
 

Les Maisons de la Rue du Bec 
 
 
 

A. La Maison Servais – Gilkinet 
B. La Maison Hofman – Ciszewski  
C. La Maison Jolly et la Maison Vervier 
D. Les Maisons Dexters – Levooz  , Latko – Derlecka et Gladysz – Hlebicka  
E. Les Maisons Bosly Antoine et Bosly Michel 
F.La Maison Jean Sauvage 

 
 
 
Les maisons de la rue du Bec n’ont pas de numérotation particulière , puisqu’elles appartiennent en propre à la 
rue de Visé . Cette « Rue du Bec » est en réalité la survivance du tracé de l’ancienne route principale de Cheratte 
qui rejoignait le château à la Basse Cheratte , avant la construction , vers 1830-35 de la rue de Visé actuelle .  
 
Cette portion de route a dû être sacrifiée à la nouvelle percée , et surtout au développement d’un monstre , la 
Société charbonnière de Cheratte , puis après la faillite de cette dernière , par le Charbonnage du Hasard , siège 
de Cheratte .  
 
Nous ne connaissons pas l’origine de ce nom – mis de « rue du Bec » , mais nous l’avons adopté , d’abord pour 
en conserver la mémoire , mais encore pour rappeler que cette petite enclave routière était jadis une partie de la 
route principale du village .  
Ce nom est d’ailleurs repris tel quel aux registres de population des années 1901 à 1910 et de 1911-1920 , qui 
utilise alternativement , le nom de rue du Bec ou de rue de Cheratte puis rue de Visé pour les maisons qui s’y 
situent .  Parfois , au nom de la rue de Cheratte ou de Visé , il est ajouté entre parenthèse , celui de « rue du 
Bec » ou « de Bêche » ou souvent celui de « Bec » .  
 
Une caractéristique de cette route , c’est que sa largeur était très variable , comme la plupart des rues du temps 
passé , atteignant à certains endroits entre les façades des maisons , plus de 10 m de large .  La rue du Bec a donc 
aussi été rectifiée dans a largeur , et mise au gabarit d’une petite ruelle à circulation très locale .  
 

 
 
Entrée de la Rue du Bec vers 1920 
 



     
Entrée de la Rue du Bec , sur le Plan des Voies et Chemins (1835) et en vue aérienne (vers 1990) 
 
 

          
Entrée de la Rue du Bec vers 1870 (Plan Popp) et en 2006 (Plan cadastral) 
 
 

 
Entrée de la Rue du Bec en 2009  



L’entrée de cette rue , qui , d’origine , partait à angle très aigu par rapport à la nouvelle rue de Visé , a été aussi 
réaménagée . Un accès en « L » assez large a été créé face à la maison Servais – Gilkinet . 
 
Caractéristique des maisons de cette route , seule la partie droite de la rue comporte des façades avant , la partie 
gauche ne montrant que les façades arrière des maisons donnant sur la nouvelle rue de Visé . 
 
Autre particularité : comme les maisons du côté pair de la rue de Visé , les cours et jardins à l’arrière des 
maisons de la rue de Bec sont surélevées par rapport aux maisons elles-même , escaladant les coteaux de la 
colline . Souvent même , on a deux , parfois trois plateformes derrière les maisons , avant d’arriver aux parcelles 
boisées de la colline .  
 
  

 
 

Vue de la Rue du Bec  lors de la construction de la passerelle du charbonnage du Hasard vers 1920 
 

 
 

Vue de la Rue du Bec nord-sud en 2009 , juste après son nouvel asphaltage



 
A. La Maison Servais – Gilkinet (881d)  
 
1891-1900 :  n° 55 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 73 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 72 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 72 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 74 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 74 puis n° 46 rue de Visé 
 
 
Le plan des Voies et Chemins montre qu’un terrain long et étroit longe le bord nord et la moitié du bord est de la 
parcelle 882 . Le bord est de ce terrain longe une autre parcelle en forme de pyramide tronquée (879) qui aboutit 
aux parcelles boisées 24 et 25 , cadastrées 1300 et 1299c .  
 
Le plan Popp nous donne la même disposition . Le terrain est cadastré 880 et à son extrémité ouest , au bord de 
l’ancienne route , se trouve une petite maison cadastrée 881 .  Mais celle-ci n’occupe que la moitié de la largeur 
du terrain .  Les terrains 880 ( un jardin de 2,70 ares) et 879 (un bois de 3,85 ares) , tout comme la maison 881 
(de 0,32 are) , appartiennent à Marie Agnès Crenier veuve de Gérard Gillon de Cheratte  (53) . La maison est 
alignée sur le tracé de l’ancienne route .  
 

   
 
Sur le plan cadastral actuel , la parcelle 880 e a été assez bien élargie en prenant de l’espace sur le terrain 882 . 
Elle est suivie à l’est par la parcelle 879a . La maison 881d est précédée par la première partie d’une avant cour 
alignée sur la nouvelle rue de Visé . La partie suivante de l’avant cour , ainsi que l’entrée latérale au nord de la 
maison est alignée sur la « Rue du Bec » nouveau tracé rectifié de l’ancienne route .  La maison est en 
profondeur avec , au sud , un petit bâtiment qui est une des dernières forges encore intacte de Cheratte .  
 

 



 
Une ancienne photo « Cheratte Charbonnage » , vers 1925 , montre la maison précédée d’un jardin et entourée 
d’un mur en briques cimentées peint blanc , surmonté d’une clôture à quatre panneaux de barres de bois et 
ouverte d’une barrière en bois . Un mur de briques clôture le jardin au nord . Un réverbère est installé au coin 
nord ouest du muret .  
 

  
 
Actuellement , le rez de chaussée comprend une porte et une fenêtre à un battant avec volet . Le sous bassement 
est cimenté et doté d’une grille . Un petit trottoir surélevé est limité par un muret bas et étroit .  L’étage 
comprend deux fenêtres à deux battants . A l’arrière , la maison a été prolongée au rez de chaussée et à l’étage 
avec une toiture en plateforme . Une fenêtre au rez de chaussée donne sur le passage latéral .  Le revêtement de 
la façade à rue est en plaquettes jaunes . Un garage à large porte conduit au jardin .  
 
 
Dans ce jardin se trouve la plus belle vieille forge encore debout à Cheratte bas .  
 

 
 



La famille Mroz est venue en Belgique vers 1923 . Venant de Pologne avec son père , Monsieur Mroz se 
rappelle avoir vu construire la cité du charbonnage . Ils ont d’abord habité Souverain-Wandre , puis Wandre , 
puis la cité du Hasard , puisque le papa travaillait au charbonnage .  
Après la guerre 40/45 , Monsieur Mroz a acheté la maison Servais . Elle appartenait alors à une fille Meyers , qui 
avait épousé un avocat . La maison ne leur servait plus , alors ils l’ont mise en vente . C’est la famille Mroz qui 
l’a achetée , alors qu’une autre famille d’origine africaine souhaitait aussi l’acheter .  
Monsieur Mroz se rappelle qu’il y avait un four à pain à l’arrière de la maison , que le passage latéral à gauche 
de la maison conduisait au bois , mais surtout que la vieille forge était encore entièrement équipée , prête au 
travail . Il y avait un gros soufflet contre le mur sud , là où se trouve la cheminée , et , le long des deux murs 
latéraux , il y avait un long établi de chaque côté avec , sur chaque établi , deux gros vis prêts à pincer les pièces 
des fusils . Il y a encore aujourd’hui une machine à forer à la main , car il n’y avait pas l’électricité .  
Presque toutes les maisons , à Cheratte , en 1925 , avaient une pièce dans laquelle on travaillait des pièces 
d’armurerie . Ensuite , les patrons armuriers se sont regroupés dans la Fabrique Nationale , qu’on appelait alors 
le « Syndicat » , car les armuriers s’étaient regroupés pour travailler ensemble .  
 
Il a fallu repousser les terres de la colline , pour construire des murs de soutènement , des jardins , une cour et 
des allées bétonnées . L’arrière du jardin a été gagné sur le bois . On y voit encore des murets en pierres sèches , 
construits par le père de Monsieur Mroz . Un garage a été construit à droite de la maison , en rachetant un 
morceau de terrain , en façade , qui appartenait à la maison plus au sud .  
 

 
 

   
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 55 de la Rue de Cheratte .  
 
Henri Joseph Meyers , né à Cheratte le 17.3.1842 , maître armurier , fils de Jean Nicolas et de Marie Louise 
Fraikin , épouse à Cheratte le 21.1.1865 , Marie Thérèse Renson , née à Housse le 5.7.1843 , fille de Toussaint 
Joseph et de Elisabeth Vervier . Elle vient de Housse le 3.4.1854 habiter Cheratte .  
Ils habitent le n° 55 de la rue de Cheratte avec leurs sept enfants .   
Louise Elisabeth Meyers , née à Cheratte le 26.9.1866 , épouse le 3.2.1894 Michel J.J. Henrotay . Ils partent en 
1894 .  
Toussaint Joseph Meyers , né à Cheratte le 11.3.1868 , ouvrier armurier , soldat milicien au 10e de Ligne , 
épouse à Herstal … Vercheval . Ils partent habiter Herstal rue du Chéra 2 le 10.1.1893 .  
Jean Nicolas Joseph Meyers , né à Cheratte le 14.4.1869 , ouvrier armurier , épouse le 24.5.1893 Joséphine 
Soubras . Ils partent en mai 1893 .  
Marie Elisabeth Meyers , née à Cheratte le 6.4.1871 , ouvrière couturière , épouse à Cheratte le 16.2.1897 Jean 
Joseph Corneille Maquet . Ils partent à Liège rue des Airs 15 le 17.2.1897 . Henri Joseph Meyers , né à Cheratte 
le 3.1.1875 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 9.7.1898 Jeannette Marie Delfosse . Ils partent en 1898 .  
Valérie Meyers est née à Cheratte le 14.4.1880 . 
Jacques Joseph Meyers , né à Cheratte le 2.12.1882 , est employé .   
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 73 de la Rue de Cheratte .  
 
Henri Joseph Meyers , maître armurier , et son épouse Marie Thérèse Renson habitent le n° 73 de la rue de 
Cheratte avec leurs deux enfants .   
Valérie Meyers épouse à Cheratte le 22.12.1906 François Guillaume Joseph Bosly. Ils habitent le n° 73 en 1907 . 
Jacques Joseph Meyers , employé puis comptable , épouse à Liège le 13.8.1908 Eléonore Catherine Maria Robe , 
fille de Léon Joseph et de Marie Barbe Elise Houbion . Ils partent habiter Liège rue Dothée 37 le 31.8.1908 .  
 
François Guillaume Joseph Bosly , né à Argenteau le 25.10.1876 , ouvrier armurier , fils de Léopold Joseph et de 
Marguerite Randaxhe ,  épouse à Cheratte le 22.12.1906 , Valérie Meyers , née à Cheratte le 14.4.1880 , fille de 
Henri Joseph et de Marie Thérèse Renson .  
Ils ont deux enfants et habitent le n° 73 de la rue de Cheratte .  
Thérèse Marguerite Bosly est née à Cheratte le 16.3.1907 , comme sa sœur Alice Marie Thérèse Bosly le 
29.12.1910 .  
Il vient d’Argenteau rue de Jupille 4 le 28.1.1907 , elle habite déjà le n° 73 de la rue de Visé .    
Ils partent à Wandre rue de Visé 164 le 30.11.1907 , pour en revenir le 4.4.1910 . Il a été déclaré en faillite par le 
Tribunal de commerce de Liège le 31.3.1910 . 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 72 de la Rue de Visé .  
 
François Guillaume Joseph Bosly , ouvrier armurier , et son épouse Valérie Meyers ont deux enfants Thérèse 
Marguerite Bosly et Alice Marie Thérèse Bosly . Ils habitent le n° 72 de la rue de Visé .  
La famille part habiter Hermalle / Argenteau rue Ferdinand Lechanteur le 19.9.1911 .  
 
Henri Joseph Meyers , né à Cheratte le 17.3.1842 , ouvrier armurier , fils de Jean Nicolas et de Marie Louise 
Fraikin , épouse à Cheratte le 21.1.1865 , Marie Thérèse Renson , née à Housse le 5.7.1843 .  Ils habitent le n° 
72 de la rue de Visé .  Henri Meyers décède la 30.4.1919 .  
 
Remy Joseph Maure , né à St Remy le 6.10.1878 , ouvrier houilleur , épouse à Liège le 4.7.1903 , Marie 
Joséphine Grandjean , née à Trembleur le 10.2.1878 , fille de Dieudonné Joseph et de Marie Françoise 
Troisfontaines .  Marie Grandjean décède le 14.1.1920 .  
Remy Joseph Maure se remarie à Cheratte le 11.12.1920 avec Marie Catherine Aily Deby , née à Mortier le 
5.2.1898 , fille de Hubert Joseph et de Marie Catherine Loly . Elle vient de Mortier Thier St Pierre 195 le 
15.10.1920 .  
Remy Maure a six enfants .  
Yvonne Marie Françoise Maure est née à Liège le 3.3.1901 .  
Jeanne Marie Isabelle Maure est née à St Remy le 12.7.1904 .  



Gilles François Joseph Maure est né à Herstal le 10.9.1907 .  
Dieudonné Romain Pierre Joseph Maure est né à Cheratte le 10.11.1909 , comme son frère Albert Gilles Joseph 
Maure le 13.5.1915 et son frère Joseph Jacques Ignace Maure le 14.3.1918 . Ce dernier décède le 19.12.1918 .  
La famille vient du Sartay 21 habiter le n° 72 de la rue de Visé .   
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 72 de la Rue de Visé .  
 
Marie Thérèse Renson , veuve de Henri Meyers , habite le n° 72 de la rue de Visé . Elle décède le 9.1.1928 .  
 
Henri Joseph Meyers , né à Cheratte le 6.1.1896 , fils de Jean Joseph et de Joséphine Soubras , ouvrier armurier , 
épouse à Cheratte le 7.1.1922 Marie Jeanne Kemp , née à Fléron le 15.2.1897 , fille de Mathieu et de Marie 
Jeanne Soumagne . Elle décède le 27.10.1925 .  
Marie Jeanne Soumagne , veuve de Mathieu Kemp , habite le n° 72 rue de Visé , venant de Sur les Sarts 1 le 
15.3.1924 .  
Henri Joseph Meyers se remarie le 15.3.1928 avec Anna Risack , née à Cheratte le 13.6.1896 .  
Ils ont une fille Josée Barbe Meyers , née à Cheratte le 17.12.1929 .  
Ils partent habiter rue de Visé 64 le 15.3.1928 .  
 
Jean Jacques Joseph Servais , né à Cheratte le 9.11.1872 , ouvrier armurier , fils de Jean Conrard et de Anne 
Elisabeth Renson , est veuf en 1ere noces de Marie Joseph Close .  Il est remarié à Argenteau le 1.8.1917 , avec 
Marie Catherine Gilkinet , née à Argenteau le 17.6.1879 , fille de Barthélémi Joseph et de Marie Catherine Saint 
Remy , qui est elle aussi veuve en 1ere noces de Herman Saint Remy , décédé à Argenteau le 28.5.1916 .   
Ils viennent à Cheratte , venant d’Argenteau rue de Sarolay 17 le 18.4.1918 .  
Ils habitent la maison n° 72 de la rue de Visé , avec leurs trois enfants , le 24.4.1928 .  
Barthélémi Joseph Servais , fils de Jean Jacques et de Marie Gilkinet , est né à Argenteau le 5.11.1918 .  
Jean Edouard Saint Remy , fils de Herman et de Marie Gilkinet , né à Cheratte le 19.12.1906, soldat en 1926 au 
3e Génie à Huy ,  est ouvrier camioneur d’eaux gazeuses .   
Marie Saint Remy , fille de Herman et de Marie Gilkinet est née à Cheratte le 7.5.1908 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison suivante qui 
porte à cette époque le n° 74 de la Rue de Visé .  
 
Jean Jacques Joseph Servais , ouvrier armurier , et son épouse Marie Catherine Gilkinet habitent la maison n° 74 
de la rue de Visé , avec leurs trois enfants . 
Barthélémi Joseph Servais , célibataire , habite avec ses parents .  
Jean Edouard Saint Remy , ouvrier camioneur, se marie à Grivegnée le 24.8.1935 avec Anne Lambertine Leloup 
et part habiter Grivegnée rue Bodson 198 le 27.8.1935 .   
Marie Saint Remy se marie à Cheratte le 10.11.1934 , avec Gilles François Maure .  Ils viennent habiter rue de 
Visé 74 à la date de leur mariage .  
 
Gilles François Joseph Maure , né à Herstal le 10.9.1907, fils de Remy Joseph et de Marie Joséphine Grandjean , 
ouvrier tourneur , se marie à Cheratte le 10.11.1934 , avec Marie Saint Remy , couturière .          
Ils ont un fils Jean Yvon Herman Remy Maure , né à Cheratte le 12.2.1936 .  Ils partent habiter Dalhem rue Félix 
Delhaes 258 , le 18.5.1938 .  
 
La maison est ensuite habitée par les époux Koscianski – Dulat , venant de Grand Place 17 le 5.4.1950 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 74 de la Rue de Visé puis le n° 46 de la rue de Visé .  
 
La maison n° 74 de la rue de Visé est occupée par Jean Jacques Servais , pensionné , époux de Marie Catherine 
Gilkinet .  Ils déménagent dans la maison voisine , le n° 76 de la rue de Visé le 1.1.1951 , puis au n° 88 de la rue 
de Visé le 1.5.1953 .  
Jean Jacques Servais décède à Liège le 16.11.1957 .  
Marie Catherine Gilkinet part habiter Dalhem rue Félix Delhaes 312 le 25.7.1958 .  



Leur fils Barthélemi Joseph Servais , technicien , s’est marié à Wandre et part habiter Wandre rue de la Gare 20 
le 3.5.1949 . Il part ensuite au Congo . 
 
Elle porte le n° 74 de la rue de Visé , la « rue du Bec » n’ayant pas d’existence légale donc pas non plus de 
numérotation propre .  
 
Le 1.5.1950 , la maison , portant à ce moment le n° 46 de la rue de Visé , est habitée par Czeslaw Mroz , né à 
Kochlavac (Pol) le 19.7.1923 , ouvrier d’usine , belge par naturalisation ordinaire à Cheratte le 25.8.1955 , et son 
épouse Jeanne M. Koscianski , née à Cheratte le 13.7.1929 , couturière , belge par naturalisation ordinaire à 
Cheratte le 22.1.1957 .  Les parents de Jeanne Koscianski , les époux Koscianski – Dulat , viennent habiter avec 
eux . Ils viennent tous les quatre de la Cité , Grand Place 17 .  
 
En 1972 et 1977 , c’est la famille Mroz qui habite la maison qui porte le n° 46 de la rue de Visé . Czeslaw Mroz ,  
brigadier armurier , est naturalisé belge le 25.8.1955 à Cheratte . Son épouse Jeanne M. Koscianski , couturière , 
est naturalisée belge à Cheratte le 22.1.1957. Leur fille Jacqueline Mroz , née à Cheratte le 3.4.1952 , est 
devenue belge par naturalisation du papa .  Elle partira habiter à Herstal , rue Léonard Jehotte 36/11 .  
 
En 1987 et toujours en 2009 , c’est Czelaw Mroz et son épouse Jeanne Marie Koscianski qui habitent la maison 
n° 46 de la rue de Visé .  
 
 



 
B. La Maison Hofman - Ciszewski 
 
 
1891-1900 :  n° 56 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 74 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 74 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 74 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 76 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 76 puis n° 48 rue de Visé 
 
 
Le plan des Voies et Chemins (1835) montre une petite maison à rue suivie , à l’est , d’un terrain et d’un autre 
donnant sur la parcelle 35 . La petite maison est alignée , avec les deux maisons qui l’entourent , sur le tracé de 
l’ancienne route .  
 

  
 
Le plan Popp (1870) conserve la même structure . Une petite maison cadastrée 876 (0,26 are) , un terrain en 
longueur 877 (jardin de 1,45 are) et un autre terrain qui lui fait suite à l’est 878 (un bois de 1,18 are) . Ce dernier 
est un prolongement vers le nord du bois 879 (3,85 ares) . Ils donnent tous deux , à l’est , sur la parcelle boisée 
1299c . Cette maison et les deux terrains sont la propriété des enfants de Jean Dupont de Cheratte (412) . 
 
Le plan cadastral actuel montre que la petite maison a été remplacée par une plus profonde , agrandie vers 
l’arrière .  Elle porte le n° cadastral 876a qui couvre aussi le jardin derrière . Quant au terrain vers l’est , il est 
cadastré 878 . La numérotation 877 a disparu au profit du regroupement 876a (876 + 877) . La structure de cette 
propriété n’a donc pas changé depuis 1835 . L’alignement se fait toujours sur l’ancienne route . 
 

 
 



Actuellement , la maison comprend une allée latérale avec barrière , qui mène à une porte en bois . Ce passage 
est protégé par une toiture . 
Le rez de chaussée montre une porte pleine avec attique en demi cercle , reposant sur un seuil de pierre de taille . 
Une large fenêtre à deux battants s’ouvre à gauche de la porte d’entrée . Le sous bassement est cimenté et 
comprend une grille sous la fenêtre . Devant la maison se trouve un petit trottoir en klinkers gris . 
L’étage montre une fenêtre plus large qu’au rez de chaussée , à deux larges battants . Une descente d’eau orne le 
coin nord du bâtiment . Il y a une tabatière dans le milieu du toit . La façade est cimentée de couleur grise .  
 

  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 56 de la Rue de Cheratte .  
 
Catherine Joseph Bouxhtay , née à Cheratte le 9.11.1834 , fille de Pierre et de Marie Frère , est veuve de Winand 
Joseph Dupont . Elle habite le n° 56 de la rue de Cheratte avec ses deux enfants .  
Jeannette Dupont , née à Cheratte le 2.7.1857 , est maître lingère . 
Jean Pierre Dupont , né à Cheratte le 29.3.1860 , ouvrier armurier , épouse à Liège le 28.5.1892 Marie Gertrude 
Wesphael , servante . Ils partent habiter Bellaire le 8.6.1892 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 74 de la Rue de Cheratte .  
 
Catherine Joseph Bouxhtay habite le n° 74 de la rue de Cheratte avec sa fille Jeannette Dupont , ouvrière 
blanchisseuse .  
Catherine Bouxhtay décède le 10.12.1908 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 74 de la Rue de Visé .  
 
Jeannette Dupont habite le n° 74 de la rue de Visé avec sa tante , Gertrude Debouxhtay , née à Cheratte le 
10.7.1837 , veuve de Nicolas Rasquinet .  
Jeannette Dupont vient de Evegnée , rue du Village 55 le 27.9.1911 , pour y repartir , comme servante , le 
26.1.1912 . Elle revient chez sa tante le 25.3.1915 .   
 
Philippe Jacques Ignace Penay , né à St Remy le 11.9.1890 , ouvrier mineur , épouse à Trembleur le 27.12.1915 , 
Marie Jeanne Adrien , née à Trembleur le 12.9.1891 .  
Ils ont un fils Servais Joseph Ignace Penay , né à Trembleur le 23.3.1914 .  
Ils viennent habiter le n° 74 de la rue du Bec , venant de Warsage rue de Berneau le 17.2.1919 .  
Ils repartent habiter Herstal Bois de Pontisse 112 le 23.9.1919 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 74 de la Rue de Visé .  
 
Jeannette Dupont , lessiveuse célibataire , habite le n° 74 de la rue de Visé . 
Elle part habiter Liège Quai Coronmeuse 4 le 1.4.1927 .  
 
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 76 de la Rue de Visé .  
 
Gustave Winand Joseph Hofman , né à Cheratte le 18.11.1902 , fils de Winand Gustave et de Joséphine Deprez , 
employé puis releveur – encaisseur , est marié à Herstal le 3.10.1925 , avec Catherine Marie Noëlle Evrard , née 
à Herstal le 25.12.1901 , négociante , fille de Théophile Joseph et de Marie Françoise Frérard .  Ils habitent rue 
de Visé 76 , puis rue de Visé 119 le 1.9.1931 , puis rue de Visé 76 le 1.9.1932 , puis rue de Visé 56 le 1.1.1950 .  
Ils ont deux enfants .  
Françoise Isabelle Jeanne Joséphine Hofman est née à Cheratte le 1.2.1930 .  
Gustave Joseph Hofman est né à Cheratte le 23.7.1939 .  
 
La maison n° 76 est habitée par la famille Hinand -Collignon , du 29.9.1931 au 9.8.1932 .  
Henri Jacques Joseph Hinand , né à Cheratte le 15.10.1887 , ouvrier fraiseur , a épousé à Cheratte le 21.2.1931 , 
Germaine Catherine Collignon , née à Liège le 10.10.1900 , ouvrière d’usine . Ils ont une fille Marie Jeanne 
Catherine Hinand , née à Cheratte le 7.4.1932 .  
Ils viennent de le rue de Visé 51 et repartiront à Wandre rue Bertholet 21 le 9.8.1932 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 76 de la Rue de Visé puis le n° 48 de la rue de Visé .  
 
Les époux Servais – Gilkinet habitent la maison n° 76 de la rue de Visé , venant du n° 74 , du 1.1.1951 au 
1.5.1953 .  
 
Françoise Isabelle Jeanne Joséphine Hofman , négociante , se marie à Cheratte le 24.9.1953 , avec Pietro 
Lodovico Alberti , né à Bedizzola (It) le 22.3.1930 , fils de Bortolo et de Santa Fantoni , ouvrier mineur italien . 
Elle reste belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 24.9.1953 .  Pietro Alberti , inscrit à la population 
le 31.3.1955 , vient habiter le n° 76 de la rue de Visé le 24.9.1953 . Ils partent habiter le n° 98 qui devient le n° 
70 de la rue de Visé le 16.2.1960 .  
 
Le 4.2.1960 ,  Gustave Winand Joseph Hofman , employé puis contrôleur , et son épouse Catherine Evrard 
habitent le n° 76 de la rue de Visé , venant de rue de Visé 56 où ils habitaient depuis le 1.1.1950 .  Leur fils les 
accompagne .  
Gustave Joseph Hofman , régent , se marie à Cheratte le 3.3.1962 , avec Gabrielle Thérèse Ciszewski , née à 
Liège IX (Cheratte) le 11.1.1944 , fille de Piotr et de Feliksa Swiesciak . Elle vient de rue des Tilleuls 4 le 
3.3.1962 et devient belge par mariage .  
Gustave Winand Hofman et son épouse partent habiter la maison voisine , rue de Visé 50 , le 6.3.1962 .   
 
En 1965 , la maison porte le n° 48 de la rue de Visé et est habitée par Gustave J. Hofman et son épouse Gabrielle 
T. Ciszewski , née à Cheratte le 11.1.1944 , belge par mariage à Cheratte le 3.3.1962 .  
 
En 1972 , la maison , n° 48 de la rue de Visé , est habitée par Gustave W.J. Hofman , pensionné , et son épouse 
Catherine M.N. Evrard .  
 
En 1977 , c’est Huguette Adèle Detilloux , ouvrière d’usine , née le 9.10.1952 , qui habite la maison . 
 
En 1987 , Jean Claude Robert Jean Dukers , né le 5.8.1950 , y est domicilié .  
 
En 2009 , la maison porte toujours le n° 48 de la rue de Visé .  
 
 
 
 



 
C .      La Maison Jolly et la Maison Vervier  
 
 
Le plan des Voies et Chemins , pour la parcelle qui nous occupe , montre une maison double ou une maison 
accolée à une annexe . Un trait noir sépare la maison en deux parties . Elle est suivie , à l’est , d’un terrain étroit 
et en longueur , puis d’un autre terrain similaire donnant sur les parcelles boisées 25 et 26 .  
 
 

  
 
 
Le plan Popp montre une structure identique , si ce n’est que la parcelle a été fractionnée en deux sur le sens de 
la longueur , laissant ainsi une première entité avec une maison 875 ter (0,22 are) suivie d’un long terrain 874c 
(jardin de 1,70 are), le tout appartenant à Lambert Georges Montrieux , platineur à Cheratte (671) , et aboutissant 
au bois 1299c .  
Une seconde entité , avec la maison 875bis (0,22 are) , un terrain 875b (jardin de 0,88 are) suivi d’un autre 874a 
(bois de 0,80 are), le tout appartenant à Gilles Lhoest négociant à Cheratte (24) , donne sur les parcelles boisées 
1299c et 1299b .     
 

 
 
 
Le cadastre actuel montre que la structure du plan Popp est restée identique . Le premier ensemble comprend une 
maison 875g de même dimension que celle des plans de 1835 et 1870 , suivie d’un terrain 874c qui aboutit à la 
parcelle boisée 1299c .  
Le second ensemble comprend une maison assez bien plus profonde que celle des plans de 1835 et 1870 . Elle 
est suivie d’un terrain qui porte le même n° cadastral que la maison , 875/2a .  Un terrain prolonge la propriété 
vers l’est , 874a , donnant sur la parcelle boisée 1299d . Les deux maisons sont alignées sur le tracé de l’ancienne 
route . Un passage latéral les séparent de la maison suivante . 



Une ancienne photo « Cheratte – Charbonnage » vers 1920 , montre les façades de ces deux maisons étroites .  
La maison la plus au sud (875g) est plus basse que la maison Hofman qui la précède . Le rez-de-chaussée montre 
une porte surmontée d’un rang de briques claires en arc et une fenêtre surmontée de même .  L’étage comporte 
deux fenêtres reposant sur un appui plus clair . Les fenêtres sont à deux battants . La toiture arrive assez près du 
dessus des fenêtres qui sont surmontées , comme au rez-de-chaussée , d’un arc de briques claires . Il n’y a pas de 
corniche en façade . On aperçoit une cheminée au faîte du toit , mais on ne distingue pas si elle appartient à la 
première ou à la seconde maison .  
 

  
     
La seconde maison semble un peu en retrait par rapport à la première . Le rez-de-chaussée montre la même 
disposition que la première maison , une porte et une fenêtre . Ici , elles sont toutes deux entourées de pierres de 
taille droites et la porte comprend une attique .  L’étage comporte deux fenêtres reposant sur une pierre de taille , 
mais qui n’en sont pas entourées . La toiture descend assez bas près des fenêtres et ne comporte pas de corniche . 
On voit que le passage latéral , qui les séparent de la maison suivante , appartient à cette maison . 
 

 
 
Actuellement , la première maison existe toujours . Le rez de chaussée montre une porte vitrée et une fenêtre 
large à deux battants en PVC blanc , avec volet extérieur . L’étage comprend aussi une large fenêtre à deux 
battants avec volet .  La façade est en crépi blanchi . La toiture vient presque à raz au-dessus de la fenêtre . Une 
corniche en zinc récolte les pluies de cette maison et de la maison précédente .  
Un prolongement arrière , rez de chaussée plus étage , est couvert d’une plateforme .  
Le mur du pignon nord est recouvert de roofing noir ardoisé , renforcé par un lattis de bois verticaux , tout le 
long de la partie ancienne de la maison : l’ajoute n’en possède pas . Le coin nord ouest de la maison est renforcé 
par des blocs de béton gris sur une hauteur de plus de deux mètres .  



La seconde maison a été détruite début des années 1990 . Il n’en reste qu’un terrain vague et les vestiges d’une 
ajoute arrière jamais terminée . Des blocs de béton gris montrent des structures comprenant un corridor à gauche 
avec une porte au rez de chaussée . Au bout à gauche du rez de chaussée , deux fenêtres et une porte s’ouvrent 
vers la gauche dans un mur de blocs .  
Au premier étage , une pièce avec une porte et une fenêtre au ¾ sud et un mur de blocs aveugle au nord .  
Il reste un mur de séparation entre cette parcelle et la suivante , délimitant un passage latéral fermé par une porte 
en bois .  
 

        
 
 
La Maison  JOLLY n° 76  
 
1891-1900 :  n° 57 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 75 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 76 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 76 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 78 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 78 puis n° 50 rue de Visé 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 57 de la Rue de Cheratte .  
 
Lambert Couvelence , né à Housse le 31.3.1839 , ouvrier houilleur , épouse à Cheratte le 16.8.1862 Elisabeth 
Gillon , née à Cheratte le 11.2.1838 . Il décède le 25.9.1896 .  
Ils habitent le n° 57 de la rue de Cheratte avec leurs quatre enfants .  
François Couvelence , né à Cheratte le 28.9.1866 , est ouvrier armurier .  
Catherine Couvelence , née à Saive le 22.12.1869 , épouse à Cheratte le 27.8.1892 Guillaume Nicolas Haufman , 
né à Cheratte le 21.3.1862 , ouvrier armurier . Ils habitent aussi le n° 57 avec leur fille Marie Catherine Haufman 
née à Cheratte le 17.6.1893 .  Catherine Couvelence décède le 20.3.1894 . Son mari et sa fille partent à Liège rue 
Schmerling 14 le 8.10.1896 .  
Jean Noël Couvelence , né à Cheratte le 4.7.1872 , est ouvrier armurier .  
Lambert Couvelence , né à Cheratte le 20.11.1875 , est ouvrier armurier puis ouvrier houilleur .  
Elisabeth Gillon déménage en janvier 1897 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 75 de la Rue de Cheratte .  
 
François Joseph Lamaye , né à Cheratte le 14.5.1867 , fils de François Joseph et de Marguerite Dumoulin , 
ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 24.12.1892 , Marie Gertrude Delépont , née à Cheratte le 8.2.1868 , fille 
de Jean Noël et de Jeanne Elisabeth Woit .  Ils habitent le n° 75 de la rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .  
Marguerite Joseph Lamaye , ouvrière couturière, est née à Cheratte le 17.7.1889, tout comme son frère Jean Noël 
Lamaye, ouvrier armurier , le 25.1.1893 .  
François Joseph Lamaye est né à Cheratte le 18.6.1895 , comme son frère Mathieu Joseph Lamaye le 30.5.1897 , 
et son frère Jean Joseph Lamaye le 11.3.1900 .  
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 76 de la Rue de Visé .  
 
François Joseph Lamaye , ouvrier armurier , et son épouse Marie Gertrude Delépont habitent le n° 76 de la rue 
de Cheratte avec leurs cinq enfants .  
Marguerite Joseph Lamaye est couturière et son frère Jean Noël Lamaye, ouvrier armurier .  
François Joseph Lamaye , ouvrier houilleur puis ouvrier armurier , épouse à Heure le Romain le 7.3.1914 , 
Léonie Tilkin . Il part habiter Wandre rue d’Elmer 36 le 14.10.1913 , pour revenir à Cheratte rue de Visé 164 le 
8.8.1919 .  
Mathieu Joseph Lamaye est né à Cheratte le 30.5.1897 , comme son frère Jean Joseph Lamaye le 11.3.1900 .  
 
Jean Joseph Dieudonné Sacré , né à Forêt le 10.11.1881 , ouvrier mineur , fils de Joseph et de Jeanne Gérard , 
épouse à Aywaille le 11.5.1907 , Adeline Louise Sophie Berleur , née à Fairon Comblain le 7.6.1883 , fille de 
Louis Joseph et de Célestine Joseph Ancion .  
Joseph Louis Guillaume Sacré est né à Ayeneux le 15.3.1909 , de même que sa sœur Marie Jeanne Sacré le 
20.9.1910 .  
La famille part en France , à Loos en Gohelle le 4.6.1914 .  
Marie Louise Adeline Sacré est née à Loos en Gohelle (Fr) le 2.8.1914 . Elle est inscrite sur le livret de mariage 
de ses parents .  
Ils viennent habiter le n° 76 de la rue de Visé avec leurs trois enfants , venant de Ayeneux rue des Trois Chênes 
255 le 17.2.1916 .  
Martin Victor Joseph Baiwir , né à Dison le 23.6.1888 , célibataire ,  fils de Victor Joseph et de Marie Joseph 
Fagard , vient habiter avec eux , venant de Retinne rue Grand Thiers le 5.7.1919 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 76 de la Rue de Visé .  
 
Jean Joseph Dieudonné Sacré , ouvrier mineur , et son épouse Adeline Louise Sophie Berleur , habitent le n° 76 
rue de Visé avec leurs trois enfants .  
Joseph Louis Guillaume Sacré , ouvrier mineur , épouse à Wandre le 24.12.1927 Mariette Lemouche , ouvrière 
d’usine , fille de André Jean Joseph et de Marie Léopoldine Braibant .  Ils partent à Wandre rue Paire Maquet le 
7.1.1928 .   
Marie Jeanne Sacré , ouvrière d’usine , épouse à Cheratte le 19.1.1929 Théodore Niwa .  
Marie Louise Adeline Sacré est née à Loos en Gohelle (Fr) le 2.8.1914 .  
La famille part habiter Avenue de Wandre 22 le 14.4.1928 .  
 
Noël Jolly époux Lottin déménage du n° 78 de la rue de Visé pour habiter le n° 76 le 9.4.1929 . 
 
Henri Joseph Servais , né à Berneau le 11.2.1901 , ouvrier mineur puis ouvrier d’usine , vient habiter le n° 76 rue 
de Visé le 6.7.1929 .  Il a épousé à Hermée le 15.5.1926  Marie Jeanne Vandersmissen , née à Hermée le 
22.4.1904 .  
Ils ont un fils Jean Robert Henri Servais , né à Hermée le 3.7.1929 .   
Henri Servais vient de Hermée rue Vinâve 78 avec sa famille . Il déménage à Wandre rue de Rabosée 21 le 
5.2.1930 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 78 de la Rue de Visé .  
 
Noël Pierre Joseph Jolly , né à St Remy le 19.8.1906 , fils de Guillaume Joseph et de Marie Anne Hélène Lottin , 
ouvrier boulanger , est marié à Hermalle / Argenteau le 16.2 .1929 , avec Alice Barbe Marie Servais , née à 
Berneau le 1.3.1898 , fille de Henri Pierre et de Marie Elise Muniken .  Noël Jolly a été soldat en 1926 , au 3e 
régiment d’artillerie .  Ils habitent le n° 78 de la rue de Visé et ont deux fils .  
Guillaume Pierre Robert Jolly , né à Cheratte le 27.6.1930 , est employé .   
 
Lambert Noël Joseph L’Honeux , né à Hermalle / Argenteau le 25.5.1920 , fils naturel reconnu de Jacques 
Joseph et de Alice Barbe Marie Servais , ouvrier d’usine, est venu habiter Cheratte rue de Visé 78 le 12.10.1929, 
au mariage de sa mère , venant de Hermalle .  
Il épouse le 22.11.1947 (ou le 3.1.1948 ?) , Alexandrina Moll , née à Eblendorf (All) le 22.6.1924 , belge et 
inscrite par mariage , fille de Joseph Maurer et de Anna Maria Hoven . Elle conserve une seconde résidence à 
Eilendorf .  



Leur fils Noël Henri Joseph L’Honeux , est né à Eilendorf le 12.6.1947 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 78 de la Rue de Visé puis le n° 50 de la rue de Visé .  
 
Lambert Henri Joseph L’Honeux , son épouse Alexandrina Moll et leur fils Noël Henri Joseph L’Honeux 
habitent le n° 78 de la rue de Visé . Ils partent rue Petite Route 20 en 1949 , puis rue de Visé 90 le 18.11.1950 , 
et à Hermalle / Argenteau rue Stalis 1bis le 2.6.1954 .  
 
Noël Pierre Joseph Jolly , magasinier , et son épouse Alice Barbe Marie Servais habitent le n° 78 de la rue de 
Visé . Leur fils Guillaume Pierre Robert Jolly habite avec eux .  Ils partent habiter Herstal rue du Tige 76 le 
5.8.1953 .  
Marie Elisabeth Muniken , mère de Alice Servais , née à Berneau le 10.7.1876 , pensionnée , fille de Pierre et de 
Elisa Drossart , mariée à Eysden le 10.5.1895 avec Pierre Henri Servais , né à Eysden le 20.9.1868 , décédé à 
Hermalle le 15.11.1935 , habite aussi avec eux . Elle vient de Hermalle / Argenteau rue Wérihet 6bis le 8.5.1951 
et y repart le 22.9.1951 .  
 
A. De Palma – Paolini occupe la maison du 12.6.1954 au 17.9.1955 , venant de rue de Visé 82 .  
 
A. Ernoud – Bracken habite le n° 78 de la rue de Visé qui devient le n° 50 ,  du 7.11.1955 au 6.2.1962 , venant 
de rue de Visé 127 . Danielle Ernoud les y rejoint , venant de rue Sabaré 60 , du 17.10.1956 au 6.2.1962 .  
 
Le 6.3.1962 , la maison n° 50 est habitée par Gustave W.J. Hofman , employé , et son épouse Catherine M.N. 
Evrard  . Ils ont quitté la maison voisine , le n° 48 .  
 
En 1972 , nous ignorons qui occupe cette maison qui porte le n° 50 de la rue de Visé . 
 
En 1977 , elle est habitée par Jean Théodore Cox , militaire de carrière , né le 31.3.1952 et Jeanne Nicole Dortu , 
vendeuse , née le 23.11.1952 .  
 
En 1987 , la maison n° 50 est occupée par Kornelius Franciskus Jongen , de nationalité hollandaise , né le 
2.1.1937 , Patricia Marie Jeanne Simone née le 18.8.1959 , Johannes Maria Jongen né le 1.9.1958 , Marjorie 
Annie Octavie Jeanne Jongen née le 7.10.1981 et Vanessa Simone Cornelia Patricia Jongen née le 25.3.1979 . 
Johannes est lui aussi de nationalité néérlandaise , alors que le reste de la famille est belge .  
 
En 2009 , la maison porte toujours le n° 50 de la rue de Visé .  
 
 



La Maison VERVIER  n° 78 puis 80 
 
1891-1900 :  -- 
1901-1910 :  n° 76 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 78 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 78 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 80 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 80 puis n° 52 rue de Visé 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , ne nous indique pas d’habitant pour cette maison . 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 76 de la Rue de Cheratte .  
 
Jean Henri Simon , né à Argenteau le 23.1.1878 , ouvrier armurier , fils de Henri Denis Remi et de Marie 
Françoise Désirée Henry , épouse à Cheratte le 17.3.1900 Octavie Fastré , née à Cheratte le 31.8.1875 , fille de 
Nicolas Joseph et de Marie Jeanne Gueury . Ils habitent le n° 76 de la rue de Cheratte avec leurs deux enfants . 
Marie Françoise Désirée Simon est née à Cheratte le 2.5.1900 , comme son frère Alfred Nicolas Denis Simon le 
9.2.1904 .  
Ils partent habiter rue aux Communes 196 en 1903 .  
Le frère de Octavie Fastré , Victor Fastré , né à Cheratte le 20.4.1883 , ouvrier armurier , habite avec eux . 
 
Thomas Joseph Wilderiane vient habiter le n° 76 de la rue de Cheratte , venant du n° 286 en décembre 1903 .  
Thomas Joseph Wilderian , né à Cheratte le 27.12.1842 , ouvrier houilleur , fils de Gaspar Joseph et de Marie 
Joseph Coune , épouse à Cheratte le 16.8.1873 Catherine Delhez , née à Cheratte le 1.2.1845 , fille de Jean Noël 
et de Marie Judith Woit .  Ils ont deux enfants .  
Julienne Wilderian , née à Cheratte le 11.12.1876 , épouse à Cheratte le 7.7.1906 Nicolas Toussaint Elias . Ils 
partent à Cheratte rue de Cheratte 79 en 1906  puis à Herstal le 6.5.1907 .  
Mélanie Wilderian , née à Cheratte le 4.6.1878 , épouse à Cheratte le 9.4.1904 Jacques Gérens . Ils partent à 
Housse le Outrewe 106 le 19.4.1904 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 78 de la Rue de Visé .  
 
Georges Mathias Purnelle , né à Cheratte le 12.5.1887 , ouvrier mineur , épouse à Wandre le 5.7.1908 , 
Marguerite Larue , née à Wandre le 16.5.1882 . Ils habitent le n° 78 de la rue du Bec avec leur fils Henri Joseph 
Purnelle , né à Wandre le 22.4.1909 .  Ils ont deux autres enfants .  
Dieudonné Arnold Purnelle est né à Wandre le 24.8.1911 , alors que Elisabeth Marguerite Purnelle est née à 
Cheratte le 28.11.1912 .  
Ils viennent de Wandre rue du Pont 39 le 11.11.1911 et repartent à Wandre rue d’Elmer 2 le 31.7.1915 .  
 
Jean Noël Gillon , né à Cheratte le 13.10.1870 , fils de Henri Joseph et de Marie Jeanne Delépont , ouvrier 
houilleur puis fossoyeur , épouse à Cheratte le 12.5.1894 , Elisabeth Jolis , née à Oud Vroenhoven (PB) le 
4.7.1873 , fille de Thomas Joseph et de Marie Elisabeth Paternotte . Elle est belge et vient de Wandre en 1894 .  
Ils habitent le n° 78 de la rue de Visé avec leurs trois enfants .  
Marie Jeanne Gillon , née à Cheratte le 26.7.1894 , épouse à Cheratte le 19.12.1914 , Jacques Joseph Mordant .  
Henri Thomas Gillon , né à Cheratte le 27.1.1896 , est ouvrier houilleur . 
Noël Mathieu Gillon , né à Cheratte le 25.12.1898 , ouvrier mineur , épouse à Jupille le 10.7.1920 , Léocadie 
Noëlie Lamury , née à Jupille le 22.4.1899 , fille de Etienne Joseph et de Noëlle Gilson .  Elle vient de Jupille 
Thier du Bailly le 13.1.1920 . Leur fils Noël Pierre Gillon nait à Cheratte le 18.9.1920 .  
Jeanne Jolis , belle sœur , née à Wandre le 16.6.1890 , vit avec eux , ainsi que son père Thomas Joseph Jolis , né 
à Wandre le 18.4.1848 , journalier , veuf de Marie Paternotte .  Ils viennent de Wandre rue Tesny 16 le 
27.5.1911 pour elle et le 10.12.1912 pour lui .  
Jeanne Jolis décède le 8.11.1911 .   
La famille part plus tard habiter le n° 28 de la rue de Visé .  
Thomas Joseph Jolis part habiter Wandre rue des Marets 21 le 20.7.1914, venant de la rue de Visé 28 à Cheratte .   
 



Jean Lambert Dexters , né à Cheratte le 20.1.1880 ,  épouse à Wandre le 26.8.1903 , Suzanne Marie Penning , 
née à Ougrée le 27.3.1866 .  Ils habitent le n° 78 de la rue de Visé avec leurs quatre enfants .  
Jean Nicolas Dexters est né à Cheratte le 5.12.1903 .  
Catherine Jeanne Dexters est née à Wandre le 7.3.1905 , comme son frère Hubert Pierre Dexters le 12.6.1908 et 
sa sœur Anna Marie Dexters le 2.4.1910 .  
Ils viennent de Wandre rue Bastin 162 le 5.3.1913 et repartent à Wandre rue Bastin 168 le 20.9.1917 . Ils en 
reviennent à Cheratte rue de Visé 34 le 28.3.1918 .  
 
Mathieu Joseph Jonlet , né à Wandre le 24.7.1887 , ouvrier houilleur , fils de Mathieu Joseph et de Marie 
Catherine Cresson , vient de Bellaire rue de Liège 137 le 20.11.1920 , habiter le n° 78 de la rue de Visé . 
Il est accompagné de Camelia Maria Wagner , née à Hambourg (All) le 7.5.1916 , fille de Jacques et de Marie 
Prevet , de nationalité allemande . Elle vient de Ougrée rue du Sart Tilman 2 le 19.9.1921 .  
 
Marie Anne Hélène Lottin , née à Fouron le Comte le 25.4.1880 , fille de Pierre Joseph et de Ida Lucassen , est 
veuve de Guillaume Joseph Jolly . Elle vient habiter le n° 78 de la rue de Visé avec ses quatre enfants .  
Pierre Guillaume Joseph Jolly est né à St Remy le 6.1.1905 , comme son frère Noël Pierre Joseph Jolly le 
19.8.1906 .  
Guillaume Ida Jean Jolly est né à St Remy le 15.9.1909 , comme son frère Henri Joseph Jolly le 19.11.1913 .  
Ils viennent de St Remy rue Bouhouille 25 le 22.10.1917 .  
Henri Julien Lecler , né à Liège le 16.9.1894 , ouvrier mineur , habite avec eux . Il vient lui aussi de St Remy rue 
Bouhouille 25 le 22.10.1917 .  Il part habiter officiellement à St Remy le 28.3.1922 , y habitant cependant en 
réalité depuis début 1919 .  
Hubert Joseph Counet , né à St Remy le 24.8.1897 , ouvrier mineur , fils de Pierre Joseph et de Victorine 
Danthinne , vient de St Remy Cours Lahaut 84 le 22.2.1919 , habiter le n° 78 de la rue de Visé .  Il repart pour 
Argenteau le 24.7.1919 .  
La famille Jolly – Lottin déménage dans la maison voisine , au n° 76 de la rue de Visé .  
  
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 78 de la Rue de Visé .  
 
Marie Anne Hélène Lottin , veuve de Guillaume Joseph Jolly , habite le n° 78 de la rue de Visé avec ses quatre 
enfants .  Elle se remarie le 10.5.1922 avec Jean Hubert Lienarts , né à Cheratte le 1.2.1880 , ouvrier mineur , fils 
de Mathieu et de Joséphine Offermans . 
Pierre Guillaume Joseph Jolly , ouvrier mineur puis cordonnier , décède le 26.1.1928 .  
Noël Pierre Joseph Jolly , apprenti boulanger puis boulanger , soldat en 1926 au 3e d’artillerie à Gembloux , 
épouse à Hermalle / Argenteau le 16.2.1929 Alice Barbe Marie Servais , née à Berneau le 1.3.1898 , ouvrière 
d’usine , fille de Henri Pierre et de Maria Elisa Muniken .  Elle a eu un fils naturel , Lambert Henri Joseph 
L’Honneux , né à Hermalle le 15.5.1920 , de Jacques Joseph L’Honneux .  Ils viennent de Hermalle rue des 
Champs 47 le 7.3.1929 , habiter rue Entre les Maisons 38  , puis le n° 78 rue de Visé , puis le n° 76 rue de Visé 
le 9.4.1929 . Ils y ont un fils Guillaume Pierre Robert Jolly , né à Cheratte le 27.6.1930 .    
Guillaume Ida Jean Jolly , mécanicien puis tailleur de limes , est soldat en 1924 au 2e Cycliste à Eupen .  
Henri Joseph Jolly est mécanicien . 
La famille part habiter avenue du Chemin de Fer 33 le 15.8.1926 .  
 
Mathieu Joseph Lamaye , né à Cheratte le 30.5.1897 , fils de Joseph et de Marie Gertrude Delépont ,  ouvrier 
armurier , soldat en 1917/19 au DA n° 1 , épouse à Housse le 20.9.1924 Catherine Marie Hessels , née à Saive le 
21.4.1899 , fille de Jean et de Marie Catherine Scheepers .  Ils ont deux enfants . 
Jean Nicolas Lamaye , né à Liège le 21.4.1921 , est légitimé par le mariage de ses parents . 
Jeanne Marguerite Lamaye est née à Barchon le 26.9.1925 .  
La famille vient de Barchon rue Fonds de Barbe 6 le 11.9.1926 , habiter le n° 78 rue de Visé .  
Ils partent habiter Saive Sur les Heids le 20.5.1930 .  
 
Théodore Niwa vient habiter le n° 78 rue de Visé , venant de l’avenue de Wandre 20 .  
 
Jean Grzegorezczyk vient habiter le n° 78 rue de Visé , venant de rue Hoignée 76 le 1.8.1930 .  
 
Edouard Galamonski vient habiter le n° 78 rue de Visé , venant de l’avenue de Visé 30 le 12.11.1930 .  
 
Roman Kucharski vient habiter le n° 78 rue de Visé le 29.4.1931 , avec Stanislaw Pilarczyk . 
 



 
-    Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 80 de la Rue de Visé. Cette maison a été habitée par un nombre important d’ouvriers mineurs , 
la plupart polonais , qui y demeuraient peu de temps .  
 
Jan Grzégorczyk , né à Kraszewice (Pol) le 16.9.1903 , ouvrier mineur , fils de Jan et de Franciska Ludwiczak , 
est marié à Reinhanzel (All) le 16.1.1928 , avec Antonina Ambroza , née à Raclawice (Pol) le 3.6.1908 , fille de 
Antoine et de Maria Stanislazki , commerçante .  Ils ont deux enfants . 
Franciszek Grzegorczyk est né à Runheimhaven (All) le 7.11.1928 .   
Janina Lucina Grzegorczyk est née à Cheratte le 14.9.1930 . 
Ils habitent la maison de la rue de Visé 80 , puis rue du Port 4 le 28.1.1933 , puis rue de Visé 108 le 1.6.1938 , et 
retournent en Pologne le 2.9.1946 .  
 
Wladyslaw Ambroszy , né à Raclawice (Pol) le 10.1.1913 , fils de Antoine et de Maryanna Stanislazki , ouvrier 
mineur célibataire , habite avec sa sœur et son beau-frère , venant de Petoumont le 5.8.1930 . Il part à Vottem 
Lovaniste Voie 200 le 7.3.1932 .  
 
Antoni Ambrozy , né à Raclawice (Pol) le 2.5.1886 , fils de Stanislaw et de Antséa Kempo , ouvrier mineur , est 
marié à Raclawice en 1906 , et habite rue de Visé 80 , puis les baraquements de la Petite Route , puis part à 
Liège rue sur les Foulons 9 le 15.5.1934 .   
 
Wladyslaw Zogo , né à Sowalski (Pol) le 18.5.1907 , fils de Victor et de Eva Gvondweld , ouvrier mineur , 
habite rue de Visé 80 , puis Grand Place 13 le 12.2.1931 , puis rue Entre les Maisons 76 le 22.7.1931 . Il part à 
Liège rue de l’Avocat 21 le 25.8.1934 .  
 
Franciszek Bokniewicz , né à Bolisbach (Pol) le 1.6.1912 , manoeuvre célibataire , fils de Franciszek et de Anna 
Winskowski , habite rue de Visé 80 le 12.11.1930 , puis part à Housse rue Nossale 141 le 3.6.1931 .  
 
Vincenty Goldyn , né à Raclawice (Pol) le 20.1.1920 , fils de Stanislaw et de Maryanna Staszezyk , manœuvre 
célibataire , habite aussi le n° 80 le 3.3.1931 , puis rue de Visé 82 , puis avenue de Wandre 14 le 9.4.1932 , puis 
rue de Visé 18 le 30.4.1934 , puis rue Hoignée 66 le 10.8.1937 . 
 
Ignace Bigos , né à Gluszyna (Pol) le 15.7.1903 , fils de Joseph et de Maryanna Janyk , ouvrier mineur , vient de 
Liège rue St Léonard 173 le 26.12.1931 , habiter rue de Visé 80 . Il repart à Liège même adresse le 30.1.1932 .  
 
Wladyslaw Spyckala , né à Ostrow Kaliski (Pol) le 7.7.1908 , est logeur célibataire au n° 80 de la rue de Visé . Il 
est ouvrier mineur et fils de Tomasz et de Maryanna Kuswik . Il vient de l’hôtel Louise à Micheroux du 8.9.1931 
au 14.9.1934 . Il repart ensuite à Vottem Lovaniste Voie 200 .  
 
Szezepan Szwezyk vient de rue Pétoumont 11 pour habiter au 80 de la rue de Visé le 12.10.1931 . 
 
Les époux Latko – Derlecka viennent de la rue de Visé 23 le 27.6.1931 habiter le n° 80 .  
 
Anastasia Zawierucka , née à Kuff (Russie) le 16.8.1907 , polonaise , fille de Jan et de Anna Lapiska , est veuve 
le 28.9.1930 de Stanislaw Kawrzynszak (né à Kaminica le 28.3.1903) . Elle se remarie à Cheratte le 27.10.1932 
avec Antoine Gomolka . Elle vient de Flémalle Grande rue Donnay 84 habiter rue de Visé 80 le 5.10.1932 , puis 
rue de Visé 134 le 11.10.1932 , et partira en voyage en Pologne pour trois mois fin décembre 1932 .  Elle part 
habiter Retinne rue Ste Julienne 38 le 17.3.1933 .  
 
Bronislaw Staffon vient de la rue de Visé 182 , habiter le n° 80 du 27.11.1931 au 26.6.1932 . Il habite ensuite rue 
des Tilleuls 7 , puis revient rue de Visé 80 le 15.1.1933 .  
 
Antoine Kubiak vient de la rue des Tilleuls 7 le 2.8.1931 . Il revient encore rue de Visé 80 le 17.4.1934 .  
 
Wladislaw Boryczka , né à Olro (Pol) le 3.6.1913 , logeur célibataire , fils de Valenti et de Louise Kolerski , 
manœuvre , vient d’Angleur rue Renory 572 le 3.10.1933 habiter rue de Visé 80 . Il est renvoyé en Pologne .   
 
Stephan Zatka vient de la rue de Visé 132 le 15.1.1933 . 
 
Maryanna Ryszezyk vient de la rue de Visé 192 habiter le n° 80 du 7.10.1932 jusqu’au 16.8.1933 .  



 
Wladyslaw Mokros , né à Kuzwica (Pol) le 28.11.1908 , fils de Paul et de Catharina Stafon , mineur , se marie à 
Cheratte le 20.4.1935 , avec Maryanna Ryszezyk , fille de Wojcick et de Franciska Wieczorek , née à Kleswiska 
(Pol) le 24.9.1908 . Ils habitent ensemble rue de Visé 80 depuis le 15.5.1933 . Ils ont avec eux une fille Eygenja 
Wladyslawa Mokros , née à Cheratte le 2.8.1933 , fille naturelle de Maryanna, reconnue par Wladyslaw .  Ils 
partent tous les trois habiter Avenue du Chemin de Fer 29 , le 15.7.1935 .  
 
Stanislaw Pilarczyk vient de l’avenue de Wandre 7 , habiter le n° 80 de la rue de Visé le 21.1.1934 .  
 
Joseph Nowak vient de la rue de Hoignée 2 le 20.10.1939 habiter rue de Visé 80 . 
 
Marie Muniken vient de la rue de Visé 45 habiter le n° 80 le 1.1.1943 .  
 
Henriette Dieudonnée Troka , née à Hermée le 22.4.1891 , fille de Jean Nicolas Joseph et de Marie Catherine 
Bonhomme , est veuve de Henri Jean Jacques Raskin , décédé à Liège le 18.9.1943 .  Elle vient d’Argenteau rue 
Loneux 9 le 23.10.1943 habiter rue de Visé 80 .  
Son fils Henri Joseph Raskin , né à Cheratte le 1.5.1916 , ouvrier d’usine , l’accompagne . Ils repartent à 
Argenteau même adresse le 22.9.1948 .  
 
Henri Joseph Vervier , né à Wandre le 5.7.1916 , fils de Winand et de Marie Jeanne Montrieux , ouvrier d’usine , 
est marié à Wandre le 14.4.1945 avec Alice Jeanne Léonardine Massard , ouvrière d’usine , née à Wandre le 
1.12.1919 , fille de Léonard et de Catherine Bancken . Ils viennent habiter le n° 80 de la rue de Visé , venant de 
Wandre rue Neuville 30 , le 16.11.1948 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 80 de la Rue de Visé puis le n° 52 de la rue de Visé .  
 
Henriette Dieudonnée Troka , veuve de Henri Raskin , habite le n° 80 de la rue de Visé avec son fils Henri 
Joseph Raskin , ouvrier mineur  
Henri Joseph Vervier , ouvrier d’usine , et son épouse Alice Massard , ouvrière d’usine , habitent aussi le n° 80 
de la rue de Visé . Ils ont un fils Jean Pierre Léonard Vervier , né à Rocourt le 8.6.1952 . Ils repartent tous trois à 
Wandre rue d’Elmer 77 le 25.7.1956 .   
 
Léonard Jean Massard , né à Wandre le 7.12.1920 , ouvrier d’usine , fils de Léonard et de Catherine Bancken , 
s’est marié à My le 28.4.1951 , avec Marie Joséphine Landuyt , née à My le 5.9.1926 , servante , fille de Emile 
Joseph et de Marie Joséphine Cox .  Ils  habitent le n° 80 le 23.5.1951 , venant de Wandre rue Vaherlisse 48 pour 
Léonard Massart et de My rue Ville 25 pour Marie Landuyt .  Ils partent habiter Wandre rue des Ecoles 72 le 
27.3.1952 .  
 
Franciszek Presiak , né à Renta (Pol) le 12.7.1910 , fils de Thomas et de Maryanna Garncarek , ouvrier mineur 
polonais , parti habiter Bressoux rue Théodore Cuitte 186 le 26.11.1948 , épouse à Bressoux le 22.12.1951 , 
Armande Clarisse Glineur , née à Hornu (Hainaut) le 18.6.1921 , fille de Edouard et de Cécile Cornu .    
Ils ont une fille , Michelle Liliane Laura Presiak , née à Liège le 14.4.1952 , de nationalité polonaise .  
Roger Dieudonné Joseph Idon , né à Liège le 12.10.1942 , fils naturel d’Armande Glineur , reconnu par 
Dieudonné Joseph Idon , décédé à Liège le 3.12.1950 , est ouvrier mineur . Sa mère est tutrice par jugement du 
Juge de Paix à Grivegnée le 27.2.1951 .   
Franciszek et Michelle Presiak viennent de Wandre rue d’Elmer 136 le 11.8.1956 , habiter le n° 80 de la rue de 
Visé .   
Armande Glineur et Roger Idon viennent de Ayeneux rue Chaussée 121 le 28.11.1956 , habiter le n° 80 de la rue 
de Visé .  
Jean Marc Presiak , fils de Franciszek , né à Liège le 22.12.1945 , célibataire , vit avec eux .  
Lambert Dieudonné Joseph Idon , fils de Dieudonné Joseph et de Gabrielle Eugénie Aubry , né à Liège le 
5.3.1936 , ouvrier d’usine , vient de Liège rue du Bosquet 6 , habiter rue de Visé 80 le 15.9.1960 . Il repart à 
Liège rue sur les Foulons 27 le 19.12.1960 .  
Franciszek Presiak , Armande Glineur, Roger Idon et Michelle Presiak déménagent rue de Visé 39 le 16.2.1957 , 
puis rue de Visé 182 qui devient 184 le 20.4.1960 . Lambert Idon les y avait rejoint le 8.10.1960 .  
 
Servais Joseph Lhoest , né à Cheratte le 20.9.1931 , ouvrier d’usine , fils de Jean Joseph Herman et de Léna 
Hubertine Schurgers , épouse à Trembleur le 28.2.1957 Marie Louise Aline Ghislaine Grégoire , née à Housse le 



25.4.1936 , fille de Arthur et de Marie José Elisabeth Penay .  Elle vient de Trembleur rue de l’Eglise 587 le 
28.2.1957 .  
Ils ont deux filles jumelles .  Josiane Marie Jeanne Ghislaine Lhoest et Yvette Hélène Louise Ghislaine Lhoest 
sont nées à Hermalle / Argenteau le 9.1.1958 .  
 Ils viennent de l’avenue du Chemin de Fer habiter le n° 80 de la rue de Visé le 8.3.1957 , pour déménager rue 
Entre les Maisons 42 le 16.10.1958 .  
 
Jean Lonneux – Leclerc vient de rue Heyée 3 , y habiter du 4.11.1958 au 14.4.1960 .  
 
Hector Joseph Jassogne , né à Hingeon (Namur) le 17.7.1885 , pensionné , fils de Emmanuel Joseph et de Marie 
Victoire Joséphine Baseille , a épousé à Hingeon le 16.5.1910 , Ernestine Ghislaine Pascaline Seressia , née à 
Vezin (Namur) le 3.4.1888 , fille de Pascal Hippolyte et de Clotilde Ghislaine Delhalle . 
Ils viennent habiter le n° 80 de la rue de Visé , qui devient le n° 52 , le 26.4.1960 , venant de Wandre rue Bastin 
151 .  
 
En 1965 , la maison porte le n° 52 de la rue de Visé et est habitée par Zénoble J. Ciszewski , ouvrier d’usine , né 
à Cheratte le 14.12.1937 , belge par option à Cheratte le 26.10.1956 .  
  
En 1972 , nous ignorons qui habite la maison qui porte le n° 52 de la rue de Visé . 
 
En 1977 , elle est habitée par Henri Jean Boreux , ouvrier de machines né le 6.3.1936 et Léa Léontine Broux née 
le 14.2.1919 .  
 
En 1987 , la maison n° 52 est habitée par Mohamed Zekknini , de nationalité marocaine , né le 20.5.1962 et 
Véronique Marie Madeleine Meunier , belge , née le 20.12.1964 .  
 
La maison a été détruite et il ne reste plus , en 2009 , que quelques traces à l’arrière de cette maison , qui 
montrent qu’une ajoute en blocs de béton y avait été adjointe .  
 

 
 



C. Les maisons Dexters – Levooz ,  Latko – Derlecka  et Gladysz – Hlebicka  
 
 
Le plan des Voies et Chemins (1835) indique une parcelle assez large , située face à un net élargissement de 
l’ancienne route . Cette parcelle comprend , au sud , un passage latéral donnant sur une cour arrière . La maison , 
à rue , est assez large de façade . Un petit bâtiment s’élève dans le coin sud est de la cour .  Derrière ce bâtiment , 
une parcelle de même largeur donne sur une autre parcelle encore plus large , aboutissant aux deux parcelles 
boisées 26 et 27 .  
 

  
 
Le plan Popp conserve la même disposition .  Un passage latéral menant à la parcelle 869 (jardin de 1,15 are) 
conduit à la maison arrière cadastrée 870 (0,38 are) . Le large terrain plus à l’est est cadastré 871 (verger de 3,60 
ares) , et conduit au terrain 873 (terre de 5,63 ares) . Le tout appartient à Gilles Lhoest , négociant à Cheratte .   
La maison à rue cadastrée 868 (0,55 are) appartient à Denis Gueury , platineur à Cheratte .  
 

 
 
Le cadastre actuel montre que la maison toute en longueur 868 a été remplacée par deux maisons cadastrées 
868d et 868e , qui sont plus en profondeur .  La maison 868d conserve le passage latéral . La maison 868 e est 
nettement plus profonde que la précédente et a repris le n° cadastral de la cour qui lui est attenante .  
L’ancienne maison 870 a disparu du fond de la cour .  
Derrière la maison 868 e , on trouve toujours le terrain 871d qui a conservé sa forme ancienne et qui s’imbrique 
dans la parcelle 873 a , aboutissant aux parcelles boisées 1299d , 1299 e et 1299a .  
 
 
 
 
 



La Maison DEXTERS – LEVOOZ n° 80 puis 82 
 
 
1891-1900 :  n° 58 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 77 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 80 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 80 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 82 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 82 puis n° 54 rue de Visé 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 58 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie Catherine Briquet , née à St Remy le 19.6.1827 , est veuve de Pierre Denoël . Elle habite le n° 58 de la rue 
de Cheratte avec ses cinq enfants .  
Marie Catherine Denoël , née à Feneur le 28.12.1855 , ouvrière houilleuse , épouse à Cheratte le 24.12.1892 
Servais Joseph Elias , né à Vivegnis le 4.3.1862 .  Il vient de Vivegnis le 23.3.1893 habiter Cheratte rue de 
Cheratte 58 . Elle a un fils naturel Nicolas Toussaint Denoël puis Elias , légitimé par le mariage de ses parents , 
ouvrier armurier puis ouvrier houilleur . Ils partent habiter Vivegnis le 4.8.1894 , puis Herstal le 28.4.1896 , puis 
Herstal rue Rivage 18 le 21.1.1898 , pour revenir à Cheratte le 7.9.1898 .   
Jacques Joseph Denoël , né à Cheratte le 11.11.1859 , colporteur , a été déserteur de l’armée belge et absent du 
pays pendant près de vingt ans , parti pour Oran en Algérie . Rentré au pays , il a été libéré de la colonie de 
Hoogstraeten et est venu habiter à Cheratte rue de Cheratte 58 le 24.3.1900 .  
Pierre Denoël , né à Battice le 4.4.1866 , ouvrier houilleur , part à Herstal le 15.9.1891 .  
Gertruse Denoël , née à Battice le 5.8.1868 , épouse le 4.4.1891 Thomas Renson .  
Marie Catherine Denoël , née à Wandre le 17.6.1871 , ouvrière houilleuse , épouse le 8.4.1893 Jean Pierre Frère .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 77 de la Rue de Cheratte .  
 
Léonard Joseph Gillon , né à St Remy le 23.2.1845 , ouvrier houilleur puis manœuvre maçon , épouse à Cheratte 
le 10.3.1866 Jeanne Joseph Detilloux , née à Cheratte le 14.11.1842 , fille de Nicolas Joseph et de Jeanne Joseph 
Roi .  
Ils habitent le n° 77 de la rue de Cheratte avec leurs deux enfants .  
Isabelle Gillon est née à Cheratte le 2.8.1884 ,comme son frère Léonard Gillon le 21.11.1887 , ouvrier houilleur .  
La famille part habiter rue Hoignée 25 le 1.12.1902 .  
Léonard Joseph Gillon décède à Wandre le 9.1.1909 .  
 
Henri François Joseph Levaux vient habiter le n° 77 , en venant du n° 15 .  
 
-    Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , ne nous indique pas d’habitant à cette maison portant 
à cette époque le n° 80 de la Rue de Visé , à la date du 1.1.1911 .  
 
François Houbart , né à Liège le 27.3.1780 , fils de Jean François et de Barbe Libois , ouvrier mineur , épouse à 
Wandre le 21.3.1903 , Lambertine Françoise Joseph Malfilâtre , née à Wandre le 31.5.1879 , fille de Jacques 
Joseph et de Marie Catherine Leruitte .  Ils ont trois enfants .  
Jacques Victor Houbart , né à Wandre le 3.2.1897 , est ouvrier mineur .  
François Joseph Houbart est né à Wandre le 24.12.1906 , comme sa sœur Catherine Marie Jeanne Houbart le 
18.10.1909 .  
Toute la famille vient habiter le n° 80 de la rue du Bec , venant de Wandre rue de la Xhavée 14 , le 18.3.1914 .  
Ils repartent à Wandre rue de la Xhavée 31 le 11.12.1918 .  
 
Joseph Martin Camille Docquier , né à Walmont le 20.2.1884, ouvrier houilleur, épouse à Linsmeau le 9.9.1911 , 
Marie Thérèse Etienne , née à Piétrain le 24.10.1888 .  Ils viennent habiter Cheratte , rue de Visé 82 , venant de 
Liège rue Ste Marguerite 267 le 19.3.1914 .  
Ils ont une fille Marguerite Marie Thérèse Piétrain , née à Liège le 5.2.1915 .  
Ils partent habiter Remersdael rue du Bois Rouge le 18.7.1917 , pour revenir à Cheratte rue de Visé 80 , le 
15.12.1917 .  
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 80 de la Rue de Visé .  
 
Dieudonné Thomas Dexters , né à Cheratte le 27.6.1883 , fils de Jean Hubert et de Jeanne Libois , ouvrier 
mineur , est marié à Wandre le 7.3.1907 , avec Catherine Levooz , née à Cheratte le 17.1.1886 , fille de Jacques 
et de Marie Joséphine Gérard .  Ils habitent le n° 82 de la rue de Visé , avec leurs deux filles .  
Jeanne Lambertine Dexters , née à Wandre le 27.6.1907 , ouvrière de fabrique , épouse à Cheratte le 24.12.1929 
Guillaume Arnold Verviers .  Ils partent habiter avenue du Chemin de fer 26 le 24.12.1929 .  
Joséphine Marguerite Dexters , née à Wandre le 9.9.1909 , est ouvrière d’usine .  
 
Vincenty Goldyn , né à Raclawice (Pol) le 20.1.1920 , fils de Stanislaw et de Maryanna Staszezyk , ouvrier 
mineur polonais célibataire , habite comme logeur le n° 80 . Il part habiter la maison voisine rue de Visé 78 le 
3.3.1921 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 82 de la Rue de Visé. 
La petite maison 870 , dans le fond de la cour , porte le n° 82 de la rue de Visé .  
 
Dieudonné Thomas Dexters , ouvrier armurier , et son épouse Catherine Levooz habitent le n° 82 de la rue de 
Visé , avec leur fille Joséphine Marguerite Dexters , ouvrière d’usine .  
 
Vincenty Goldyn , manœuvre célibataire , habite comme logeur le n° 82, puis avenue de Wandre 14 le 9.4.1932 , 
puis rue de Visé 18 le 30.4.1934 , puis rue Hoignée 66 le 10.8.1937 . 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 82 de la Rue de Visé puis le n° 54 de la rue de Visé .  
 
Dieudonné Thomas Dexters , mineur pensionné , son épouse Catherine Levooz et leur fille Joséphine Marguerite 
Dexters , ouvrière d’usine , habitent le n° 82 de la rue de Visé .  Dieudonné Dexters décède à Cheratte le 
8.2.1951 .  
Joséphine Dexters épouse à Cheratte le 17.3.1951 , Constant Joseph Castadot , né à Herstal le 8.4.1906 , ouvrier 
tourneur , fils de Pierre Joseph et de Marie Joséphine Poncelet . Il vient habiter le n° 82 de la rue de Visé , venant 
de Herstal rue Pied des Vignes 36 le 29.3.1951 .  
Ils partent tous trois habiter Wandre rue du Pont 186 le 8.9.1952 .  
 
Armando De Palma , né à Giuliano Tiatino (It) le 26.4.1926 , ouvrier mineur italien , fils de Nicola et de Sabia 
Cicchini , a épousé à Giuliano Tiatino le 24.12.1943 , Eleonora Mafalda Lidia Paolini , née à Giuliani Tiatino le 
23.6.1928 , fille de Francescopaolo et de Marianna Rassi . Il vient habiter le n° 82 le 26.5.1954 , date à laquelle il 
est inscrit au registre de population , avec son épouse et ses trois enfants .   
Ils déménagent rue de Visé 78 le 12.6.1954 . 
Maria Elisa De Palma est née à Giuliana Tiatino le 4.10.1945, tout comme son frère Nicola Attilio De Palmale 
25.11.1947, et son autre frère Pietro Antonio De Palma le 31.8.1950 . Un troisième garçon , Raymond De Palma 
naît à Cheratte le 11.11.1954 . 
Son épouse et ses quatre enfants partent en Italie le 3.9.1955 et reviennent d’Italie le 16.2.1956 . 
Pendant ce temps , Armando De Palma habite Petite Route 1 le 17.9.1955 , puis rue de Visé 200 le 16.2.1956 .  
Toute la famille part habiter Genk Stalenweg 27 le 3.4.1956 .  
 
Guillaume Thys – Laeremans vient de la rue de Visé 192 , habiter le n° 82 , du 10.11.1954 au 18.7.1955 .  
 
La maison qui portait le n° 54 de la rue de Visé n’est plus renseignée comme habitée en 1987 .  
 
En 2009 , le n° 54 n’existe plus .   
 
La vieille photo « Cheratte – Charbonnage » montre l’ensemble des deux maisons et le passage latéral . Elles 
comprennent chacune , au rez-de-chaussée , une porte avec attique et une fenêtre . L’étage comporte , chez 
chacune , deux fenêtres à deux battants avec attique , reposant sur un appui de fenêtre .  
Une large cheminée , au faîte du toit , se dresse entre les deux maisons et une cheminée , construite 
extérieurement , surmonte la première maison . Une petite fenêtre à six carreaux s’ouvre , au niveau du grenier , 
dans le dessus du mur sud de la première maison .   
 



Une photo , un peu plus ancienne , montre qu’en réalité , il y a 5 fenêtres à l’étage , deux sur la première partie 
de la maison , et trois sur la seconde partie . Ces fenêtres sont à deux battants avec attique , et le dessus des 
fenêtres est constitué de briques sur champ en cintre . Il y a une cheminée sur le pignon sud et une autre sur le 
pignon nord , chacune étant probablement affectée à chacune des deux parties de la maison . Le rez de chaussée 
n’est pas visible sur cette photo . Sur la façade sud , il y a une petite fenêtre au niveau du grenier , peut-être un 
pigeonnier . 
 

  
 

 
La première de ces deux maisons , le n° 84 , actuellement , montre toujours le passage latéral , fermé par une 
porte intérieure .   
 

 

 
 



La maison est prolongée vers l’arrière par un rez de chaussée et un étage en briques rouges , étage surmonté 
d’une toiture en pente vers l’est .  Il y a une descente d’eau au coin sud est .  
La façade comporte un sous bassement cimenté peint clair . Elle a été nettoyée et rejointoyée . Elle comporte une 
fenêtre à un battant avec attique pleine , reposant sur pierre de taille, ainsi qu’une porte pleine avec une attique 
vitrée . Une garniture en briques cintrées orne le dessus de la porte et de la fenêtre . 
Deux fenêtres s’ouvrent à l’étage , à un battant avec attique pleine , reposant sur pierre de taille . La même 
garniture se retrouve au-dessus des fenêtres qu’au rez de chaussée .  La corniche de la toiture est en zinc . 
 
 

 
 
 

 
La Maison LATKO – DERLECKA n° 82 puis 84 
 
 
1891-1900 :  n° 59 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 78 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 82 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 82 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 84 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 84 puis n° 56 rue de Visé 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 59 de la Rue de Cheratte .  
 
Nicolas Joseph Fastré , né à Argenteau le 30.12.1831 , ouvrier armurier , et son épouse Marie Jeanne Gueury , 
née à Cheratte le 1.2.1836 .  
Ils habitent le n° 59 de la rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .  
Nicolas Fastré fils , né à Cheratte le 28.3.1870, ouvrier armurier , épouse Catherine Dessart . Ils partent en 1898 .  
Elisabeth Fastré est née à Cheratte le 14.6.1872 .  
Octavie Fastré , née à Cheratte le 31.8.1875 , épouse à Cheratte le 17.3.1900 Jean Henri Simon . Ils partent en 
1900 .  
Fina Fastré , née à Cheratte le 18.2.1878 , part en service à Liège rue du Pont 22 chez Dager-Hauregar le 
25.8.1898 . Elle revient à Cheratte le 31.8.1898 , pour repartir à Liège Boulevard de la Sauvenière 142 le 
3.8.1899 .  
Victor Fastré , né à Cheratte le 20.4.1883 , est ouvrier armurier .  
Un neveu , Jean Prosper Dozot , né à Feneur le 29.12.1873 , armurier , est venu vivre avec eux . Il part à Dalhem 
le 7.1.1892 .   
Nicolas Joseph Fastré décède le 30.1.1894 . Marie Jeanne Gueury décède le 14.6.1899 .  
 
Georges Claessens , né à Richelle le 10.5.1867 , fils de Georges Joseph et de Marie Catherine Jolet , ouvrier 
menuisier , épouse à Cheratte le 4.4.1896 Elisabeth Fastré . Il vient de Richelle le 12.5.1896 .  



Ils habitent le n° 59 de la rue de Cheratte avec leurs trois enfants .  
Jean Georges Claessens est né à Cheratte le 14.12.1897 , comme sa sœur Marie Catherine Claessens le 4.8.1898 .  
Marie Louise Claessens est née à Cheratte le 14.8.1900 .  
Georges Joseph Claessens , père de Georges Claessens , né à Richelle le 25.2.1825 , veuf , vient de Richelle le 
21.1.1899 habiter avec eux .  Il part chez les Petites Sœurs des Pauvres au Thier de la Chartreuse le 25.4.1899 .  
 
Jacques Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 1.1.1869 , ouvrier houilleur , épouse à Wandre le 17.8.1895 Marie 
Jeanne Scurps , née à Wandre le 12.8.1877 . Elle vient de Wandre le 29.4.1896 habiter le n° 59 de la rue de 
Cheratte (rue du Bec) .   
Marie Bay , fille naturelle reconnue de Marie Jeanne Scurps , née à Wandre le 31.8.1893 accompagne sa mère .  
Jacques Joseph Saint Remy fils est né à Cheratte le 25.7.1896 .  
Fanny Marie Jeanne Saint Remy est née à Cheratte le 14.10.1898 , comme son frère Jean Louis Saint Remy le 
24.12.1900 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 78 de la Rue de Cheratte .  
 
Georges Claessens , ouvrier menuisier , et son épouse Elisabeth Fastré habitent le n° 78 de la rue de Cheratte 
avec leurs quatre enfants :  Jean Georges Claessens , Marie Catherine Claessens , Marie Louise Claessens ,et 
Henri Claessens né à Cheratte le 28.7.1902 .  
 
Lambert Joseph Levaux , né à Neufchâteau le 6.3.1875 , ouvrier houilleur puis journalier , fils de Henri et de 
Agnès Simon , épouse à Argenteau le 18.12.1897 Elisabeth Fissette , née à Retinne le 13.11.1879 , fille de 
Dieudonné Joseph et de Catherine Labay . Ils ont quatre enfants . 
Henri Joseph Levaux est né à Wandre le 12.9.1898 . 
Dieudonné Léonard Levaux est né à Argenteau le 16.9.1900 , comme son frère Martin Lambert Joseph Levaux 
le 19.1.1903 .  
Marie Joséphine Elisabeth Levaux est née à Cheratte le 16.4.1905 .  
Ils viennent de Argenteau rue de Rabosée 110 le 15.2.1904 , habiter le n° 324 de la rue de Cheratte (Strindent) , 
puis le n° 78 , puis le n° 91 , puis le n° 257 .  
Ils partent habiter Liège rue St Léonard 252 le 21.9.1905 .  
Ont habité avec eux deux frères d’Elisabeth Fissette , Noël Joseph Fissette , né à Argenteau le 19.5.1885 , 
ouvrier houilleur , et Pierre Joseph Fissette , né à Argenteau le 28.4.1887 , ouvrier houilleur puis manœuvre 
maçon , puis ouvrier houilleur .  Ils viennent d’Argenteau rue de Rabosée 110 le 15.2.1904 .  
Pierre Joseph Fissette part à Liège rue St Léonard 56 le 28.4.1908 , revient à Cheratte le 4.8.1908 , puis repart à 
Liège rue Potiérue (impasse Reux 17) le 7.6.1911 .  
Habite aussi avec eux Pierre Joseph Daniel Gilissen , né à St Remy le 30.7.1883 , fils de Jean Antoine Joseph 
Remi et de Marguerite Bertrand , ouvrier houilleur . Il vient de Wandre rue Trixhay 4c le 16.11.1904 , part 
habiter Queue du Bois rue Boubon 83/4 le 7.11.1905 , puis rue Fréhisse 83/4 , puis de nouveau Cheratte le 
26.5.1906 .  Il part à Retinne rue sur les Cours le 11.9.1906 .  
 
Victor Fastré, né à Cheratte le 20.4.1883 , fils de Nicolas Joseph et de Marie Jeanne Gueury , ouvrier armurier , 
épouse à Liège le 16.12.1905 Jeanne Joseph Marguerite Léonie Thonnard , née à Trembleur le 22.1.1880 , fille 
de Jean Mathieu Joseph et de Jeanne Joseph Troisfontaines .  
Il vient de Cheratte rue de Cheratte n° 11 en 1906 . Elle vient de Liège rue Jean d’Outremeuse 29 le 3.1.1906 .  
Ils viennent habiter rue de Cheratte n° 78 , puis partent à Liège rue du Ponçay 10 le 31.7.1906 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 82 de la Rue de Visé .  
 
Jean Joseph Woit , né à Cheratte le 6.7.1876 , ouvrier de houillère puis ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 
25.6.1898 , Catherine Woit , née à Cheratte le 1.11.1876 .  Ils habitent le n° 82 de la rue de Visé avec leurs 
quatre enfants .  
François Noël Woit , ouvrier mineur , est né à Cheratte le 23.2.1898 , comme son frère Noël Joseph Woit le 
15.2.1901 .  
Catherine Marie Woit est née à Cheratte le 3.3.1903 , comme sa sœur Françoise Woit le 20.12.1911 .  
 
Joseph Martin Camille Docquier , né à Walmont le 20.2.1884, ouvrier houilleur, épouse à Linsmeau le 9.9.1911 , 
Marie Thérèse Etienne , née à Piétrain le 24.10.1888 .  Ils viennent habiter Cheratte , rue de Visé 82 , venant de 
Liège rue Ste Marguerite 267 le 19.3.1914 .  



Ils ont une fille Marguerite Marie Thérèse Piétrain , née à Liège le 5.2.1915 .  
Ils partent habiter Remersdael rue du Bois Rouge le 18.7.1917 , pour revenir à Cheratte rue de Visé 80 , le 
15.12.1917 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 82 de la Rue de Visé .  
 
Remi Joseph Maure , né à St Remy le 6.10.1878 , ouvrier houilleur , veuf de … Grandjean , se remarie à 
Cheratte le 11.12.1920 avec Marie Catherine Aili Deby , née à Mortier le 5.2.1898 . Ils habitent le n° 82 rue de 
Visé avec leurs quatre enfants .  
Jeanne Marie Isabelle Maure , née à St Remy le 12.7.1904 , est servante .  
Gilles François Joseph Maure , né à Herstal le 10.9.1907 , soldat en 1927 au Fort de Liège , vient de Bressoux 
rue de Jupille 121 le 11.8.1930 , habiter rue de Visé 126 .  
Dieudonné Romain Pierre Joseph Maure est né à Cheratte le 10.11.1909 , tout comme son frère Albert Gilles 
Joseph Maure le 13.5.1915 .  
La famille part habiter Mortier rue du Village 31 le 20.4.1922 .  
 
Pierre et Adam Joly viennent habiter le n° 82 rue de Visé , venant de rue Entre les Maisons 34 , en mai 1922 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 84 de la Rue de Visé. 
 
Pierre Jolis , né à Wandre le 19.6.1894 , ouvrier mineur , fils de Théodore et de Jeanne Pirotte , est marié à 
Cheratte le 1.9.1917 avec Thérèse Vermersch , née à Cheratte le 6.11.1896 , ouvrière d’usine , fille de Hyppolite 
Antoine Modeste et de Marie Anne Jeanne Donnay .   
Ils ont une fille , Jeanne Jolis , née à Wandre le 20.11.1917 , célibataire .  
Ils habitent rue de Visé 84 , puis partent à Wandre rue Vaherlisse 33 le 30.5.1931 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 84 de la Rue de Visé puis le n° 56 de la rue de Visé .  
 
Eugéne Latko , né à Sosnowice (Pol) le 18.2.1905 , mineur réfugié de l’ONU d’origine polonaise , fils de Jean et 
de Klara Smak , s’est marié à Liège le 11.2.1929 , avec Stephania Derlecka , née à Skorocice (Pol) le 21.4.1904 , 
fille de Joseph et de Maria Walasek .  Elle est aussi réfugiée ONU d’origine polonaise .  
Ils ont une fille , née à Skorocice le 16.9.1929 , chimiste .  Ils habitent le n° 84 de la rue de Visé . 
Ils partent habiter Hermée rue du Broux 342 le 29.6.1960 .  
 
Vincenzo Alabardone vient de la rue des Tilleuls 30 , habiter la maison qui a pris le n° 56 de la rue de Visé , le 
11.9.1961 .  
 
En 1972 et 1977, cette maison porte le n° 56 de la rue de Visé . Nous n’en connaissons pas les habitants .  
 
En 1987 , nous savons que la maison n° 56 est habitée par Artemio Ballalite , de nationalité italienne , né le 
15.11.1922 .  
 
Actuellement , la maison n° 56 est toujours habitée . Le passage latéral existe toujours .  
 
 



 
La Maison GLADYSZ – HLEBICKA n° 84 puis 86 
 
 
La seconde maison montre ,actuellement , le même sous bassement cimenté clair . Deux fenêtres au rez de 
chaussée sont à un battant avec attique vitrée , reposant sur pierre de taille . La garniture en briques cintrées se 
retrouve au dessus des fenêtres .  La porte d’entrée , pleine , est entourée de pierre de taille .  
L’étage montre trois fenêtres à un battant et attique . La troisième fenêtre a été bouchée.   
La façade a aussi été nettoyée et rejointoyée . Il y a une petite ouverture au raz du toit entre la première et la 
deuxième fenêtre à l’étage .  
Sur la façade nord , on voit très bien les pierres de la construction ancienne montant jusqu’au premier étage tout 
au long de la façade nord de la maison .  
 

 
 

 
Derrière la maison , une construction nouvelle en briques rouges de campagne a été ajoutée avec une toiture en 
pente vers l’est .  Deux fenêtres assez larges donnent sur le jardin arrière surélevé .  Deux descentes d’eau 
viennent du toit et deux buses d’aération sortent , une à chaque coin arrière de la maison . 
 
 

 



 
1891-1900 :  n° 60 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 79 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 84 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 84 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 86 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 86 puis n° 58 rue de Visé 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 60 de la Rue de Cheratte .  
 
Jean Noël Delépont , né à Cheratte le 19.6.1848 , ouvrier houilleur , fils de Gertrude Delépont , épouse à 
Cheratte le 17.10.1868 , Jeanne Elisabeth Woit , née à Cheratte le 3.7.1842 , fille de Louis et de Marie Fontaine .  
Ils habitent le n° 60 de la rue de Cheratte avec leurs deux fils . 
Louis Christophe Delépont , né à Cheratte le 28.11.1875 , est ouvrier armurier puis ouvrier houilleur . Il part 
habiter Wandre le 9.3.1898 .  
Jean Noël Delépont est né à Cheratte le 1.8.1881 . 
Gérard Bodson , né à Cheratte le 10.5.1843 , ouvrier armurier célibataire , habite avec eux . Il décède le 
19.7.1894 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 79 de la Rue de Cheratte .  
 
Jean Noël Delépont , ouvrier houilleur , et son épouse Jeanne Elisabeth Woit habitent le n° 79 de la rue de 
Cheratte avec leur fils Jean Noël Delépont , ouvrier armurier .  
Ils partent habiter le n° 92 de la rue de Cheratte en décembre 1904 .  
 
Gaspard Joseph Hofman vient habiter le n° 79 de la rue de Cheratte , venant de la rue de Cheratte 288 en 1904 
(Voie Mélard ) .  
Gaspar Joseph Hofman , né à Cheratte le 11.4.1862 , ouvrier armurier , fils de Nicolas Joseph et de Jeanne 
Joseph Demarteau , épouse à Cheratte le 1.6.1888 Marie Isabelle Verviers , née à Wandre le 12.4.1864 , fille de 
Gilles Jacques et de Catherine Joseph Crème . 
Ils ont cinq enfants .  
Marie Jeanne Hofman est née à Cheratte le 5.4.1889 , comme son frère Jacques Gilles Joseph Hofman le 
1.9.1890 , et son frère Nicolas Guillaume Hofman le 6.6.1893 .  
Catherine Josèphe Hofman est née à Cheratte le 4.6.1895 , comme son frère François Jean Joseph le 10.10.1901 .  
 
Nicolas Toussaint Elias , né à Cheratte le 23.6.1878 , ouvrier houilleur , fils de Servais Joseph et de Marie 
Catherine Denoël , épouse à Cheratte le 7.7.1906 Julienne Wilderianne , née à Cheratte le 11.12.1876 , fille de 
Thomas Joseph et de Catherine Delhez . Ils habitent rue de Cheratte 79 en 1906 , venant du n° 76 . 
Il est venu de Herstal rue Rivage 13 le 7.7.1906 .  
Ils partent à Herstal rue Jonckay 58 le 6.5.1907 , pour se réinscrire à Cheratte le 7.3.1908 au n° 291 de la rue de 
Cheratte .  
Ils ont deux enfants .  Servais Joseph Elias est né à Cheratte le 10.4.1908 , comme son frère Thomas Joseph le 
13.11.1909 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 84 de la Rue de Visé .  
 
Sébastien Diet , né à St Remy le 11.1.1876 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 28.9.1907 , Marie Elisabeth 
Houbeau , née à Wandre le 24.9.1874 .  Ils habitent le n° 84 de la rue de Visé avec leurs deux enfants .  
Marthe Marie Marguerite Diet est née à Cheratte le 24.1.1908 , comme sa sœur Mariette Diet le 2.6.1906 .  
Ils partent à Trembleur rue de la Foulerie 8 le 10.3.1911 .  
Ferdinand Diet , frère de Sébastien , né à St Remy le 4.1.1879 , est ouvrier agricole et habite avec eux .  
Toute la famille revient de Saive Sur les Heids 162 le 20.4.1919 , habiter Cheratte rue aux Communes n° 16 .   
 
Alfred Malchair , né à Bellaire le 20.10.1882 , ouvrier armurier puis maréchal ferrant , fils de Hubert Joseph et 
de Anne Marie Maloie , épouse à Fléron le 12.4.1906 ,  Marie Pirard , née à Fléron le 7.5.1886 , fille de Arnold 
Joseph et de Anne Marie Hanquet .  



Ils viennent de Bellaire rue Voie de Liège 53 , habiter le n° 3 de la rue de Visé le 17.1.1916 , puis le n° 84 de la 
rue de Visé .  Ils repartent à Jupille rue de Fléron 72 le 6.2.1918 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 84 de la Rue de Visé .  
 
Louis Joseph Woit , né à Cheratte le 1.9.1869 , ouvrier armurier , fils de Noël et de Catherine Joseph Delhoune , 
épouse à Cheratte le 23.12.1892 Jeanne Libois , née à Wandre le 16.10.1872 .  Ils habitent le n° 86 avec leurs 
trois enfants . Elle décède à Cheratte le 5.4.1928 . 
Catherine Josèphe Woit , née à Cheratte le 17.3.1900 , épouse à Cheratte le 24.12.1930 Jean Jacques Nicolas 
Dôme . Ils partent habiter rue de Visé 27 le 24.12.1930 .  
Pierre Woit , né à Cheratte le 9.3.1905 , apprenti plombier puis ouvrier de charbonnage , est soutien de son père 
veuf en 1931 .  
Jean Woit , né à Cheratte le 16.9.1908 , est tourneur .  
Pierre Joseph Libois , né à Wandre le 20.6.1882 , ouvrier mineur , fils de Noêl Joseph et de Elisabeth Warnant , 
épouse à Wandre le 4.8.1906 Marie Pirotte . Vivant séparé , il vient habiter le n° 84 rue de Visé , venant de rue 
de Visé 122 , puis part rue d’Elmer 29 le 16.6.1926 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 86 de la Rue de Visé. 
 
Louis Joseph Woit , ouvrier armurier , est veuf depuis le 5.4.1928 de Jeanne Libois .  Il habite le n° 86 avec ses 
deux fils . Il décède à Cheratte le 23.3.1939 . 
Pierre Woit , est célibataire et manœuvre de charbonnage . Il part habiter Wandre rue Bastin 105 le 5.4.1939 .  
Jean Woit est célibataire et manœuvre . Il part habiter Vivegnis rue Wérihet 57 le 28.9.1933 .  
Le 1.2.1935 , Louis Joseph Woit et son fils Pierre habitent rue de Visé 46 .  
 
Joseph Kurdyk , né à Debicze (Pol) le 25.10.1914 , ouvrier mineur , est logeur au n° 86 de la rue de Visé . Il est 
fils de François et de Maryanna Gatkowska et est marié à Cheratte le 16.4.1938 à Jozefa Krawezyk , née à 
Kraszewice (Pol) le 1.2.1920 , fille de Woiciek et de Jozefa Bednarz . Il vient de l’hôtel Louise à Micheroux le 
10.9.1937 et rentrera d’un voyage en Pologne le 12.9.1945 .  
Leur fille Kazimiera Kurdyk , née à Kraszewice (Pol) le 10.5.1942 , est célibataire et habite avec ses parents le 
n° 86 .  
Le 12.9.1945 , la famille habite rue de Visé 33 .  Ils y auront une seconde fille , Jeanne Maryanna Kurdyk , née à 
Cheratte le 17.8.1947 .  
 
Les époux Hendrick – Vrancken habitent le n° 86 en 1935 . 
Lambert Jean Corneil Hendrick , né à Herve le 26.12.1906 , fils de Lambert Jean Joseph et de Marie Catherine 
Petit , ouvrier d’usine , s’est marié à Cheratte le 9.7.1932 , avec Beatrix Anna Vrancken , née à Veldwezeld 
(Limbourg) le 6.1.1900 , fille de Mathys et Beatrix Schellingen , cabaretière .  
Lambert Hendrick vient de Liège rue de la Halle 17 le 27.5.1935 . Il part avec son épouse à Stembert rue 
Damseau 45 le 30.10.1935 . Beatrix Vrancken revient de Stembert le 25.5.1937 . Lambert la rejoint à Cheratte 
rue de Visé 86 le 17.7.1939 , venant de Verviers rue de Stembert 303 .  Il repartira habiter Chaudfontaine 
Chaussée de Liège 46 le 23.2.1949 .  Le couple ira habiter la maison rue de Visé 47A .  
 
Les époux Burthoul – Hendrick habitent le n° 86 en 1935 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 86 de la Rue de Visé  .  
 
Gilbert Joseph Burthoul , né à Haccourt le 20.1.1913 , ajusteur , épouse à Cheratte le 12.10.1935 , Barbe Marie 
Anne Jeanne Joséphine Hendrick , née à Wandre le 26.6.1909 , négociante , fille de Lambert Jean Joseph et de 
Marie Catherine Petit .  Ils auront une fille , Lambertine Catherine Marie Georgette Burthoul , née à Cheratte le 
22.8.1940 .  
Gilbert Burthoul vient de Haccourt rue de l’Eglise 369 le 22.10.1935 , habiter le n° 86 de la rue de Visé à 
Cheratte .  
Barbe Hendrick est venue habiter Cheratte , venant de Visé le 30.5.1928 . Elle viendra habiter le n° 86 rue de 
Visé le 30.10.1935 .  
Ils partiront habiter la maison n° 47A de la rue de Visé .  
 



Les époux Klaczak – Rogaczewska habitent le n° 86 le 21.4.1939 . 
Thomaz Klaczak , né à Koktinga (Pol) le 8.1.1901, ouvrier mineur polonais , fils de Michel et de Albina Plunka , 
se marie à Cheratte le 6.8.1927 avec Stanislawa Rogaczewska , née à Rzamia (Pol) le 20.12.1899 , fille de 
Mathieu et de Françoise Dusa .  Ils ont une fille Albina Klaczak , née à Wandre le 20.4.1939 .  
Ils viennent de Wandre rue Rabosée 5 le 20.4.1939 et partent habiter Lens (Pas de Calais Fr) le 13.2.1940 .  
 
Les époux Gladysz – Hlebicka y habitent en 1947 .  
Joseph Gladysz , né à Wielon (Pol) le 22.12.1903 , ouvrier mineur polonais , fils de Teofil et de Maryanna 
Brzosch , a épousé à Kietezygow (Pol) le 13.1.1930 (ou à Wielon le 31.8.1931) , Jozefa Hlebicka , née à Lipic 
(Pol) le 18.7.1906 , fille de Vincenty et de Elisbita Rogalevich . Ils ont trois enfants .  
Leokadja Gladysz est née à Lipic (Pol) le 1.6.1931 .  
Guillaume Gladysz , jumeau , est né à Wielon (Pol) le 26.7.1935 , tout comme sa jumelle Barbara Gladysz . 
Ils sont inscrits tous les cinq à la population de Cheratte le 20.6.1947 , moniteur du 20.7.1946 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 86 de la Rue de Visé puis le n° 58 de la rue de Visé .  
 
Joseph Gladysz , ouvrier mineur pensionné , son épouse Jozefa Hlebicka et leurs trois enfants habitent la maison 
n° 86 de la rue de Visé .  
Léokadja Gladysz est ouvrière d’usine .  Elle se marie à Cheratte le 11.7.1953 , avec Stanislas Koscianski , né à 
Cheratte le 24.3.1928 .  Ils partent habiter Vivegnis rue des Anciens Combattants 63 le 29.8.1953 .  
Eugenjus Gladysz est ouvrier d’usine . Barbara Gladysz est coiffeuse .  
Plus tard , les deux sœurs habiteront la maison qui a pris le n° 58 de la rue de Visé . 
 
En 2008 , le bottin de téléphone indique que la maison n° 58 est habitée par la famille P. Demeuse .  
 
 
 



   
E.  Les Maisons Bosly Antoine et Bosly Michel 
 
 
Le plan des Voies et Chemins montre , en suivant vers le nord le tracé de l’ancienne route , face à un 
élargissement de cette route à plus de 10 m, une parcelle occupée par une maison toute en largeur, peu profonde, 
donnant sur une petite cour aux trois quart occupée par un petit bâtiment carré .  Derrière cette parcelle en vient 
une autre , un peu plus large , qui donne sur un terrain , puis un autre terrain qui rejoint la parcelle boisée 27 .  
 

   
 
Le plan Popp nous montre que cet endroit de la rue a été rectifié et très fort rétréci au profit des parcelles de 
l’autre côté de la route .  
La parcelle qui nous occupe a été divisée en deux parties qui se succèdent .  
 
La première moitié comprend une petite maison 867a (maison et cour de 0,55 are) dotée d’un passage latéral au 
sud , donnant sur une petite cour arrière comprenant un petit bâtiment . La cour donne sur un terrain 866a très 
étroit (jardin de 0,68 are) . Elles sont la propriété de Antoine Joseph Bosly , platineur à Cheratte .  
Il y a ensuite une parcelle plus large 872a (jardin de 2,10 ares) qui donne sur la parcelle 873 (terre de 5,65 ares) , 
appartenant toutes deux à Gilles Lhoest .  
 
La seconde moitié comprend une petite maison 867b (maison et cour 0,62 are) avec un jardin arrière 866b (0,55 
are) appartenant tous deux à Michel Joseph Bosly platineur à Cheratte . La division de cette parcelle est donc due 
à un partage d’héritage entre les deux frères Bosly .  Le jardin donne sur la parcelle 872a puis sur la 873… 
Ces deux parcelles 872a et 873 forment la limite avec les terrains de la houillère 862c .  
 
Le cadastre actuel montre une maison 867g étroite et assez profonde , suivie d’une maison 867f dotée d’une 
grande cour qui longe l’arrière des deux maisons et possède un petit bâtiment dans le fond nord-est .  La parcelle 
872a n’existe plus , englobée en petite partie par la cour et en grande partie par la parcelle 873a qui marque la 
limite avec la houillère . 
 

 
 



 
La Maison BOSLY ANTOINE n° 86 puis 88  
 
1891-1900 :  n° 62 rue de Cheratte ou rue du Bec 
1901-1910 :  n° 80 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 86 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 86 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 88 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 88 puis n° 60 rue de Visé 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 62 de la Rue de Cheratte ou rue du Bec .  
 
Catherine Senden , née à Bockholst (PB) le 1.2.1844 , hollandaise , est veuve de Pierre Didden . Elle habite le n° 
62 rue de Cheratte avec ses quatre enfants .  
Pierre Joseph Didden , né à Aix la Chapelle (All) le 19.3.1869 , ouvrier houilleur , vient de Herstal le 10.1.1893 
et part habiter Jupille le 9.5.1896 .  
Anna Didden est née à Eilendorf (All) le 21.3.1872 .  
Henri Didden , né à Aix la Chapelle (All) en 1875 , est ouvrier houilleur . 
Maria Didden est née à Beyne Heusay le 7.10.1881 .  
La famille vient de Grivegnée le 27.1.1891 et part en janvier 1897 .     
 
Mathieu Hardy , né à Maestricht le 9.5.1855 , fils de Martin et de Catherine Hubertine Dejong , ouvrier houilleur 
hollandais , épouse à Queue du Bois le 10.12.1892 Marie Catherine Julienne Julémont , née à Retinne le 
4.4.1870 , fille de Lambert et de Marguerite Fassotte . Elle est hollandaise et veuve en 1eres noces de Simon 
Joseph Frens et a une fille de ce premier mariage , Hélène Marie Marguerite Frens , née à Queue du Bois le 
2.8.1889 , de nationalité belge .    
Ils habitent la rue du Bec venant de Vivegnis le 28.12.1897 .  
Ils ont trois enfants , tous trois de nationalité hollandaise . 
Joséphine Marie Hardy est née à Wandre le 6.12.1895 . 
Elisabeth Catherine Hardy est née à Cheratte le 18.3.1898 , comme son frère Jean Pierre Joseph Hardy le 
1.12.1900 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 80 de la Rue de Cheratte .  
 
Pierre Joseph Denoël , né à Battice le 5.4.1866 , fils de Pierre Joseph et de Marie Catherine Briquet , ouvrier 
houilleur , épouse à Cheratte le 19.8.1893 Marie Catherine Simon , née à Herstal le 9.5.1869 , fille de Jean 
François et de Elisabeth Blockouse .  Ils viennent de Herstal le 3.10.1892 .  
Ils habitent le n° 80 de la rue de Cheratte avec leurs quatre enfants .  
Marie Elisabeth Denoël est née à Herstal le 5.6.1892 .  
Pierre Joseph Denoël est né à Cheratte le 14.11.1893 , comme sa sœur Marie Catherine Denoël le 14.1.1896 et sa 
sœur Marguerite Denoël le 22.1.1898 .  
La famille part habiter Herstal rue Doffet 3 le 4.12.1903 .  
 
Pierre Joseph Nicolas Wilderiane , né à Argenteau le 8.1.1880 , ouvrier houilleur , fils de Henri Joseph et de 
Marie Marguerite Grandjean , épouse à Wandre le 5.12.1903 Marguerite Lemet , née à Wandre le 23.7.1884 , 
fille de Jean Pierre et de Elisabeth Schmits , journalière .  Elle vient de Wandre rue d’Elmer 7 le 30.12.1903 . Il 
vient de rue Sabaré 285 le 31.12.1903 .  
Ils partent habiter Wandre rue d’Elmer 7 le 10.2.1904 .  
 
Dieudonné Joseph Bertho , né à Barchon le 7.2.1879 , ouvrier armurier , fils de Guillaume Joseph et de 
Catherine Leclercq , épouse à Cheratte le 9.9.1899  Marie Saint Remy , née à Cheratte le 17.4.1880 , fille de 
Gérard Joseph et de Catherine Woit .  Ils viennent de la rue de Cheratte 300 en 1905 habiter le n° 80 avec leurs 
quatre enfants . 
Catherine Bertho est née à Cheratte le 13.12.1899 , comme sa sœur Marie Bertho le 20.6.1903 . 
Jeanne Bertho est née à Cheratte le 17.6.1905 , comme sa sœur Jeannette Bertho le 6.12.1909 .  
Ils étaient venus de Housse rue du Village 92 le 19.3.1902 habiter le n° 300 de la rue de Cheratte , au Sartay .   
 
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 86 de la Rue de Visé .  
 
Dieudonné Joseph Bertho , ouvrier armurier , et son épouse Marie Saint Remy habitent le n° 86 de la rue de Visé 
avec leurs quatre enfants : Catherine Bertho , Marie Bertho , Jeanne Bertho et Jeannette Bertho .  
Toute la famille part à Barchon rue de la Citadelle le 6.3.1913 .  
 
Hubert Joseph Dumoulin , né à Wandre le 23.3.1890 , fils de Arnold et de Marie Joseph Dubois , manœuvre 
mineur , puis ouvrier mineur , épouse à Cheratte le 28.12.1912 , Barbe Lonneux , née à Cheratte le 12.9.1890 , 
ouvrière de fabrique .  Ils ont trois enfants .  
Marie Catherine Dumoulin est née à Cheratte le 21.12.1910 , comme son frère François Guillaume Dumoulin le 
15.8.1915 .  Jeanne Dumoulin , née à Cheratte le 15.6.1918 , décède le 27.8.1918 .  
Ils viennent de Wandre Place d’Elmer 22 le 3.4.1913 .  
Barbe Lonneux décède le 10.8.1919 .  
Il se remarie à Wandre le 15.10.1920 avec Céline Woit , née à Cheratte le 17.10.1883 , fille de Joseph et de 
Marie Joseph Thérèse Deuse , ouvrière de fabrique .  Elle vient de Wandre Place d’Elmer 122 le 20.10.1920 .  
Arnold Dumoulin , frère de Hubert Joseph , né à Wandre le 6.8.1849 , ouvrier armurier , est veuf en 1eres noces 
à Wandre le 1.7.1892 de Marie Joseph Dubois , puis veuf en 2es noces à Wandre le 7.5.1906 de Marie Catherine 
Sente . Il vient de Wandre Place d’Elmer 22 le 17.9.1919 .  Il repart à Wandre rue Neuville 66 le 6.4.1920 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 86 de la Rue de Visé .  
 
Hubert Joseph Dumoulin , ouvrier mineur , veuf de Barbe Lonneux , ouvrière de fabrique et ses deux enfants 
habitent le n° 86 rue de Visé .  Il se remarie à Wandre le 15.10.1920 avec Céline Woit , ouvrier de fabrique , née 
à Cheratte le 17.10.1883 . 
Marie Catherine Dumoulin est née à Cheratte le 21.12.1910 .  
François Guillaume Dumoulin est né le 15.8.1915 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 88 de la Rue de Visé. 
 
Hubert Joseph Dumoulin , manœuvre mineur , puis invalide mineur , et son épouse Céline Woit habitent le n° 88 
de la rue de Visé .   
Marie Catherine Dumoulin , employée , habite avec ses parents le n° 88 de la rue de Visé . Elle part habiter 
Lambertsart près de Lille (Fr) avenue Pottier 81 le 12.6.1936 , puis Herstal rue Elisa Demonceau le 13.8.1936 .  
François Guillaume Dumoulin , apprenti tourneur , habite aussi avec ses parents et part habiter Wandre rue du 
Pont 93 le 30.9.1938 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 88 de la Rue de Visé puis le n° 60 de la rue de Visé .  
 
Hubert Joseph Dumoulin , mineur pensionné et son épouse Céline Woit habitent le n° 88 de la rue de Visé .  
Céline Woit décède à Cheratte le 9.5.1951 .  
Hubert Joseph Dumoulin part habiter Herstal Bvd Albert Ier 50 le 23.6.1959 .   
 
Franciszek Jakubiak – Duysens vient de la rue de Visé 127A , y habiter du 13.11.1951 au 18.3.1953 .  
 
J. Servais Gilkinet vient de la rue de Visé 74 y habiter du 1.5.1953 au 25.7.1958 . 
 
Franciszek Jakubiak – Pietbowska vient de la rue de Visé 192 habiter la maison qui a pris le n° 60 , du 1.12.1958 
au 16.5.1962 .  
 
En 1972 , 1977 et 1987 , la maison porte le n° 60 de la rue de Visé . Nous ignorons qui l’habite . 
 
Le relevé de la population de Cheratte en 1987 ne mentionne personne habitant le n° 60 de la rue de Visé .  
 
 
 
 



 

 
 
 
En 2008 , on peut constater que la maison n° 60 a été abattue et a fait place à un garage élevé sur un seul niveau . 
Une grossière pilasse de béton de chaque côté entoure une « porte de garage » constituée de quatre plaques 
couleur bordeau . La toiture plate comprend un bandeau plastique en façade .  La profondeur du garage n’est pas 
visible .  
 



 
La Maison BOSLY MICHEL n° 88 puis 90  
 
1891-1900 :  n° 63 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 81 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 88 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 88 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 90 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 90 puis n° 62 rue de Visé 
 

 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 63 de la Rue de Cheratte .  
 
Noël Joseph Dumoulin , né à Cheratte le 12.8.1853 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 14.6.1879 Gertrude 
Bodson , née à Wandre le 5.12.1855 .  Ils habitent le n° 63 rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .  
Elisabeth Gertrude Dumoulin est née à Wandre le 29.11.1880 .  
Lambert Dieudonné Joseph Dumoulin est né à Cheratte le 30.1.1886 , comme sa sœur Jeanne Gertrude 
Dumoulin le 17.2.1889 .  
Joseph Dieudonné Dumoulin , né à Cheratte le 2.3.1892 , décède le 12.11.1895 .  
Noël Joseph Dumoulin est né à Cheratte le 19.1.1895 .  
La maman de Gertrude Bodson , Anne Marguerite Joseph Grosfils , née à Wandre le 16.1.1814 , veuve de 
Mathieu Joseph Bodson , habite avec eux . Elle décède le 7.2.1892 .  
La famille part habiter Wandre rue Bastin 42 le 29.1.1897 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 81 de la Rue de Cheratte .  
 
Pierre Coune , né à Cheratte le 13.5.1859 , fils de Pierre et de Marie Catherine Warnant , ouvrier armurier , veuf 
de Anne Joseph Bailly , se remarie à Cheratte le 25.1.1902 avec Marie Dexters , née à Cheratte le 21.4.1863 , 
fille de Jean Hubert et de Jeanne Libois .  Elle vient de la rue de Cheratte n° 43 en 1902 .  
Ils habitent le n° 81 de la rue de Cheratte avec leurs six enfants .  
Jean Pierre Coune , fils du 1er lit , né à Cheratte le 22.4.1882 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 7.7.1906 
Marguerite Barbe Joséphine Josse . Il part habiter rue de Cheratte 6 en 1906 .  
Anna Elisabeth Coune , née à Cheratte le 5.2.1884 , est servante . Elle part en service à Liège rue Louvrex 86 le 
4.8.1902 , chez Louis de Muinter . 
Armand Paschal Coune , né à Cheratte le 8.11.1885 , ouvrier armurier , part habiter Wandre rue Neuville 163 le 
4.8.1910 , pour en revenir le 16.3.1911 .  
Odile Catherine Françoise Coune , née à Cheratte le 5.7.1900 , servante et bonne d’enfant , part en service à 
Wandre le 3.10.1904 , puis à Liège Impasse Lacroix 163 d’où elle revient le 18.11.1904 , puis rue Chéra 29 le 
22.6.1905 , en revient à Cheratte le 1.10.1908 , puis repart à Liège rue Jamin St Roch 5 le 14.6.1909 , puis en 
revient à Cheratte le 15.7.1909 , puis à Liège rue Neuvice le 4.3.1910 . 



Adeline Marguerite Coune est née à Cheratte le 5.2.1894 .  
La famille part habiter rue de Cheratte 66 en 1902 .  
Georges Jean Joseph Coune , fils du 2e lit , est né à Cheratte le 17.10.1904 .  
Pierre Coune part habiter Wandre rue Neuville 163 le 4.3.1910 .  
Marie Dexters , Adeline Coune et Georges Coune partent habiter Wandre rue Neuville 163 le 4.3.1910 .  
 
Jean Pierre Frère vient habiter avec sa famille le n° 81 de la rue de Cheratte , venant du n° 92 en 1902 .  
Jean Pierre Frère , né à Heure le Romain le 11.3.1868 , ouvrier houilleur , fils de Dieudonné et de Jeanne 
Charlier , épouse à Cheratte le 8.4.1893 Marie Catherine Denoël , née à Wandre le 17.6.1871 , fille de Pierre 
Joseph et de Marie Catherine Briquet .  Ils ont cinq enfants .  
Jeanne Frère est née à Cheratte le 28.8.1893 , comme sa sœur Marie Catherine Frère le 13.5.1895 et son frère 
Dieudonné Frère le 29.7.1897 .  
Marie Josèphe Frère , née à Cheratte le 30.9.1900 , décède le 30.11.1902 .  
Pierre Joseph Frère est né à Cheratte le 21.12.1903 .  
La famille part à Herstal rue Derrière les Rhieux 21 le 7.3.1904 .  
 
Emile Joseph Bastin , fils de Jean Jacques et de Marie Catherine Joseph Coune , né à Cheratte le 21.12.1882 , 
ouvrier armurier , épouse à Richelle le 29.10.1904 Catherine Joseph Paternotte, née à Queue du Bois le 8.6.1882, 
fille de Guillaume Louis et de Sophie Elisabeth Briquet .  
Elle a une fille Flore Bastin , née à Richelle le 6.2.1902 .  
Il vient de Cheratte haut rue aux Communes 162 en novembre 1904 . Elles viennent toutes deux habiter le n° 81 
de la rue de Cheratte (rue du Bec) le 3.11.1904 , venant de Richelle rue du Centre 67 .  
Ils partent habiter Richelle Vinâve du Puits 106 le 21.2.1906 .    
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 88 de la Rue de Visé .  
 
Thomas Joseph Wilderian , né à Cheratte le 27.12.1842 , ouvrier houilleur , épouse à Cheratte le 16.8.1873 , 
Catherine Delhez , né à Cheratte le 1.2.1845 .  Ils habitent le n° 88 de la rue de Visé .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1920 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 88 de la Rue de Visé .  
 
Ernest Collignon , né à Noirefontaine le 22.12.1871 , surveillant de charbonnage , fils de Dieudonné et de 
Catherine Bourland , est veuf de Marie Houart . Il se remarie à Sedan le 8.1.1898 avec Marie Juliette Buffet , née 
à Claire Fontaine (Fr) le 10.6.1877, fille de Joseph et de Marie Aglae Jouniaux. Ils habitent le n° 88 rue de Visé 
avec ses quatre enfants .  Il décède le 7.1.1922 .  
Germaine Catherine Collignon , née à Liège le 10.10.1900 , ouvrière d’usine , se marie à Cheratte le 21.2.1931 
avec Henri Jacques Joseph Hinand . Ils partent habiter Wandre rue de Visé 51 le 25.2.1931 .  
Yvonne Antoinette Collignon , né à Liège le 28.5.1902 , ouvrier de fabrique , épouse à Cheratte le 9.7.1927 Oger 
Joseph Quintin .  
Fernand Collignon , né à Liège le 12.6.1904 , soldat au 12e de Ligne à Gembloux en 1924 , est houilleur puis 
forgeron .  
Marie Jeanne Collignon , née à Liège le 23.5.1906 , ouvrière de fabrique , épouse à Cheratte le 13.7.1929 Joseph 
Edmond Corbet . Il déménage vers une autre maison de la rue de Visé le 19.7.1929 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 90 de la Rue de Visé. 
 
Marie Juliette Buffet , veuve de Ernest Collignon . Elle habite le n° 90 de la rue de Visé avec son fils Fernand 
Collignon .   
Fernand Collignon épouse à Visé le 1.5.1937 , Léa Guillemine Julienne Lorent . Ils partent habiter Visé rue de 
Mons 48 le 15.5.1937 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 90 de la Rue de Visé puis le n° 62 de la rue de Visé .  
 
Marie Juliette Buffet occupe seule la maison n° 90 de la rue de Visé .  Elle décède à Cheratte le 13.10.1950 .  
 



Henri Lambert L’Honeux , ouvrier d’usine , et son épouse Alexandrina Moll viennent de la rue de Visé 78 , 
habiter le n° 90 de la rue de Visé , du 15.11.1950 au 2.6.1954 .  
 
Jean Ernoud – Bracken vient de la rue de Visé 127 , y habiter du 15.6.1953 au 1.11.1955 .  
 
Franciszek Jakubiak – Pietrowska vient de la rue des Sarts 1 , y habiter du 7.10.1955 au 1.12.1958 . 
 
Félicie Beaudinet y habite du 26.7.1958 au 23.2.1960 , venant de Entre les Maisons 70 .  
 
Pierino Piccinelli et Emilia Taiocchi y habitent , venant de l’Avenue du Chemin de Fer 13 , le 30.8.1960 . Leur 
fille Fabia Piccinelli y naît le 26.4.1961 .  
 
En 1972 et 1977 , la maison porte le n° 62 de la rue de Visé . Nous ignorons qui l’habite . 
 
En 1987 , la maison n° 62 est habitée par une famille de nationalité turque , Vasiyet Yildiz né le 5.12.1949 et son 
épouse Gülsen Körükçü née le 12.5.1957 . Ils ont trois enfants Yildiz Onur né le 9.12.1986 , Yildiz Ayse née le 
27.3.1980 ety Olgun Yildiz né le 3.6.1982 .   
 
 
La maison n° 62 , qui avait été recouverte de plaquettes jaunes en façade , est en voie de restauration . Les 
plaquettes sont arrachées au niveau du rez de chaussée , mais les pierres de taille qui entourent porte et fenêtres 
ont été très abîmées .   
Une porte en PVC blanc à un grand carreau est entourée de pierre de taille , de même que la fenêtre en PVC 
blanc à un battant .  L’étage montre une fenêtre au dessus de la porte et une au dessus de la fenêtre , toutes deux 
en PVC blanc à un battant . On ne voit pas les pierre de taille entourant les fenêtres , recouvertes des plaquettes 
jaunes .  
Le sous bassement est en grosses pierres ajustées , le mur de façade en briques . La façade nord est recouvertes 
de grandes plaques isolantes jaunes .  
Ici aussi , une ajoute en briques rouges a été construite à l’arrière, comprenant une porte en PVC blanc mi vitrée , 
et une fenêtre à un battant en PVC blanc , donnant sur une terrasse , puis sur une cour surélevée . Une corniche 
en zinc arrondi garni la toiture arrière .  
 
 

 
 
  
 



  
F1 . La Maison Jean J. Sauvage  (863) 
 
Derrière la maison 864 , une autre maison 863 (0,30 are) plus petite , appartient à Jean Joseph Sauvage , 
cordonnier à Cheratte .  
Cette maison a été détruite et n’apparaît plus sur les plans cadastraux actuels .  
Plus à l’est , un petit terrain 865b (cour de 1,05 are) appartient à la Société Charbonnière de Cheratte .  Ces 
parcelles forment la limite avec les terrains de la houillère . On remarque que le tracé de l’ancienne route a 
disparu de ces terrains .  
 

   
 
1891-1900 :  n° 64 rue de Cheratte 
 
Mathieu Joseph Heitzman , né à Maestricht (PB) le 13.9.1853 , houilleur hollandais , et son épouse Hélène de 
Klerk , née à Bergen-Op-Zoom le 6.4.1855 , hollandaise , habitent le n° 64 de la rue de Cheratte avec leurs six 
enfants . 
Paul Mathieu Heitzman , né à Bergem-Op-Zoom le 26.8.1875 , hollandais , est ouvrier houilleur .   
Joseph Heitzman est né à Bergem-Op-Zoom le 25.2.1877 , comme son frère Jean Heitzman le 6.5.1883 , sa sœur 
Marie Heitzman le 13.3.1885 , sa sœur Marie Elisabeth Heitzman le 4.7.1887 , et sa sœur Henriette Jeanne 
Heitzman le 11.10.1889 . Ils sont tous hollandais .  
Toute la famille part à Wandre le 9.2.1892 .  
Wilhelmus Withagen , né à Bergem-Op-Zoom le 28.9.1852 , ouvrier houilleur hollandais marié , vient de 
Bergem-Op-Zoom le 6.6.1891 habiter aussi le n° 64 rue de Cheratte , avec son fils Jacobus Withagen , né à 
Bergem-Op-Zoom le 23.1.1872 . Ils repartent à Bergem-Op-Zoom le 21.7.1891 .  
 
Il ne semble plus avoir d’habitant dans cette maison après cette date .  
 

 



F2 .  La Maison Jean J. Herman (864)  
 
Le plan des Voies et Chemins montre que l’avant dernière parcelle avant la houillère est occupée par une maison 
assez large , une petite cour sur sa moitié nord et un petit bâtiment sur la parcelle qui lui fait suite vers l’est , 
dans laquelle s’imbrique le gros bâtiment de la houillère . Derrière cette parcelle , les deux terrains « frontière » 
conduisent aux parcelles boisées 26 et 27 .  
 

  
 
Le tracé de l’ancienne route est toujours aussi large à ce niveau , plus de 10 m , et se prolonge à travers le terrain 
de la houillère , portant le n° de chemin 64 , qui longe le ruisseau de Cheratte .  
 
Le plan Popp montre , aligné sur le nouveau tracé de l’ancienne route , la grande maison 864 (1,08 are) , assez 
large et en forme de « L » , suivie d’une cour , le tout appartenant à Jean Jacques Herman , platineur à Cheratte 
(399) et gros propriétaire de 1 hectare 38,78 ares , dont 4 maisons .   
Cette maison a été détruite et remplacée par une autre , cadastrée aujourd’hui 864 c .  
 
Le cadastre actuel montre que la parcelle à rue cadastrée 864c a une petite cour avec passage latéral au nord , 
cour qui joint à l’est et au nord à un terrain du charbonnage , qui précède le bâtiment cadastré 814 p2 . Au nord 
de cette cour s’élève un autre bâtiment appartenant à la parcelle 802 a7 , que nous retrouverons lors de l’étude de 
cette parcelle .  
 

 
 
1891-1900 :  n° 61/63 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 82 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 90 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 90 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 92 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 92 puis n° 64 rue de Visé 
 
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 61/63 de la Rue de Cheratte .  
 
Léonard Joseph Crenier , né à Saive le 12.7.1859 , fils de Paschal et de Marie Barbe Lavalle , ouvrier armurier , 
épouse à Wandre le 26.6.1886 Marie Ailid Louva , née à Liège le 5.7.1865 , fille de Hubert Joseph et de Marie 
Ailid Dumoulin . 
Ils habitent le n° 61/63 de la rue de Cheratte avec leurs six enfants .  
Marie Joseph Crenier est née à Wandre le 7.2.1887 .  
Jean Joseph Crenier est né à Cheratte le 29.1.1889 . 
Léonardine Crenier est née à Cheratte le 10.9.1891 , comme son frère Hubert Joseph Crenier le 5.5.1894 . 
Paschal Mathieu Crenier est né à Cheratte le 22.11.1896 , comme sa sœur Juliette Marie Barbe Crenier le 
25.5.1899 .  
Jean Pierre Penning , né à Wiltz (GD Luxembourg) le 26.11.1853 , ouvrier mineur , vit séparé de son épouse 
Catherine Schwind . Il vient de Wandre le 1.1.1900 habiter le n° 61/63 de la rue de Cheratte , et part à Herstal 
rue du Tige 189 le 16.2.1901 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 82 de la Rue de Cheratte .  
 
Léonard Joseph Crenier , né à Saive le 12.7.1859 , fils de Paschal et de Marie Barbe Lavalle , ouvrier armurier , 
épouse à Wandre le 26.6.1886 Marie Ailid Louva , née à Liège le 5.7.1865 , fille de Hubert Joseph et de Marie 
Ailid Dumoulin . 
Ils habitent le n° 82 de la rue de Visé avec leurs six enfants .  
Marie Joseph Crenier est née à Wandre le 7.2.1887 .  
Jean Joseph Crenier , né à Cheratte le 29.1.1889 , est ouvrier armurier . 
Léonardine Crenier est née à Cheratte le 10.9.1891 , comme son frère Hubert Joseph Crenier le 5.5.1894 . 
Paschal Mathieu Crenier est né à Cheratte le 22.11.1896 , comme sa sœur Juliette Marie Barbe Crenier le 
25.5.1899 .  
La famille part habiter Wandre rue Neuville 8 le 16.12.1901 .  
 
Jean Joseph Alexandre , né à Jehay Bodegnée le 30.3.1864 , magasinier , fils de Maximilien Joseph et de Marie 
Elisabeth Herbillon , épouse à Liège le 17.11.1888 Gertrude Marie Joseph Leruitte , née à Cheratte le 26.9.1863 , 
fille de Jacques et de Catherine Joseph Delhoune .  
Il vient de Liège le 5.5.1891 habiter le n° 91 de la rue de Cheratte , puis le n° 82 en 1902 .  
Ils ont douze enfants . 
Marie Catherine Berthe Alexandre , née à St Nicolas lez Liège le 30.12.1888 , servante puis journalière , part en 
service à Liège rue des Champs 8 le 17.10.1907 , pour en revenir à Cheratte le 14.3.1908 . Elle épouse à Cheratte 
le 26.6.1909 Jacques Urbain Lottin . Ils partent habiter rue Vieille Voie 124 en 1909 .  
Léopold Joseph Alexandre , né à Liège le 28.11.1889 , est admis au dépôt de mendicité à Everplas le 1.9.1909 
pour deux ans . Il en sort le 27.1.1910 , et , ouvrier mineur , part habiter rue d’Elmer le 29.1.1910 .  
Jacques Henri Maximilien Alexandre , né à Cheratte le 20.12.1891 , est ouvrier mineur .  
Catherine Julie Alexandre , née à Cheratte le 3.4.1894 , part avec son frère Jacques Henri habiter Wandre rue du 
Pont 10 , puis rue Trixhay 11 le 5.10.1910 .  
Jean Gaston Raoul Alexandre est né à Cheratte le 21.5.1896 , comme sa sœur Renée Marie Blanche Alexandre le 
29.5.1898 .  Celle-ci part habiter Saint Nicolas lez Liège rue Grandchamps 6 le 23.11.1908 .  
Maximilien Omer Eli est né à Cheratte le 28.12.1899 , comme son frère Noël François Maurice Alexandre le 
9.2.1901 .  Ils partent tous deux à Montréal Canada le 15.5.1911 .  
La famille déménage du n° 91 de la rue de Visé vers le n° 82 en 1902 .  
André Joseph René Alexandre , né à Cheratte le 20.7.1902 , décède le 29.11.1903 .  
Léopold Pierre Joseph Alexandre , né à Cheratte le 21.1.1904 , décède le 3.3.1904 .  
Victor Albert Eli Alexandre , né à Cheratte le 23.1.1905 , décède le 4.8.1905 .   
Iva Berthe Léopoldine Alexandre , née à Cheratte le 5.2.1906 , décède le 6.2.1906 .  
Gertrude Leruitte décède le 10.2.1906 .  
Jean Joseph Alexandre quitte Cheratte , sans laisser d’adresse , le 5.4.1908 , pour rejoindre Montréal au Canada .  
  
Marie Catherine Berthe Alexandre et son époux Jacques Urbain Lottin habitent rue de Cheratte (Vieille Voie) 
124 . Ils viennent habiter rue de Cheratte 82 en 1909 , puis partent à Wandre rue d’Elmer le 23.12.1909 .   
 
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 90 de la Rue de Visé .  
 
Jean Noël Delépont , né à Cheratte le 19.6.1848 , houilleur pensionné , épouse à Cheratte le 17.10.1868 , Jeanne 
Elisabeth Woit , née à Cheratte le 3.7.1842 .  Ils habitent le n° 90 de la rue de Visé avec leur fils Jean Noël 
Delépont , né à Cheratte le 1.8.1881 , ouvrier armurier .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1920 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 90 de la Rue de Visé .  
 
Jean Noël Delépont , mineur pensionné , et son épouse Jeanne Elisabeth Woit habitent le n° 90 de la rue de Visé 
avec leur fils Jean Noël Delépont , ouvrier armurier .  
Jean Noël Delépont père décède le 19.1.1929 .  Jeanne Woit décède à Cheratte le 11.2.1923 .  
Jean Noël Delépont fils part habiter Wandre rue Bastin 172 le 16.3.1929 .  
 
Wladyslaw Sokolowski vient habiter le n° 90 rue de Visé , venant de Avenue de Wandre 3 le 13.4.1929 .  
 
Ignacy Gielec , né à Wiezekowska (Pol) le 20.1.1900 , mineur polonais , épouse à Sulejow (Pol) en 1923 
Wladyslawa Ais , née à Bronislawa (Pol) le 15.6.1901 , fille de Anton et de Lorentina Nowka .  Ils sont inscrits à 
la population , lui le 25.2.1930 à Liège et elle le 14.11.1930 à Cheratte .  
Ils ont deux enfants qui habitent avec eux le n° 90 de la rue de Visé .  
Zygmunt Gielec est né à Sulejow le 24.3.1928 .  
Hendryk Jan Gielec est né à Cheratte le 17.12.1929 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 92 de la Rue de Visé .  
 
Wladyslaw Sokolowski , né à Kafar (Pol) le 16.6.1900 , ouvrier mineur , fils de Paul et de Agnès Pawoska , a 
épousé Maria Ais , née à Sulejow (Pol) le 6.8.1902, fille de Anton et de Florentina Nowka . Ils ont deux enfants . 
Leokadja Sokolowski est née à Cheratte le 12.4.1926 . 
Irena Aline Sokolowski est née à Cheratte le 7.8.1930 .  
Toute la famille retourne en Pologne le 4.4.1933 .  
 
Ignacy Gielec , fils de Joseph et de Maryanna Majchonskich , manœuvre mineur , habite la maison n° 92 de la 
rue de Visé , avec son épouse Wladyslawa Ais et leurs deux enfants . 
Zygmunt Gielec est célibataire , comme son frère Hendrick Jean Gielec .  
Tous les membres de la famille partent pour Wandre place d’Elmer 37 le 18.4.1933 .  
 
Lambert Jonlet , ouvrier de charbonnage célibataire , né à Wandre le 3.6.1879 , fils de Lambert Joseph et de 
Marie Louise Joseph Docteur , habite aussi le n° 92 , venant de Wandre rue de la Xhavée 29 le 10.2.1936 . Il 
revient à Cheratte rue de Visé 144 le 1.7.1939 , pour repartir à Wandre rue de la Xhavée 75 le 20.9.1943 .  
 
Stanislaw Grzybyl habite le n° 92 , venant de l’avenue de Wandre 6 , du 7.4.1933 au 15.8.1934 . 
 
La famille Hacia – Marchand  habite la maison n° 92 du 17.8.1934 au 1.3.1935 , venant de Wandre rue du Pont 
43 . 
Stanislaw Hacia , fils de André et Maryanna Plewinska , est né à Wieruszow (Pol) le 7.5.1903 . Il est ouvrier 
mineur , polonais. Il se marie à Cheratte le 9.2.1935 avec Jeanne Françoise Marchand , née à Liège le 31.1.1905 , 
fille de Georges Jean François et de Augustine Schneyder . Elle est belge par option à Cheratte le 25.5.1935 .  
André Georges Augustin Marchand , fils naturel de Jeanne Marchand , est reconnu par Stanislaw Hacia et porte 
désormais son nom . Il est né à Wandre le 25.2.1931 et est ouvrier d’usine .  Il est belge par option à Cheratte le 
20.12.1948 . Ils viennent tous les trois de Wandre rue du Pont 43 , le 17.8.1934 .  
 
La maman de Jeanne Françoise Marchand , Augustine Scheneyder , née à Liège le 5.7.1885 , est veuve de 
Georges Jean François Marchand , né à Liège le 17.10.1883 et y décédé le 5.8.1927 , et vient habiter avec eux , 
venant de Wandre rue du Pont 43 le 24.4.1935 . Elle est la fille de Jean Lambert et de Marie Françoise 
Soumagne .                     
Ils partent tous les quatre habiter avenue de Visé 2 le 1.3.1935 . Le frère de André Georges Hacia , Edouard 
Roman Hacia nait à Cheratte le 1.12.1935 . Ils vont ensuite habiter avenue de Visé 6 le 1.4.1939 .           
 



Sa petite fille , Anne Marie Charlier , fille de Nicolas Charles Bertrand Joseph (dcd à Neuengamme en 
Allemagne le 22.2.1945) et de Adolphine Marie Scheneyder (dcd à Wandre le 19.4.1943) est ouvrière d’usine et 
vient rejoindre sa grand mère , venant de Wandre rue du Pont 66 le 3.10.1945 .  
De même , les petits fils Hubert Joseph Nicolas Charlier , né à Wandre le 31.8.1932 et Nicolas Charles Augustin 
Charlier , né à Wandre le 31.12.1938 , sont venus rejoindre leur grand mère , venant de la Vieille Voie 10 le 
23.5.1944 , puis aussi de Wandre rue du Pont 66 le 3.10.1945.  
 
Joseph Wiejak y entre le 3.4.1935 , avec la famille Jacob Ciezki – Wiejak . 
Jacob Ciezki , né à Skomlin (Pol) le 18.7.1897 , ouvrier mineur polonais , fils de Karol et de Maryanna Smiatek , 
s’est marié à Liège le 14.5.1932 , avec Elzbieta Wiejak , née à Skoweszyna (Pol) le 14.11.1890 , fille de 
Ludwick et de Marjanny Bichowska , ouvrière d’usine .  
Ils ont un fils Jean Ciezki , né à Liège le 8.2.1931 , polonais .  
Ils viennent tous les 3 de Wandre , rue de Visé 131 le 2.4.1935 et repartent à Liège rue Hors Château 72 le 
28.12.1935 .  
 
La famille Vervier – Maron habite le n° 92 , venant de la rue de Visé 206 , du 15.1.1936 au 1.10.1939 .  
 
Jean Czaja , né à Boza Wola (Pol) le 15.6.1902 , ouvrier d’usine polonais célibataire , fils de Piotr et de Josepha 
Frans , habite le n° 92 de la rue de Visé le 26.7.1939 , venant de Wandre rue du Pont 43 . Il est accompagné de 
Jean Maslÿ , né à Dijon (Fr) le 11.9.1928 .   
C’est le fils qu’il a eu de Maslÿ Marie , née à Gzercge (Pol) le 6.3.1896 , ouvrière réfugiée de l’ONU d’origine 
ukrainienne à l’usine d’eaux gazeuses , fille de Klimczak et de Pélagie Husak , mariée à Jupille le 16.1.1937 à 
Pierre Ziarnowski , vivant séparés . Elle est inscrite au registre de population par Moniteur du 20.7.1946 .        
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 92 de la Rue de Visé puis le n° 64 de la rue de Visé .  
 
Marie Maslÿ , ouvrière de charbonnage , est divorcée à Cheratte le 14.1.1960 .  Elle habite le n° 92 de la rue de 
Visé avec son fils Jean Maslÿ , ajusteur de nationalité polonaise , qu’elle a eu de Jean Czaja .  
Jean Czaja , célibataire , est logeur au n° 90 de la rue de Visé . Il décède à Liège le 26.6.1949 . 
 
Jean Maslÿ épouse à Cheratte le 13.10.1951 , Jeannette Hubertine Bernardine Serexhe , née à Romsée le 
24.8.1927 , fille de Jean Baptiste et de Marie Hubernardine Ernotte . Elle reste belge par option à Cheratte le 
19.10.1951 . Elle vient de Romsée rue Colonel Piron 62 le 16.10.1951 .  Ils partent habiter Romsée même 
adresse le 12.2.1952 .  
Wolodymyr Mychas , né à Drokobich (Pol) le 25.9.1914 , ouvrier mineur ukrainien , fils de Iwan et de Tekla 
Petroniak , est le concubin de Marie Maslÿ et habite avec eux . Il est inscrit à la population le 6.5.1954 .  
 
En 1972 et 1977 , la maison porte le n° 64 de la rue de Visé . Nous n’en connaissons pas les occupants . 
 
En 1987 , cette maison n° 64 est habitée par Wolodymyr Mychas , né le 25.9.1914 . 
 
En 2009 , on peut constater que cette parcelle est devenue un terrain vague et que la maison a été détruite . Un 
premier palier sert de dépose tout (vieilles voitures , objets divers) .  Le deuxième palier , soutenu par un mur en 
blocs de béton , est devenu un jardin à l’abandon .  Un troisième palier , soutenu par un mur plus ancien en 
briques , est un terrain vague , conduisant à la parcelle boisée très pentue .  
 

    



Le plan des Voies et Chemins montre que , juste contre la limite des terrains de la houillère , se trouve une toute 
petite parcelle avec un petit bâtiment qui l’occupe presque entièrement , si ce n’est une toute petite cour arrière 
donnant sur la cour de la maison antérieure . 
 
Le plan Popp nous montre que cette ancienne bâtisse a disparu , de même que la parcelle , englobée dans la 
parcelle 864 (maison de 1,08 are) , appartenant à Jean Jacques Herman , platineur à Cheratte .   
Par contre , le plan Popp montre qu’une nouvelle parcelle occupe désormais le « fonds » de la rue du Bec , 
constituant la cour jardin de la maison 802g (maison et cour 1,20 are) appartenant à Jean Joseph Sauvage , 
cordonnier à Cheratte , et donnant sur la nouvelle rue de Visé .  Cette cour jardin a donc englobé le terrain de 
l’ancienne route à cet endroit .  
 
Le cadastre actuel confirme cette situation .  La maison 802 a7 , dont la façade donne sur l’actuelle rue de Visé , 
est suivie à l’arrière , sur l’emplacement de l’ancienne route , d’une cour jardin , et plus à l’est d’un bâtiment 
donnant sur la cour de la maison 864c . C’est un peu comme si on avait définitivement classé la fin de l’ancienne 
route .  
 

  
 
Un bâtiment y est actuellement en ruines . Le mur sud en briques montre l’emplacement du mur de séparation de 
l’ancienne maison précédente .  
Ce bâtiment est actuellement un ancien atelier avec une toiture en dents de scie dont les panneaux à l’ouest 
étaient vitrés , tandis que ceux à l’est étaient recouverts de tuiles . Deux parties de cette toiture couvrent encore 
l’atelier .  Une large porte d’accès montre , entre deux pilasses de béton , une ouverture qui devait être fermée 
par un large volet mécanique .  
La cour à l’est du bâtiment a un sol bétonné  limité au nord par le mur en béton du charbonnage . Une barrière 
entourée de deux piliers de briques rouges fermait la cour .  Le mur du charbonnage est surmonté de hautes 
plaques de plastique ondulé transparent .  
 

 



 

   
 
La cour donne sur une petite terrasse à l’ouest de douze pavés de large sur sept pavés de profondeur , délimité 
par le mur d’une ajoute récente à l’arrière de la maison Rikir . Le rez de chaussée montre une large porte fenêtre 
vitrée , longée par une descente d’eau récoltant les eaux de l’étage en deux tuyeaux réunis pour une descente . A 
l’étage , une buse sert de sortie pour un chauffe bain ou un système de chauffage . L’étage montre une large 
fenêtre à deux grands battants et une petite fenêtre – salle de bain ? – à un battant .  
La toiture n’est pas posée et les travaux semblent arrêtés depuis quelque temps déjà .   
 

 
 
Les façades arrières de la Rue de Visé , donnant sur la Rue du Bec 


