
Rue de Visé Côté Numéros Pairs IV  
 

A. La Maison Thonus – Braham 
B. La Maison Decresson 
C. La Maison Fraikin – Cordy 
D. La Maison Dessart 
E. La Maison Rikir - Risack 

 
     
A. La MAISON THONUS – BRAHAM 
 
Le plan des Voies et Chemins (1835) montre que le tracé de la nouvelle route de Visé , à travers les parcelles de 
prairies , laisse une partie de ces parcelles , à l’est , enclavées entre ce nouveau tracé et celui de l’ancienne route .  
Quatre « résidus » de parcelles font ainsi face aux maisons occupant l’autre côté de l’ancienne route .  
 
Le plan Popp , établi après la rectification du tracé de l’ancienne route , montre qu’on a cédé quelques mètres de 
largeur au bénéfice des parcelles enclavées , sur l’espace occupé par l’ancienne route qui faisait , à certains 
endroits et notamment à ce niveau , plus de 10 m de largeur .  Il a donc été possible d’établir à cet endroit 5 
parcelles « habitables » , qui ont été ou seront construites .   
 

         
 
 
La première parcelle , la plus au sud , a une forme de triangle sur pointe . Elle est cadastrée , au plan Popp , 
812abis , et ne comporte pas encore d’habitation . C’est un jardin de 0,40 are , appartenant à Denis Gueury , 
platineur à Cheratte .  
 
Le plan cadastral actuel montre que la moitié de cette parcelle a été amputée , pour réaliser l’entrée de la rue du 
Bec .  Par contre , une partie de la parcelle suivante  , 812j (jardin de 1,15 are) appartenant à Jean Jacques 
Herman , platineur à Cheratte , lui a été adjointe pour former une nouvelle parcelle 813 e . La façade arrière de 
cette parcelle donne sur la rue du Bec .  
 

 



 
Deux photos , entre 1900 et 1920 , montrent qu’une maison , un peu en retrait de l’alignement de la nouvelle rue 
de Visé , y a été construite , ainsi que deux petites annexes .  
 
La photo « Cheratte Route de Visé Edit. Rikir – Risack , signée J. Dessart » , montre cette petite maison . Le rez-
de-chaussée a une porte avec une attique vitrée et une fenêtre , à droite . L’étage comprend deux petites fenêtres. 
Deux petites remises lui sont accolées , avec un toit en pente vers l’ouest . La seconde remise déborde la 
première et va jusqu’au trottoir .  
 

     
 
   
La photo « Cheratte – Charbonnage » montre le pignon sud de la maison . On y distingue une petite fenêtre 
carrée sous l’angle de la toiture (pigeonnier ?) et une petite ouverture en demi-rond bouchées de briques . Une 
cheminée se dresse au-dessus du toit et une descente d’eau longe le pignon en diagonale , du bord arrière de la 
corniche vers le rez-de-chaussée à l’avant de la maison . Une première petite bâtisse est accolée à ce pignon , 
dont la toiture , en pente vers l’ouest , suit plus ou moins le tracé de la descente d’eau . On voit qu’elle est 
nettement en retrait du trottoir . Une cheminée est construite à l’arrière de cette petite bâtisse , dépassant le 
niveau de la toiture arrière .  
Une deuxième ajoute , plus au sud , clôture le terrain et a probablement été construite après la rectification de 
l’entrée de la rue du Bec . Il n’y a pas de fenêtre apparente sur le mur sud , ni sur la façade à rue .  Une autre 
photo montre qu’il y a une porte et une fenêtre sur le mur nord de cette remise-atelier . Le toit est aussi en pente 
vers l’ouest , presque parallèle à celui de la première remise . Cette seconde remise arrive au bord de la rue de 
Visé .  
 
L’entrée de cette maison est particulière , dans le sens que , au lieu de monter un ou deux escaliers pour y 
accéder , on doit en descendre trois , ce qui met le rez-de-chaussée plus bas que le niveau de la nouvelle rue de 
Visé . 
 

 



 
Une autre photo montre qu’au rez de chaussée , il y a une porte à gauche surmontée d’une pierre de taille . La 
fenêtre , à droite de la porte , est à deux battants avec attique . Le bas de la façade est en ciment blanchi . L’étage 
comprend deux fenêtres . La façade sud montre un pigeonnier entouré de deux petites ouvertures en demi-lune 
bouchées .  
La maison est beaucoup plus basse que la suivante , un demi étage .  
Il y a un atelier au coin de la rue du Bec , puis un muret plein , puis un second muret plus bas surmonté d’une 
grille , puis une barrière qui mène à une petite cour située entre la maison et l’atelier .  Derrière la petite cour , il 
y a un autre atelier ou forge qui occupe le quart de la profondeur de la parcelle . 
 

 
 
Une photo plus ancienne montre qu’entre l’atelier et la maison , il y a un muret de près de 1,50m de haut , qui 
clôture la cour avec une porte au milieu . Le muret est surmonté de tuiles obliques vers l’ouest .  
 
1891-1900 :  n° 65 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 83 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 92 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 92 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 94 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 94 puis n° 66 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° 65 de la Rue de Cheratte .  
 
Jean Henri Beauwin , né à Saint Remy le 27.1.1837 , ouvrier armurier , et son épouse Anne Marie Sauvage , née 
à Cheratte le 8.5.1840 , habitent le n° 65 rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .  
Henriette Beauwin est née à Cheratte le 23.12.1868 .  
Jacques Auguste Joseph Beauwin est né à Cheratte le 26.5.1871 , comme son frère Jean Louis Beauwin le 
28.8.1874 . Ils sont tous deux ouvriers armuriers .  
Marie Jeanne Barbe Beauwin est née à Cheratte le 6.7.1876 , comme son frère Auguste Beauwin le 23.7.1878 .  
Toute la famille est partie habiter Buenos Aires en Argentine le 18.1.1889 .   
 
Henriette Crenier , née à Cheratte le 19.3.1912 , veuve de Jacques Sauvage , habite le n° 65 de la rue de Cheratte 
avec son petit fils Jean Théodore Beauwin , né à Cheratte le 20.11.1866 , ouvrier armurier .  
Philomène Henriette Ransy , célibataire , née à Liège le 3.11.1864 , habite avec eux .  
Henriette Crenier décède le 4.12.1891 .  
Jean Théodore Beauwin épouse le 21.5.1892 Marie Catherine Bouÿon , née à Wandre le 18.4.1869 . Elle vient 
de Wandre le 30.3.1892 habiter le n° 65 rue de Cheratte , avec son fils naturel Henri Bouÿon , né à Wandre le 
11.5.1889, légitimé par le mariage des parents . Il porte alors le nom de Henri Beauwin .   
Jean Jacques Beauwin est né à Cheratte le 7.6.1892 . La famille part habiter Wandre le 8.11.1892 .  



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 83 de la Rue de Cheratte .  
 
Henri Joseph Joskin , né à Aubin Neufchâteau le 2.2.1858 , ouvrier maçon , fils de Maximilien et de Marie 
Elisabeth Clignet , épouse à Dalhem le 11.10.1879 Marie Catherine Joseph Mathieu , née à Dalhem le 
10.11.1861 , fille de Marie Catherine Mathieu .  
Ils viennent de Herstal le 13.12.1899 , puis de St Remy le 29.9.1900 habiter le n° 83 de la rue de Cheratte .  
Ils ont sept enfants . 
Maximilien Joskin , né à Dalhem le 10.11.1880 , est ouvrier maçon .  
Marie Joséphine Alphonsine Joskin  est née à Dalhem le 28.6.1882 , comme son frère Jean Joseph Guillaume 
Joskin le 21.1.1884 . Celui-ci est manœuvre maçon .  
Fernand Mathieu Joseph Joskin est né à Dalhem le 16.2.1890 , comme son frère Henri Jean Joseph Joskin le 
2.2.1891 , et sa sœur Elisabeth Joskin le 23.4.1894 .  
Mathieu Toussaint Joskin est né à Cheratte le 23.3.1900 .  
Marie Catherine Mathieu décède le 21.1.1901 .  
Toussaint Thomas Joseph Piron , né à Feneur le 7.1.1872 , ouvrier maçon , habite avec eux . Il part habiter 
Feneur rue Laid Pont 36 le 31.1.1901 .  
Marie Joséphine Alphonsine Joskin part à Anvers rue de Montigny 151 le 5.3.1901 .  
La famille part habiter Argenteau rue Lonneux 105 le 11.3.1901 .  
 
Jean Henri Housseau , né à Jupille le 25.4.1868 , fils de Henri et de Catherine Joseph Doyen , ouvrier d’usine 
puis forgeron , épouse à Wandre le 19.12.1891 Antoinette Marguerite Michel , née à Grivegnée le 13.6.1868 , 
fille de Lambert Joseph et de Marie Françoise Lemaire .   
Ils viennent de Jupille habiter le n° 83 de la rue de Cheratte le 25.2.1901 .  Ils ont quatre enfants .  
Lambert Joseph Housseau , né à Jupille le 3.1.1893 , est aide forgeron . 
Marie Thérèse Antoinette Housseau est née à Jupille le 27.7.1896 , comme son frère Jean Henri Joseph 
Housseau le 27.8.1899 . 
Georges Jean Joseph Housseau est né à Jupille le 28.12.1901 .  
La famille repart habiter Jupille place Gît le Coq 33 le 2.2.1909 .  
 
Dieudonné Coune , né à Cheratte le 19.10.1874 , fils de Dieudonné et de Marie Sprimont , ouvrier houilleur et 
cabaretier , habite le n° 83 de la rue de Cheratte , venant de Wandre rue Grand Thier 6 le 12.3.1909 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 92 de la Rue de Visé .  
 
Dieudonné Coune , cabaretier , habite le n° 92 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° 92 de la Rue de Visé .  
 
Dieudonné Coune , ouvrier armurier célibataire , habite le n° 92 de la rue de Visé . 
Il part habiter rue des Trixhes 12 à Cheratte haut le 18.1.1924 .  
 
Toussaint Michel Courtois vient y habiter , venant de rue du Curé 6 , d’avril 1924 au 20.1.1927 .  
 
Toussaint Thomsin vient habiter le n° 92 rue de Visé , venant de rue Petite Route 1 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 94 de la Rue de Visé .  
 
Toussaint Joseph Thomsin , né à Cheratte le 25.5.1876 , ouvrier armurier , fils de Pierre et de Marie Delhoune , 
épouse à Cheratte le 23.3.1901 , Gertrude Gillon , née à Cheratte le 23.4.1972 , fille de Henri et de Marie Jeanne 
Delépont .  Toussaint Thomsin et son épouse habitent le n° 94 de la rue de Visé , pour partir à Herstal rue de 
l’Immobilière 9 le 8.11.1942 , et revenir habiter Cheratte rue de Visé 148 le 31.1.1944 .  
 
Léon Antoine Dupont , né à Herstal le 2.9.1914 , soudeur à l’arc, fils de Nicolas Henri et de Marie Gertrude Joly, 
épouse à Herstal le 14.8.1937, Alphonsine Guillemine Marie Noisette, née à Hermalle / Argenteau le 13.3.1921 ,  
fille de Théoe Mathieu et de Marie Leclercq . Ils viennent de Herstal rue Malvoie 32 le 3.1.1943 , habiter le n° 



94 de la rue de Visé , pour repartir à Herstal (Liège IX) cité Pierluse 2 le 28.5.1943 . Ils reviennent à Cheratte rue 
Entre les Maisons 16 , venant de Wandre rue Paire Maquet 35 , le 5.3.1945 .  Ils ont cinq enfants . 
 
Micheline Théodorine Léonie Dupont est née à Herstal le 11.8.1938 . 
Marie Antoinette Dupont est née à Herstal le 11.11.1939 . 
Henri Marie Léon Théodore Dupont est né à Cheratte (Liège IX) le 14.3.1943 . 
Marie Rose Waltherine Dupont est née à Cheratte le 7.6.1945 et décédée à Liège le 11.1.1946 .  
Guy Marie Léon Dupont est né à Cheratte le 19.9.1949 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 94 de la Rue de Visé puis le n° 66 de la rue de Visé .  
 
Le n° 94 de la rue de Visé est habité par les époux Hermans – Andrien , venant de la Voie Mélard 16 le 
15.6.1943 .   
Jean Hendrikus Jacobus Hermans , né à Eisden (PB) le 10.11.1986 , garde de nuit de nationalité belge , fils de 
Henri Jacques et de Louisa Hoss , s’est marié à Trembleur le 27.12.1913 , avec Marie Joséphine Andrien , née à 
Trembleur le 8.10.1894 , fille de Servais Joseph et de Marie Jeanne Martin .  Ils ont un fils , Jean Henri Servais 
Hermans , né à Housse le 5.11.1914 , manœuvre de charbonnage . 
Ils partent tous les trois habiter rue de Visé 85 le 15.11.1950 , puis rue des Champs 12 le 21.6.1952 .  
Jean Hendrikus Hermans décède à Liège le 8.8.1954 .  
Marie Joséphine Andrien part habiter rue Vieille Voie 15 puis 13 le 9.7.1958 .  
 
Le 23.4.1951 , cette maison est habitée par les époux Joseph Thonus et Marie Lise Braham , qui n’ont pas 
d’enfant .  Ils viennent de Cheratte haut rue Sabaré 19 . 
Cette maison a été abattue par Mr Thonus pour faire place à une construction moderne , avec commerce 
d’épicerie , occupant l’intégralité de la parcelle .  
 
Les photos actuelles montrent la nouvelle façade de cette construction . L’arrière laisse voir un mur tout au long 
de la limite de la parcelle rue du Bec . Une petite porte , à l’extrême nord de ce mur , est surmontée , à l’étage , 
d’une petite fenêtre .  
 

    
 
 
Vers 1960 , une dame italienne , Alba , y tient un service de nettoyage à sec . Il s’agit probablement de la famille 
de Gino Del Giudice – Leonardi , qui est venue de la rue de la Cité 7 , le 15.4.1960 .  
 
En 1965 , la maison porte le n° 66 de la rue de Visé et est habitée depuis le 30.12.1963 , par Maurice J.E.G. 
Crochet , mécanicien , né à Bastogne le 8.9.1923 et son épouse Anne M.P. Simons , née à Liège le 13.6.1930 .  
 
En 1972 , Daniel J.A. Demaret , conducteur percepteur , né à Polleur le 31.5.1944 , habite la maison qui porte le 
n° 66 de la rue de Visé . Son épouse Josette A.G. Thirion , née à Bastogne le 28.3.1947 , y tient la gérance d’un 
nettoyage à sec .  
 
En 1987 , c’est Mireille Christiane Francine Heinen , née le 8.3.1945 , qui y habite avec ses 4 enfants : Eric 
Omer Solange Passchier né le 23.4.1969 ; Viviane Claudine Alice Passchier née le 15.5.1970 ; Nancy Yolande 
Renée Passchier née le 8.6.1973 et Priscilla Joëlle Christiane Passchier née le 21.10.1985 . 
 



Plus tard , la maison est habitée par Aline Momart , son mari et ses deux garçons . 
 
En 2009 , Aline Momart l’occupe avec son compagnon .  
 
 

 



 
B. La MAISON DECRESSON 
 
 
La situation du plan des Voies et Chemins est celle que nous avons décrite pour la maison Thonus – Braham . 
 
Le plan Popp montre la parcelle 812 j ( jardin de 1,20 are) , assez large , sur laquelle est construite , entre 1835 et 
1870 , une petite maison 813 (0,24 are).  Les deux appartiennent à Jean Jacques Herman , platineur à Cheratte .  
 

   
 
 
Les photos , vers 1900 , montrent qu’une grosse maison y a été construite , donc que l’ancienne petite bâtisse a 
été détruite . Un sous bassement en pierre de taille est percé de deux soupiraux . Une porte centrale avec trois 
marches est encadrée d’une fenêtre de chaque côté reposant sur un bandeau de pierre de taille .  Un même 
bandeau souligne les trois fenêtres de l’étage , surmontées à leur tour d’un même bandeau . Tout cela donne à la 
façade un cachet réel de maison cossue . Une fenêtre dans le toit assure l’éclairage du grenier . Une cheminée au 
sud et deux au nord se dressent au faîte du toit . 
 

   
 
 
Le plan cadastral actuel montre que la maison cadastrée 813b occupe l’entièreté de la parcelle , sauf un tout petit 
coin de courette au nord est . L’arrière longe la rue du Bec .  
 
L’arrière de la maison est constitué d’un mur comprenant deux fenêtres au rez de chaussée et une à l’étage . Une 
descente d’eau se trouve au coin nord est de la maison . Un petit toit en pente vers l’est surmonte la porte arrière 
du bâtiment . La façade nord comprend une fenêtre à un battant , à la moitié arrière du premier étage . 
 
 
 
 



1891-1900 :  n° 70 rue de Cheratte ou rue Chaussée 
1901-1910 :  n° 84 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° 70 de la Rue de Cheratte .  
 
Dieudonné Dumoulin , né à Cheratte le 7.6.1829 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 27.4.1853 Anne Marie 
Elisabeth Montrieux , née à Saive le 7.8.1829 .  Ils habitent le n° 70 rue de Cheratte avec leurs six enfants . 
Guillaume Dumoulin , né à Cheratte le 12.6.1853 , est ouvrier armurier .  
Marie Dumoulin est née à Cheratte le 9.11.1855 , comme son frère Dieudonné Dumoulin le 17.4.1866 , qui est 
ouvrier armurier .  
Justin Joseph Dumoulin , né à Cheratte le 28.9.1868 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 24.2.1900 Caroline 
Joseph Cartier . Ils partent en 1900 .  
Célestine Joséphine Dumoulin , née à Cheratte le 23.1.1871 , couturière , revient de Julémont le 30.3.1901 .  
Marie Phanie Jeanne Dumoulin , née à Cheratte le 28.12.1874 , institutrice , part habiter Julémont rue du Village 
n° 5 avec sa sœur Célestine Dumoulin le 20.11.1900 .  
 
Antoine Jean François Degueldre , né à Cerexhe Heuseux le 19.8.1878 , ouvrier menuisier , vient de Cerexhe 
Heuseux habiter Cheratte le 23.1.1890 .  Il a épousé Agnès Joséphine Marie Mathys à Herstal le 1.7.1899 . Elle 
est née à Tongres le 17.3.1882 et elle vient de Herstal le 1.9.1899 habiter Cheratte rue Chaussée 70 avec ses 
deux enfants .  
Olivier Jean Joseph Degueldre est né à Herstal le 13.5.1899 .  
Alfred Pierre Ferdinand Degueldre est né à Cheratte le 19.9.1900 .    
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 84 de la Rue de Cheratte .  
 
Pierre Gabriel Joseph Radoux , né à Wandre le 10.11.1874 , négociant , fils de Nicolas Libert et de Marie Louise 
Blistin , épouse à Cheratte le 16.3.1899 Marie Catherine Joseph Ernotte , née à Cheratte le 26.9.1879 , fille de 
Nicolas Joseph et de Marie Catherine Warnotte . Ils habitent le n° 84 de la rue de Cheratte avec leurs deux 
enfants .  
Marie Catherine Radoux est née à Cheratte le 10.3.1900 , comme son frère Gaston Lambert Nicolas Radoux le 
12.12.1901 .  
Pierre Radoux vient de Wandre le 20.5.1899 .  
La famille part habiter Wandre rue du Village 70 le 7.4.1902 .  



Nicolas Lebois , né à Beyne Heusay le 2.3.1870 , fils de Mathieu et de Jeannette Delrez , peintre en bâtiment , 
épouse à Liège le 29.1.1898 Marie Joséphine Antoinette Dumont , née à Olne le 28.5.1872 , fille de Jean Gilles 
et de Catherine Joseph Sarlet .  Ils ont trois enfants .  Ils viennent de Jupille le 27.2.1901 habiter le n° 84 de la 
rue de Cheratte .  
Raymond Joseph Nicolas Lebois est né à Jupille le 3.4.1900 . Il décède le 2.11.1902 .  
Edith Léa Marguerite Lebois , née à Cheratte le 7.8.1903 , décède le 6.11.1907 . 
Lucienne Marie Françoise Lebois est née à Cheratte le 8.1.1907 .  
La famille part habiter Argenteau rue de Jupille 9 le 8.3.1905 , pour revenir à Cheratte rue de Cheratte 104 le 
4.4.1906 .  
 
Jean Henri Hazard , né à Verviers le 15.2.1851 , fils de Pétronille Hazard , ouvrier maçon , épouse à Verviers 
Augustine Florentine Detaille , née à Seraing le 24.5.1857 , fille de Jean Baptiste et de Hubertine Perwez .  
Ils viennent de Ans rue du Ruisseau 76 le 2.3.1904 , habiter le n° 84 de la rue de Cheratte avec leur fille Jeanne 
Catherine Lambertine Hazard , née à Verviers le 15.5.1880 .  
La famille part habiter Liège rue Varin 69 le 9.4.1904 .   
 
Antoine Hubert Fryns , né à Mouland le 12.4.1856 , marchand de porcs , et son épouse Marie Catherine 
Vandeberg , née à Fouron le Comte le 23.2.1860 , habitent le n° 84 de la rue de Cheratte , venant de Hermalle / 
Argenteau Voie Publique 134 le 20.3.1906 .  
Ils ont sept enfants .  
Hubertine Fryns , née à Vivegnis le 25.4.1882 , part habiter Liège rue Léopold 43 le 8.6.1906 , se réinscrit à 
Cheratte le 20.11.1906 venant de Liège rue de la Wache 7 . Elle épouse à Cheratte le 18.1.1907 Eugène Joseph 
Leclercq . Ils habitent le n° 84 rue de Cheratte puis partent habiter rue de Cheratte 187 B en 1907 .  
Henri Fryns , né à Vivegnis le 28.1.1884 , est ouvrier de fabrique . 
Joseph Chrétien Fryns , né à Fouron le Comte le 8.6.1886 , est ouvrier de fabrique . 
Mathieu Joseph Fryns , né à Hermalle / Argenteau le 14.1.1889 , est journalier , tout comme son frère Nicolas 
Hubert Fryns le 30.4.1891 .  
Marie Catherine Fryns est née à Hermalle / Argenteau le 12.1.1894 , comme sa sœur Marie Pauline Fryns le 
2.8.1899 .  
La famille part habiter Hermalle / Argenteau Voie Publique 140 le 14.4.1907 .  
 
Laurent Antoine Joseph Kaison , né à Saive le 31.5.1883 , ouvrier armurier , fils de Lambert Joseph et de Marie 
Jeanne Joséphine Gigot , épouse à Liège le 29.12.1906 Anne Marie Collard , née à Wandre le 4.9.1884, fille de 
Henri Joseph et de Marguerite Bodson , ouvrière couturière .  
Ils viennent habiter le n° 84 de la rue de Cheratte , venant de Wandre rue de la Motte 15 le 12.3.1907 .  
Ils ont un fils : Lambert Henri Joseph Kaison est né à Cheratte le 21.10.1907 .  
Un logeur occupe aussi le n° 84 rue de Cheratte .  Jean Joseph Giless , né à Evegnée le 13.4.1883 , ouvrier 
forgeron allemand , vient de Wandre rue de Visé 112 le 24.7.1907 . Il part à Sprimont rue Damré 11 bis le 
27.3.1908 chez Dechanxhe – Burlet .  
La famille part habiter Bellaire le 18.1.1909 .  
 
Pierre Martin Görg , né à Ougrée le 11.11.1868 , ouvrier mineur allemand , fils de Jean (né à Eschelback Prusse) 
époux le 9.9.1868 de Marguerite Krumeisch (née à Baumbach Prusse) , épouse à Romsée le 28.3.1896 Amélie 
Joséphine Collard , née à Fléron le 10.9.1873 , fille de Gérard et de Catherine Franckson .  
Ils ont deux enfants . 
Marguerite Görg est née à Romsée le 20.10.1902 , comme son frère Nicolas Görg le 6.4.1906 .  
Ils viennent de Romsée rue du Village 162 le 27.2.1909 .  
 
Emile Ghislain Michel , né à Gilly (Hainaut) le 19.10.1864 , ouvrier électricien , fils de Jean Pierre et de 
Philomène Ghislaine Staquet , épouse à Chevrain le 6.9.1895 Blanche Marie Augustine Charles , née à Chevrain 
(province de Luxembourg) le 14.1.1871 , fille de Gustave Ernest et de Lambertine Blaise .  
Ils ont une fille Jeanne Marie Michel , née à Gilly le 17.8.1896 .  
Ils viennent de Retinne rue de la Gare 181 le 3.9.1907 habiter le n° 84 de la rue de Cheratte . 
Ils partent à Ougrée rue de la Cité le 28.8.1909 .  
 
Mathieu Kemp , né à Soumagne le 26.1.1870 , fils de Herman et de Anne Marguerite Stelnes , belge par option à 
Fléron le 27.3.1896 , ouvrier houilleur , épouse à Fléron le 6.10.1894 , Marie Jeanne Soumagne , née à Fléron le 
26.1.1873 , fille de Henri Joseph et de Louise Hanquet .   
Ils habitent le n° 84 de la rue de Cheratte avec leurs quatre enfants . 
Marie Louise Kemp , née à Fléron le 30.8.1894 , part à Chênée rue d’Embourg 6 le 27.2.1909 .  



Marie Jeanne Kemp est née à Fléron le 15.2.1897 , comme sa sœur Henriette Kemp le 25.4.1898 et son frère 
Herman Henri Kemp le 17.8.1901 . 
Ils viennent de Magnée rue du Village 84 le 27.2.1909 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 94 de la Rue de Visé .  
 
Mathieu Kemp , ouvrier houilleur , et son épouse Marie Jeanne Soumagne habitent le n° 94 de la rue de Visé 
avec leurs quatre enfants . 
Marie Jeanne Kemp est née à Fléron le 15.2.1897 , comme sa sœur Henriette Kemp le 25.4.1898 .  Celle-ci part à 
Fléron Grand Route 88 le 18.11.1912 , puis en revient le 30.9.1913 , pour repartir à Liège rue Surlet 25 le 
9.1.1917 .  
Herman Henri Kemp est né à Fléron le 17.8.1901 , comme sa sœur Marie Louise Kemp le 30.8.1894 , qui est 
servante et vient de Chênée rue Embourg 6 le 17.5.1915 . Elle part à Chênée rue Neuve 1 le 14.6.1915 chez Mr 
Malherbe comme servante . Elle revient de Liège rue Rouveroy le 16.10.1919 .   
 
André Joseph Libois , né à Cheratte le 16.5.1877 , ouvrier houilleur , épouse à Cheratte le 11.11.1910 , Joséphine 
Marie Delhaes , née à Dalhem le 3.5.1867 .  
 
Adrien Pierre Goeder , né à Liège le 5.4.1883 , ouvrier houilleur , épouse à Liège le 23.5.1907 , Marie 
Lambertine Pype , née à Grâce Berleur le 8.11.1883 .  
Ils viennent de Montegnée rue Chaussée 170 , habiter le n° 94 de la rue de Visé le 8.8.1916 .  
Ils ont trois enfants .  
François Julien Goeder est né à Grâce Berleur le 25.10.1903 .  
François Adrien Lambert Ghislain Goeder est né à Liège le 1.10.1908 , comme sa sœur Bernardine Françoise 
Goeder le 28.10.1911 .  
La soeur de Lambertine Pype , Antoinette Emérence Pype , née à Grâce Berleur le 26.1.1899 , fille de François 
Louis et de Emérence Henriette Hella , vient habiter avec eux à la même date , venant elle aussi de Montegnée 
même adresse .  
Toute la famille repart à Montegnée rue Trixhay 87 le 11.11.1916 .  
 
Jean Steinbach , né à Ougrée le 28.9.1872 , surveillant de charbonnage , fils de Jean  Christophe et de Catherine 
Kneuper , belge par option à Ougrée le 4.12.1891 , surveillant de charbonnage , épouse à Seraing le 7.9.1895 , 
Anne Marie Joséphine Pirard , née à Seraing le 20.8.1876 .  Ils ont quatre enfants .  
Joséphine Catherine Steinbach , née à Seraing le 6.10.1897 , sage femme , épouse à Cheratte le 20.3.1920 , 
Guillaume Charles Schmidt . 
Marie Joséphine Steinbach , née à Seraing le 4.9.1899 , institutrice gardienne , épouse à Cheratte le 11.8.1920 , 
Jean Joseph Gillon , né à Cheratte le 20.8.1890 .  Ils ont une fille Irène Jeanne Marie Françoise Gillon , née à 
Cheratte le 19.11.1920 .   
Jean Louis Steinbach , né à Seraing le 30.9.1902 , est apprenti ajusteur puis aide magasinier . 
Marcel Jean Louis Steinbach  est né à Ougrée le 30.9.1905 .   
Ils viennent de Seraing rue Guillaume d’Orange 33 le 23.12.1916 , habiter le n° 94 de la rue de Visé .  
La famille déménage au n° 104 de la rue de Visé en 1919 . 
Jean Steinbach décède le 11.5.1919 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1920 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 94 de la Rue de Visé .  
 
Jean Lambert Dexters , né à Cheratte le 20.1.1880 ,  ouvrier mineur puis négociant , épouse à Wandre le 
26.8.1903 , Suzanne Marie Penning , née à Ougrée le 27.3.1866 .  Il vient de Wandre rue Bastin 168 le 28.3.1918 
habiter rue de Visé 34 .  Ils habitent le n° 78 de la rue de Visé avec leurs quatre enfants .  
Jean Nicolas Dexters , né à Cheratte le 5.12.1903 , ouvrier mineur , soldat en 1923 au 12e régiment de Ligne à 
Gembloux , épouse à Herstal le 7.11.1925 Hubertine Hélène Vanhoudt .  
Catherine Jeanne Dexters , née à Wandre le 7.3.1905 , est ouvrière de fabrique . 
Hubert Pierre Dexters , né à Wandre le 12.6.1908 , soldat en 1928 au 8e de Ligne à Schaerbeck , est plafonneur . 
Anna Marie Dexters est née à Wandre le 2.4.1910 .  
Ils partent ensuite habiter rue de Visé 58 . 
 



Mathieu Joseph Jonlet , né à Wandre le 24.7.1887 , fils de Mathieu Joseph et de Marie Catherine Cresson , 
ouvrier mineur , habite le n° 94 rue de Visé , avec Camélia Maria Wagner , née à Hamborn (All) le 7.5.1895 , 
fille de Jacques et de Maria Prenon .  
Il vient de Bellaire rue de Liège 137 le 20.11.1920 et y retourne le 3.10.1922 . 
Elle vient d’Ougrée Sart Tilman 2 le 19.9.1921 et y repart le 2.2.1922 .  
 
Charles Limbourg , né à Queue du Bois le 8.8.1889 , houilleur , soldat en 1909 à l’Armée territoriale du BR 
Verviers à Hemiscen , épouse à Bellaire le 3.8.1919 Maria Petit , née à Bellaire le 15.2.1890 . Ils habitent le n° 
94 rue de Visé , venant de Bellaire rue de Messe 19 le 24.11.1923 . 
Ils ont un fils Henri Alphonse Limbourg , né à Bellaire le 14.7.1920 .  
Ils déménagent rue de Visé 66 le 1.4.1928 .   
 
Lambert J.J. Hendrick habite , avec sa famille la rue de Visé 94 le 10.4.1928 , venant de Wandre rue Trixhay 21.  
Lambert Jean Joseph Hendrick , né à Battice le 23.1.1886 , mineur , fils de Jean Barthélemy et de Marie 
Elisabeth Lamarche , se marie à Herve le 11.5.1907 , avec Marie Catherine Petit , née à La Minerie Thimister le 
2.6.1885 , fille de Corneil et de Barbe Vecqueray .  
Ils ont deux enfants .  
Lambert Jean Corneil Hendrick , né à Herve le 26.12.1906 , soldat en 1926 au 3e régiment d’infanterie de réserve 
à Gembloux , est mineur .  
Barbe Marie Anne Jeanne Joséphine Hendrick , née à Wandre le 26.6.1909 , ouvrière d’usine , vient de Visé rue 
du Pont 12 le 25.5.1928 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 96 de la Rue de Visé .  
 
Lambert Jean Joseph Hendrick , chef mineur , et son épouse Marie Catherine Petit habitent rue de Visé 96 .  Ils 
partent ensuite habiter rue de Visé 47 a dans une maison qu’ils ont fait bâtir .  Ils ont deux enfants . Lambert 
Hendrick décède à Liège le 15.5.1940 .  
Lambert Jean Corneil Hendrick  épouse à Cheratte le 9.7.1932 , Beatrix Anna Vranken . Il est ajusteur et a été 
soldat au 12e de Ligne en 1926 .  Ils partent habiter Liège rue de la Halle le 19.7.1932 .  
Barbe Marie Anne Jeanne Joséphine Hendrick , demoiselle de magasin , se marie à Cheratte le 12.10.1935 , avec 
Gilbert Joseph Burthoul .  
 

  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 96 de la Rue de Visé puis le n° 68 de la rue de Visé .  
 
La maison est occupée par Joseph Victor Decresson , chef mineur , né à Seraing le 16.12.1899 , fils de Lambert 
et de Marie Célestine Demeuse , qui s’est marié à Wandre le 19.2.1921 , avec Marie Jeanne Pirotte , née à 
Wandre le 27.2.1895 , fille de Noël Joseph et de Marie Jeanne Pirotte .  
Leur fils Jean Marie Decresson , étudiant puis régent scientifique , né à Wandre le 2.3.1932 , vient habiter avec 
eux .  
Il épouse à Cheratte le 28.3.1959 , Francine Marie Jeanne Colson , née à Eben Emael le 4.11.1939 , fille de 
François Emile Marie et de Aline Elisabeth Georgette Berthus , dessinatrice industrielle .  



Ils partent à Barvaux Chaimrue 109 le 12.5.1959 où ils habitent chez Gaston Lefebvre . 
Ils reviennent ensuite de Liège avenue Georges Truffaut 30 le 8.1.1962 pour habiter Cheratte bas rue Pierre 
Andrien 73 .  
 
En 1972 , la maison porte le n° 68 de la rue de Visé et est habitée par Jean F.J. Ryon , employé , né à Hermalle / 
Argenteau le 5.4.1914 et son épouse Olga F.T. Suys , née à Argenteau le 27.11.1917 .  
 
En 1977 , elle est habitée par Jean François Ryon , employé . 
 
En 1987 , c’est Léandre Jean Baptiste Henri Gallant , avocat , né le 25.7.1921 qui y habite avec sa compagne 
Chantal José Marie Clajot , née le 29.1.1952 , ainsi que Samuel Maurice Otello Michel Chéli , né le 7.2.1975 .  
 
 
 



 
C. La MAISON FRAIKIN - CORDY 
 
 
Le plan Popp montre une parcelle sur laquelle est construite une maison 802m (maison et cour de 1,00 are) . Un 
passage latéral , au nord , donne sur une cour arrière , dans le coin sud – est de laquelle est construite une petite 
bâtisse 802n (forge de 0,30 are) . Le tout appartient à Michel Joseph Bosly , platineur à Cheratte (336) .  
 
 

     
 
 
Les photos , vers 1900 , montrent une belle maison avec une porte centrale avec attique , entourée de chaque côté 
d’une haute fenêtre à deux battants et attique . Des pierres de taille entourent porte et fenêtres . 
A l’étage , trois fenêtres un peu plus basses , également à deux battants et attique , sont entourées de pierre de 
taille . Des bandeaux verticaux relient les milieux des fenêtres et de la porte du rez-de-chaussée aux fenêtres de 
l’étage . Une large cheminée se dresse au faîte nord du toit .  Dans le pignon nord , une petite fenêtre a été percée 
à hauteur de la fenêtre nord de la façade avant .  Cette fenêtre est plus petite , à six carreaux en un seul battant , et 
repose sur une pierre de taille trop longue . 
Le passage latéral est protégé par une barrière . Une haie longe la façade nord .  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Le plan cadastral actuel montre une maison cadastrée 802 e7 occupant toute la façade à rue , sauf un passage 
latéral conduisant à une cour , sise sur la moitié nord du terrain et ouvrant sur la rue du Bec .  La maison occupe 
la moitié sud qui longe la rue du Bec .  
 

   
 
 
L’arrière de la maison est constituée d’un mur aveugle au rez de chaussée , sur la moitié de la parcelle . Une 
terrasse avec un garde fou en barres métalliques passant dans trois pilasses de briques , est protégée par une 
toiture en plastique transparent .  Une porte permet d’accéder à la terrasse du premier étage et deux fenêtres à 
deux battants , en PVC blanc , avec volets , s’ouvrent sur la terrasse .  
Après le mur aveugle , une barrière en fer forgé clôture la cour , puis , il y a un petit bâtiment avec une porte 
fenêtre donnant sur la cour .   
 

 
 
1891-1900 :  n° 71 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 85 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° 71 de la Rue de Cheratte .  
 
François Joseph Randaxhe , né à Cheratte le 17.2.1837 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 29.5.1869 
Marguerite Florence Mélen , née à Saive le 17.5.1840 .  Ils habitent le n° 71 rue de Cheratte avec leurs quatre 
enfants .  
Gérard Joseph Randaxhe , né à Cheratte le 22.5.1870 , est ouvrier armurier .  
Jeanne Elisabeth Randaxhe , née à Saive le 23.2.1872 , est ouvrière couturière .  
Joséphine Randaxhe , née à Saive le 4.3.1875 , servante , part en service à Liège quai de l’Abattoir 44 chez M. 
Purnelle le 19.11.1900 .  
Charles Joseph Randaxhe , né à Cheratte le 6.8.1878 , est ouvrier armurier .  
Toute la famille part habiter Herstal le 20.3.1893 et en revient à Cheratte le 4.4.1894 .  
François Joseph Randaxhe décède le 12.10.1895 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 85 de la Rue de Cheratte .  
 
Joseph Désiré Paneels , né à Agimont le 29.11.1859 , employé , fils de Pierre et de Hortense Lefèbvre , épouse à 
Paissaux (Hainaut) le 9.3.1881  Marie Flore Maréchal , née à Blaton le 10.8.1860 , fille de Jean Jacques et de 
Constance Bouchez .  
Ils habitent le n° 85 de la rue de Cheratte , venant de Wandre le 12.2.1901 avec leurs quatre enfants . 
Rodolphe Florentin Paneels est né à Peissaux le 18.4.1881 . 
Marie Albertine Paneels est née à Seilles le 20.10.1888 .  
Hélène Armandine Paneels est née à Fouron le Comte le 8.4.1897 . 
Maurice Joseph Paneels est né à Wandre le 1.7.1900 .  
La famille part habiter Jupille rue de Visé 140 le 5.3.1901 .  
 
Olivier Joseph Degueldre , né à Battice le 16.6.1842 , maître menuisier , fils d’Olivier Joseph et de Marie 
Catherine Larbalette , veuf en 1ere noces de Thérèse Scuvée , épouse à Cerexhe Heuseux le 14.6.1884 Catherine 
Beckers , née à Gronsveld (PB) le 1.9.1855 , fille de Nicolas et de Anne Frins .  Il vient de Cerexhe Heuseux le 
23.1.1890 habiter le n° 85 de la rue de Cheratte avec ses trois enfants .  
Bernard Degueldre , né à Cerexhe Heuseux le 24.9.1879 , fils du 1er lit , est ouvrier menuisier , comme son demi 
frère Lucien Jean Louis Degueldre né à Cerexhe Heuseux le 25.8.1885 .  
Jeanne Catherine Degueldre est née à Cerexhe Heuseux le 22.2.1887 .  
La famille part habiter Herstal rue Voie de Liège 77 le 18.3.1902 .  
 
Louis Alexis Nicolas Julin , né à Grivegnée le 17.1.1870 , conservateur à l’Université , fils de Léopold Chrétien 
Louis Frédéric et de Françoise Alexise Munaut , épouse à Chênée le 3.3.1898 Marie Jeanne Joseph Morain , née 
à Oupeye le 25.4.1876 , fille de Nicolas Joseph Médard et de Catherine Elisabeth Joseph Wers . Ils viennent 
habiter le n° 85 de la rue de Cheratte , venant de Oupeye Dessus les Vignes 12.3.1902 .  Ils ont quatre enfants .  
Louis Nicolas Alexis Julin , né à Grivegnée le 3.7.1899 , décède le 26.1.1904 .  
Nicolas Alexis Joseph Paul Julin est né à Oupeye le 25.8.1900 .  
Paul Maurice Jean Louis Julin est né à Cheratte le 18.1.1903 , comme son frère Marcel Jean Charles Louis Julin 
le 26.3.1906 .  
La sœur de Marie Morain , Juliette Joséphine Morain , née à Beyne Heusay le 6.3.1885 , apprentie lingère , vit 
avec eux , venant de Oupeye rue Pavée 21-22 le 29.8.1903 . Elle repart à Oupeye rue Pavée 21 le 21.12.1904 .  
La famille part habiter rue de Cheratte 69 en décembre 1903 , puis rue de Cheratte 194 en 1907 , puis part à Visé 
rue de Mouland 20 le 23.11.1910 .  
 
Jean Gérard Lempereur et sa famille vient habiter le n° 85 de la rue de Cheratte , venant du n° 104 , en décembre 
1903 .  
Jean Gérard Lempereur , né à Mélen le 8.5.1860 , ouvrier menuisier , fils de Barthélemy et de Marguerite 
Beckers , épouse à Mélen le 30.11.1889 Marie Madeleine Joséphine Mercenier , née à Tignée le 4.5.1862 , fille 
de Nicolas Michel et de Catherine Gertrude Joseph Franck .  Ils ont quatre enfants .  
Catherine Marguerite Joséphine Lempereur , née à Mélen le 22.5.1892 , est ouvrière blanchisseuse , comme sa 
sœur Gérardine Marie Joseph Lempereur , née à Housse le 12.9.1894 .  
Marie Jeanne Joséphine Lempereur est née à Housse le 30.6.1898 . 
Jeanne Marie Joséphine Lempereur est née à Cheratte le 15.9.1904 .  
 
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 96 de la Rue de Visé .  
 
Jean Gérard Lempereur , menuisier , et son épouse Marie Madeleine Joséphine Mercenier , blanchisseuse  
habitent le n° 96 de la rue de Visé avec leurs quatre enfants :   
Catherine Marguerite Joséphine Lempereur , Gérardine Marie Joseph Lempereur , Marie Jeanne Joséphine 
Lempereur  et Jeanne Marie Joséphine Lempereur .  
Ils partent à Wandre rue de Visé 75 le 2.4.1912 .  
 
Servais Joseph Fraikin , né à Cheratte le 3.12.1884 , ouvrier armurier , fils de Mathieu Joseph et de Jeanne 
D’heur , épouse à Cheratte le 20.4.1912 , Elisa Léonie Cordy , née à Cheratte le 21.7.1884 , fille de Joseph et 
Marie Joseph Morain .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 96 de la Rue de Visé .  
 
Servais Joseph Fraikin , maître armurier , et son épouse Elisa Léonie Cordy habitent le n° 96 de la rue de Visé .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 98 de la Rue de Visé .  
 
Servais Joseph Fraikin et son épouse Léonie Elisa Cordy habitent le n° 98 de la rue de Visé .  
 
Joseph François Hubert Bosly , né à Cheratte le 5.11.1920 , docteur en droit , fils de Hubert Simon Joseph et de 
Elisa Joséphine Cordy , se marie à Cheratte le 28.9.1945 (46 ?) , avec Yvonne Clémentine Hubertine Jeanne 
Goerrès , née à Soumagne le 27.5.1922 , fille de Jean Pierre Hubert et de Marie Jeanne Oury .  Ils habitent rue de 
Visé 98 avec leur fils Francis Joseph Hubert Louis Bosly , né à Cheratte le 23.1.1950 .  
 

 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 98 de la Rue de Visé puis le n° 70 de la rue de Visé .  
 
La maison porte le n° 98 de la rue de Visé . Elle est habitée par Servais Fraikin , patron armurier pensionné , et 
son épouse Léonie Cordy .  Servais Fraikin décède à Cheratte le 27.7.1955 et Léonie Cordy décède à Cheratte le 
30.7.1958 .  
 
Arthur Leclercq , né à Péronnes lez Antoing le 11.7.1936 , facteur des postes célibataire , fils de Arthur et de 
Uranie Lucas , vient de Liège rue Jean Haust 124 le 7.3.1956 , comme logeur , habiter le n° 98 de la rue de Visé . 
Il part habiter Wandre rue de Visé 223 le 6.8.1958 .  
 
Joseph Bosly  y habite aussi avec son épouse Yvonne Goerrès . Le 17.6.1954 , ils vont habiter avec leur fils 
Francis au n° 61 de la rue de Visé , puis le 24.5.1960 reviennent au n° 70 de la rue de Visé .   
 



Le 16.2.1960 , la maison porte le n° 70 et est habitée par Pietro L. Alberti , né à Bedizzele (Italie) le 22.3.1930 , 
et son épouse Françoise I.J.J. Hofman , négociante , née à Cheratte le 1.2.1930 , belge par recouvrement de 
nationalité à Cheratte le 24.9.1953 . Ils viennent du n° 76 de la rue de Visé .  
 
En 1972 , la maison porte le n° 70 de la rue de Visé . Elle est habitée par Pietro Alberti et son épouse Françoise 
I.J. Hofman , sans profession . Ils sont venu y habiter après leur mariage et y ont ouvert un commerce de petite 
maroquinerie .  
 
En 1977 , Françoise Isabelle Hofman occupe le n° 70 de la rue de Visé . 
 
En 1987 , Eugenio Lorelli , né le 21.4.1955 et son épouse Franca Bruno , née le 15.7.1960, de nationalité 
italienne , habitent la maison avec leurs enfants : Mario Lorelli et son jumeau Gianni Joseph Lorelli nés le 
9.8.1980 .    
 
En 2008 , la maison est habitée par la famille de B. Sisman .  
 



 
D. La MAISON DESSART 
 
 
Construite après 1900 sur une parcelle située face à l’endroit où le ruisseau de Cheratte traverse , en sous sol , la 
nouvelle rue de Visé , la maison n’est donc pas encore apparente sur le plan Popp , où la parcelle porte le n° 802j 
(jardin de 1,15 are) appartient à Jean Jacques Herman , platineur à Cheratte .  
 

  
 
Les anciennes photos vers 1900 montrent , qu’après le passage latéral de la maison Fraikin – Cordy , un large 
espace vide permettra , quelques années plus tard , la construction d’une maison imposante , dotée de deux 
étages . Des photos plus récentes montrent que cette maison de deux étages sera transformée en café , avec une 
porte centrale et une fenêtre de chaque côté au rez-de-chaussée .  
Au premier étage , tout comme au second , deux fenêtres à deux battants et attique , celles du premier plus hautes 
que celles du second , garnissent une belle façade .  
Une jolie décoration de briques orne les deux étages , séparant et encadrant les fenêtres . Une double cheminée 
s’élève au sommet sud du toit .  
 

 
 

 
 



 
 
Sur la photo de la construction de la passerelle du charbonnage , on peut voir l’arrière de la toiture de cette 
maison vers 1923 , ainsi que les toitures des maisons annexes .  
 

 
 
Si l’avant de la maison est connu et facilement visible sur les photos actuelles , l’arrière ne manque pas , par 
contre , de piquant .  



On peut voir que la maison occupe toute la superficie du terrain , jusqu’au trottoir de la rue du Bec . Un mur 
ancien montre une porte large , vitrée avec attique , à deux battants , au rez de chaussée .  
Deux toitures se rejoignent à l’arrière , provenant d’étapes successives de construction , et à leur intersection se 
glisse une descente d’eau anguleuse .  
 

   
 
 
A gauche du mur ancien , une « construction » montre une fenêtre , petite , à un battant , décorant le rez de 
chaussée . L’étage comprend deux petites fenêtres à un battant , dont une se situe au dessus de l’ancien mur qui a 
été surélevé et surmonté d’une plateforme . Les briques de ces modifications de l’immeuble sont de diverses 
teintes , mal maçonnées , donnant l’impression d’avoir été réalisées sans plan d’ensemble , et probablement sans 
permis de bâtir . Une grosse buse monte tout le long du mur , passant entre les deux fenêtres de l’étage .   
 
Le plan cadastral actuel montre , qu’après le passage latéral de la maison 802 e7 , la maison 802 c2 occupe 
l’entièreté de la parcelle .  
 
 
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 1911 – 1920 , ne nous indique pas d’habitant dans cette maison qui 
n’est pas encore construite au 1.1.1911 . Elle porte , à la construction , le n° 98 de la rue de Visé .  
 
Louis Henri Verbert , né à Soumagne le 19.5.1884 , surveillant de charbonnage , épouse à Fléron le 29.1.1910 , 
Catherine Joséphine Monseur , née à Fléron le 10.6.1886 .  Ils ont cinq enfants .  
Chrétien Pierre Julien Mathieu Verbert est né à Cheratte le 5.7.1910 .  
Marie Jeanne Catherine Verbert est née à Cheratte le 13.9.1911 . Elle décède le 15.9.1911 .  
Maria Jeanne Mathieu Julienne Verbert est née à Cheratte le 7.2.1913 . 
Mathieu Jean Julien Verbert est né à Cheratte le 14.3.1918 , tout comme son frère Louis Bauduin Julien le 
30.6.1920 .  
Jacques Joseph Renier , né à Battice le 22.2.1883 , machiniste , beau frère de Louis Verbert , habite avec eux . Il 
épouse à Soumagne le 9.5.1917 , Rosine Lambertine Verbert , et vient de Battice Bois de Herve le 17.9.1917 .  
La famille est venue habiter Cheratte rue Petite Route 10 , puis rue de Visé 98 .  
Ils partent habiter ensuite la rue du Curé .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 98 - 100 de la Rue de Visé .  
 
Léonard Joseph Rikir , armurier , et son épouse Marie Anne Joseph Risack , négociante , habitent le n° 98 de la 
rue de Visé avec leurs trois enfants .  
Françoise Marie Louise Rikir épouse Jules Pierre Antoine Goblet .  
Louise Marie Philomène Rikir est née à Cheratte le 14.4.1898 . 
Nicolas Toussaint Henri Rikir , soldat en 1920 au 1er régiment des Troupes d’étapes à Hemiscen Hoboken , 
pâtissier , épouse à Cheratte le 30.4.1929 Mathilde M.C. Piret . Ils partent habiter rue de Visé 112 le 30.4.1929 .   



La sœur de Marie Anne Risack , Marie Philomène Cécile Risack , née à Cheratte le 24.7.1869 , célibataire , est 
demoiselle de magasin . 
Huberte Catherine Marie Dossin , née à Gronsveld (PB) le 7.8.1902 , néérlandaise , y est servante .  
 
Jules Pierre Antoine Goblet , né à Hermalle / Argenteau le 10.10.1892 , voyageur de commerce , fils de Thomas 
Joseph et de Barbe Dumoulin , se marie à Cheratte le 14.6.1923 , avec Françoise Marie Louise Rikir , née à 
Cheratte le 22.5.1896 , négociante , fille de Léonard et de Marie Risack .  Ils habitent la maison n° 98 de la rue 
de Visé avec leurs trois enfants , venant de Hermalle / Argenteau rue des Champs 19 le 3.7.1923 .   
Barbe Marie Philomène Goblet est née à Cheratte le 6.8.1924 .  
Raymond Léonard Thomas Nicolas Goblet est né à Liège le 19.1.1928 . 
Nicolas Jules Pierre Goblet est né à Cheratte le 1.6.1930 . 
Ils partent habiter Liège Thiers de la Chartreuse 27 le 10.3.1926 , pour en revenir rue de Visé 98 le 26.3.1928 .  
 
Louise Marie Philomène Rikir , née à Cheratte le 14.4.1898 , fille de Léonard et de Marie Risack , négociante , 
se marie à Cheratte le 17.1.1923 , avec Lambert Joseph Georges Van Linthout , né à Jupille le 9.11.1898 , fils de 
Georges et de Thérèse Marguerite Michel , soldat au Dépôt d’armes n° 3 à Namur , employé au chemin de fer 
puis voyageur de commerce .  Ils habitent le n° 100 de la rue de Visé avec leurs cinq enfants .  
Thérèse Marie Louise Van Linthout est née à Cheratte le 20.2.1924 , comme son frère Léonard Georges Nicolas 
Van Linthout le 24.8.1927 . 
Marie Louise Françoise Van Linthout est née à Cheratte le 22.9.1929 comme son frère Jules Joseph Georges 
Léonard le 3.10.1932 .  
Ils partent habiter rue Vieille Voie 10 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 100 de la Rue de Visé .  
 
Jules Pierre Antoine Goblet , voyageur de commerce , et son épouse Françoise Marie Louise Rikir , négociante ,  
habitent la maison n° 100 de la rue de Visé avec leurs quatre enfants .  
Barbe Marie Philomène Goblet est célibataire .  
Raymond Léonard Thomas Nicolas Goblet , Nicolas Jules Pierre Goblet et Jules Georges Albert Goblet , né à 
Cheratte le 27.6.1937 , habitent avec leurs parents .  
Le 26.4.1941 , toute la famille part habiter Liège rue des Champs 78 .  
 
Deux servantes habitent la maison . 
Nelly Jeanne Montelet , née à Liège le 17.3.1925 , célibataire , fille de Camille Clément et de Jeanne Lambertine 
Brocka , vient de Wandre rue Dossay 13 le 27.4.1942 . Elle y retourne le 19.8.1942 .  Le 13 rue Dossay à 
Wandre est une maison des Filles de la Croix qui accueille les jeunes filles en difficulté . 
Jeanne Antoinette Cox , née à Liège le 17.2.1924 , fille de Hubert et de Lucie Mathonet , vient aussi du 13 rue 
Dossay à Wandre le 29.7.1942 .  Elle part pour Liège I rue St Adalbert 2 le 20.7.1943 , mais n’y est pas inscrite 
au registre de population et retourne le même jour rue Dossay 13 à Liège IX (Wandre) .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 100 de la Rue de Visé puis le n° 72 de la rue de Visé .  
 
Louise Marie Philomène Rikir , négociante , est veuve de Lambertrt Joseph Georges Van Linthout , tué lors d’un 
bombardement à La Panne , alors qu’il évacue avec sa famille , le 28.5.1940 .  Elle habite le n° 100 de la rue de 
Visé avec ses cinq enfants .  
Elle décède à Cheratte le 17.12.1950 .  
Thérèse , Léonard , Jules et Françoise Van Linthout partent habiter rue Vieille Voie 10 puis 12 le 26.4.1952 .  
Thérèse Marie Louise Van Linthout , employée , part à Liège rue des Champs 71 le 11.10.1954 . Elle y a une 
fille naturelle , Bernadette Cécile Louise Van Linthout , née à Liège le 31.1.1955 et reconnue à Liège le 
17.2.1955 . Elle revient à Cheratte le 16.5.1955 rue Vieille Voie 10 puis 12 , pour partir habiter avec sa fille 
Entre les Maisons 7 le 17.10.1958 . Elles partent habiter Aye rue Serinchamps 197A le 8.9.1960 .  
Léonard Georges Nicolas Van Linthout est employé . 
Marie Louise Françoise Van Linthout est aide familiale . Elle part à Bodegem rue St Martin au noviciat des 
Sœurs Blanches le 15.4.1952 et en revient le 9.9.1953 .  
Jules Joseph Georges Léonard est né à Cheratte le 3.10.1932 .  
Françoise Marie Thérèse Louise Van Linthout est née à Cheratte le 8.3.1935 . Elle épouse à Cheratte le 
28.6.1955 , Joseph Jean Nicolas Léon Linotte , né à Cheratte le 5.6.1933 . Ils partent habiter Glain rue Emile 
Vandervelde 344 le 20.8.1955 .  



Georges Van Linthout y habite du 13.6.1949 au 26.4.1952 , venant de la Vieille Voie 17 .  
 
La famille Scheneyder – Charlier y habite du 16.2.1952 au 7.2.1955 , venant de la Vieille Voie 10 .  
 
Les époux Huynen – Rompelberg y habitent du 2.5.1952 au 1.3.1955 .  
Raymond Gérard Mathieu Huynen , né à Fouron le Comte le 6.2.1925 , négociant , fils de Joseph Arnold et de 
Maria Anna Joséphine Kynné , se marie à Eysden (PB) le 14.3.1952 , avec Maria Anna Gerarda Rompelberg , 
née à Eysden (PB) le 29.11.1926 , fille de Michaël Hubertus et de Maria Anna Agatha Huls . Elle devient belge 
par mariage .   
Il vient de Fouron le Comte Schophem 287 le 30.4.1952 et elle est inscrite à la population le 2.5.1952 .  
Ils déménagent le 1.3.1955 rue de Visé 71 , qui devient le n° 99 .  
Ils ont deux enfants .  Raymond Agatha Marie Joseph Huynen est né à Cheratte le 12.2.1956 et Anne Marie 
Michèle Joseph Huynen est née à Cheratte le 16.12.1960 . 
 
Marie Elisabeth Lejaer , née à Bellaire le 31.10.1894 , cabaretière , fille de Toussaint Henri Joseph et de 
Elisabeth Warnant , est veuve de Remi Joseph Lejeune , né à Liège le 25.3.1888 , marié à Jupille le 9.8.1913 , 
décédé à Jupille le 29.10.1952 . Elle vient de Jupille rue J. Hermesse 24 habiter le n° 100 de la rue de Visé en 
seconde résidence , le 17.5.1955 .   
 
Egidio Tomasi , né à Orsago (It) le 19.11.1900, ouvrier mineur célibataire , fils de Jean et de Genoveffa Da Re , 
vient de Wandre rue Trixhay 40 le 4.7.1955 , habiter le n° 100 de la rue de Visé .   
 
Libero Ribecaï , né à Bagnasco (It) le 19.10.1919 , ouvrier mineur italien puis commerçant , fils de Ugo et de 
Amandina Simonatto , épouse à Jupille le 31.1.1942 , Flore Henriette Dieudonnée Lejeune , née à Jupille le 
8.11.1921 , fille de Remy Joseph et de Marie Elisabeth Lejaer , qui reste belge par option le 8.3.1942 .   
Ils ont deux fils et une fille .  Jean Arnold Hugues Remy Ribecaï , né à Jupille le 18.4.1942 , épouse à Wandre le 
17.2.1962 , Maria Wrona née à Stade (All) le 28.10.1943. Il est devenu belge par option à Cheratte le 24.6.1959 . 
Alain Louis Armand Ribecaï est né à Cheratte le 8.7.1949 . 
Marianne Aurore Odette Ribecaï est née à Cheratte le 11.8.1956 .  
Ils quittent Cheratte pour Wandre rue Trixhay 40 le 30.11.1949 . Ils reviennent habiter rue des Champs 23, d’où 
ils déménagent rue de Visé 100 le 6.9.1955 .   
Après transformation du rez-de-chaussée de la façade , Libero Ribecaï y installe un café , qui reçoit deux larges 
vitrines encadrant une porte centrale .    
 

 
   
 

 



Mario Magris vient y habiter le 19.10.1955 , venant de Voie Mélard 24 .  
 
Leonello Bogo vient de la rue du Curé 65 , y habiter du 19.4.1956 au 21.12.1956 .  
 
Joseph Wieczorek vient de l’avenue de Visé 52 y habiter du 29.1.1957 au 13.2.1957 .  
 
Clemente Deicas vient de la rue de la Cité 4 y habiter le 3.12.1957 .  
 
Divers propriétaires ou locataires tiendront le café , qui abritera aussi de nombreux locataires à l’étage . Il suffit 
de voir le nombre de sonnettes et de boites aux lettres sur la porte d’entrée pour se rendre compte que plusieurs 
de ces « logements » sont en réalité de simples boites aux lettres , permettant à des personnes de faire croire à un 
domicile .  
 
En 1987 , la maison n° 72 de la rue de Visé est habitée par une famille de nationalité turque , Hamide Olcay née 
en 1931 , Halis Yucel né le 10.1.1948 , Fehmiye Olcay née le 2.9.1964 ainsi que Michel Caroline Adam , belge , 
né le 13.5.1956 .  
 
En 2009 , c’est toujours un café portant le nom de « Nouveau café » .  
 
 
 

   



 
E. La MAISON RIKIR - RISACK 
 
1891-1900 :  n° 72 rue de Cheratte 
1901-1910 :  n° 89 rue de Cheratte 
1911-1920 :  n° 98 rue de Visé 
1921-1930 :  n° 98-100 rue de Visé 
1931-1947 :  n° 102 rue de Visé 
1948-1960 :  n° 102 puis n° 74 rue de Visé 
 
Le plan des Voies et Chemins indique , par une ligne continue , que les quatre parcelles définies plus avant , 
s’interrompent au même endroit que l’ancienne route , laissant place aux domaines de la houillère .  Rappelons 
que la largeur de l’ancienne route , qui était de plus de 10 m , a été réduite . Cette réduction de largeur a permis 
de réaliser des parcelles « à construire » sur l’espace triangulaire compris entre les deux tracés de l’ancienne 
route et de la nouvelle rue de Visé . 
 

        
 
Le plan Popp (1870) montre qu’en effet , la parcelle 802g (maison et cour de 1,20 are) est constituée d’une 
maison à bord de la nouvelle rue de Visé , suivie d’une cour – jardin qui occupe en plus la largeur du tracé de 
l’ancienne route . Le tout appartient à Jean Joseph Sauvage , cordonnier à Cheratte (627) .  
 
Les vieilles photos vers 1900 montrent qu’une large maison y a été construite . La publicité , sur la façade nord , 
la dénomme ainsi : « A la Renommée du Bon Marché ; Rikir – Rissack et Sœur » , détaillant aussi les divers 
articles proposés aux acheteurs . Une publicité plus ancienne recommande la marque « Vitello » .  
Sur la photo la plus ancienne , on voit que le charbonnage n’a pas encore érigé la pilasse et la barrière métallique 
clôturant la propriété . Rappelons que le Hasard a racheté l’ancien charbonnage en 1902 . 
Une simple palissade de planches délimite à cette époque cette propriété .  
 

   



 
Entre les deux photos , un store a été ajouté au rez-de-chaussée de la maison , pour protéger les produits exposés  
en vitrine des ardeurs du soleil . 
 
 

 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 72 de la Rue de Cheratte .  
 
Joseph Delépont , né à Cheratte le 18.11.1864 , ouvrier houilleur , épouse à Cheratte le 6.3.1889 Marguerite 
Woit , née à Wandre le 15.9.1865 .  Ils habitent le n° 72 rue de Cheratte avec leurs deux fils .  
Henri Christophe Joseph Delépont est né à Cheratte le 26.3.1890 , comme son frère Christophe Joseph Delépont 
le 12.11.1891 .  
 
Jean Joseph Alexandre , né à Jehay Bodegnée le 30.3.1864 , houilleur puis magasinier , épouse à Liège le 
17.11.1888 Gertrude Marie Joseph Leruitte , née à Cheratte le 26.9.1863 . Ils viennent de Liège le 5.5.1891 
habiter le n° 72 de la rue de Cheratte avec leurs huit enfants .  
Marie Catherine Berthe Alexandre est née à St Nicolas Liège le 30.12.1888 .  
Léopold Joseph Alexandre est né à Liège le 28.11.1889 .  
Jacques Henri Maximilien Alexandre est né à Cheratte le 20.12.1891 .  
Anna Yvonne Jeanne Alexandre , née à Cheratte le 13.4.1893 , décède le 12.6.1893 .  
Catherine Julie Alexandre est née à Cheratte le 3.4.1894 , comme son frère Jean Gaston Raoul Alexandre le 
21.5.1896 .  
Renée Marie Blanche Alexandre est née à Cheratte le 29.5.1898 , comme son frère Maximilien Omer Ili 
Alexandre le 28.12.1899 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 89 de la Rue de Cheratte .  
 
Léonard Joseph Rikir , né à Housse le 18.4.1866 , fils de Toussaint Joseph et de Louise Ruwet , ouvrier armurier, 
épouse à Cheratte le 28.10.1893 Marie Anne Joseph Risack , née à Cheratte le 7.5.1868 , fille de Nicolas Joseph 
et de Marie Françoise Fraikin .   
Ils habitent le n° 89 de la rue de Cheratte avec leurs trois enfants .  
Françoise Marie Louise Rikir est née à Cheratte le 22.5.1896 , comme sa sœur Louise Marie Philomène Rikir le 
14.4.1898 , et son frère Nicolas Toussaint Henri Rikir le 20.5.1900 .  
La sœur de Marie Anne Risack , Marie Philomène Cécile Risack , née à Cheratte le 24.7.1869 , célibataire , est 
négociante . 
Marie Philomène Risack , sœur de Marie Anne , née à Cheratte le 24.7.1869 , est négociante .  



Jacques François Joseph Sauvage , beau père de Léonard Rikir , né à Cheratte le 7.7.1846 , fils de Jacques 
François Joseph et de Henriette Crenier , veuf de Marie Françoise Fraikin, ouvrier armurier , habite chez sa fille . 
Il décède le 8.7.1905 .  
 
Alphonse Louis Cox , né à Liège le 8.2.1881 , orphelin du Bureau de Bienfaisance de Liège , ouvrier lampiste , 
habite aussi le n° 89 de la rue de Cheratte .   
Henri Louis Cox , né à Liège le 12.4.1897 , fils de Louis et de Rosalie Vanaenrode , garçon charcutier , habite 
avec eux , venant de St Nicolas lez Liège rue de l’Eglise 49 le 2.6.1910 .  Son tuteur est son grand père Quirin 
Vanaenrode , à Linkhout (Limbourg belge) .  
Hubertina Catharina Maria Dossen , née à Gronsveld (PB) le 7.8.1902 , couturière , vient habiter le n° 98 de la 
rue de Visé , venant de Gronsveld le 29.9.1920 .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 98 de la Rue de Visé .  
 
Léonard Joseph Rikir , né à Housse le 18.4.1866 , fils de Toussaint et de Louise Ruwet , ouvrier armurier puis  
négociant , se marie à Cheratte le 28.10.1893 , avec Marie Anne Joseph Risack , née à Cheratte le 7.5.1868 , fille 
de Nicolas et de Françoise Fraikin , négociante .   
Ils habitent le n° 98 de la rue de Visé avec leurs trois enfants .  
Françoise Marie Louise Rikir est née à Cheratte le 22.5.1896 .  
Louise Marie Philomène Rikir est née à Cheratte le 14.4.1898 , de même que son frère Nicolas Toussaint Henri 
Rikir le 20.5.1900 .  
La sœur de Marie Anne Risack , Marie Philomène Cécile Risack , née à Cheratte le 24.7.1869 , célibataire , est 
négociante . 
 
Alphonse Louis Cox , né à Liège le 8.2.1881 , ouvrier ferblantier , épouse à Cheratte le 8.7.1911 , Jeanne 
Elisabeth Demarteau .  Ils habitent le n° 98 de la rue de Visé .  
Henri Louis Cox , né à Liège le 12.4.1897 , est garçon charcutier . Il part habiter Visé rue de la Station , chez 
Duysen .  
Hubertina Catharina Maria Dossen , née à Gronsveld (PB) le 7.8.1902 , couturière , vient habiter le n° 98 de la 
rue de Visé , venant de Gronsveld le 29.9.1920 .   
 
Maurice Pierre Jacques Joseph Joris , né à Micheroux le 21.9.1883 , employé , épouse à Herve le 8.11.1911 , 
Barbe Maria Sail , née à Herve le 30.3.1883 , couturière puis sans profession .  Il vient de Micheroux rue du 
Hasard 2 le 29.12.1912 . Elle vient de Herve rue Léopold 19 le 2.1.1912 .  
Leur fille Françoise Joséphine Yvona Isabelle Joris est née à Cheratte le 1.6.1915 . Ils habitent le n° 98 de la rue 
de Visé , puis le n° 93 .   
Ils partent habiter Wandre rue du Pont 90 le 14.4.1920 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , regroupe les habitants des deux maisons qui portent à 
cette époque le n° 98 - 100 de la Rue de Visé .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 102 de la Rue de Visé .  
 
Léonard Joseph Rikir , aide négociant , et son épouse Marie Anne Joseph Risack , négociante , habitent le n° 102 
de la rue de Visé .  Léonard Rikir décède à Liège le 8.10.1947 et son épouse à Cheratte le 13.8.1945 .    
Ils habitent avec la sœur de Marie Anne Risack , Philomène Marie Cécile Risack , célibataire . Celle-ci décède à 
Cheratte le 27.4.1945 .  
 
La famille Colin – Willems habite le n° 102 le 15.4.1945 , venant de l’avenue du Chemin de Fer 32 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 102 de la Rue de Visé puis le n° 74 de la rue de Visé .  
 
Jean Hubert Pierre Meyers , né à Herstal le 8.5.1922 , distillateur puis cabaretier , puis électronicien , fils de 
Hubert et de Catherine Fabry , et son épouse Doreta Magot , née à Wieruszow (Pol) le 1.1.1922 , fille de Konrad 
et de Maryanna Krolikowski , belge par mariage à Cheratte le 15.9.1945 , habitent le n° 102 de la rue de Visé .  
Leur fils Christian Hubert Simon Jean Meyers , né à Cheratte le 18.10.1947 , habite avec eux .  



Dorota Magot et son fils Christian Meyers partent habiter Hermalle / Argenteau rue Fachart 12 le 10.10.1951 et 
reviennent à Cheratte rue Sartay 11 le 26.1.1952 .  
Jean Hubert Meyers part habiter avenue du Chemin de Fer 23 le 6.9.1952 , où il est rejoint par son fils Christian 
le 27.12.1952 . Ils partent habiter la rue des Champs 5 qui devient rue Joseph Lhoest 2 , le 6.12.1958 .  
Dorota Magot part habiter rue Sartay 12 le 13.5.1953, puis rue aux Communes 74, qui devient 114 le 22.7.1955 .  
 
Konrad Magot , né à Wieruszow (Pol) le 17.2.1892 , ouvrier mineur polonais , fils de Félix , est marié à 
Wieruszow le 20.1.1927 , avec Maryanna Krolikowska , née à Wieruszow le 16.1.1899 , fille de Idzi et de 
Kunegonde Hacia .  Ils habitent le n° 102 rue de Visé avec leur fille Sophie Magot , née à Cheratte le 30.9.1927 . 
Celle-ci épouse à Cheratte le 23.4.1949 , Léopold Joseph Hubert Dethier , né à Cheratte le 27.5.1927 .  
Konrad Magot et son épouse retournent définitivement en Pologne .  
 
La  maison a ensuite été occupée par la boulangerie de Nicolas Rikir , qui y travaillait avec son fils Yvon , avant 
de construire une nouvelle maison , avec four et atelier , dans la Basse Cheratte .  
 
François Henri Joseph Mairlot , né à Cheratte le 22.12.1901 , ajusteur , fils de Henri Joseph et de Marie 
Catherine Charlier , s’est marié à Wandre le 14.8.1942 , avec Madeleine Ghislaine Jassogne , née à Hingeon le 
19.9.1918 , cabaretière , fille de Hector Joseph et de Ernestine Seresia . Ils occupent le n° 102 de la rue de Visé , 
comme seconde résidence , le 11.12.1951, venant de Wandre rue de Visé 215 . Ils y habitent comme résidence 
principale le 3.3.1952 .   
 
La maison est occupée par un café colombophile , tenu par Madeleine Jassogne . Une première pièce comprenait 
un comptoir et des tables . En montant deux marches entourées d’un petit muret , on arrivait à un deuxième 
espace comprenant des tables et une télévision où les enfants pouvaient , le jeudi après midi , venir regarder 
gratuitement leurs programmes favoris .  
Ce café était aussi le rendez-vous des colombophiles qui venaient y amener les paniers de pigeons pour les 
concours . Il fallait , pour cela , traverser les deux pièces , passer une porte dans le fond de la pièce pour avoir 
accès à un bâtiment assez vaste , où on enlogeait les pigeons qui attendaient là le départ vers les lieux de 
rassemblement et les concours en France ou ailleurs .  Pour ne pas devoir retraverser le café, sauf si on avait soif, 
on pouvait sortir par une petite porte donnant sur la rue du Bec .  
 

     
 
Le plan cadastral actuel montre que la maison occupe presque toute la longueur de la parcelle 802 a7 . Après une 
petite cour située sur l’emplacement de l’ancienne route , on a accès à un bâtiment arrière . C’est un atelier dont 
la toiture est en dents de scie avec des panneaux vitrés pour en éclairer l’intérieur . 
Ce bâtiment servait d’atelier de fabrication de pains pour la boulangerie Rikir , qui a succédé au magasin 
d’origine .  Il deviendra donc ensuite un local pour enloger les pigeons . Il est actuellement en ruines .  
 



En 1987 , il n’y a pas d’habitant mentionné pour cette maison n° 74 de la rue de Visé .  
 

 
 
Nous n’avons pas de renseignements sur les habitants ultérieurs de la maison qui est restée longtemps inoccupée 
avant d’être remise en état par un fils d’Yvon Rikir , Marc Rikir , qui voulait y habiter avec son épouse . Le 
mariage n’a pas eu lieu , la maison est restée inoccupée et l’est encore aujourd’hui .   En 2009 , elle appartient à 
un propriétaire d’origine turque . La façade est très abîmée , porte enfoncée et vitres cassées . La porte a été en 
partie murée par des blocs de béton en juin 2009 .  Portes et fenêtres ont été arrachées en 2010 . 
 

  
 

 
 



 

Le site de l’Ancien Charbonnage 
 
Quelques photos anciennes montrent le site du charbonnage actuel ,avant le rachat par la société du Hasard , 
donc avant 1902 . On peut y voir les vestiges de l’ancien charbonnage , en faillite dans les années 1870 .  
La haute cheminée  , les vieilles bâtisses , montrent le passage , le long de la colline , de l’ancienne route qui 
traversait le charbonnage pour rejoindre la Petite Route actuelle .  Sur cette ancienne route , on peut encore voir 
deux anciennes maisons , appartenant au charbonnage , où , vers 1870 , logeaient les employés et le directeur du 
charbonnage . Ces maisons ont disparu après les travaux de construction de la nouvelle houillère du Hasard .  
 
La première porte le n° 61 de la Rue Chaussée à Cheratte Village et est habitée par Alfred Mottard , né à Liège le 
13.5.1836 , célibataire , comptable à la houillère . Nicolas Evraerd , né à St Georges le 9.9.1845 , célibataire , 
contrôleur de houillère , y habite aussi à titre de seconde résidence, sa résidence principale restant à St Georges . 
 
Nestor Delhaise , né à Ben Ahin en 1846 , employé de houillère , y habite avec son fils Nestor Joseph , né à 
Cheratte le 20.5.1872 , venant de Chênée le 15.12.1869 . Ils partent habiter Liège le 23.1.1873 . 
 
Henri Joseph Pierre , né à Liège le 4.5.1815 , magasinier de houillère , vivant séparé de Elisabeth Genotte , vient 
y habiter le 10.1.1873 , venant de Liège . Il retourne à Liège le 12.5.1874.  
 
La seconde porte le n° 62 de la Rue Chaussée à Cheratte Village et est habitée par Louis Thiry , né à Liège le 
28.10.1838 , célibataire , directeur de houillère . Il habite la maison à titre de seconde résidence , sa résidence 
principale restant à Jemeppe .  
 
Un autre directeur de la houillère , Léon Jeunehomme , né à Liège le 9.9.1850 , viendra , lui , habiter dans une 
autre maison appartenant à la houillère , le n° 82 de la Rue Chaussée à Cheratte Village , venant de Bruxelles le 
13.4.1874. Il partira habiter Wandre le 15.12.1875 . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   


