mariage de Guillaume Hinand et de Anne Marie  
Sauvage à Cheratte ND le 17.10.1885 ,  

 



F2 :  MARIE JOSEPH SERVAIS :  fille de Jacques (FF) et de Marie Catherine Vanwiller , 
    baptisée à Cheratte le 8.8.1858  , 
    son parrain est Lambert Jolet et sa marraine Marie Joseph Servais ,  
 
F3 :  JEANNE CATHERINE JOSEPH SERVAIS :  fille de Jacques Joseph (F) et de Marie Catherine Van 

Willert , 
baptisée à Cheratte le 16.1.1861 , 
 son parrain est Conrard Servais et sa marraine Jeanne Joseph Malchair , 
 
confirmée à Wandre par Mgr Théodore de Montpellier le 18.10.1872, les 
parrain et marraine sont Henri Colleye et Marie Steenebruggen épouse Jean 
Genotte (140 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé JF 
Courard ,  
 
épouse de Michel Verviers , mariés à Cheratte ND , 
 
le mariage a été célébré à Cheratte ND le 22.9.1894 par le curé de Cheratte 
H. Vrancken , les trois proclamations faites , les témoins étant Toussaint 
Doutrewe et Eugène Servais ,  
 

    citée au baptême de sa fille Catherine Verviers (5.5.1895) , de son fils  
Jacques Verviers (18.7.1897) ,  
 
décédée à Cheratte le 11.3.1900 à l’âge de 39 ans ,   

 
F4 :  JOSEPHINE SERVAIS :  fille de Jacques Joseph (F) et de Catherine Vanwillert ,  
    baptisée à Cheratte le 24.9.1862 ,  
    son parrain est Henri Joseph Servais et sa marraine Marie Vanwillert , 
 

confirmée 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 , 

 
épouse , à Liège St François de Sales le 29.4.1911 , Henri Brouwers ,  

 
F5 :  EUGENIE SERVAIS :  fille de Jacques (F) et de Catherine Van Willert ,  

née à Cheratte le 15.4.1867 ,   
 

confirmée 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    
 
épouse de Michel Dieudonné Leruitte ,  
le mariage a été célébré en l’église de Cheratte ND le 6.6.1896 par le curé de 
Cheratte H. Vrancken , les trois proclamations faites , les témoins étant Pierre 
Dumoulin et Catherine Leruitte ,  
 
citée au baptême de son fils Léopold Jacques Joseph Leruitte (26.7.1896) , de  
son fils Jacques Joseph Leruitte (22.6.1897) ,  

 
    citée comme marraine au baptême de Michel Jean Leruitte (3.3.1929) , 
 

citée au mariage de son fils Jacques Leruitte et de Victoria Micheroux 
(24.12.1925) , 

 
citée au décès de son mari le 9.11.1927 ,  

 
H1 :  CATHERINE SERVAIS :  née vers 1839 , a fait sa communion en 1851 ,  
 



    confirmée 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   

 
épouse de François Joseph Médard  (veuf de Barbara Jacquet) , 

 
    citée au décès de son fils Alphonse Médard (8.10.1880) , 
 
    citée au décès de son mari François Joseph Médard (22.5.1882) , 
 
    citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Dujardin (28.5.1894) ,  
 
    décédée à Cheratte le 3.9.1905 à l’âge de 65 ans ,  
 
I1 :  CATHERINE SERVAIS :  fille de Etienne (I) et de Marie Aily Fayn ,  

née à Cheratte en 1833 ,  
 
    confirmée 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   
 
cuisinière ,  
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 118 , puis Amay rue Valrieux jusqu’en 
1881 , puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 118 le 26.3.1883 ,    
 
citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Saint Remy (16.4.1868) , 

 
    décédée à Cheratte le 20.1.1884 (13.1 ?) à l’âge de 52 ans , 
 
I2 :  JACQUES SERVAIS :  fils de Etienne (I) et de Marie Aily Crahay ,  
    né à Cheratte en 1838 , 
 
    confirmé 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   

 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 119 en 1881 ,   
 
armurier célibataire ,  

 
I3 :  CHARLES SERVAIS :  fils de Etienne (I) et de Marie Aily Crahay ,  
    né à Cheratte en 1836 ,  
 

confirmé 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   
 
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 119 en 1881 ,   
 
armurier célibataire ,  
décédé à Liège le 27.11.1886 ,  

 
L1 :  JEAN CONRARD SERVAIS :  né à Cheratte en 1831 ,  
 

époux de Anne Elisabeth Renson (veuve Hendriks) , 
armurier ,  
 



habite Cheratte bas Ancien Chemin 180 en 1881 ,  
 
    cité au baptême de Jeanne Elisabeth Hendrick (1.3.1896) , de Jean Conrard  

Joseph Servais (13.9.1896) , 
 
cité au décès de son épouse Elisabeth Renson le 22.6.1908 , 
 
décédé à Cheratte le 28.1.1895 ,   

 
U1 :  JEAN LOUIS SERVAIS :  époux de Marie Leduc ,  
 
    cité au décès de son fils Jean Joseph Servais (28.10.1947) ,  
 
BT1 :  ELIAS SERVAIS : cité comme parrain au baptême de Rosalie Renson (12.5.1901) ,  
 
AJ1 :  … SERVAIS :  époux de Barbe Saive ,  armurier ,  
 
    habite A l’Eau à Wandre Herstal ,  
 
AP1 :  FRANCOIS SERVAIS :  né vers 1834 ,  célibataire ? ,  
 
    décédé à Cheratte le 4.12.1912 à l’âge de 78 ans ,  
 
AT1 :  FRANCOIS SERVAIS :  époux de Marie Delvenne ,  
 
    cité au décès de sa fille Marie Servais (21.5.1945) ,  
 
BD1 :  ANNE ELISABETH SERVAIS :  née vers 1843 , fait sa communion en 1855 ,  
 

confirmée à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 26.7.1856 , les parrain 
et marraine ne sont pas cités (110 enfants ont été confirmés ) . Le curé de 
Cheratte est l’abbé H.B. Bormans   
 
citée comme marraine au baptême de Marie Jooséphine Charlier (5.9.1885) , 

 
BF1 :  CATHERINE SERVAIS :  née vers 1851 , fait sa communion en 1863 ,  
 

confirmée à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.5.1863 , les parrain  
et marraine sont Guillaume Montrieux et Anne Marie Debaptiste son épouse  
(132 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé J.P.M. 
Coenen 

 
BH1 :  IDALIE SERVAIS :  née vers 1856  , 
 

confirmée à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 12.10.1869, les parrain  
et marraine sont Jean Genotte et Marie Catherine Dupont épouse Henri 
Colleye (129 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé 
J.P.M. Coenen  aidé par l’abbé JF Courard ,  

 
S1.1 :  MARIE JOSEPH SERVAIS :  née vers 1875 ,   
 
    fait sa communion en 1887 ,  
 

confirmée à Visé par Mgr Victor Joseph Doutreloux le 27.10.1887 , les 
parrain et marraine sont Camille Lixon et Fl. Bormanne son épouse (74 
enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Bernard Wauters 

 
décédée à Cheratte le 20.11.1898 à l’âge de 22 ans ,  

 
BI1.1 :  CATHERINE SERVAIS :  née à Noorbeck en 1845 ,  



 
    épouse de François Herman ,  
 
    habite Cheratte bas rue Ancien Chemin 191 en 1881 , 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
B1.1 :  MARIE JOSEPHINE SERVAIS :  fille de Jean Conrard (B1) et de Marie Jeanne Lhoist ,  
    née à Cheratte le 30.8.1876 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 204 en 1881 ,  
 
citée au baptême de sa fille naturelle Yvonne Marie Josèphe Servais 
(7.6.1897) ,     

 
B1.2 :  HENRI EUGENE SERVAIS :  fils de Jean Conrard (B1) et de Marie Jeanne Lhoist ,  
    né à Cheratte le 26.6.1878 , 
     

cité à la confirmation à Wandre par Mgr Victor Joseph Doutreloux en 1890 , 
les parrain et marraine sont Albert Wilket et Eugénie Mariette son épouse (51 
enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Bernard Wauters 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 204 en 1881 ,  

 
    épouse à Wandre le 10.2.1928 , Anna Catherine Delfosse ,  
    ouvrier ajusteur ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 57 en 1911 jusqu’en 1931 ,  
 
B1.2 :  EUGENE SEBASTIEN SERVAIS :  fils de Jean Conrard (B1) et de Marie Jeanne Lhoist ,  
    né à Cheratte le 1.10.1880 , 
 

confirmé à Visé par Mgr Victor Joseph Doutreloux en 1893 , les parrain et 
marraine sont J. Lucassen et Henriette Brouwers (56 enfants ont été 
confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Bernard Wauters 
 
habite Cheratte bas Ancien Chemin 204 en 1881 ,  

 
ouvrier armurier ,  
épouse à Vottem le 15.2.1913 Marie Elisabeth Joséphine Geerdens ,  
 
habite Cheratte bas rue de Visé 55 en 1911 ,  
habite Vottem rue Petitchêne 43 le 17.2.1913 ,  
 
cité comme témoin au mariage de Michel Verviers et Jeanne Catherine 
Servais  (22.9.1894) ,   

 
B1.3 :  EMMA JOSEPHINE SERVAIS :  fille de Jean Conrard (B1) et de Marie Jeanne Lhoist ,  
    née à Cheratte le 19.4.1884 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 204 en 1884 , rue de Visé 55 en 1911 , 
puis Wandre rue du Pont 22 le 4.7.1913 , puis retour à Cheratte rue de Visé 
11 , puis Liège rue Douffet 90 , puis Cheratte bas rue de Visé 45 le 20.6.1944  



 
confirmée à Wandre par Mgr Victor Joseph Doutreloux le 24.10.1896 , les 
parrain et marraine sont Walter Gilon et Gertrude Colleye épouse Gilon (58 
enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Vrancken 

 
    célibataire ,  
 
     habite , en 1954 , rue de Visé 45 à Cheratte-bas ,  
 
    décédée en 1969 ,  
 
L1.1 :  JEAN JACQUES JOSEPH SERVAIS :  fils de Jean Conrard (L1) et de Anne Elisabeth Renson ,  
    né à Cheratte le 9.11.1872 ,  
 

habite Cheratte bas Ancien Chemin 180 en 1881 ,  
             

ouvrier armurier ,  
époux de Marie Josephe Cloose ou Cloes, mariés à Wandre , 

 
    cité au baptême de son fils Jean Conrard Joseph Servais (13.9.1896) , de sa  

fille Elisabeth Catherine Servais (9.11.1902) ,  
 
veuf , épouse en 2e noces le 1.8.1917 à Argenteau , Marie Catherine Gilkinet ,   

 
    habite Cheratte bas rue de Visé 74 en 1954 ,  
 
M1.1 :  TOUSSAINT SERVAIS :  époux de Marie Blistin ,  
 
    cité au mariage de Jean Robert et de sa fille Catherine Servais , à Cheratte  

ND le 10.7.1926 , 
 
N1.1 :  MATHILDE SERVAIS :  épouse de … Meyers , 
 
    citée comme marraine au baptême de Guillaume Pierre Robert Jolly  

(7.7.1930) ,  
 
R1.1 :  PIERRE HENRI SERVAIS :  né à Eysden (Holl) le 20.9.1868 ,  
 
    épouse Marie Elisabeth Muniken , à Eysden le 15.10.1895 ,   
    habite Berneau en 1898 ,  
     

décédé à Hermalle / Argenteau le 15.11.1935 ,  
 
T1.1 ( = BG1 ?) :  JEAN JACQUES JOSEPH SERVAIS :  époux de Anne Elisabeth Renson , mariés à  

Cheratte ND , 
 
cité au baptème de son fils Armand Nicolas Servais (11.9.1898) ,  

 
U1.1 :  JEAN JOSEPH SERVAIS : fils de Jean Louis (U1) et de Marie Leduc ,  
    né à Saive le 16.8.1872 ,  
 
    époux de Jeanne Simonis ,  
 
    décédé à Cheratte le 28.10.1947 , enterré au cimetière de Bellaire ,  
  

cité au mariage de son fils Augustin Servais et de Elisabeth Grandjean à 
Cheratte ND le 2.5.1939 ,     

 
AI1.1 :  TOUSSAINT SERVAIS :  ouvrier mineur en 1925, 
 



    habite Liège en 1912 et Jupille en 1915 ,   
 
AJ1.1 :  CELESTINE SERVAIS :  fille de … (AJ1) et de Barbe Saive ,  
 
    née à Wandre le 2.7.1887 , (père armurier) ,  
 
    habite A l’Eau à Wandre Herstal ,   
 
A01.1 :  ELISABETH ALEXANDRINE SERVAIS :  née vers 1885 ,   
    épouse de Antoine Manguette ,  
 
    décédée à Cheratte le 14.2.1912 à l’âge de 27 ans ,  
 
AS1.1 :  LOUIS SERVAIS :  né vers 1898 ,  
 
    époux de Jeanne Perchet ,  
 
    tué à La Panne pendant l’évacuation civile le 29.5.1940 ,  
 
AT1.1 :  MARIE SERVAIS :  fille de François (AT1) et de Marie Delvenne ,  

née à La Gleize le 17.12…. , 
 
épouse de Louis Joseph Hofman ,  
 
décédée à Cheratte le 21.5.1945 , enterrée au cimetière de Robermont ,  

 
BK1.1 :  JULIEN SERVAIS :  né vers 1886 ,  
 

confirmé 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 

 
BU1.1 :  ANNE JOSEPH SERVAIS :  épouse de … Kebron ,   
 

citée comme témoin au mariage de Augustin Servais et de Elisabeth 
Grandjean à Cheratte ND le 2.5.1939 , 

 
 
 
 
 
 
B1.1.1 :  YVONNE MARIE JOSEPHE SERVAIS :  fille naturelle de Marie Joséphine (B1.1) ,  
    née à Cheratte le 7.6.1897 ,  
 
    fait sa communion en 1908 , 
 

confirmée à Wandre par Mgr Martin Hubert Rutten le 8.10.1908 , les parrain 
et marraine sont le bourgmestre Pierre Andrien et Eugénie Bartholomé 
épouse Jean Andrien (62 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est 
l’abbé H. Hoefnagels  

 
    inscrite sur les registres de l’école ND à Cheratte bas ,  

habite Cheratte bas rue de Visé 55 en 1911 , puis à Liège rue Douffet 90 le 
24.6.1919 chez le Docteur Warrimont ,  

 
    habite Cheratte bas rue de Visé 57 en 1931 ,  
 
L1.1.1 :  JEAN CONRARD JOSEPH SERVAIS : fils de Jean Jacques Joseph (L1.1) et de Marie Josephe Cloose, 
    baptisé à Cheratte ND le 13.9.1896 , 



    son parrain est Nicolas Cloose et sa marraine Elisabeth Renson veuve Servais 
 
L1.1.2 :  ELISABETH CATHERINE SERVAIS :  fille de Jacques Joseph (L1.1) et de Marie Josèphe Cloes , 
    baptisée à Cheratte ND le 5.10.1902 , 
    son parrain est Henri Meyers et sa marraine Catherine Roiseleux 
 
L1.1.3 :  BARTHELEMY JOSEPH SERVAIS :  fils de Jean Jacques (L1.1) et de Marie Catherine Gilkinet ,  
    né à Argenteau le 5.11.1918 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 74 , puis Wandre rue de la Gare 20 le  

3.5.1949 , puis part au Congo ,  
 
    époux de Mireille C.L. Mahu , technicien ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 25 à Cheratte-haut , 
 
M1.1.1 :  CATHERINE SERVAIS :  fille de Toussaint (A1) et de Marie Blistin ,  
    née à Jupille le 9.7.1904 ,  
    épouse à Cheratte ND le 10.7.1926 , Jean Robert , 
    les témoins sont Walter Julien Robert et Jean Joseph Werson 
 
R1.1.1 :  ALICE BARBE MARIE SERVAIS :  fille de Henri Pierre (R1.1) et de Marie Elise Muniken ,  
    née à Berneau  le 1.3.1898 ,   
 

a un enfant naturel de Jacques Joseph L’Honeux en 1920 ,  
épouse Noël Pierre Jolly , à Hermalle/Argenteau le 16.2.1929 , 

 
    citée au baptême de son fils Guillaume Pierre Robert Jolly (7.7.1930) ,  
 

citée comme marraine au baptême de Alice Nathalie (Noélie) Servais  
(1.5.1935) , 
 
habite Cheratte bas rue de Visé 78 en 1931 ,  
habite , en 1954 , rue de Visé 78 à Cheratte-bas ,  

 
R1.1.2 :  JEAN JOSEPH HENRI SERVAIS :  né à Berneau le 11.2.1901 ,     
            
    époux de Marie Jeanne Vandersmissen , mariés à Hermée , 

 
cité au baptême de sa fille Alice Nathalie (Noélie) Servais (1.5.1935) , 
 
cité au mariage de sa fille Henriette Elisabeth Servais et de Léopold Marie 
Decock à Cheratte ND le 2.4.1950 ,  
 
habite rue Sartay 58 à Cheratte bas ,  ouvrier mineur ,  
 
cité au décès de son fils Jean Robert Henri Servais (3.2.1946) ,  

 
T1.1.1 ( = L1.1.2 ?) :  ARMAND NICOLAS SERVAIS :  fils de Jean Jacques Joseph (T1.1) et de Anne  

Elisabeth Renson , 
baptisé à Cheratte ND le 11.9.1898, 
son parrain est Toussaint Hendrick et sa marraine Jeanne Joyau (Joyeux ?) 

 
U1.1.1 :  AUGUSTIN JEAN LOUIS SERVAIS :  fils de Jean Joseph (U1.1) et de Jeanne Simonis ,   
 

né à Bellaire le 13.8.1899 ,  
 
    époux de Elise M. Grandjean ,  comptable pensionné ,  



le mariage a été célébré à Cheratte ND le 2.5.1939 , par le curé Gaston 
Lambricht , les témoins étant Léopold Fafra et Anne Joseph Servais épouse 
Kebron ,  

     
habite , en 1954 , avenue de Wandre 14 à Cheratte-bas ,  

    habite , en 1972 , rue de Visé 12 à Cheratte-bas , 
 
W1.1.1 :  LEON B.T. SERVAIS :  né à Jupille le 14.2.1925 ,  
 
    époux de Lambertine E.L. Gigot , ouvrier ajusteur ,  
 
    habite , en 1954 , rue des Trixhes 6 à Cheratte-Haut ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 90 à Cheratte-haut , 
 
X1.1.1 :  JOSEPH H.M. SERVAIS :  né à Herstal le 29.3.1909 ,  
 
    époux de Rose J. Lequet , machiniste ,  
 
    habite , en 1954 , Entre les Maisons 12 à Cheratte-bas ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 74 à Cheratte-haut , 
 
AA1.1.1 :  MAURICE B.T.  SERVAIS :  né à Jupille le 22.6.1928 ,  
 
    époux de Marie Alfreda Saint Remy ,  
 
    ouvrier d’usine , habite , depuis le 5.6.1953 , rue Bastin 128 à Wandre ,  
 

porteur de journaux , habite , en 1972 , rue Sabaré 60 à Cheratte-haut , 
 
AB1.1.1 :  ANTOINE SERVAIS :  né à Jupille le 5.8.1889 ,  
 
    époux de Elisa M. Van Helden , pensionné , 
     
    habite , en 1954 , rue aux Communes 61 à Cheratte-Haut ,   
 
    sa veuve , habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 27 à Cheratte-haut , 
 
S1.1.2 :  JEANNE (YVONNE) MARIE JOSEPH SERVAIS :  fille illégitime de Marie Joseph (S1.1), 
    née et baptisée à Cheratte ND le 7.6.1897,  
 
    célibataire , habite , en 1972 , rue de Visé 36 à Cheratte-bas , 
 
    habite , en 1954 , rue de Visé 45 à Cheratte-bas ,  
 
AE1.1.1 :  BARTHOLOME SERVAIS :  né à Jupille le 17.5.1906 , 
 
    époux de Joséphine Donnay , ouvrier de charbonnage ,  
 
    habite , en 1954 , avenue du Chemin de Fer 27 à Cheratte-bas ,  
 
AF1.1.1 :  HENRI SERVAIS :  né à Cheratte le 26.6.1878 ,  
 
    époux de Delfosse Anna C. , pensionné ,  
 
    habite , en 1954 , rue de Visé 57 à Cheratte bas ,  
 
AI1.1.1 :  TOUSSAINT SERVAIS :  fils de Toussaint (AI1.1) , 
 



    né à Liège le 3.5.1912 ,  
 
    inscrit sur les registres de l’école ND à Cheratte bas ,  
 
AI1.1.2 :  LEON SERVAIS :  fils de Toussaint (AI1.1) ,  

 
né à Jupille le 10.4.1915 ,  
 
inscrit sur les registres de l’école ND à Cheratte bas ,  

 
AJ1.1.1 :  … SERVAIS :  époux de … Lekeu ,  
 
    cité au décès de sa fille Henriette Hubertine Servais (12.6.1933) ,  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
R1.1.2.1 :  JEAN ROBERT HENRI SERVAIS :  fils de Joseph (R1.1.2) et de Marie Jeanne Vandersmissen ,  
    né à Hermée le 28.1.1927 , 
 
    ouvrier de charbonnage ,  célibataire ,  

 
habite Wandre rue de Rabosée 3 , puis Cheratte bas rue de Visé 58 le  
18.5.1943 ,  
décédé accidentellement à Grimbergen Vilvorde le 3.2.1946 ,   

 
R1.1.2.2 :  HENRIETTE ELISABETH SERVAIS :  fille de Joseph (R1.1.2) et de Marie Vandersmissen ,  
 

née à Wandre le 25.7.1930 , 
 
    épouse de Léopold Decock , ouvrière d’usine , 
    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 ,  

 
    tailleuse ,  

habite Wandre rue de Rabosée 3 , puis Cheratte bas rue de Visé 58 le  
18.5.1943 , puis rue Heyée 3 le 25.9.1948 ,  
habite , en 1954 , Vieille Voie 4 à Cheratte-bas ,   

 
    citée au décès de sa fille Yvette Marie Decock (27.3.1950) ,  
 
R1.1.2.3 : ALICE NATHALIE (Noëlie) SERVAIS: fille de Joseph Henri (R1.1.2) et de Marie Jeanne  

Vandersmissen ,  
    baptisée à Cheratte ND le 1.5.1935 , née le 22.4 à 8h , 
    son parrain est Noël Joly et sa marraine Alice Joly née Servais 
 

habite Wandre rue de Rabosée 3 , puis Cheratte bas rue de Visé 58 le  
18.5.1943 , puis rue Heyée 3 le 25.9.1948 ,  

 
habite rue Sartay 58 à Cheratte bas ,  

 
    inscrite sur les registres de l’école ND à Cheratte bas , 
 



citée comme témoin au mariage de Léopold Marie Decock et de Henriette 
Elisabeth Servais (2.4.1950) ,  

 
U1.1.1.1 :  GUY SERVAIS : fils de Augustin (U1.1.1) et de Elise Grandjean ,  
    né à Cheratte le  , 
 
    époux de Mariette Ernotte ,  garde champêtre ,  
 
U1.1.1.2 :  ALBERT C.C. SERVAIS :  fils de Augustin (U1.1.1) et de Elise Grandjean ,  
    né à Cheratte le 6.1.1943 ,  
 
    instituteur ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 12 à Cheratte-bas , 
 
U1.1.1.3 :  ANNETTE SERVAIS : fille de Augustin (U1.1.1) et de Elise Grandjean ,  
    née à Cheratte le 8.9.1945 , 
 
    habite avenue de Wandre , 14 à Cheratte bas ,  
 
V1.1.1.1 :  MICHEL H.G. SERVAIS :  né à Cheratte le 25.2.1942 ,  
 
    époux de Frida M.J. Meuwis , dessinateur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 10 à Cheratte-bas , 
 
W1.1.1.1 :  MARIE R.A. SERVAIS :  fille de Léon (W1.1.1) et de Lambertine Gigot ,  
    née à Cheratte le 27.11.1948 ,  
 
    puéricultrice ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 90 à Cheratte-haut , 
 
Y1.1.1.1 :  JACQUES SERVAIS :  né à Cheratte le 31.3.1930 ,  
 
    époux de Godefrida P. Loos , ouvrier de souterrain ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 20 à Cheratte-haut , 
 
Z1.1.1.1 :  THIERRY F.L. SERVAIS :  fils de Barthélemy (Z1.1.1) et de Mireille Mahu ,  
    né à Uccle le 5.9.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 25 à Cheratte-haut , 
 
AA1.1.1.1 :  ELIANE A.T. SERVAIS :  fille de Maurice (AA1.1.1) et de Marie St Remy ,  
    née à Wandre le 19.6.1955 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 60 à Cheratte-haut , 
 
AD1.1.1.1 :  JEAN SERVAIS :  fils de Jean (AD1.1.1) et de Marie Jeanne Vandersmissen ,  
    né en 1927 ,  
 
    décédé en 1946 ,  
 
AJ1.1.1.1 :  HENRIETTE HUBERTINE SERVAIS :  fille de … (AJ1.1.1) et de … Lekeu ,  
    née à Bellaire le 1.10.1931 , 
    décédée à Cheratte le 12.6.1933 ,  
  
 
 



 
 
 
 
 
Y1.1.1.1.1 :  NICOLE E.A. SERVAIS :  fille de Jacques (Y1.1.1.1) et de Godefrida Loos ,  
    née à Liège le 21.6.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 20 à Cheratte-haut , 
 
AC1.1.1.1.1 :  MONIQUE E.L. SERVAIS :  née à Cheratte le 19.12.1951 ,  
 
    habite , depuis le 14.7.1971 , Cortil Moray 29 à Saive ,    
 
 
 
 
Famille SERWIR 
 
 
 
A :  JEAN J.P. SERWIR :  né à Ensival le 26.8.1927 ,    
 
    époux de Suzanne Closson , officier de carrière retraité ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 14 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
A1 :  BERANGERE SERWIR :  fille de Jean (A) et de Suzanne Closson ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 14 à Cheratte-haut , 
 
A2 :  BRIGITTE M.J. SERWIR :  fille de Jean (A) et de Suzanne Closson ,  
    née à Etterbeek le 29.4.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 14 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille SEVART  
 
 
A :  JEAN HENRI JOSEPH SEVART :  de Housse , 
 
    cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Maréchal (7.12.1848) ,  
   
 
 
 
Famille SEVERIN 
 
 
 
Famille SEVERINATO 
 
 
 
A :  MARIE CHRISTINE SEVERINATO : citée comme marraine au baptême de Marie Christine Josse 



 (20.1.1843) ,  
   
 
 
Famille SEVERIJNS 
 
 
 
A :  JEANNE M.P. SEVERIJNS :  née à Elen (Maaseik) le 2.6.1906 , 
 
    épouse divorcée de … ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 205 à Cheratte – haut ,  
 
 
 
Famille SIBA  ( voir CYBA) 
 
 
 
 
 
Famille SIEPENKOTHEN 
 
 
 
A :  ANNE MARIE JOSEPHE SIEPENKOTHEN :  épouse de Jean Marcel Joseph Liégeois , mariés à Liège St  

Denis ,  
 
citée au baptême de son fils Maurice Jean Marcel Joseph Liégeois  
(17.3.1901),  
 

 
 
Famille SIERODZKI ( SEROWSKI) 
 
 
 
A :  MATHIEU SIERODZKI :  époux de Véronique Pjerkarska , 
 

cité au mariage de son fils Wladislaw Sierodzki et de Véronique Grumwald à  
Cheratte ND le 5.5.1934 , 

 
 
 
 
 
A1 :  WLADISLAW SIERODZKI ou SEROWSKI:  fils de Mathieu (A) et de Véronique Pjerkarska , 
    né à Filipowo (Pologne) le 5.6.1906 , 
    épouse Véronique Grumwald à Cheratte ND le 5.5.1934, 
    les témoins sont Alexandre Cwikowski et Alexandre Kisling 
    le célébrant est le R.D. Eugène Kobylinski 
 
    cité au baptême de sa fille Wladislawa Véronique Rosalie Serowzki  

(5.4.1936) ,  
 
 
 
 
 



 
 
A1.1 :  WLADISLAWA SEROWZKI :  fille de Wladislaw (A1) et de son épouse Véronique Grunvald , 
    baptisée à Cheratte ND le 5.4.1936 , 
    sa marraine est Jozepha Amozinskich at son parrain Jan Grundvald 
 
 
 
 
 
 
Famille SIKORA 
 
 
 
A :  JULES SIKORA : cité comme témoin au mariage de Jean Zaks et de Marianne Hodera à Cheratte ND le  

12.12.1931 , 
 
cité comme parrain au baptême de Jean (Johan) Sikora (26.3.1932) , 

 
B :  STEPHANE SIKORA : cité comme parrain au baptème de Jeanne Karas (30.5.1931) , 
 
C :  FRANCOIS SIKORA :  époux de Stanislawa Hodera , 
 
    cité au baptême de son fils Jean (Johan) Sikora (26.3.1932) , 
 
 
 
 
 
 
 
C1 :  JEAN (JOHAN) SIKORA :  fils de François (C ) et de Stanislawa Hodera , 
    baptisé à Cheratte ND le 26.3.1932 , né le 10.3 à 10h , 
    son parrain est Jules Sikora et sa marraine Marianne Kodera 
 
 
 
 
Famille SILKENS 
 
 
A :  MARIE LOUISE SILKENS :  née à Maaseik le 22.6.1932 ,  
 
    épouse de Jean Steenebruggen , ouvrière d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’Eglise 10/20 à Cheratte – haut ,  
 
 
 
 
 
 
Famille SIMAR 
 
 
 
A :  MARIE AGNES SIMAR :  née vers 1835 , épouse de Henri Levaux , 
 
    habite Neufchâteau (Dalhem) en 1872 ,  



 
    citée comme marraine au baptême de Marie Nicole Lottin (6.4.1902) , 
 
 
 
Famille SIMENON  ( voir SIMONON) 
 
 
 
 
Famille SIMON ( SIMONS) 
 
 
 
C :  (JEAN) HENRI SIMON :  époux de Marie Charlier , mariés à Cheratte , veuf avant 1872 ,  
 
    cité au baptême de sa fille Marguerite Simon (5.6.1850) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses enfants Denis (20  

ans) , Marguerite (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 Adeline Simon (28.11.1874) , 

 
F :  PIERRE HUBERT SIMON : cité comme parrain au baptême de Marguerite Simon (5.6.1850) ,  
 
G :  MARGUERITE SIMON : citée comme marraine au baptême de Marguerite Simon (5.6.1850) ,  
 
 
 
 
 
 
C1 :  MARGUERITE SIMON :  fille de Jean Henri (C ) et de Marie Charlier ,  
    baptisée à Cheratte le 5.6.1850, son parrain est Pierre Hubert Simon  et sa 

marraine Marguerite Simon 
 
C2 :  DENIS ou Denys  SIMON :  fils de Henri (C ) et de Marie Charlier , 
    né vers 1852 (20 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son père qui est veuf  

et sa soeur Marguerite (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 André Joseph Hofman (27.8.1871) , de 
Marie Françoise Désirée Simon (6.5.1900), 

 
C3 :  MARGUERITE SIMON : fille de Henri (C ) et de Marie Charlier , 
    née vers 1853 (19 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son père qui est veuf  

et son frère Denis (20 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
citée comme marraine au baptême de André Noël Joseph Monard (12.2.1888)  
, de Marguerite Denoël (23.1.1898) ,  

 



C4 ( ?) :  MARIE AYLIDIS SIMON(S) :  née à Housse le 18.2.1846 ,   
 

épouse de André Hoffman , mariés à Cheratte ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux 

et ses enfants Jeannette (8 ans) , Henri (6 ans) , Nicolas (4 ans) , André (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 Jeanne Hofman (29.1.1865) , de son fils 
Guillaume Nicolas Hofman (21.3.1869) , de son fils André Joseph Hofman 
(27.8.1871) , de sa fille Octavie Marie Jeanne Hofman (26.1.1885) , de sa 
fille Marie Gérardine Elisabeth Hofman (12.2.1888) ,  
 
citée à la naissance de son fils Jean Henri Joseph Hofman (Housse 
29.1.1867), de sa fille Marie Aily Hofman (Argenteau 30.1.1874) , de son fils 
Denis Nicolas Hofman (Hermalle 24.3.1876) , de sa fille Marie Catherine 
Hofman (Hermalle 28.10.1878) ,   
 
citée comme marraine au baptême de Idalie Marie Jeanne Monard 
(24.2.1889) , 
 
habite Cheratte bas rue de Cheratte 36 en 1891 , puis Wandre rue de la 
Brasserie le 9.5.1893 , 

 
C5 ( ?) :  JEAN GUILLAUME SIMON :  époux de Elisabeth Deuse , mariés à Cheratte ND ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes)  avec son épouse et 
ses enfants Marie (2 ans) , Pierre (1 an) ainsi que Jean Pieman (29 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 Adeline Simon (28.11.1874) , 
 
cité comme parrain au baptême de son fils Guillaume Nicolas Hofman 
(21.3.1869) ,  

 
S1 :  GERARD SIMON :  cité comme parrain au baptême de Marie Gérardine Elisabeth Hofman (12.2.1888) ,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  MARIE CATHERINE SIMON :  née à Herstal le 9.5.1869 ,  
 

ouvrière houilleuse ,  
épouse Pierre Joseph Denoël , à Cheratte le 19.8.1893 , mariés religieusement 
à Cheratte ND ,  
 
habitent Herstal , puis Cheratte bas rue de Cheratte n° 126 en 1893 ,  

 
    citée 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) ,   

 



B1.1 :  GERTRUDE SIMON : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Piron (18.6.1893) , 
 
C2.1 ( ?) :  JEAN HENRI SIMON :  époux de Octavie Fastré , mariés à Cheratte ND , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Françoise Désirée Simon (6.5.1900) , 
 
C5.1 :  MARIE SIMON :  fille de Guillaume (C5) et de Elisabeth Deuse , 
    née vers 1870 (2 ans en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes)  avec ses parents et 
son frère 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 

 
C5.2 :  PIERRE SIMON : fille de Guillaume (C5) et de Elisabeth Deuse , 
    né vers 1871 (1 an en 1872) , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes)  avec ses parents et 
sa soeur Marie (2 ans) , ainsi que Jean Pieman (29 ans) ,        
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C5.3 :  ADELINE SIMON :  fille de Guillaume (C5) et d’Elisabeth Deuse ,  
    née le 27.11.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 28.11.1874 , 
    son parrain est Jean Henri Simon et sa marraine Marie Barbe Pousser (f°15) ,  
 
I1.1 :  ALEXANDRE SIMON :  né à Cheratte le 28.12.1889 ,  
 
    époux de Marie B.H. Braham , 
 
    habite Cheratte haut rue Sabaré 5 , puis Cheratte bas rue de Visé 55 le  

10.4.1948 ,  
sa veuve habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 55 à Cheratte-bas ,   

 
N1.1 :  ALFRED SIMON :  né à Cheratte le 2.4.1879 ,  
 
    époux de Marie C. Malchair ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 216 à Cheratte-haut , 
 
Q1.1 :  MARIE L.H. SIMON :  née à Forêt le 20.4.1892 ,  
 
    épouse de Louis Janssen ,  
 
    veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 27 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2.1.1 :  MARIE FRANCOISE DESIREE SIMON :  fille de Jean Henri (C2.1) et de Octavie Fastré , 
    baptisée à Cheratte ND le 6.5.1900 , née à Cheratte le 2.5.1900 ,  
    son parrain est Denys Simon et sa marraine Marie Josèphe Fastré 
 
    épouse à Cheratte St Joseph , Hubert Joseph Frederick , le 18.2.1922 ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 217 à Cheratte – haut , 



 
M1.1.1 :  PIERRE SIMON :  né à Richelle le 22.10.1916 ,  
 
    époux de Marie Louise Wilket ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue de Visé 192 à Cheratte-bas , 
 
N1.1.1 :  DENIS J. SIMON :  né à Cheratte le 27.4.1905 ,  
 
    époux de Elise J. Dechamps , armurier ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 216 à Cheratte-haut , 
 
P1.1.1 :  ALFRED NICOLAS D. SIMON :  né à Cheratte le 9.2.1904 ,  
 
    époux de Georgette D.J. Mellemans , technicien ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 240 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E1.1.1 :  RICHARD SIMONS :  épouse à Liège St Remacle , Marie Françoise Smets , le 8.11.1927, 
 
    cité au baptême de Marie Françoise Smets (16.10.1904) , 
 
    cité sur la notification de mariage envoyée par l’abbé V. Fincoeur , curé de St  

Remacle à Liège , 
 
I1.1.1 :  JEAN SIMON : cité comme parrain au baptême de Josée Marie Catherine Bertrand (6.4.1936) ,   
 
J1.1.1 :  DENISE F.E. SIMON :  née à Cheratte le 11.10.1921 ,  
 

épouse de Henri J. Hannon ,  
 
    habite Cheratte haut rue Sabaré 10 , puis Cheratte bas rue de Visé 55 le  
    31.12.1947 , 

habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 66 à Cheratte-bas ,  
 
K1.1.1 :  JEANNINE J.J.  SIMON :  née à Angleur le 31.7.1932 ,   
 

épouse de Albert H.J. Saint Remy ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 78 à Cheratte-bas ,  
 
L1.1.1 :  ALPHONSE O.J. SIMON :  né à Grivegnée le 28.8.1937 ,  
 
    époux de Anne Trichies ,  ouvrier d’usine ,  
 

habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 44 à Cheratte-bas ,  
 
O1.1.1 :  HENRIETTE F.M. SIMON :  née à Herstal le 30.1.1934 , 
 



    épouse de Pierre L.F. Mardaga ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 280 à Cheratte-haut , 
 
P1.1.1 :  HENRI J.N. SIMON :  né à Cheratte le 2.10.1933 ,  
 
    ingénieur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 240 à Cheratte-haut , 
 
R1.1.1 :  ALFRED HENRI D. SIMON :  né à Cheratte le 22.1.1929 ,  
 
    époux de Renée Vercaemert ,  négociant ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 218 à Cheratte-haut , 
 
 
 

 
 
 

 
M1.1.1.1 :  ELISE (Lisy) H.J. SIMON :  née à Liège le 24.2.1948 , 
 
    épouse de ,  vendeuse ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 192 à Cheratte-bas ,  
 
M1.1.1.2 :  GUILLAUME H.P. SIMON :  né à Rocourt le 4.1.1951 ,  
 
    apprenti boucher ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 190/192 à Cheratte-bas ,  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Famille SIMONIS 
 
 
 
A :  JOSEPH SIMONIS : cité comme parrain au baptême de Marguerite Anne Grisard (3.1.1904) , 
 
C :  HUBERTINE SIMONIS : citée comme marraine au baptême de Christine Hubertine Delhoulle (18.5.1866) ,   
 
I :  JEANNE SIMONIS :  née vers 1875 ,  
 
    épouse de Jean Joseph Servais ,  
 

citée au mariage de son fils Augustin Servais et de Elisabeth Grandjean à 
Cheratte ND le 2.5.1939 , 

 
    citée au décès de son mari Jean Joseph Servais (28.10.1947) ,  



 
 
 
 
 
 
E1 :  ROSALIE M.F. SIMONIS :  née à Housse le 29.4.1906 ,  
 

épouse de Charles G. Marnette ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 56 à Cheratte-haut , 
 
F1 :  DIEUDONNE M.J. SIMONIS :  né à Housse le 27.5.1909 ,  
 
    époux de Juliette Pepin ,  
 
    habite , en 1972 , rue de la Résistence 68 à Cheratte-haut , 
 
G1 :  JOSEPHINE M.E. SIMONIS :  née à Wandre le 29.6.1907 ,  
 
    épouse de Jean Detilloux ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue des Trixhes 46 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
B1.1 :  JEANNE G.F. SIMONIS :  née à Soumagne le 30.3.1918 ,  
 
    épouse de Louis P.J. Nicolas ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 129 à Cheratte-bas , 
 
D1.1 :  HUBERT P.E. SIMONIS :  né à Anthisnes le 21.3.1920 ,  
 
    époux de Simone J.A. Leruth , ouvrier traceur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 43 à Cheratte-haut , 
 
F1.1 :  SIMONE J.M. SIMONIS :  fille de Dieudonné (F1) et de Juliette Pepin ,  

née à Cheratte le 21.1.1935 ,  
 
    célibataire ,  
 
    habite , en 1972 , rue de la Résistence 68 à Cheratte-haut , 
 
F1.2 :  JEAN J. SIMONIS :  fils de Dieudonné (F1) et de Juliette Pepin ,  

né à Cheratte le 28.12.1936 , 
 
    célibataire , armurier ,  
 
    habite , en 1972 , rue de la Résistence 68 à Cheratte-haut , 
 
H1.1 :  JOSEPH H.G. SIMONIS :  né à Argenteau le 23.6.1920 ,  
 
    célibataire , ouvrier boulanger ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 157 à Cheratte-haut , 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1.1.1 :  RENE N.D. SIMONIS :  né à Trembleur le 27.2.1947 ,  
 
    époux de Marinette Willems ,  ouvrier ajusteur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 61 à Cheratte-bas , 
 
D1.1.1 :  MICHEL M.F. SIMONIS :  fils de Hubert (D1.1) et de Simonne Leruth ,  

né à Cheratte le 10.6.1950 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 43 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille SIMONON  
 
 
 
A :  ANDRE JOSEPH SIMONON :  né à Aubin Neufchâteau le 23.10.1888 ,  
 
    épouse à Cheratte le 20.8.1909 , Thérèse Woit ,  
 
    habite Wandre rue Henri de Louvain 30 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 le  
    26.10.1936 comme logeur , puis Wandre rue Trixhay 27 le 7.5.1937 ,  
 
    cité au mariage de Louis Geraerts et de sa fille Thérèse Simonon à Cheratte  

ND le 28.7.1928, 
 
 
 
 
 
A1 :  THERESE SIMONON :  fille de André (A) et de Thérèse Woit , 
    née à Wandre le 5.3.1910 , 
    épouse à Cheratte ND le 28.7.1928 , Louis Geraerts , 
    les témoins sont Joseph Schurgers et Catherine Médard épouse Weickmanns 
 
 
 
 
Famille SKIVEE ( SCIVEE ou SIKIVEE ou SCUVIE ou SCKUVILLE ou SCKIVEE …) 
 
 
 



 
T° :  MARIE SCKIVEE :  citée comme marraine au baptême de sa petite nièce Marie Jeanne Bailly  
                                           (19.11.1823) ,  
 
U° :  JEAN SCKIVEE :  cité comme parrain au baptême de sa nièce Marie Catherine Wel (26.11.1815) , 
  
 
 
 
 
 
 
 
A :  JOSEPH SKIVEE :  époux de Catherine Libeau , mariés à Cheratte 
 
    cité au baptême de son fils Joseph Skivée (27.2.1842) ,  
 
B (=A ?) :  JOSEPH SKIVEE :  époux de Marie Jeanne Libeau , mariés à Cheratte , 
 
    décédé avant le 11.5.1844 , 
 

cité au baptême de son fils Jean Joseph Skivée (11.5.1844) ,  
 
C :  GUILLAUME  (JOSEPH) SKIVEE :  époux de Marguerite Couvlance ou Comblenze , mariés à Housse , 
 
    cité au baptême de son fils Dieudonné Skivée (2.4.1842) , de sa fille Marie  

Jeanne Skivée (14.11.1844) , de son fils Jean Nicolas Isaac Skivée  
(18.4.1846) , de son fils Remy Joseph Skivée (12.3.1850) ,  

 
D :  JEAN GILLES SKIVEE ou SIKIVEE :  époux de Jeanne Françoise Josée Mariette , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de sa fille Marie Josée Skivée (11.7.1842) , de sa fille Jeanne  

Josée Skivée (5.4.1845) , de son fils Jean Joseph Sikivée (19.5.1849) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  
enfants Marie Joseph (30 ans) , Jean (23 ans) , Dieudonné ( 17 ans) , ainsi  
que Dieudonné … (17 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
E :  JEAN JACQUES SKIVEE :  époux de Catherine Debouxthay , mariés à Cheratte , ( frère de Jean Gilles ?), 
    décédé avant 1872 , 
 
    cité au baptême de sa fille Jeanne Skivée (27.3.1844) , de sa fille Marie Josée  

Skivée (21.9.1845) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Dessart (4.1.1846) , de  
Pierre Joseph Debouxhtay (6.8.1850) , 
 
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et 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 
 

F :  BARTHOLOME JOSEPH SKIVEE :  époux de Anne Marie Dumoulin , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de sa fille Catherine Josée Skivée (15.5.1844) , de son fils  

Bartholomé Joseph Skivée (27.8.1848) ,  
 
J :  HENRI SIKIVEE : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Sikivée (19.5.1849) ,  



 
Q :  SERVAIS SKIVEE :  cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Woit (22.3.1874) ,  
 
R :  MARIE SKIVEE :  née à Battice en 1836 ,  
 
    épouse de Paschal Joseph Woit ,  
 
    habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1881 , puis Queue du Bois le  

17.10.1883 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPH SKIVEE :  fils de Joseph (A) et de Catherine Libeau , 
    baptisé à Cheratte le 27.2.1842, son parrain est Nicolas Clerdent et sa 

marraine Marie Woit 
 
B1 :  JEAN JOSEPH SKIVEE :  fils de Joseph (B) et de Marie Jeanne Libeau , 
    né et baptisé à Cheratte le 11.5.1844 , son parrain est Jean Nicolas Joseph  

Dewandre et sa marraine Marie Jeanne Leruite 
 
houilleur célibataire ,  
habite Wandre , puis Cheratte bas rue Chaussée 16 le 16.2.1886 , puis 
Wandre le 1.9.1886 ,   

 
C1 :  DIEUDONNE SKIVEE :  fils de Guillaume (C ) et de Marguerite Couvlance , 
    baptisé à Cheratte le 2.4.1842 , son parrain est Henri Gilon et sa marraine  

Marguerite Randaxhe 
 
C2 :  MARIE JEANNE SKIVEE : fille de Guillaume Joseph  (C ) et de Marguerite Couvlance , 
    baptisée à Cheratte le 14.11.1844 , son parrain est Léonard Joseph Gillon et  

sa marraine Marie Jeanne Delsupexhe 
 
C3 :  JEAN NICOLAS ISAAC SKIVEE : fils de Guillaume (C ) et de Marguerite Couvlance , 
    baptisé à Cheratte le 18.4.1846 , son parrain est Jean Nicolas Joseph  

Dewandre et sa marraine Marguerite Bertrand 
 
cité comme parrain au baptême de Jean Nicolas Joseph Skivée (22.1.1874) ,  

 
C4 :  REMY JOSEPH SKIVEE : fils de Guillaume Joseph  (C ) et de Marguerite Comblenze , 
    baptisé à Cheratte le 12.3.1850, son parrain est Remy Geuri et sa marraine 

Marie Elisabeth Counet 
 
D1 :  MARIE JOSEPH SKIVEE :  fille de Jean Gilles (D) et de Jeanne Françoise Mariette ,  
    baptisée à Cheratte le 11.7.1842 , son parrain est Guillaume Joseph Mariette  

et sa marraine Catherine Debouxthay 
 
30 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  
frères Jean (23 ans) , Dieudonné ( 17 ans) ,ainsi que Dieudonné … (17 mois),  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 



D2 :  JEANNE JOSEE SKIVEE : fille de Jean Gilles (D) et de Jeanne Josée Mariette ,  
    baptisée à Cheratte le 5.4.1845 , son parrain est Egide Joseph Mariette et sa  

marraine Marie Catherine Bosli 
 
D3 :  JEAN JOSEPH SIKIVEE : fils de Jean Gilles (D) et de Jeanne Françoise Mariette ,  
    baptisé à Cheratte le 19.5.1849 , son parrain est Henri Sikivée et sa marraine  

Marguerite Ansenne 
 
23 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et son  
frère et soeur Marie Joseph (30 ans) , Dieudonné ( 17 ans) , ainsi que  
Dieudonné … (17 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D4 :  DIEUDONNE SKIVEE :  fils de Jean Gilles (D) et de Jeanne Mariette , 
 

né vers 1857 (17 ans en 1872) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et son  
frère et soeur Marie Joseph (30 ans) , Jean (23 ans) , ainsi que Dieudonné …  
(17 mois) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
? ? :  DIEUDONNE …   :  né vers 1871 (17 mois en 1872) ,  

     
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec Jean Gilles Skivée et  
Jeanne Mariette et leurs enfants Marie Joseph (30 ans) , Jean (23 ans) ,  
Dieudonné ( 17 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872   

 
E1 :  PIERRE SKIVEE :  fils de Jean Jacques (E) et de Marie Debouxtay ,  
    né vers 1834 (38 ans en 1872) ,  
     

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses soeurs Dieudonnée (30 ans) , Jeannette (27 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
E2 :  DIEUDONNEE SKIVEE : fille de Jean Jacques (E) et de Marie Debouxtay ,  
    née vers 1842 (30 ans en 1872) ,  
     

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frère et soeur Pierre (38 ans) , Jeannette (27 ans) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
épouse de Remi Woit , mariés à Cheratte St Joseph ,  
 
citée au baptême de son fils Jean Joseph Woit (22.3.1874) ,  

 
E3 :  CATHERINE SKIVEE ou SCKIVEE :  fille de Jean Jacques (E) et de Marie Debouxtay ?  
     
    épouse de Jean Charlier , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses  

enfants Elisa (6 ans) , Jean (5 ans) , Charles (3 ans) , Catherine (2 ans) ,  



Thomas (1 an) ,    
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
citée comme marraine au baptême de Jean Jacques Charlier (6.3.1904) , 

 
citée au baptême de sa fille Marie Louise Charlier (16.8.1874),  
 

E4 :  JEANNE ou JEANNETTE SKIVEE :  fille de Jean Jacques (E) et de Catherine Debouxthay , 
    baptisée à Cheratte le 27.3.1844 , son parrain est Jean Noël Woit et sa  

marraine Catherine Woit 
 

    27 ans en 1872 ,  
     

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve 
et ses frère et soeur Pierre (38 ans) , Dieudonnée (30 ans) ,     
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
E5 :  MARIE JOSEE SKIVEE : fille de Jean Jacques (E) et de Catherine Debouxthay , 
    baptisée à Cheratte le 27.3.1844 , son parrain est Frédéric Debouxthay et sa  

marraine Marie Josée Mariette 
 
F1 :  CATHERINE JOSEE SKIVEE :  fille de Bartholomé (F) et de Anne Marie Dumoulin ,  

baptisée à Cheratte le 15.5.1844 , son parrain est Nicolas Deuse et sa  
marraine Marie Agnès Herminne 

 
F2 :  BARTHOLOME JOSEPH SKIVEE :  fils de Bartholome Joseph (F) et de Anne Marie Dumoulin , 
    baptisé à Cheratte le 27.8.1848 , son parrain est Théodore Montrieux et sa  

marraine Anne Marie Dumoulin , 
 

G1 :  JEAN JACQUES SKIVEE : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Hofman (3.4.1892),  
 
H1 :  NICOLAS SCIVEE : cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Gillon (21.10.1900) ,  
 
K1 ( = G1 ?) :  JACQUES SKIVEE :  époux de Elisabeth Espreux ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec  

son épouse et ses enfants Marie (14 ans) , Joseph (6 ans) , Henri (2 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité à la naissance d’une fille (25.3.1875) , (infans sexus feminii , filia nata 
Jacobi Skivée et Elisabeth Espreux , u doctore baptizata) (f°16) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Frérard  (30.11.1873) ,  

 
L1 :  GUILLAUME JOSEPH SKIVEE :  époux de Dieudonnée Joseph Delépont , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses  

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

 
S1 :  DIEUDONNEE JOSEPH SKIVEE :  née à Cheratte le 9.7.1856 ,  
 
    épouse de Bernard Goossens ,  
 



    habite Cheratte bas Voie Méla 206 en 1882 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K1.1 :  MARIE SKIVEE :  fille de Jacques (K1) et de Elisabeth Espreux , 
    née vers 1858 (14 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec  

ses parents et ses frères Joseph (6 ans) , Henri (2 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
K1.2 :  JOSEPH SKIVEE : fils de Jacques (K1) et de Elisabeth Espreux , 
    né vers 1866 (6 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec  

ses parents et ses frère et soeur Marie (14 ans) Henri (2 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
K1.3 :  HENRI SKIVEE : fils de Jacques (K1) et de Elisabeth Espreux , 
    né vers 1870 (2 ans en 1872) ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec  

ses parents et ses frère et soeur Marie (14 ans) , Joseph (6 ans) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.1 :  GUILLAUME SKIVEE :  fils de Guillaume (L1) et de Dieudonnée Delépont , 
    né vers 1863 (9 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frère et soeur  Noël (5 ans) , Marguerite (3 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.2 :  NOEL SKIVEE : fils de Guillaume (L1) et de Dieudonnée Delépont , 
    né vers 1867 (5 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frère et soeur Guillaume (9 ans) , Marguerite (3 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
L1.3 :  MARGUERITE SKIVEE ou SCIVEE : fille de Guillaume (L1) et de Dieudonnée Delépont , 
    née vers 1869 (3 ans en 1872) , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses  

frères Guillaume (9 ans) , Noël (5 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
épouse de Jean Lambert Joseph Gillon ou Gilon , mariés à Cheratte St Joseph  

 



    citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Gillon (21.10.1900) , de son  
fils Léonard Joseph Gilon (28.2.1904), 

 
L1.4 :  JEAN NICOLAS JOSEPH SKIVEE :  fils de Joseph (L1) et de Dieudonnée Joseph Delépont ,  
    né le 21.1.1874 et baptisé à Cheratte St Joseph le 22.1.1874 ,  
    son parrain est Jean Nicolas Skivée et sa marraine Marguerite Lantremanche  

(f°9) ,  
 
 
 
 
 

 
N1.1.1 :  BERTHA T. SKIVEE :  née à Saive le 25.7.1899 ,  
 
    épouse de Julien Labeye ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Petite Route 46 à Cheratte-bas , 
 
O1.1.1 :  JOSEPH J.G. SKIVEE :  né à Cheratte le 5.1.1905 ,  
 
    célibataire , ouvrier de charbonnage ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 225 à Cheratte-haut , 
 
P1.1.1 :  MARIE THERESE SKIVEE :  née à Cheratte le 19.11.1884 ,  
 
    épouse de Camille Briatte , pensionnée ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 178 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1.1.1.1 :  JEAN PIERRE SCUVEE :  né à Cheratte le 8.7.1947 , employé de banque ,  
 
    époux de Marianne Barbarossa , employé de banque ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 56 à Cheratte-bas ,   
 
    divorcé , habite à Moulin sous Fléron ,  
 

 
 
 
 
 
 
 
Famille SKOCIR 
 
 
 
A :  ANNE MARIE SKOCIR :  de Ladra , épouse de Miroslaus Gaspercic , mariés à Libusiyi (Libussinia) , 
 
    citée au baptême de sa fille Slowka – Anna Gaspercic (19.11.1932) , 



 
 
 
 
Famille SKORUPSKI 
 
 
 
A :  PIERRE SKORUPSKI : cité comme témoin au mariage de Vincent Plick et de Catherine Miaciaszczyk , à  

Cheratte ND le 4.6.1927 , 
 
 
 
 
Famille SKOWRONSKI 
 
 
 
A :  JEAN SKOWRONSKI :  époux de Valérie Zadrowskich ,  
    cité au mariage de Ignace Bednarek et de sa fille Stéphanie Skowronska à  

Cheratte ND le 30.1.1926 , 
 
 
 
 
 
A1 :  STEPHANIE SKOWRONSKI :  fille de Jean (A) et de Valérie Zadrowskich , 

née à Mlawa (Pologne) le 25.2.1898 , 
épouse à Cheratte ND Ignace Bednarek , le 30.1.1926 , 

    les témoins sont Bronislaw Bjunynski et Josepha Janik 
 

 
 
 
Famille SKRIPKIN 
 
 
 
A :  WERA SKRIPKIN :  épouse d’Igor Wettrow , 
 
    citée sur une annotation manuscrite du curé Baguette , en 1927 , 
 
 
 
Famille SKUTECHI 
 
 
A :  FRANCISZEK SKUTECHI :  né vers 1880 ,  époux de Joséphina Powronsnik , 
 
 
 
 
 
A1 :  FRANCISZEK SKUTECHI :  fils de Franciszek (A) et de Joséphina Powronsnik , 
    né à Kraszewice (Pol) le 16.8.1905 ,  
 
    ouvrier mineur ,  célibataire ,  
    habite Cheratte bas rue de Visé 10 , venant de Wandre rue de Visé 4 le  

15.4.1937 ,   
 



 
 
Famille SLECHTEN 
 
 
 
A :  MARIE JOSEPHINE SLECHTEN : citée comme marraine au baptême de Lucien Jean Joseph Frère  

(10.2.1895) ,  
 
 
 
Famille SLUYTERS 
 
 
A :  WILLY B.F. SLUYTERS :  né à Liège le 6.7.1935 ,  
 
    époux de Alice M.J. Paquay , employé ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 147 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille SMAK 
 
 
A :  CLARA SMAK :  épouse de Jean Latko , polonaise ,  
 
 
 
 
Famille SMEESTERS 
 
 
A :  MARIE LEOPOLDINE SMEESTERS :  née vers 1870 ,  épouse de Emmanuel Joseph Hannesse ,  
 
    habite Montegnée en 1894 ,  
 
 
 
 
Famille SMEETS 
 
 
A :  GILLES JOSEPH SMEETS :  époux de Marie Hélène Fissette ,  
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE LOUISE SMEETS :  fille de Gilles (A) et de Marie Hélène Fissette ,  
    née à Wandre le 17.8.1906 ,  
 
    épouse de Jean Pierre Baltz ,  luxembourgeoise par mariage ,  
 

habite Liège IX (Wandre) rue Laixhait 1 , puis Cheratte bas rue de Visé 40 le 
1.7.1943 , puis Liège IX (Wandre) rue Neuville 146 le 15.11.1943 ,  

 
 
 
Famille SMETS ( SMET) 



 
 
B :  HENRI JOSEPH SMETS :  époux de Marie Barbe Levaux , mariés à Herstal ND , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Françoise Smets (16.10.1904) ,  
 
D :  … SMET :  époux de Elisabeth Deuse , 
 

cité au baptême de Marguerite Elise Decortis (3.11.1901) ,  
 
E :  MARIE SMETS :  épouse de François Devillers , 
 
    citée comme marraine au baptême de Marie Gaspard Noëlle Delhoune  

(15.8.1905) , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JULIEN SMETS :  de Roubaix , époux de Marguerite Delserre , mariés à Liège Ste Foy , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Carole (24.2.1929) , de sa fille Germaine  

Françoise (27.9.1930) ,  
 
B 1:  MARIE  FRANCOISE SMETS : fille de Henri Joseph (B) et de Marie Barbe Levaux ,  
    née le 11.10.1904 et baptisée à Cheratte ND le 16.10.1904 , 
    son parrain est Conrad Lemlin de Heure le Romain et sa marraine Marie  

Françoise Nicolay épouse de Emile Nicolas de Vaux sous Chèvremont 
 
épouse à Liège St Remacle , Richard Simons , le 8.11.1927 , 

 
citée comme marraine au baptême de Marie Carole Smets (24.2.1929) , 

 
C1 :  ALBERT SMETS : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Gilberte Surinx (19.9.1931) , 
 
D1 :  MARIE THERESE SMETS :  née à Wandre le 8.6.1890 ,  
 
    épouse de Pierre Fissette ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 60 à Cheratte-bas ,  
 
E1 :  JULES L.J. SMETS :  né à Mortier le 23.6.1918 ,  
 
    époux de Julia J.F. Franck , représentant ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 250 à Cheratte-haut , 
 
G1 :  MAURICE SMETS :  né à Feneur le 8.7.1890 ,  
 
    époux de Claire C.J. Pasteger ,  
 
    sa veuve habite , en 1972 , rue des Trixhes 40 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A1.1 :  MARIE CAROLE SMETS :  fille de Julien (A1) et de Marguerite Delserre , 
    baptisée à Cheratte ND le 24.2.1929 , née le 15.2 à 19h , 
    son parrain est Joseph Demeestere et sa marraine Maria Smets 
 
A1.2 :  GERMAINE FRANCOISE SMETS :  fille de Julien (A1) et de Marguerite Delserre , 
    baptisée à Cheratte ND le 27.9.1930 , née le 15.9. à 3h , 
    son parrain est François Hovaert et sa marraine Marie Germaine Delogy  

épouse Hovaert 
 
D1.1 :  CARMEN SMETS :  née à Seraing le 13.8.1922 ,  
 

épouse de Gustave J. Lemouche , aidante ,  
 

habite , en 1972 , rue Mathieu Steenebruggen 10 à Cheratte-bas ,  
 
E1.1 :  MAGUY J.P. SMETS :  fille de Jules (E1) et de Julia Franck ,  
    née à  Trembleur le 24.12.1942 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 250 à Cheratte-haut , 
 
E1.2 :  HENRI HUBERT S. SMETS  :  fils de Jules (E1) et de Julia Franck , 
    né à Liège le 20.11.1949 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 250 à Cheratte-haut , 
 
G1.1 :  ALPHONSE N. SMETS :  né à Trembleur le 26.12.1921 ,  
 
    époux de Lucienne Leleux , vendeur ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Trixhes 40 à Cheratte-haut , 
 
H1.1 :  HENRI DIEUDONNE M. SMETS :  né à Trembleur le 18.5.1920 ,  
 
    époux de Marie Jeanne L.J. Pirotte , architecte ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 26 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
G1.1.1 :  CLAUDINE M.T. SMETS :  fille de Alphonse (G1.1) et de Lucienne Leleux ,  
    née à Retinne le 5.2.1952 ,  
 
    sténo-dactylo ,  
 
    habite , en 1972 , rue des Trixhes 40 à Cheratte-haut , 
 
H1.1.1 :  CHRISTIAN M.L. SMETS :  fils de Henri (H1.1) et de Marie Jeanne Pirotte ,  
    né à Liège le 1.9.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 26 à Cheratte-haut , 
 
I1.1.1 :  MARIE C.J. SMETS :  née à Retinne le 16.2.1948 ,  
 



épouse de Henri D.J. Schombrodt , vendeuse ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 63 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille SMIATACZ  ( ou SMIATACZOW) 
 
 
A :  JOSEPH SMIATACZ : cité comme témoin au mariage à Cheratte ND le 9.10.1926 , de Jean Swierczynski et  

de Marie Anne Stepien 
 
B :  PELAGIA SMIATACZ : citée  comme marraine au baptême de Casimira Joséphine Owczarek (10.2.1929) ,  

comme marraine au baptême de Henri Joseph Janicki (15.1.1933) ,  
 
C :  JOSEPHINE SMIATACZOW :  épouse de Ignace Fras , 
 
    citée au mariage à Cheratte ND le 25.9.1926 , de Jean Owczarek avec sa fille  

Joséphine Fras , 
 
D :  MARIANNE SMIATACZ :  épouse de Isidore Olejnik , 
 
    citée au mariage de Joseph Jakubiak et de sa fille Josèphe Olejnik  , à  

Cheratte ND le 18.9.1927 , 
 

E :  VERONIQUE SMIATACZ :  née à Kopec (Pologne) le 7.1.1909 , 
    épouse Gilles (Idzi) Janicki à Cheratte ND le 23.4.1932 , 
    les témoins sont Louis Ogrodowiak et Antoine Szewezyk 
 
    citée au baptême de son fils Henri Joseph Janicki (15.1.1933) ,  
 
 
 
 
 
F1 :  MARIA SMIATACZ :  née à Hohenfels (All) le 3.2.1947 ,  
 

épouse de François M. Mertzenich , employée ,  
 
belge par mariage à Cheratte le 27.2.1965 ,  

 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 47 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
Famille SMIGLOW 
 
 
 
A :  MARIANNE SMIGLOW :  épouse de André Smolarek , 
 



    citée au mariage de son fils François Smolarek et de Marie Jagla à Cheratte  
ND le 22.3.1930 , 

 
 
 
 
 
 
Famille SMITS ( SMITH ou SMITZ) 
 
 
A :  MARIE ELISE SMITH : citée comme marraine au baptême de Marie Elie Carières (28.4.1842) , de Marie  

Catherine Josèphe Donay (1.5.1842) , 
 
B :  FRANCOIS JOSEPH SMITS ou SMITZ  :  de Cheratte St Joseph , époux de Marie Catherine Ernotte ,  
    mariés à Cheratte N.D. ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec son épouse et  
ses fils Léonard (19 ans) , François (16 ans) , Thomas (1 an) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Joseph Smits (22.8.1873) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Smits (25.12.1905) ,  

 
F :  HENRI SMITS :  époux de Marie Elisabeth Woit ,  
 
    cité au baptême de son fils Nicolas Joseph Smits (8.4.1858) ,  
 
    cité au décès de son fils Nicolas Joseph Smits (23.12.1864) ,  
 
 
 
 
 
 
B1 :  LEONARD JOSEPH SMITS ou SMITZ :  fils de François (B) et de Catherine Ernotte , 
    né vers 1853 (19 ans en 1872) ,     
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec ses parents et  
ses frères François (16 ans) , Thomas (1 an) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
époux de Marie Jeanne Médard (1870-5.12.1949) , mariés à Cheratte ND , 

 
le mariage a été célébré à Cheratte ND le 21.1.1905 par le curé de Cheratte 
H. Hoefnagels , les trois proclamations faites , les témoins étant Joseph 
Fafchamps de Housse et Jeanne Malchair de Cheratte ND ,   
 
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Smits (25.12.1905) ,  

 
    cité au mariage de son fils François Smits et de Marguerite Gorg , à Cheratte  

ND le 12.5.1928 , 
 
cité comme parrain au baptême de Léonard Jacques Levaux (16.3.1890) , 

 
B2 :  FRANCOIS SMITZ : fils de François (B) et de Catherine Ernotte , 
    né vers 1856 (16 ans en 1872) ,     



 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec ses parents et  
ses frères Léonard (19 ans) , Thomas (1 an) ,    
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B3 :  THOMAS SMITZ : fils de François (B) et de Catherine Ernotte , 
    né vers 1871 (1 an en 1872) ,     
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sur les Waides) , avec ses parents et  
ses frères Léonard (19 ans) , François (16 ans) ,     
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
B4 :  MARIE CATHERINE JOSEPH SMITS :  fille de François Joseph (B) et de Marie Catherine Ernotte ,  
    née le 21.8.1873 et baptisée à Cheratte St Joseph le 22.8.1873, 
    son parrain est Thomas Joseph Ernotte et sa marraine Régine Hauremba (f°7)  
 
C1 :  CELINE SMITS : citée comme témoin au mariage de François Smits et de Marguerite Gorg , à Cheratte  

ND le 12.5.1928 , 
 
F1 :  NICOLAS JOSEPH SMITS :  fils de Henri (F) et de Marie Elisabeth Woit ,  
    baptisé à Cheratte le 8.4.1858 ,  
    son parrain est Bartholomé Joly et sa marraine Catherine Libert 
     

décédé à Cheratte le 23.12.1864 à l’âge de 6 ans et 8 mois ,  
 
G1 :  HENRI JOSEPH SMITS :  né vers 1860 ,  époux de Marie Anne Dedoyard ,  
    habite Wandre en 1887 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1.1 :  MARIE CATHERINE SMITS : fille de Léonard Joseph (B1) et de Marie Jeanne Médard , 
    née le 18.12 et baptisée à Cheratte ND le 25.12.1905, 
    son parrain est François Smits de Cheratte St Joseph et sa marraine Céline 

Médard 
 
épouse de  Henri T. Fontaine ,  
 
habite , en 1972 , rue Sabaré 206 à Cheratte-haut , 

 
B1.2 :  FRANCOIS SMITS :  fils de Léonard (B1) et de Marie Jeanne Médart , 
    né à Cheratte St Joseph le 1.3.1907 , 
    épouse à Cheratte ND le 12.5.1928 , Marguerite Gorg , 
    les témoins sont Nicolas Gorg et Céline Smits 
 
D1.1 :  MARIE JEANNE SMITS :  née à Cheratte le 10.8.1912 ,  
 

épouse de Pierre Beckers ,  
 

citée comme témoin au mariage de Nicolas Gorg et de Joséphine Van Russelt  
à Cheratte ND le 1.3.1930 , 



 
habite , depuis le 9.1.1951, Vieille Voie 23 à Cheratte-bas ,  
 
habite , en 1972 , rue de Visé 116 , à Cheratte-bas ,  

 
E1.1 :  MARIA SMITS :  née à Cheratte le 27.12.1910 ,  
 
    épouse de Gaston Baiwir ,  
 
    habite , en 1954 , rue aux Communes 65 à Cheratte Haut ,  
 

habite , en 1972 , rue Sabaré 156 à Cheratte-haut , 
 
G1.1 :  GERTRUDE SMITS :  fille de Henri Joseph (G) et de Marie Anne Dedoyard ,  
    née à Wandre le 19.6.1887 ,  
 

épouse Dieudonné Woit à Wandre le 7.5.1919 , 
ouvrière de houillère ,   
 
habite Wandre Bois la Dame 27 jusqu’au 8.5.1919 , puis Cheratte bas rue de  
Visé 25 ,   

 
    citée au décès de son fils Noël Woit le 16.2.1921 (né le 25.4.1920) ,   
 
 
 
 
 
 
 
Famille SMOLAREK 
 
 
 
A :  ANDRE SMOLAREK :  époux de Marianne Smiglow , 
 
    cité au mariage de son fils François Smolarek et de Marie Jagla à Cheratte  

ND le 22.3.1930 , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  FRANCOIS SMOLAREK : fils de André (A) et de Marianne Smiglow , 
    né à Gajecice (Pologne) le 3.3.1907 , 
    épouse Marie Jagla à Cheratte ND le 22.3.1930, 
    les témoins sont Pierre Jagla et Jeanne Sacré épouse Niwa 

 
cité comme témoin au mariage de Théodore Niwa et de Jeanne Sacré à 
Cheratte ND le 26.1.1929 , 

 
 
 
Famille SMUDA 
 
 
 
A :  JEAN SMUDA :  habite rue de Visé 10 à Cheratte bas le 10.7.1934 , venant de Grand Place 17 ,  



 
 
 
 
Famille SNEPPE 
 
 
A :  GODELIVE SNEPPE :  épouse de Victor Deloof ,  
    habite St André Bruges en 1930 ,  
 
 
 
 
Famille SNOECK 
 
 
A :  ALPHONSE J.C. SNOECK :  né à Aubel le 9.2.1942 ,  
 
    époux de Annette Houet ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 174 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille SNYDERS 
 
 
A :  JEAN M.P. SNYDERS :  né à Liège le 4.9.1946 ,  
 
    époux de Michèle Wiliquet ,  employé ,  
 

habite , en 1972 , rue de l’Eglise 10/5 à Cheratte-haut , 
  
 
 
 
Famille SOBCZAK 
 
 
 
A :  MARIANNE SOBCZAK :  épouse de Ignace Puchala , 
 
    citée au mariage de Joseph Noweta et de sa fille Hedwiga Puchala à Cheratte  

ND le 31.3.1929 , 
 
 
 
 
Famille SOBIERAJ 
 
 
 
A :  JOSEPH SOBIERAJ : cité comme parrain au baptême de Noël Joseph Julien Jankowski (1.1.1936) ,  
 
 
 
 
Famille SODY 
 
 



 
A :  MARIE CATHERINE EUGENIE SODY :  née à Sart le 13.11.1868 ,  
 
    domiciliée à Liège en 1893 , journalière ,  
 
    épouse à Liège le 23.12.1893 Charles Guillaume Soubras ,  
 
    habite Liège le 13.1.1894 , puis Herstal voie de Liège 113 le 5.3.1895 ,  
 
 
 
Famille SOFRONAC 
 
 
A :  ANDRIJA SOFRONAC :  né à Podoci (Youg) le 24.9.1892 ,  
    mineur ,  
 
    époux de Janica Strugar ,  
 
    habite Wandre rue Tesny 34 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le 7.6.1935 ,  

puis Montegnée rue J. Dejardin 84 le 28.12.1935 , puis Seraing rue Bruno 35  
le 12.1.1936 ,  

 
 
 
Famille SOHET 
 
 
A :  JEAN SOHET :  épouse Marie Josée Warchewski , à Cheratte le 15.1.1948 ,  
 

habite Schaerbeek avenue du Maréchal Foch 74 , le 26.1.1948 ,  
  
 
 
 
Famille SOJKA  (voir SOYKA) 
 
 
 
Famille SOKOLOWSKI 
 
 
 
A :  PAUL SOKOLOWSKI :  époux de Agnès Pawoska ,  
 
 
 
 
 
A1  :  WLADISLAW SOKOLOWSKI :  fils de Paul (A) et de Agnès Pawoska ,    
            
    né à  Kofan (Pologne) le 16.6.1900 ,      
            
    ouvrier mineur ,  

époux de Marie Aïs , mariés en Pologne , 
 
    cité au baptême de sa fille Irène Hélène (25.11.1930) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Henri Jean  Gielec (1.1.1930) ,   
 



cité au baptême de Hélène Barbe Kubat (18.12.1932) , 
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 92 ,  
    retourne définitivement en Pologne le 4.4.1933 ,  
 
 
 
 
 
A1.1 :  LEOKADJA SOKOLOWSKI :  fille de Wladislaw (A1) et de Marie Aïs ,  
    née à Cheratte le 12.4.1926 ,  
     
    habite Cheratte bas rue de Visé 92 ,  
    retourne définitivement en Pologne le 4.4.1933 ,  
 
A1.2 :  IRENE HELENE (ALINE) SOKOLOWSKI :  fille de Wladislaw (A1) et de Marie Aïs , 
    baptisée à Cheratte ND le 25.11.1930 , née le 7.8 à 2h , 
    son parrain est Lucas Kubat et sa marraine Wladislawa Aïs épouse Gillecs 
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 92 ,  
    retourne définitivement en Pologne le 4.4.1933 ,  
 
 
 
 
Famille SOLCZAK 
 
 
 
A :  ALEXANDRE SOLCZAK :  époux de Pélagie Rybarczyk , 
 
    cité au baptême de son fils Thadée Joseph (4.4.1931) , 
 
 
 
 
A1 :  THADEE JOSEPH SOLCZAK :  fils de Alexandre (A) et de Pélagie Rybarczyk , 
    baptisé à Cheratte ND le 4.4.1931 , né le 15.3 à 19h , 
    son parrain est Drient Kiliszkowski et sa marraine Thérèse Maslinski 
 
 
 
Famille SOLHEZ 
 
 
A :  MARIE JOSEPHINE SOLHEZ :  née à Lousaye (Prusse) en 1828 ,  
 
    servante célibataire au château Sarolea ,  
 
    habite Cheratte bas rue Chaussée 34 (Château) en 1881 ,  
 
 
 
Famille SOLOT 
 
 
 
A :  VIRGINIE SOLOT :  épouse de … Defosse , 
 

citée comme marraine au baptême de Jean Claude Woit (28.8.1876) , de  



Leona  Joséphine Bodson (28.4.1894) , 
 
 
 
Famille SOLTYSIAK 
 
 
A :  EDOUARD J. SOLTYSIAK :  né à Wandre le 21.8.1930 ,  
 
    époux de Marguerite M.T. Penay , employé technicien ,  
 
    belge par option à Wandre le 14.4.1955 ,  
 
    habite , en 1972 , rue de la Résistance 12 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille SOMBERG ( SOMBER ou SOMBERT ) 
 
 
 
A :  JEAN NOEL SOMBER(T) : époux de Marie Leroy , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de son fils Antoine Ulysse Somber (2.1.1850) , de son fils  

Pierre Arnold Sombert (17.11.1851) ,  
 

cité comme parrain au baptême de Dieudonné Danthinne (14.5.1842) , de  
Marie Jeanne Victorine Frédérique (18.1.1844) ,  

 
B :  MARIE (ANNE) SOMBER  ou SOMBERT ou SEMBERT :  épouse de Joseph Danthinne , mariés à  

Cheratte,  veuve avant 1872 , 
 
    citée au baptême de son fils Dieudonné Danthinne (14.5.1842) , 
 

citée comme marraine au baptême de Hubert Léonard Danthine (15.2.1849) ,  
de Walter Joseph Bailly (10.10.1849) ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (les Communes) , avec son fils  
Dieudonné (31 ans) ,  ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
C (=B ?) :  MARIE SOMBERG :  accoucheuse ,  
 
    citée comme ayant baptisé Guillaume Denys Joseph Albert (8.4.1905) lequel  

mourrut le même jour ,  
 
 
 
 
 
 
A1 :  ANTOINE ULYSSE SOMBER :  fils de Jean Noël (A) et de Marie Leroy , 
    baptisé à Sarolay le 2.1.1850 , son parrain est Ulysse Bourlez ,des Flandres ,  

et sa marraine Elisabeth Colpin 
 
A2 :  PIERRE ARNOLD SOMBERT :  fils de Jean Noël (A) et de Marie Leroy ,  
    baptisé à Cheratte le 17.11.1851 , 
    son parrain est Pierre Arnold Leroy et sa marraine Elisabeth Welle ,  



 
    époux de Marie Delfosse ,  
 
    cité au baptême de Louis Zénobe Jean Marie Gramme (18.2.1906) ,   
 
C1 :  HENRI SOMBERG : cité comme témoin au mariage de Jean Gramme et de Alberte Michaux à Cheratte  

ND le 6.6.1933 , 
 
D1 :  MARIE ELISABETH HUBERTINE SOMBERG:  épouse de Jean Louis Gramme ,  

mariés à Cheratte ND le 14.2.1906 ,  
 
    citée au baptême de son fils Louis Zénobe Jean Marie Gramme (18.2.1906) ,   
 

citée au mariage de son fils Jean Gramme et de Alberte Michaux à Cheratte  
ND le 6.6.1933 , 

 
 
 
Famille  SOMJA 
 
 
 
A :  GILBERT L.J. SOMJA :  né à Dalhem le 21.8.1927 ,  
 
    époux de Andrée Bertrand , ajusteur cableur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sartay , 27 à Cheratte-bas ,   
 
 
Famille SOMMEJEAN 
 
 
A :  SIMON SOMMEJEAN :  cité comme parrain au baptême de Julien Joseph Deuse (24.5.1863) ,  
 
 
 
 
Famille SOUBRAS  
 
 
 
A :  HUBERT SOUBRAS :  né à Herstal le 21.12.1821 ,  
 

époux de Marie Françoise Nihon ,   
    habite Herstal en 1861 ,  
 
    ouvrier armurier ,  
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 86 en 1891 ,  
 
    cité au baptême de Marie Catherine Gilkinet (8.6.1891), de Henri Joseph  

Meyers (12.1.1896) , 
 
décédé le 18.8.1891 ,  
 
 
 
 
 

 
A1 :  JEAN HENRI SOUBRAS :  fils de Hubert (A) et de Marie Françoise Nihon ,  



    né à Herstal le 1.9.1856 ,  
 

cité comme parrain au baptême de Hubert Joseph Gilkinet (11.5.1893) ,  
   
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 86 en 1891 , 
    ouvrier armurier ,  
 
    part pour l’asile d’aliénés à Lierneux le 19.12.1898 ,  
 
A2 :  MARIE JOSEPH SOUBRAS :  fille de Hubert (A) et de Marie Françoise Nihon ,  
    née à Herstal le 20.3.1859 ,   
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 86 en 1891 , 

ouvrière couturière ,  
 
épouse à Cheratte le 5.5.1894 Antoine Joseph Bonhomme ,    

 
A3 :  JOSEPHINE SOUBRAS ou SOUBRA :  fille de Hubert (A) et de Marie Françoise Nihon ,  
    née à Herstal le 20.2.1861 (25.2 ?) ,   
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 86 en 1891 , 

couturière ,  
 

épouse Jean Nicolas Joseph Meyers à Cheratte ND le 24.5.1893 ,  
 
    citée au baptême de son fils Henri Joseph Meyers (12.1.1896) , de son fils  

Hubert Joseph Meyers (12.7.1897) , de sa fille Françoise Marie Josèphe  
Meyers (15.8.1901) ,  

 
    citée au mariage de son fils Henri Meyers et de Anna Risack , à Cheratte ND  

le 15.3.1928 , 
 
    citée comme marraine au baptême de Josée Barbe Meyers (27.12.1929) , 
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 53 en 1911 jusqu’en 1931 ,  
 
    décédée à Cheratte le 18.4.1951 ,  
 
A4 :  HUBERTINE SOUBRAS :  fille de Hubert (A) et de Françoise Nihon ,  
    née à Herstal le 18.2.1863 (19.2 ? ) ,  
 

épouse Lambert Joseph Dumoulin , à Cheratte ND le 11.12.1886 , 
cabaretière ,  

 
citée au baptême de sa fille Lambertine Marie Joseph Dumoulin  
(3.5.1891) , de sa fille Marie Eugénie Dumoulin (29.3.1896) , 
 
citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Joseph Hardy (4.12.1900) ,  
 
habite Cheratte bas Voie du Curé 29 en 1881 , rue de Cheratte 7 en 1901 ,  
habite Cheratte bas rue de Visé 20 , puis rue de Visé 55 puis 47 ,  
 
décédée à Cheratte le 30.5.1936 ,  

 
A5 :  CHARLES GUILLAUME SOUBRAS :  fils de Hubert (A) et de Marie Françoise Nihon ,  
    né à Herstal le 22.5.1867 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Cheratte 86 en 1891 , 
    ouvrier armurier ,  
 



    épouse à Liège le 23.12.1893 Marie Catherine Eugénie Sody ,  
 
    part à Liège le 13.1.1894 , puis à Herstal Voie de Liège 113 le 5.3.1895 ,  
 
    cité comme parrain au baptême de Marie Eugénie Dumoulin (29.3.1896) , 
 
C1 (= A2 ?) :  MARIE JOSEPHE SOUBRAS :  épouse de Julien Joseph Gilkinet , mariés à Cheratte ND , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Catherine Gilkinet (8.6.1891), de son fils  

Hubert Joseph Gilkinet (11.5.1893) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Françoise Marie Josèphe Meyers  
(15.8.1901) ,  
 

 
   
 
 
 
 
Famille SOUDANT 
 
 
 
A :  MARIE SOUDANT :  épouse de Florentin Embrechts , 
 
    citée au mariage de son fils Nicolas Embrechts et de Gérardine Fafchamps à  

Cheratte ND le 4.5.1929 , 
 
 
 
Famille SOUDON 
 
 
A :  ANTOINE M.E. SOUDON :  né à Herstal le 13.7.1931 ,  
 
    époux de Margaretha Rood ,  
 
    habite , depuis le 18.3.1971 , rue Grande Bêche 22 à Liège ,   
 
 
 
Famille SOUMAGNE 
 
 
A :  MARIE JEANNE SOUMAGNE :  épouse de Mathieu Kemp ,  
    habite Fléron en 1901 ,  
 
B :  MARIE FRANCOISE SOUMAGNE :  épouse de Jean Lambert Scheneyder ,  
    habite Liège en 1885 ,  
 
 
 
 
Famille SOWINSKI   
 
 
 
A :  ANTOINE SOWINSKI :  époux décédé de Joséphine Puchala , 
 



    cité au remariage de Antoine Calkosz et de Joséphine Puchala à Cheratte ND  
le 30.8.1930 , 

 
B :  WIKTORIA SOWINSKA :  née à Brzeziny (Pologne) le 17.6.1898 ,  
 
    épouse de Jacques Mordant (veuf de Marie Jeanne Gillon),  
 
    belge par mariage à Cheratte le 5.8.1950 ,  
 

   habite Cheratte bas rue de Visé 39 ,  
veuve , habite , en 1972 , rue Heyée 3 à Cheratte-bas ,  

 
 
 
 
 
Famille SOYKA (ou SOJKA) 
 
 
 
A :  VALENTIN SOYKA :  de Wuruszow (Pologne) , époux de Stanislawa Wodarczik , mariés à Ofleben  

(Allemagne) , 
 
cité au baptême de son fils Edouard (24.11.1929) , de Edouard  Wieczorek  
(25.1.1931) , 
 
cité comme témoin au mariage de Stéphane Wieczorek et de Hélène Pilarz , à  
Cheratte ND le 20.9.1930 , comme témoin au mariage de Joseph Ciszewski et  
de Jeanine Dwornicka à Cheratte ND le 26.9.1931 , 

 
B :  MICHEL SOJKA :  époux de Valérie Gaik , mariés à Cheratte ND , 
 
    cité au baptême de son fils Antoine Sojka (17.1.1932) , 
 

 
 
 

 
 
 
 
A1 :  EDOUARD SOYKA ou SOJKA :  fils de Valentin (A) et de Stanislawa Wodaczik , 
    baptisé à Cheratte ND le 24.11.1929 , né le 28.10 à 24h , 
    son parrain est Jean Florczak et sa marraine Marthe Plonka 
 
    époux de Zofia Galka , ouvrier d’usine ,  
 
    belge par option à Cheratte le 22.2.1954 ,  
 
    habite , en 1972 , rue de la Résistance 40 à Cheratte-haut , 
 
B1 :  ANTOINE SOJKA :  fils de Michel (B) et de Valérie Gaik , 
    baptisé à Cheratte ND le 17.1.1932 , né le 3.1 à 14h , 
    son parrain est Adam Rozanski et sa marraine Marianne Setpin épouse de  

Joseph Czapnik 
 
C1  :  WLADYSLAW SOJKA  :  né à Tornhof (All) le 15.10.1925 ,  
 
    époux de Sabina Wojtusik , ouvrier mineur ,  
 



    belge par naturalisation ordinaire à Cheratte le 8.7.1970 ,  
 

habite , en 1972 , rue Hoignée 1 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.1 :  JOSEPH A.W. SOJKA :  fils de Wladyslaw (C1) et de Sabina Wojtusik ,  
    né à Cheratte le 16.9.1949 ,  
 

habite , en 1972 , rue Hoignée 1 à Cheratte-haut , 
 
C1.2 :  FRANCOIS R.A. SOJKA :  fils de Wladyslaw (C1) et de Sabina Wojtusik ,  
    né à Cheratte le 16.2.1955 ,  
 

habite , en 1972 , rue Hoignée 1 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
 
Famille SPADEN 
 
 
 
A :  … SPADEN :  époux de Hubertine Momart ,  
 
    cité au baptême de Hubert Jean Louis Momart (24.5.1930) 
 
 
 
Famille SPAUWEN 
 
 
 
A :  HENRI H.J. SPAUWE N :  né à Argenteau le 9.4.1947 ,  
 
    époux de Nicole Meher ,  chauffeur ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 210 à Cheratte-bas ,  
 
     
 
 
 
Famille SPEELMANS 
 
 
A :  ELISABETH J.H. SPEELMANS :  née à Herstal le 28.7.1929 ,  
 
    épouse de Théophile Witvrouw ,  
 
    habite , en 1972 , résidence Plein Air 32 à Cheratte Haut ,  
 



B :  NICOLE A.C. SPEELMANS :  née à  Herstal le 1.12.1940 ,    
 

épouse de Pierre J.N. Dortu ,  
 

habite , en 1972 , Voie Mélard 10 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
 
Famille SPELTE 
 
 
 
A :  JEAN SPELTE :  de Hermée , époux de Joséphine Kaison , mariés à Wandre , 
 
    cité au baptême de sa fille Marie Joseph Lucienne Théodorine Spelte  

(27.2.1933) ,  
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE JOSEPH LUCIENNE THEODORINE SPELTE :  de Wandre , fille de Jean (A) et de Joséphine  

Kaison , 
baptisée avec l’accord supposé du Curé de Wandre , à Cheratte ND le  
27.2.1933 , née le 19.2 à 3h , 
son parrain est Lucien Antoine et sa marraine Lambertine Kaison 
le célébrant est l’abbé H. Willems , vicaire à Cheratte ND , 
 

 
 
 
Famille SPERANDIO 
 
 
 
A :  CLAUDIA A.  SPERANDIO : née à Bassano del Crappa le 15.6.1943 ,    
 

épouse de Mario A.B. Anesi ,  
 
belge par mariage à Liège le 22.12.1960 ,  

 
    habite , en 1972 , Résidence Plein Air 46 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille SPITS ( SIPITTE – SPITTE – SIPITS) 
 
 
 
 
H1.1 :  ANTOINE J. SPITS :  né à Wandre le 27.6.1924 ,  
 
    époux de Mariette B.L. Dessart , ouvrier tourneur ,  
 
    habite, en 1954 rue aux Communes 112 et en 1972 , rue aux Communes 178  

à Cheratte – haut , 
 
I1.1 :  MARIE JEANNE SPITS :  née à Cheratte le 17.3.1912 , 
 



    épouse de Jean Dumoulin ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 64 à Cheratte-haut , 
 
J1.1 :  GERARD L.J. SPITS :  né à Cheratte le 17.2.1924 ,  
 
    époux de Jeanne Maréchal , jardinier ,  
 
    habite , en 1972 , rue Vieux Thier 36 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
Famille SPLENDORE 
 
 
 
A :  JACQUELINE J. SPLENDORE :  née à Ougrée le 17.12.1935 ,  
 

épouse de Théo M.J. Coenen , aide négociante ,  
 
belge par mariage à Ougrée le 28.2.1957 ,  

 
    habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 52 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
Famille SPRIMONT 
 
 
A :  JACQUES SPRIMONT :  époux de Marie Jacquemin , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec son épouse et son fils Henri (36 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  HENRI SPRIMONT :  fils de Jacques (A) et de Marie Jacquemin , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,  

avec ses parents , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A2 ( ?) :  MARIE SPRIMONT :  épouse de Dieudonné Coune , mariés à Tignée ,  
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ruelle des Trixhes) , avec  
son époux et ses enfants Marie (5 ans) , Florence (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 Jean Henri Coune Joseph (17.1.1873) , de son 
fils Dieudonné Joseph Coune (19.10.1874) , 
 

 
 
Famille SPYCKALA 
 
 
A :  TOMASZ SPYCKALA :  époux de Maryanna Kuswik ,  
 
 
 
 
A1 :  WLADYSLAW SPYCKALA :  fils de Tomasz (A) et de Maryanna Kuswik ,  
    né à  Ostrow Kaliski (Pol) le 7.7.1908 ,  
 
    ouvrier mineur ,  célibataire ,  
 
    habite Micheroux Hôtel Louise , puis du 8.9.1931au 14.9.1934 Cheratte bas  

rue de Visé 80 comme logeur , puis Vottem Lavanistevoie 200 le 8.10.1931 ,  
 
 
 
Famille STAFAN ( STAFFON) 
 
 
 
A :  BRONISLAW  STAFAN ou STAFFON  :  habite Cheratte bas rue des Tilleuls 7 , puis rue de Visé 182 du 
    27.11.1931 au 26.6.1932 , puis rue de Visé 80 le 15.1.1933 ,   
            
    cité comme parrain au baptême de Jenny Ryszezyk à Cheratte ND le  
    24.9.1933 ,   
 
 
 
 
Famille STALMACH 
 
 
 
A :  REGINE STALMACH :  épouse de Albert Miekina , 
 
    citée au mariage de Auguste Peters et de sa fille Stéphanie Miekina à  

Cheratte ND le 26.10.1929 , 
 
    citée comme marraine au baptême de Pierre Peters (30.8.1930) , 
 
 
 
Famille STANISLAZKI 
 
 
A :  MARYANNA STANISLAZKI :  épouse de Antoine Ambroza ,  polonaise ,  
 
 
 
 
Famille STARSZEZYK  ( ou STAPZEZYK  , voir STASZEZYK  )  
 
 



 
 
Famille STASSART 
 
 
A :  JEANNE STASSART : citée comme marraine au baptême de  Jeanne Mounard (13.10.1846) ,  
 
B :  WALTER STASSART :  cité comme parrain au baptême de Gaspard Joseph Crenier (1.12.1870) , de  

Jeanne Joséphine Crenier (20.7.1873) ,  
 
 
 
 
 
 
Famille STASSE ( ou STAS ou STAAS ) 
 
 
 
A :  JEAN LOUIS STASSE :  époux de Anne Marie Bosli , mariés à Cheratte ,  
 
    cité au baptême de son fils Jean Joseph (9.4.1842) , 
 
    cité comme parrain au baptême de Catherine Josée Mariette (20.6.1845) , 
 
C :  ARNOLD JOSEPH STAS : cité comme parrain au baptême de Marie Joséphine Lebeau (4.9.1849) ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JEAN JOSEPH STASSE :  fils de Jean Louis (A) et de Anne Marie Bosli , 
    baptisé à Cheratte le 9.4.1842 , son parrain est Guillaume Mariette et sa  

marraine Jeanne Pirotte 
 
B1 :  HORTENSE STASSE : citée comme marraine au baptême de François Jacques Schmidt (6.8.1899) ,  
 
D1 :  MARIE THERESE STAS :  citée comme marraine  au baptême de Marie Thérèse Rikir (20.1.1874) ,  
 
E1 :  MARIE ELISABETH STAS :  épouse de Guillaume Rikir , mariés à Blégny ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Thérèse Rikir (20.1.1874) ,  
 
G1 :  NOEL STAAS :  cité comme parrain au baptême de Noël Joseph Delhoule (29.1.1877) , 
 
 
 
 
 
 
 
F1.1 :  HENRI STAS :  épouse Marie Thérèse Rikir le 7.1.1911 ,  
 
 
 
 



 
Famille STASZEZYK ( STAPZEZYK ou STARSZEZYK)  
 
 
 
A :  STANISLAW STASZEZYK :  époux de Elisabeth Kowalczyk ,  
 
B :  MARYANNA STAPZEZYK :  épouse de Stanislas Goldyn ,  
 
 
 
 
A1 :  LEON STASZEZYK :  fils de Stanislaw (A) et de Elisabeth Kowalczyk , 
    né à Baclawice (Pol) le 18.9.1909 ,  
 
    ouvrier d’usine ,  

  habite Liège II (Montegnée) rue du Vertbois 50 , puis Cheratte bas rue de  
Visé 18 le 5.10.1943 , puis est retourné définitivement en Pologne le 
15.6.1948 ,   

 
A2 ( ?) :  WARZAWA STARSZEZYK : habite Cheratte bas rue de Visé 18 , le 15.2.1934 , venant de rue de  

Visé 132,   
 
 
 
 
Famille STECCA 
 
 
A :  GIUSEPPE STECCA :  né vers 1880 , époux de Petronilla Mari ,   
 
    habite Galzignano (It) en 1906 ,  décédé avant 1934 ,  
 
 
 
 
A1 :  NARCISO STECCA :  fils de Giuseppe (A) et de Petronilla Mari ,  
    né à Galzignano (Ital) le 16.3.1906 ,  
 
    célibataire ,  terrassier , italien ,  
 
    habite Jumet rue de Mons 7 , puis Cheratte bas rue de Visé 2 le 18.12.1934 ,  

puis part sans laisser d’adresse le 16.10.1948 ,  
 
 
 
Famille STEEN (ou STENE ou STEINS ou STEYNS ou STEIN) 
 
 
 
 
A :  … STENE ou STEINS  :  époux de Jeanne Lamaye ,  
 
 
 
 
 
 
A1 :  FRANCOIS (JOSEPH) STENE(S) ou STIENS ou STEINS :  fils de … Stene (A) et de Jeanne Lamaye , 
 



    époux de Barbe Dery , mariés à Cheratte 
 

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

 
A2 :  MARIE (CATHERINE) STENE ou STEINS  ou STEIN :  fille de … Stene (A) et de Jeanne Lamaye , 
 
    épouse de Dieudonné Purnelle , mariés à Richelle , veuve avant 1872 , 
 

citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Purnelle (20.5.1842) , de son fils  
Dieudonné Nicolas Joseph Purnelle (18.4.1844) , de sa fille Marie Jeanne 
Purnelle (18.5.1846) , 

 
    citée comme marraine au baptême de Marie Ida Joséphine Stene (14.1.1842) ,  

de Marguerite Josée Steins (17.10.1847), de Marie Barbe Steins (29.9.1849) , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses enfants Nicolas  
(29 ans) , Marie Jeanne (26 ans) ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872  ,   

 
B1 (=A ?)  :  MATHIEU STENE : cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Purnelle (20.5.1842) ,  
 
C1 (=A3 ?)  :  NICOLAS  (JOSEPH) STENE ou STEINS ou STEINE  :  époux de Gertrude (Josée) Lebeau ,  

mariés à Cheratte , veuf avant 1872 ,  
 
    cité au baptême de son fils Hubert Nicolas Joseph Stene (13.2.1843) , de sa  

fille Marie Jeanne Steins (11.2.1845) , de sa fille Marguerite Josée Steins 
 (17.10.1847) ,  

 
    cité comme parrain au baptême de Dieudonné Nicolas Joseph Purnelle  

(18.4.1844) , de Elisabeth Josée Dumoulin (11.7.1845) , de Jean Louis  
Joseph Donay (8.9.1845) , de Mathieu Joseph Thomas Dumoulin  
(21.12.1848) ,   

 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses enfants Hubert 
(30 ans) , Jeannette (28 ans) , Marguerite (26 ans) ,   
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
D1 :  MARIE JEANNE STEINS ou STIENS  : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Purnelle  

(18.5.1846) , de Nicolas Francois Joseph Stiens (20.7.1846) , 
 
I1 :  MARIE MARGUERITE STEIN   :  citée comme marraine au baptême de Denis Jean Joseph Deuse  

(16.2.1869) ,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A1.1 :  MARIE IDA JOSEPHINE STENE :  fille de Francois (A1) et de Barbe Dery ,  
    baptisée à Cheratte le 14.1.1842 , son parrain est Jean François Dery et sa  

marraine Marie Catherine Stene pour sa mère Jeanne Lamaye 
 
épouse de Dieudonné Roy , mariés à Cheratte N.D. ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et ses 
enfants Jean (3 ans) et Catherine (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 Prosper Dieudonné Joseph Roy (25.3.1873) ,  

 
A1.2 :  BARBE JOSEE STENES : fille de Francois (A1) et de Barbe Dery ,  
    baptisée à Cheratte le 14.1.1842 , son parrain est Nicolas Clerdent et sa  

marraine Marie Jeanne Dery 
 
A1.3 :  NICOLAS FRANCOIS JOSEPH STIENS ou STEIN : fils de Francois Joseph  (A1) et de Barbe Dery ,  
    baptisé à Cheratte le 20.7.1846, son parrain est Toussaint Dery et sa  

marraine Marie Jeanne Stiens 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère , 
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A1.4 :  MARIE BARBE STEINS : fille de Francois Joseph (A1) et de Barbe Dery ,  
    baptisée à Cheratte le 29.9.1849 , son parrain est Henri Joseph Dery et sa  

marraine Marie Catherine Steins 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère , 
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
A1.5 :  GERTRUDE STEIN :  fille de François Joseph (A1) et de Barbe Dery , 
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère ,  

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

C1.1 :  HUBERT NICOLAS JOSEPH STENE :  fils de Nicolas Joseph (C1) et de Gertrude Josée Lebeau, 
    baptisé à Cheratte le 13.2.1843 , son parrain est Lambert Joseph Lebeau et sa 

 marraine Marie Pascale Lebeau 
 
30 ans en 1872 ,  
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son père qui est veuf 
et ses sœurs Jeannette (28 ans) , Marguerite (26 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 Aily Joseph Saint Remy (5.4.1874) ,  

 
C1.2 :  MARIE JEANNE STEINS dite JEANNETTE : fille de Nicolas Joseph (C1) et de Gertrude Lebeau, 

baptisée à Cheratte le 11.2.1845, son parrain est Hubert Detilloux et sa 
marraine Marie Barbe Lebeau 
 
28 ans en 1872 , 



 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son père qui est veuf 
et ses frère et sœur Hubert (30 ans) , Marguerite (26 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 Jean Gustave Joseph Hofman  
(19.8.1877) , de Jeanne Joseph Saint Remy (18.12.1877) ,   

 
C1.3 :  MARGUERITE JOSEE STEINS : fille de Nicolas Joseph (C1) et de Gertrude Josée Lebeau, 

baptisée à Cheratte le 17.10.1847, son parrain est Henri Joseph Pousset et sa 
marraine Marie Catherine Steins 
 
26 ans en 1872 , 
 
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son père qui est veuf 
et ses frère et sœur Hubert (30 ans) , Jeannette (28 ans) ,   
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
G1.1 :  … STEEN :  veuve de … Gilon , 
 

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses enfants  
Catherine (11 ans) , Jean (10 ans) , Marie B. (7 ans) , Nicolas (5 ans) ,  
Antoinette (4 ans) , Marie Joseph (2 ans) ,  
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
E1.1.1 :  HENRI STENE : cité comme parrain au baptême de Germaine Josèphe Jeanne Doolen (10.3.1901) ,  
 
F1.1.1 :  MARIE STEYNS :  épouse de Gilles Klüten ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Klüten (1.11.1903) ,  
 
    citée sur la notification de mariage par le curé d’Ans ,G.Evens , le 15.1.1960 ,  
 
 
 
 
H1.1.1.1 :  HUBERTINE D.M. STEEN :  née à Cheratte le 4.2.1914 ,  
 
    cultivatrice ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 86 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
G1.1.1.1.1 :  FREDERIC J.M.  STEEN :  né à Rocourt le 18.9.1938 ,  
 



    époux de Elisabeth M.B. Franck , ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue Hoignée 86 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
 
 
Famille STEENEBRUGGEN  ( STENEBRUGEN) 
 
 
 
 
A :  JEAN STEENEBRUGGEN :  cité comme parrain au baptême de Jean Genotte (2.2.1873) ,  
 
G :  MARIE STEENEBRUGGEN :  citée comme marraine au baptême de Jean Genotte (2.2.1873) ,  
 
H (=A ? ) :  JEAN BAPTISTE STEENEBRUGGEN :  cité comme parrain au baptême de Marie Joseph  

Elisabeth Françoise Genotte (29.10.1874) ,  
 

I :  PETRONELLE STEENEBRUGGEN :  citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Elisabeth  
Françoise Genotte (29.10.1874) , 

 
J :  GILLES JOSEPH STEENEBRUGGEN :  époux de Marie Jeanne Diet ,  
 
    cité au baptême de son fils Laurent Steenebruggen (12.9.1887) , 
 
K :  LAMBERT STEENEBRUGGEN :  cité comme parrain au baptême de Laurent Steenebruggen (12.9.1887), 
 
L :  MARIE IDA STEENEBRUGGEN :  citée comme marraine au baptême de Laurent Steenebruggen  

(12.9.1887) , 
 
M :  ELISABETH STEENEBRUGGEN :  née vers 1855 ,  épouse de Mathieu Flamand ,  
 
    habite Housse en 1879 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1( ?) :  MARIE STEENEBRUGGEN :  épouse de Jean Genotte , mariés à Barchon ,  
 
    habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec leur fils Jean  

Baptiste (2 ans) et leur servante Catherine Wouters ,  
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte 
St Joseph en 1872 
 
citée à la confirmation à Wandre par Mgr Théodore de Montpellier le 
18.10.1872, les parrain et marraine sont Henri Colleye et Marie 
Steenebruggen épouse Jean Genotte (140 enfants ont été confirmés ) . Le curé 
de Cheratte est l’abbé JF Courard ,  
 
cité au baptême de son fils Jean Genotte (2.2.1873) , de sa fille Marie Joseph  
Elisabeth Françoise Genotte (29.10.1874) ,  

 



B1 :  MAURICE A. STEENEBRUGEN :  né à Housse le 9.8.1907 ,  
 
    époux de Marie Jeanne Cloose , mouleur burineur ,  
 
    habite , en 1972 , rue Nicolas Penay 3 à Cheratte-haut , 
 
C1 :  NICOLAS M. STENEBRUGEN :  né à Housse le 16.12.1900 ,  
 
    époux de Catherine J. Geurts ,  
 
    habite , en 1972 , rue Pétoumont 42 à Cheratte-haut , 
 
D1 :  MARCEL STEENEBRUGEN :  né à Cheratte le 23.4.1905 ,  
 
    époux de Rosine M.C. Masuir , mouleur ,  
 
    habite , en 1972 , rue du Pays de Liège 19 à Cheratte-haut ,    
 
F1 :  MATHIEU STEENEBRUGGEN :  né à Housse le 23.6.1902 ,  
 
    époux de Célestine Vervier ,  
 
    veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 75 à Cheratte-haut , 
 
J1 :  LAURENT JOSEPH STEENEBRUGGEN :  fils de Gilles Joseph (J) et de Marie Jeanne Diet ,  
    baptisé à Cheratte le 12.9.1887 ,  
    son parrain est Lambert Steenebruggen et sa marraine Marie Ida  

Steenebruggen ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
E1.1 :  JEAN STEENEBRUGGEN :  né à Cheratte le 30.10.1929 ,  
 
    époux de Marie Louise Silkens ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’Eglise 10/20 à Cheratte – haut , 
 
 
 
 
 
E1.1.1 :  JEAN CLAUDE M.J. STEENEBRUGGEN :  fils de Jean (E1.1) et de Marie Louise Silkens ,  
    né à  Saive le 8.3.1953 ,  
 
    ouvrier d’usine ,  
 
    habite , en 1972 , rue de l’Eglise 10/20 à Cheratte – haut , 
 
 
 
 
 
 
 
 



Famille STEENMANS 
 
 
 
A :  CONSTANCE STEENMANS :  épouse à Bochout le 25.2.192… , Pierre Lambert Denoël , 
 
    cité au baptême de Pierre Lambert Denoël (19.11.1893) , 
 
 
 
Famille STEICSCIZ 
 
 
 
A :  MARIA STEICSCIZ : citée comme marraineau baptême de Jenny Ryszezyk à Cheratte ND le 24.9.1933 ,   
 
 
 
 
Famille STEINBACH 
 
 
 
A :  JEAN STEINBACH :  époux décédé de Anne Marie Joséphine Pirard ,  
 
    cité au remariage à Cheratte ND le 20.10.1926 , de Jean Baptiste Mathieu et  

de Anne Marie Joséphine Pirard, 
 
 
 
 
 
A1 :  MARIE STEINBACH :  épouse de … Kaus , 
 

citée comme témoin au mariage à Cheratte ND le 20.10.1926 , de Jean  
Baptiste  Mathieu et de Anne Marie Joséphine Pirard , comme témoin au  
mariage de Jean Roth et de Jeanne Kaus , à Cheratte ND le 3.12.1930 , 
 
citée comme marraine au baptême de Mariette Catherine Ghislaine Steinbach  
(15.11.1931) , de Jean Kaus (14.3.1932) , de Irma Julie Kaus (6.1.1934) ,  

 
A2 :  JEAN LOUIS STEINBACH : de La Chatqueue Seraing , baptisé le 10.10.1902 , né à Seraing le 30.9.1902 ,  
 

époux de Marie Catherine Quoidbach , mariés à Cheratte ND le 22.10.1924 , 
 
cité au baptême de Marie Catherine Quoidbach (9.6.1901) , 

 
    cité au baptême de sa fille Mariette Catherine Ghislaine Steinbach  

(15.11.1931) , 
 
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 6 à Cheratte-bas ,  

 
A3 :  JOSEPHINE STEINBACH :  née en 1897 ,   

épouse de Guillaume Charles Schmitz , mariés à Cheratte ND le 20.3.1920 , 
 
    décède  à Cheratte le 4.11.1924 ,  
 
 
 
 



 
 
 
 
A2.1 :  MARIETTE CATHERINE GHISLAINE STEINBACH :  fille de Jean Louis (A2 ) et de Marie Catherine  

Quoidbach , 
    baptisée à Cheratte ND le 15.11.1931 , née le 30.10 à 15h , 
    son parrain est Victor Quoidbach et sa marraine Marie Steinbach épouse  

Kaus 
 
épouse de Nicolas J.L. Demoulin , négociante en meubles ,  
 
habite , en 1972 , Rue de Visé 119 à Cheratte-bas , 

 
B1.1 :  JEAN M.G. STEINBACH :  né à Cheratte le 28.9.1926 ,  
 
    époux de Irena Kukla , ouvrier serrurier ,  
 

habite , en 1972 , rue de Visé 146 à Cheratte-bas ,   
 

 
 

 
 
 
Famille STEINBRECHER 
 
 
A :  BERTHA M.H. STEINBRECHER :  née à Argenteau le 24.12.1905 ,  
 
    épouse de Hubert Dethier ,  
 
    veuve , habite , en 1972 , résidence Plein Air 41 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
Famille STELKENS 
 
 
 
A :  CLAIRE STELKENS :  épouse Gilles Joseph Fraikin à St Remy Montigny/Sambre , le 1.6.1946,  
 
    citée au baptême de Gilles Joseph Fraikin (6.1.1895) , 
 
 
 
 
Famille STEMMLER 
 
 
 
A :  MARIE J.O. STEMMLER :  née à Herstal le 23.1.1934 ,  
 
    épouse vivant séparée de François Leclercq ,  
 
    habite , en 1972 , rue de Visé 40 à Cheratte-bas ,  
 
 
 



 
Famille STEPHANY ( ou STHEPHANY) 
 
 
 
A :  GUILLAUME STHEPHANY :  époux de Marie Kaiener , 
 
    cité au baptême de son fils Guillaume Joseph Stephany (23.4.1893) , 
 
B :  NICOLAS STEPHANY : cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Stephany (23.4.1893) , 
 
 
 
 
 
 
 
A1 :  GUILLAUME JOSEPH STEPHANY :  fils de Guillaume (A) et de Marie Kaiener , 
    baptisé à Cheratte ND le 23.4.1893 , 
    son parrain est Nicolas Stephany et sa marraine Marie Joseph Loudot 
 
 
 
 
Famille STEPIEN (ou STEPIN) 
 
 
 
A :  ANDRE STEPIEN :  époux de Françoise Niedwiedz , 
 
    cité au mariage à Cheratte ND le 9.10.1926 , de Jean Swierczynski et de sa  

fille Marie Anne Stepien 
 
 
 
 
A1 :  MARIE ANNE STEPIEN :  fille de André (A) et de Françoise Niedwiedz , 
    née à Debicze (Pologne) le 14.9.1900 , 
    épouse à Cheratte ND le 9.10.1926 , Jean Swierczynski 
    les témoins sont Joseph Smiatacz et Joseph Praski 
 
B1 :  MARIANNE STEPIN :  épouse de Joseph Czapnik , 
 
    citée comme marraine au baptême de Antoine Sojka (17.1.1932) , 
 
   
 
 
 
 
Famille STEVENS ( STEVEN) 
 
 
A :  JEAN JOSEPH STEVEN(S)  :  né vers 1821 ,    
 
    confirmé à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 

époux de Marguerite Randaxhe , mariés à Cheratte , 
 
menuisier à Cheratte ,  



 
    cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Steven (7.11.1845) , de sa fille  

Anne Marie Stevens (14.12.1847) , de sa fille Anne Marie Steven  
(21.12.1848) , de son fils Michel Stevens (10.12.1851) , de sa fille Catherine 
Joseph Steven (30.4.1854) , de son fils Ulric Steven (23.12.1856) , de son fils 
Jean Joseph Steven (26.1.1860) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Marguerite Josée Joiris (1.1.1845) , de  
Marie Elisabeth Josée Dohogne (3.3.1845) , de Jean Joseph Saint Remy  
(3.4.1849) , de Marguerite Joseph Donnay (27.6.1869) , de Jean Joseph  
Fonson (29.5.1872) , de Joseph Erasme Decortis (15.2.1873) ,  
 
propriétaire en 1870 (plan Popp 709) d’un jardin (1,20 are) cadastré 555 e ,  
d’une maison avec cour (1,80 are) cadastrée 553 b ,  
 
décédé à Cheratte bas le 6.11.1879 à 58 ans ,  
 
cité au décès de son fils Joseph Stevens (28.4.1926) ,  

 
B :  MARIE CHRISTINE STEVEN(S) :  née vers 1815 ,  
 

épouse de Erasme Joiris ou Geoiris , mariés à Cheratte , ( sœur de A ?) ,  
 
    citée au baptême de sa fille Marie Christine Joiris (10.3.1843) , de sa fille  

Marguerite Josée Joiris (1.1.1845) , de sa fille Marie Jeanne Joiris  
(13.3.1848) ,  
 
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Pirotte (9.4.1868) , de  
Marie Joseph Crème (1.3.1875) ,  

 
C :  MARIE THERESE STEVENS : épouse le 7.7.1849 à Cheratte, Etienne Joseph Saint Remy , ( sœur de A ?) ,  
 
    confirmée à Cheratte le 11.7.1840 par Mgr Van Bomel ,  
 
    citée au baptême de son fils illégitime Jean Joseph Saint Remy (3.4.1849) ,  

de son fils (pas de prénom) décédé à la naissance (9.12.1855) , de son fils  
Etienne Joseph Saint Remy (14.1.1857) , de son fils Théodore  
Joseph Saint Remy (5.4.1859) ,  

 
citée comme marraine au baptême de Anne Marie Stevens (14.12.1847) ,  

 
 
 
 
 
 
 
A0 ( ?) :  ADELAIDE STEVENS :  née vers 1844 ,  
 
    fait sa première communion en 1857 ,  

confirmée à Visé le 5.7.1860 par Mgr de Montpellier ,    
 
A1 :  MARIE ELISABETH STEVEN(S) :  fille de Jean Joseph (A) et de Marguerite Randaxhe ,  
    baptisée à Cheratte le 7.11.1845 , son parrain est Pierre Joseph Randaxhe et  

sa marraine Marie Elie Elisabeth Hardy 
 
épouse Charles Martin Gilis ou Gillis de Sarolay , le 28.4.1885 à Cheratte  
ND ,  
les témoins sont Thomas Joseph Randaxhe et Charles Joseph Gillis de  
Sarolay ,  



 
                     habite Cheratte bas rue Ancien Chemin 193 en 1881 ,      

 
citée comme marraine au baptême de Gaspard Joseph Decortis (20.11.1871) ,  
de Dieudonné Martin Joseph Delfosse (31.10.1875) , de Augustin Crème  
(27.5.1877) , de Elisabeth Marie Catherine Couvelance (6.11.1881) , de  
Etienne Stevens (23.9.1894) , de Lambert Joseph Stevens (7.9.1895) ,de  
Charles Joseph Bertrand (16.2.1896) , de Elise Fraikin (4.8.1902) , de  
Jacques Toussaint Gilon (21.2.1904) , 
 
décédée à Cheratte bas le 24.10.1922 à 76 ans ,  

 
A2 :  ANNE MARIE STEVENS : fille de Joseph (A) et de Marguerite Randaxhe ,  
    baptisée à Cheratte le 14.12.1847 , son parrain est Ulrix Randaxhe et sa  

marraine Marie Thérèse Stevens 
 
A3 : ANNE MARIE STEVEN : fille de Joseph (A) et de Marguerite Randaxhe ,  
    baptisée à Cheratte le 21.12.1848 , son parrain est Paul Henry et sa  

marraine Jeanne Dupont 
 
A4 :  MICHEL STEVENS : fils de Jean Joseph (A) et de Marguerite Randaxhe ,   
    baptisé à Cheratte le 10.12.1851 ,  
    son parrain est Guillaume Montrieux et sa marraine Catherine Joseph Frenay,  
 
    fait sa première communion en 1863 ,  

confirmée à Visé le 12.5.1863 par Mgr de Montpellier ,    
 
 habite Cheratte bas rue Ancien Chemin 193 en 1881 ,   
menuisier ,  

     
épouse Antoinette Joseph Dujardin à Cheratte ND , le 11.6.1892 , 
les témoins sont Ulric Stevens et Thomas Randaxhe ,  

 
    cité 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) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Marguerite Joseph Steven (16.4.1889) ,  
de Jean Joseph Michel Stevens (17.4.1893) , de Marie Catherine Dujardin  
(28.5.1894) ,  
 
décédé à Cheratte bas le 14.10.1902 à 50 ans ,  
 
enterrés à Cheratte bas B46 ,  

 
A5 :  CATHERINE JOSEPH STEVEN :  fille de Jean Joseph (A) et de Marguerite Randaxhe ,   
    baptisée à Cheratte le 30.4.1854 , née le 29.4 ,  
    son parrain est Etienne Saint Remy et sa marraine Marie Joseph Renouprez, 
 
    fait sa première communion en 1865 ,  

confirmée à Visé le 7.5.1866 par Mgr de Montpellier ,    
 
habite Cheratte bas rue Ancien Chemin 193 en 1881 ,  puis Wandre rue 
Wérihet le 25.9.1884 ,  
 
épouse … Mullenders ,  

 
A6 :  ULRIC JOSEPH STEVEN(S) :  fils de Jean Joseph (A) et de Marguerite Randaxhe ,  
    baptisé à Cheratte le 23.12.1856 , né le 22.12 ,  
    son parrain est Jean Jacques Herman et sa marraine Marie Elisabeth Maréchal  



de Wandre ,  
 
confirmé à Visé le 12.10.1869 par Mgr de Montpellier ,  
menuisier ,    
 
épouse Philippine Jacquet  à Cheratte ND le 21.4.1888 , 
les témoins ne sont pas mentionnés ,   
 

    habite Cheratte bas Ancien Chemin 198 en 1888 ,  
 
cité au baptême de sa fille Marguerite Joseph Steven (16.4.1889) ,  

 
cité comme parrain au baptême de Marguerite Jeanne Stevens (31.3.1894) ,  
de Catherine Marguerite Stevens (5.4.1898) ,  
 
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND le 11.6.1892 , de Michel 
Stevens et Antoinette Joseph Dujardin ,  
 
décédé le 2.2.1921 à Wandre , obsèques et enterrement au cimetière de 
Cheratte ND ,  
 
enterrés à Cheratte bas B009 ,  

 
A7 :  JEAN JOSEPH STEVENS :  fils de Jean Joseph (A) et de Marguerite Randaxhe ,  

baptisé à Cheratte ND le 26.1.1860 , né à Cheratte le 25.1.1860 ,  
son parrain est Jean Joseph Depireux en place de Lambert Depireux et sa  
marraine Anna Depireux ,  
 
confirmée à Wandre le 18.10.1872 par Mgr de Montpellier ,    
 
époux de Marie Anne Lekeu , mariés à Hermalle / Argenteau , 
menuisier ,  

 
travaille aux Aciéries de la Meuse à Cheratte ,  
décédé avant le 24.3.1935 ,  

 
    cité au baptême de son fils Jean Joseph Michel Stevens (17.4.1893) , de son  

fils Etienne Stevens (23.9.1894) , de sa fille Catherine Marguerite Gghislaine 
Stevens (5.4.1898) ,  
 
cité comme parrain au baptême de Joséphine Antoinette Stevens 
(24.12.1899),  

 
    cité au mariage de Victor Haid et de sa fille Marguerite Stévens , à Cheratte  

ND le 17.9.1927 , 
 

cité au baptême de Emile Joseph Victor Ghislain Haid (16.6.1929) , de Annie  
Marie Therese Marguerite Ghislaine Haid (24.3.1935) ,  
 
décédé à Cheratte bas le 28.4.1926 à 67 ans ,  
 
enterrés à Cheratte bas B001 , 

 
E1 :  JEANNE MARIE STEVENS :  épouse de Pierre Hubert Schurgers , mariés à Cheratte ,  
 
    citée à la naissance de sa fille Marie Catherine Schurgers (Argenteau  

22.4.1868) ,  
 
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Schurgers (22.4.1868) , 

 



citée au décès de sa fille Marie Catherine Schurgers (16.6.1938) , 
 
F1 :  MARIE STEVEN :  née vers 1885 ,  
 

épouse à Liège St Denis le 11.5.1939 , Charles Joseph Charlier ,  
 

 
 
 
 
 
A4.1 :  MARGUERITE JEANNE STEVENS :  fille de Michel (A4) et de Antoinette Dujardin , 
    baptisée à Cheratte ND le 31.3.1894 , née à Cheratte le 28.3.1894 ,  
    son parrain est Ulric Stevens et sa marraine Jeanne Colleye épouse Dujardin 
 

fréquente l’école des sœurs à Cheratte bas ,  
 
confirmée à Vilvorde en 1905 ,    

 
A4.2 :  LAMBERT JOSEPH STEVENS :  fils de Michel (A4) et de Antoinette Dujardin , 
    baptisé à Cheratte ND le 7.9.1895 , né à Cheratte le 6.9.1895 ,  
    son parrain est Lambert Dujardin et sa marraine Marie Elisabeth Stevens  

épouse Gilis 
 
fréquente l’école des sœurs à Cheratte bas ,  
 
fait sa première communion en 1907 ,  
confirmé à Wandre le 9.10.1908 par Mgr Rutten ,    
 
épouse Sara Leloup à Lambermont , le 5.12.1922 ,  

 
A4.3 :  JEANNE JOSEPHINE STEVENS : fille de Michel (A4) et de Antoinette Dujardin , 
    baptisée à Cheratte ND le 21.2.1897, née à Cheratte le 16.2.1897 ,  
    son parrain est Henri Rosier et sa marraine Marie Dujardin 
 

fréquente l’école des sœurs à Cheratte bas ,  
 
fait sa première communion en 1908 ,  
confirmé à Wandre le 9.10.1908 par Mgr Rutten ,    

 
A4.4 :  JOSEPHINE ANTOINETTE STEVENS : fille de Michel (A4) et de Antoinette Dujardin , 
    baptisée à Cheratte ND le 24.12.1899, 
    son parrain est Joseph Stevens et sa marraine Jeanne Dujardin 
 
    n’a pas été confirmée en 1911 comme prévu , 
 
A6.1 :  MARGUERITE JOSEPHE STEVENS :  fille de Ulric (A6) et de Philippine Jacquet ,  
    née et baptisée à Cheratte le 16.4.1889 ,  
    son parrain est Michel Steven et sa marraine Anne Joseph Libon ,  
    
    habite Cheratte bas Ancien Chemin 198 en 1881 ,  
 
A7.1 :  JEAN JOSEPH MICHEL STEVENS :  fils de Jean Joseph (A7) et de Anne Lekeu , 
    baptisé à Cheratte ND le 17.4.1893 , 
    son parrain est Michel Stevens et sa marraine Catherine Neufcour 
 
    décédé à Cheratte ND le 18.7.1893 à 3 mois ,  
 
A7.2 :  ETIENNE STEVENS :  fils de Jean Joseph (A7) et de Anne Lekeu , 
    baptisé à Cheratte ND le 23.9.1894 , né à Cheratte le 9.9.1894 ,  



    son parrain est Etienne Joseph Lekeu et sa marraine Marie Elisabeth Stevens  
épouse Gilis 
 
fréquente l’école des sœurs à Cheratte bas ,  
 
fait sa première communion en 1906 ,  
confirmé à Wandre le 9.10.1908 par Mgr Rutten ,    
 
célibataire , ébéniste ,  
 
habite , en 1954 , rue de Visé 208 à Cheratte bas ,  
 
cité comme témoin au mariage de Victor Haid et de Marguerite Stévens , à  
Cheratte ND le 17.9.1927 , 
 
cité comme parrain au baptême de Anny Marie Thérèse Marguerite Ghislaine 
Haid (13.3.1932) , 

 
A7.3 : CATHERINE MARGUERITE  GHISLAINE STEVENS : fille de Joseph (A7) et de Anne Lekeu , 

née à Cheratte le 29.3.1898 , baptisée à Cheratte ND le 5.4.1898 ,  
son parrain est Ulric Stevens et sa marraine Marguerite Lekeu 
 
fréquente l’école des sœurs à Cheratte bas ,  
 
fait sa première communion en 1909 ,  
confirmé à Wandre le 11.10.1911 par Mgr Rutten ,    
 
épouse Victor Haid à Cheratte ND le 17.9.1927, 
les témoins sont Etienne Stévens et Jeanne Noël 
 
négociante ,  

 
    citée au baptême de son fils Emile Joseph Victor Ghislain Haid (16.6.1929) , 

de sa fille Anny Marie Thérèse Marguerite Ghislaine Haid (13.3.1932) , de sa  
fille Annie Marie Therese Marguerite Ghislaine Haid (24.3.1935) ,  
 
habite , en 1954 , rue de Visé 208 à Cheratte bas ,  
 
veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 226 à Cheratte-bas ,  

 
D1.1 :  JEAN NICOLAS JULIEN STEVEN :  de Liège St Barthélemy ,  
 
    épouse à Cheratte ND le 18.7.1914 , Marie Adrienne Gérard de Cheratte ND ,  
    les témoins sont Jean Dexters et Jean Georges ,  
     
    habite Liège rue de l’Impasse Lacroix  le 5.3.1912 , puis rue St Léonard 13 le  

28.7.1914 ,  
 
    cité au décès de son épouse Marie Adrienne Gérard le 4.7.1931 ,  
 
 
 
 
 
 
 
A7.1.1 :  LEA J. STEVEN :  fille de Jean (A7.1) et de … 
 

née à Liège le 12.7.1923 ,  
 



fréquente l’école des sœurs à Cheratte bas ,  
 
confirmé à Wandre le 30.7.1935 par Mgr Roy ,    

 
épouse de Edouard C.F. Pirotte ,  
 
habite , en 1954 , rue de Visé 127 à Cheratte bas ,  

 
    habite , en 1972 , rue de la Résistance 24 à Cheratte-haut , 

 
 
 

 
 
 
Famille STIENNON 
 
 
 
A :  MARIE (JEANNE) STIENNON :  épouse de Jean François Lemouche , mariés à Cheratte , 
 
    citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Lemouche (28.3.1843) , 
 
    citée comme marraine au baptême de Catherine Josée Josse (8.4.1847) , de 

Caroline Josée Broquet (6.8.1848) , 
 
B (=A ?) : MARIE JOSEE STIENNON : citée comme marraine au baptême de André Joseph Albert (19.3.1849),  

de Marie Catherine Joséphine Crenier (26.9.1849) ,  
 
 
 
 
 
 
Famille STINE 
 
 
 
A :  JEANNE STINE :  épouse divorcée de Nicolas J. Ernotte ,  
 

son ex-mari habite , en 1972 , rue de Visé 180 à Cheratte-bas ,   
 
 
 
Famille STINISSEN 
 
 
A1 :  JOSEPHINE JEANNE ELISABETH STINISSEN :  née à Peer le 18.11.1875 ,  
 
    épouse à Cheratte le 18.2.1903 , Joseph Raymond Cesaro ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 15 (Château Sarolea) en 1910 , puis Jupille  

rue Charlemagne 100 le 26.11.1912 ,  
 
A2 :  LOUIS CONSTANT STINISSEN :  né à Peer le 26.7.1883 ,  
 
    ingénieur ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 15 (Château Sarolea) en 1910 , puis Jupille  

rue Charlemagne 100 le 26.11.1912 ,  



 
A3 :  MARIE OCTAVIE STINISSEN :  née à Maeyseick le 15.8.1890 ,  
 
    habite Cheratte bas rue de Visé 15 (Château Sarolea) en 1910 , puis Jupille  

rue Charlemagne 100 le 26.11.1912 ,  
   
 
 
 
 
 
Famille STOKINGER 
 
 
 
A :  VALENTIN (W) STOKINGER :  cité comme témoin au mariage de Jean Krawezyk et de Tatiana Nathalie  

Lukianow , à Cheratte ND le 9.4.1927 , comme témoin au mariage de Joseph  
Sergiel et de Joséphine Crzelak à Cheratte ND le 7.7.1929 , 
 

 
 
 
 
Famille STOLMANS 
 
 
 
Famille STORDEUR 
 
 
A :  GEORGETTE MARIE LOUISE STORDEUR :  N2E 0 Beauvechain le 15.6.1921 ,  
 
    épouse à Herstal le 1.7.1944 Léon Antoine André Xhéneumont ,   
    divorce à Herstal le 14.9.1954 ,  
 
 
 
Famille STORM 
 
 
 
A :  MARIE STORM :  épouse de Henri Dechamps , 
 
    citée au baptême de sa fille Elisabeth Henriette Dechamps (26.4.1891) , 
 
 
 
Famille STRACK 
 
 
 
A :  HENRI STRACK :  né à Vottem le 6.7.1926 ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 103 à Cheratte-haut , 
 
B :  JOSIANNE STRACK :  née à Argenteau le 1.5.1943 ,  
 
    épouse de Pedro Albacete-Garcia , ouvrière d’usine ,  
 
    belge par conservation de nationalité à Chênée le 29.5.1963 ,  



 
    habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 18 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
Famille STRONGYLOS 
 
 
A :  ELEPHTERIOS STRONGYLOS :  né à Mandamanes (Gr) le 15.2.1932 ,  
 
    époux de Marie José J. Welkenhuizen , mariés à Cheratte le 23.4.1963 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Sabaré 253 à Cheratte-haut , 
 
 
 
Famille STRUGAR 
 
 
A :  JANICA STRUGAR :  épouse de Andrija Sofronac (Youg) ,  
 
    habite Wandre rue Tesny 34 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le 7.6.1935 ,  

puis Montegnée rue J. Dejardin 84 le 28.12.1935 , puis Seraing rue Bruno 35  
le 12.1.1936 ,  

 
 
 
 
Famille STRUKELJ ( ou STRUKELLI ou STRUKELY) 
 
 
 
A :  JOSEPH STRUKELJ ou STRUKELLI  ou STRUKELY :  né à Bretto (Italie) le 25.5.1902 ,  

époux de Anna Kutin , née à Serpenizzo le 22.11.1903 (dcd 29.9.1993) et 
 mariés à Gladbeck vers 1920  (Allemagne) , 
 

    cité comme parrain au baptême de Albert Joseph Kuk (29.8.1930) , 
 

cité comme témoin au mariage de Jean Bergine et de Paula Bergine à  
Cheratte ND le 28.11.1931 , comme témoin au mariage de François Mocarski  
et de Valérie Michniewicz à Cheratte ND le 9.5.1934 , 
 
cité au baptême de sa fille Joséphine Louise Anne Strukelj (23.12.1933) , 
 
décédé le 27.12.1965 ,  

 
B :  LOUISE STRUKELY :  épouse de Antoine Kuk , 
 
    citée au mariage de Jean Komac et de sa fille Elisabeth Kuk à Cheratte ND le  

16.2.1929 , 
 
C :  JOSEPH STRUKELJ :   cousin de Joseph (A) ,   célibataire ,   

parti à Munich (Allemagne ) pendant la guerre 40-45 ,  
 

cité comme parrain au baptême de Joséphine Louise Anne Strukelj  
(23.12.1933) , 

 
 
 
 



 
 
 
A1 :  NOEL P.A. STRUKELY : fils de Joseph (A) et de Anne Kuttin ,  
 

né à Cheratte le 25.12.1925 ,  
 
    célibataire , ouvrier d’usine ,  
 
    belge par option à Cheratte le 4.6.1943 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 26 à Cheratte-bas , 
 
A2 :  JOSEPHINE LOUISE ANNE STRUKELJ :  fille de Joseph (A) et de Anne Kuttin ,  
    baptisée à Cheratte ND le 23.12.1933 , née à Cheratte le 28.10.1933 ,  
    son parrain est Joseph Strukelj et sa marraine Louise Kasca 
 
    épouse de Lambert R.G. Sepulchre ,  
 
    belge par mariage à Cheratte le 10.10.1953 ,  
 
    habite , en 1972 , rue Voie Mélard 24 à Cheratte-bas , 
 
 
 
 
 
 
 
Famille STRZELCZYK (ou STRZELESYK) 
 
 
 
A :  BOLESLAW STRZELCZYK : cité comme témoin au mariage de Casimir Rabieca et de Wladislawa Kusza  

à Cheratte ND le 20.10.1934 , 
 
 
 
 
Famille STUBBE 
 
 
 
A  :  ... STUBBE  :  épouse de ... Metzger ,  
 
    habite Cheratte bas rue Vieille Voie 13 , puis rue de Visé 46 le 26.12.1944 , 
 
 
 
Famille STURHAM ( STURHAU) 
 
 
 
A :  GUILLAUME STURHAM : cité comme parrain au baptême de Servais Auguste Bertrand (28.1.1894) , 
 
B :  … STURHAU :  épouse de Servais Bertrand , 
 
    citée sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906, 
    sa famille comprend 2 hommes et 1 femme , 
 



 
 
Famille SUMELJ 
 
 
A :  YVAN SUMELJ :  époux de Mara Zwaw  (Youg) , 
 
 
 
 
A1 :  MARYAN SUMELJ :  fils de Yvan (A) et de Mara Zwaw ,  
    né à Runovic Split (Youg) le 6.2.1912 ,   
 
    habite Liège rue Sur la Fontaine 17 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le  

17.1.1934 , puis Lanaken le 3.4.1934 ,  
 
 
 
Famille SUPE 
 
 
A :  MARKO SUPE :  habite rue de Visé 10 à Cheratte bas le 7.3.1934 ,  
 
 
 
 
Famille SURINX 
 
 
 
A :  GASTON DESIRE SURINX :  de St Nicolas Liège , époux de Jeanne Huppen , mariés à St Nicolas  

Liège , 
 
cité au baptême de son fils Noël Léon (29.7.1929) , de sa fille Marie Jeanne  
Gilberte (19.9.1931) , 

 
 
 
 
 
 
A1 :  NOEL LEON SURINX :  fils de Gaston (A) et de Jeanne Huppen ,  
    baptisé à Cheratte ND le 29.7.1929 , né le 20.7. à 7h ,  
    son parrain est Noël Mathieu Gillon et sa marraine Léocadie Lamury épouse  

Gillon 
 
Mort bébé  

 
A2 :  MARIE JEANNE GILBERTE SURINX :  fille de Gaston (A) et de Jeanne Huppen ,  
    baptisée à Cheratte ND le 19.9.1931 , née le 8.9 à 2h , 
    son parrain est Albert Smets et sa marraine Marie Jeanne Etienne 

 
 
 
 
Famille SUYS 
 
 
 
A :  OLGA F.T. SUYS :  née à Argenteau le 27.11.1917 ,  



 
épouse de Jean F.J. Ryon ,  

 
    habite , en 1972 , rue de Visé 68 à Cheratte-bas ,  
 
 
 
Famille SVANTER 
 
 
 
A :  JULIE SVANTER : citée comme marraine au baptême de Irène Trembos (9.7.1934) , 
 
 
 
 
Famille SWANEC 
 
 
A :  TOMASO SWANEC :  habite Cheratte bas rue du Curé (Hôtel) , puis rue de Visé 25 le 16.6.1933 ,  
 
 
 
 
Famille SWARTEBROUCK 
 
 
 
A :  VICTORINE SWARTEBROUCK :  née vers 1870 , épouse de Henri Brughmans ,  
    habite Gelinden en 1895 ,  
 
 
 
Famille SWARTMANS  (voir ZWARTMANS) 
 
 
 
Famille SWENNEN 
 
 
 
A :  LOUIS J. SWENNEN :  époux de Philomène Jammaers , 
 

cité au mariage de Jean Van Oost , à Cheratte ND le 12.2.1927 , et de sa fille 
Joséphine Swennen 

 
B :  MARIE SWENNEN :  épouse de Célestin Malchair , 
 

citée au mariage de Pierre Borremans et de sa fille Marie Malchair à Cheratte  
ND le 29.5.1935 , 

 
 
 
 
 
 
 
A1 :  JOSEPHINE SWENNEN :  fille de Louis J. (A) et de Philomène Jammaers , 
    née à Glain  le 28.3.1907 , baptisée à Ans , 
    épouse à Cheratte ND Jean Van Oost , 



    les témoins sont Henri Van Oost et Pascal Van Oost , 
 
 
 
 
Famille SWIATLOWSKI 
 
 
 
A :  ANDRE SWIATLOWSKI :  époux de Caroline Chudek , 
 

cité au mariage de son fils Jean Swiatlowski et de Madgozata Grzebielec à  
Cheratte ND le 19.5.1934 , 

 
 
 
 
 
A1 :  JEAN SWIATLOWSKI :  fils de André (A) et de Caroline Chudek , 
    né à Czemierniki (Pologne) le 20.10.1895 , 
    épouse Madgozata Grzebielec à Cheratte ND le 19.5.1934 , 
    les témoins sont Thomas Klaczok et Stéphane Gionik 
 
 
 
 
 
Famille SWIATEK 
 
 
A :  MARYANNA SWIATEK :  épouse de Karol Ciezki ,  
 
 
 
 
Famille SWIERCZYNSKI 
 
 
 
A :  MATHIEU SWIERCZYNSKI :  époux de Françoise Mogierow (ou Magiera) , 
 
    cité au mariage à Cheratte ND le 9.10.1926 , de son fils Jean et de Marie  

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

 
 
B :  THOMAS SWIERCZYNSKI :  époux de Elisabeth Gorkow , 
 

cité au mariage de Jean Kieza , à Cheratte ND le 1.1.1927 , et de sa fille 
Sophie Swierczynska 

 
 
 
 
 
 
 
 



A1 :  JEAN SWIERCZYNSKI :  fils de Mathieu (A) et de Françoise Magiera , 
    né à Przybylow (Pologne) le 1.6.1900 , 
    veuf de Cécile Nanroczka , 
    épouse à Cheratte ND le 9.10.1926 , Marie Anne Stepien , 
    les témoins sont Joseph Smiatacz et Joseph Praski  
 

cité comme témoin au mariage de Albert Swierczinski et de Anna Misiuda à  
Cheratte ND le 23.11.1929 , 

 
A2 :  ALBERT SWIERCZYNSKI :  fils de Mathieu et de Françoise Mogierow , 
    né à Niewojewia (Pologne) le 12.4.1907 , 
    épouse Anne Misiuda à Cheratte ND le 23.11.1929 , 
    les témoins sont Wladislaw Jasik et Jean Swierczynski 
 
B1 :  SOPHIE SWIERCZYNSKA :  fille de Thomas (B) et de Elisabeth Gorkow , 
    née à Lututow (Pologne) le 3.5.1908 , 
    épouse à Cheratte ND le 1.1.1927 , Jean Kieza , 
    les témoins sont François Targosz et Jean Cesarz 
 
C1 (=A3 ?) :  MARIA SWIERCZINSKA : épouse de Gaspard Klinek ,mariés à Demin (Poméramie Allemande) , 
 
    citée au baptême de son fils Victor Gaspard Klinek (8.3.1930) ,  
 
 
 
 
Famille SYBEN 
 
 
 
A :  ALBERT C.J. SYBEN :  né à Julémont le 25.11.1925 ,  
 
    époux de Marie Bultot , magasinier ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 8 à Cheratte-haut , 
 
 
 
 
A1 :  MAGGY L.G. SYBEN :  fille de Albert (A) et de Marie Bultot ,  
    née à Julémont le 15.11.1953 ,  
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 8 à Cheratte-haut , 
 
A2 :  ALBERT H.G. SYBEN :  fils de Albert (A) et de Marie Bultot ,  
    né à Julémont le 1.7.1951 , 
 
    habite , en 1972 , rue aux Communes 8 à Cheratte-haut ,  
 
 
 
Famille SYGULA  
 
 
A :  STANISLAW SYGULA :  habite rue de Visé 10 à Cheratte bas le 15.5.1935 , venant de Pétoumont , 
 
 
 
Famille SYKA 
 



 
 
A :  STANISLAWA SYKA :  épouse de … Wodatchik , 
 
    citée comme marraine au baptême de Emilie Danowski (24.7.1932) , 
 
 
 
Famille SZABO 
 
 
A :  LOUIS H.A. SZABO :  né à St Remy le 22.10.1951 ,  
 
    belge par option à Cheratte le 24.7.1969 , 
 
    habite , en 1972 , rue aux Ccommunes 58 à Cheratte-haut ,  
 
      
 
 
 
Famille SZEPANISKA 
 
 
 
A :  MARIE SZEPANISKA :  épouse de André Krawezyk , 
 
    citée au projet de mariage de son fils Stanislas Krawezyk et de Hélène Kotara  

à Cheratte ND le 26.5.1934 , 
 
 
 
 
Famille SZEWCZYK ( SZWEZYK)  
 
 
 
A :  FRANCOIS SZEWCZYK : cité comme témoin au mariage de Maurice Rosenblum et de Antonia Mogielska  

à Cheratte ND le 26.2.1926 , comme témoin au mariage de Albert Kucharski  
et de Anna Karwik à Cheratte ND le 1.6.1929 , comme témoin au mariage de  
Joseph Jankowski et de Julienne Dozin à Cheratte ND le 1.6.1935 , 

 
B :  ANTOINE SZEWCZYK : cité comme témoin au mariage de Martin Wos et de Stanislawa Dziwinska à  

Cheratte ND le 18.10.1930 , comme témoin au mariage de Gilles (Idzi) 
Janicki et de Véronique Smiatacz à Cheratte ND le 23.4.1932 , 

 
C :  … SZEZWEZYK :  épouse de … Chudeki , 

 
    habite Cheratte haut rue Sabaré 2 , puis Cheratte bas rue de Visé 50 le  

1.11.1946 ,  
 

D :  SZEPAN SZWEZYK :  habite Cheratte bas rue Pétoumont 11 , puis rue de Visé 80 le 12.10.1931 ,   
 
 
 
 
 
Famille SZIZSKOWSKA 
 
 



 
A :  ANNA SZIZSKOWSKA ou SZYSZKOWSKA : citée comme marraine au baptême de Lucie Marie Szukala  

(7.12.1930) , 
 
citée au baptême de sa fille Jeanne Szyszkowska (29.8.1932) , 

 
 
 
 
 
 
A1 :  JEANNE SZYSZKOWSKA :  fille de Anna (A) , 
    baptisée à Cheratte ND le 29.8.1932 , née le 24.6 à 22h , 
    son parrain est Hubert Kubat et sa marraine Stanislawa Kacprzyk épouse de  

Bolislaw Szukala 
 
 
 
 
Famille SZMANSKA 
 
 
 
A :  MARIANNE SZMANSKA :  épouse de Jean Durczak , 
 
    citée au mariage de son fils François Durczak et de Victoria Jaszczynska , à  

Cheratte ND le 23.7.1927 , 
 
 
 
 
Famille SZNAYDER 
 
 
 
A :  WAWRZGNICE  SZNAYDER : cité comme témoin au mariage de François Durczak et de Victoria  

Jaszczynska , à Cheratte ND le 23.7.1927 , 
 
 
 
 
Famille SZNOCKZIEWICK 
 
 
A :  ANNA SZNOCKZIEWICK :  épouse de Michel Geci (Tch) ,  
 
 
 
Famille SZUKALA 
 
 
 
A :  JEAN SZUKALA :  époux de Sophie Keslez , 
 

cité au mariage de son fils Boleslaw Szukala et de Stanislawa Kacprzyk , à  
Cheratte ND le 30.8.1930 , 

 
 
 
 



 
 
 
A1 :  BOLESLAW SZUKALA :  fils de Jean (A) et de Sophie Keslez , 
    Né à Pieczysko (Pologne) le 23.6.1904 , 

de Pieczysko , épouse Stanislawa Kacprzyk à Cheratte ND le 30.8.1930, 
les témoins sont Jean Nowak et Victor Wozniczak 

 
    cité au baptême de sa fille Lucie Marie (7.12.1930) , 
 

cité au baptême de Jeanne Szyszkowska (29.8.1932) , 
 
    cité comme témoin au mariage de Léo Wilk et de Marianne Czajkowska à  

Cheratte ND le 11.2.1933, 
 
 
 
 
 
 
 
A1.1 :  LUCIE MARIE SZUKALA :  fille de Boleslaw (A1) et de Stanislawa Kacprzyk , 
    baptisée à Cheratte ND le 7.12.1930 , née le 28.10 à 2h , 
    son parrain est Jean Florczak et sa marraine Anna Szizskowska 
 
 
 
Famille SZWABINSKI 
 
 
 
A :  Révérend Père SZWABINSKI : cité comme célébrant au mariage de Joseph Jakubiak et de Josèphe Olejnik   

à Cheratte ND le 18.9.1927 , au mariage de Joseph Jakubiak et de Anna Bak ,  
à Cheratte ND le 27.5.1928 , au mariage de Joseph Noweta et de Hedwiga  
Puchala à Cheratte ND le 31.3.1929 , 
 

 
 
 
 
Famille SZYNEZEWNA 
 
 
 
A :  MADELEINE SZYNEZEWNA :  épouse de Valentin Ciezki , 
 

citée au mariage de Stanislas Koscianski et de sa fille Adèle Ciezka , à  
Cheratte ND le 30.8.1930 , 

 
 
 
 
Famille SZYSKA 
 
 
 
A :  … SZYSKA :  époux de Stanislawa Pasak , 
 
    cité au baptême de Stéphane Wieczorek (27.3.1932) , 
 



 
 
Famille SZYSZKOWSKA  ( voir SZISZKOWSKA) 
 
 


