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A. La MAISON DELHOUNE 
 
 
1881-1890 : n° 6 rue Chaussée 
1891-1900 : n° 3 rue de Cheratte  
1901-1910 : n° 5 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° 12 rue de Visé 
1921-1930 : n° 12 rue de Visé 
1931-1947 : n° 14 rue de Visé  
1948-1960 : n° 14 rue de Visé , puis n° 14 rue M. Steenebruggen 
Détruite en 1962 dans la première phase des travaux de l’autoroute 
 

                     
 
Après les derniers arbres bordant le Bois de la Drève , côté colline , une première maison sera construite après 
1870, sur le terrain 781 d , un jardin de 1,57 ares appartenant vers 1870 à Lambert Colleye , platineur à Cheratte .  
Le contour de ce terrain est déjà dessiné comme tel , mais non numéroté sur le plan des Voies et Chemins . A 
l’extrémité nord de ce terrain , Lambert Colleye y possède un bâtiment de 0,70 ares, cadastré 781e , renseigné 
comme forge. Cette forge n’est pas présente sur le plan des Voies et Chemins de 1835 .    
 
Il y a , à l’époque , deux Lambert Colleye à Cheratte . Le premier a épousé à Mortier Anne Marie Bourdouxhe et 
a deux garçons , des jumeaux , et une fille . Le second a épousé à Cheratte Marie Fraikin et a un garçon et une 
fille qui épouse Noël Joseph Delhoune.  



 
Cette maison est en recul de plus ou moins deux mètres par rapport aux maisons suivantes . Elle suit 
l’alignement de la route de la Drève. La petite maison , qui la suit immédiatement , suit aussi cet alignement. 
 

 
 
 
La photo  « Cheratte chaussée de Wandre à Cheratte » , sur laquelle on distingue encore la cheminée de l’ancien 
charbonnage (1888 – 1910) , montre , adossée au pignon sud de la maison , un petit bâtiment doté de deux 
fenêtres à six carreaux , protégé par une toiture en éternit ondulé . La toiture part du bas du grenier jusqu’au 
niveau du milieu du rez-de-chaussée.  Cette forge était donc surélevée d’un demi étage par rapport à la route, de 
même que la petite cour qui la précède.   
 
Ceci est confirmé par une autre photo à peine plus récente « Cheratte la Grande Allée » , où on voit que cette 
forge a été reconstruite au même niveau , mais avec un toit à double pente . La façade de la forge est garnie de 
hauts carreaux verticaux , montés sur des supports en métal ( en fer probablement ) , dont la base se trouve au 
niveau du milieu des fenêtres du rez-de-chaussée de la maison .  
Les deux fenêtres à six carreaux ont été conservées lors de la reconstruction de cette forge , ainsi que le montre 
une troisième photo , où la rue est pavée , mais où les arbres sont coupés.  Les fenêtres en fer apparaissent encore 
plus clairement sur une quatrième photo , celle du « militaire à la pipe » . 
 

 



Le pignon sud de la maison , surplombant la forge , montre une toiture à deux pentes avec une cheminée 
légèrement décentrée vers la gauche . Une toute petite fenêtre à gauche , et une plus grande à droite , éclairent le 
grenier.     
 
La façade à rue montre une évolution de cette maison . Dans un premier temps (photo 2 et 3) , le rez-de-chaussée 
comprend un premier bâtiment avec une haute porte à gauche , dotée d’une petite fenêtre sur le dessus , et une 
fenêtre à droite.  Un seuil en pierre de taille et des appuis de même garnissent le bas de la fenêtre et de la porte. 
A l’étage , on voit deux fenêtres , au-dessus de la porte et de la fenêtre du rez .   
 
A côté de ce premier corps de bâtiment , se trouve un autre petit bâtiment qui ne comprend qu’un rez-de-
chaussée , avec deux fenêtres aux appuis de pierre de taille , peints en clair . Une toiture , plus basse et en double 
pente couvre ce petit bâtiment . Une descente d’eau , venant du toit du premier bâtiment , passe à côté de la haute 
porte , montrant qu’il y a bien là deux bâtiments . 
 
Une quatrième photo (militaire à la pipe) montre l’évolution de cette maison . La façade présente , au rez-de-
chaussée , toujours la même porte haute dotée de sa petite fenêtre , mais , s’il y a une fenêtre à droite de la porte , 
il y en a deux à sa gauche . Ce sont donc les deux fenêtres du petit bâtiment qui a été annexé à la maison .  
L’étage , lui aussi est modifié . S’il y a toujours une fenêtre au dessus de la porte et de la fenêtre de droite , les 
deux fenêtres de gauche de l’étage montrent qu’un niveau supplémentaire a été ajouté à ce bâtiment et doté de 
deux fenêtres , au-dessus de celles du rez-de-chaussée. 
 
La toiture , en double pente et de même niveau sur les deux parties de bâtiment , porte maintenant deux 
cheminées , à chaque bout de maison . On distingue aussi une petite fenêtre sur le pignon sud du grenier.  
La descente d’eau n’apparaît plus au niveau de la haute porte. 
 
On remarque , sur une photo montrant les toitures et prise de la Heyée , que l’ensemble de la maison porte deux 
cheminées légèrement décalées vers l’avant de la toiture et que ces toitures de même niveau couvrent une seule 
maison . Par contre , la toiture de la maison suivante est nettement plus basse .   
 
 
-    Le Registre de la Population de Cheratte 1881 – 1890 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 6 de la Rue Chaussée .  
 
Noël Joseph Delhoune , né à Cheratte le 28.2.1842 , fils de Paul Joseph et de Anne Marie Dumoulin , ouvrier 
armurier , épouse à Cheratte le 22.4.1871 Antoinette Colleye , née à Cheratte le 6.11.1841 , fille de Lambert 
Joseph et de Marie Joséphine Fraikin .  Ils habitent le n° 6 de la rue Chaussée avec leurs trois fils .  
Paul Joseph Delhoune , né à Cheratte le 24.7.1872 , est ouvrier armurier . 
Lambert Joseph Delhoune est né à Cheratte le 3.1.1875 , comme son frère Noël Joseph Delhoune le 23.9.1878 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 3 de la Rue de Cheratte .  
 
Noël Joseph Delhoune , ouvrier armurier , et son épouse Antoinette Colleye habitent le n° 3 de la rue de Cheratte 
avec leurs trois fils .  
Paul Joseph Delhoune est ouvrier armurier , comme son frère Lambert Joseph Delhoune . 
Noël Joseph Delhoune est ouvrier menuisier .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 5 de la Rue de Cheratte .  
 
Noël Joseph Delhoune , ouvrier armurier , et son épouse Antoinette Colleye habitent le n° 5 de la rue de Cheratte 
avec leurs trois fils .  
Paul Joseph Delhoune est ouvrier armurier comme son frère Lambert Joseph Delhoune . 
Noël Joseph Delhoune, ouvrier menuisier , épouse à Cheratte le 18.4.1903 Marie Ferdinande Joseph Warginaire. 
Ils partent habiter rue de Cheratte 104 le 18.4.1903 .   
Antoinette Colleye décède le 8.7.1905 .  
 
 



-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 12 de la Rue de Visé .   
 
Noël Joseph Delhoune , ouvrier armurier , habite le n° 10 de la rue de Visé , avec ses deux fils . Il est veuf de 
Antoinette Jeanne Colleye . Il décède le 6.7.1914 .  
Paul Joseph Delhoune est ouvrier puis maître armurier .  
Lambert Joseph Delhoune , aide magasinier , épouse à Cheratte le 9.4.1920 , Marie Catherine Crenier .  
 
Florentin Julien Kerkaert , né à Selzaete le 7.12.1883 , ouvrier mineur , épouse à Herstal le 15.12.1906 , 
Catherine Pirotte , née à Wandre le 10.5.1887 .  
Ils viennent habiter le n° 12 de la rue de Visé avec leur fille Mariette Marie Joséphine Kerkaert , née à Herstal le 
15.1.1908 , venant de Wandre rue Neuville 34 le 16.8.1917 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 12 de la Rue de Visé .  
 
Paul Joseph Delhoune , célibataire , maître armurier , habite le n° 12 de la rue de Visé .  
 
Mathias Joseph Crenier , né à Cheratte le 5.2.1878 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 10.8.1904 Marie 
Catherine Doyen , née à Cheratte le 3.6.1883 .  Ils habitent le n° 12 rue de Visé et partent habiter trois ans en 
France jusqu’au 1.10.1924 .  
 
Fernand Camille Joseph Ghislain Bosse , né à Monceau/Sambre le 28.7.1906 , dessinateur , épouse à 
Monceau/Sambre le 16.4.1927 , Fernande Marguerite Ghislaine Mortiaux , née à Marchienne au Pont le 
26.6.1908 .  
Il vient de Herstal rue de l’Abbé 37 le 14.6.1929 habiter le n° 12 de la rue de Visé .  Il repart à Liège rue 
Hemricourt 52 le 29.1.1931 .  
 
Joseph Adolphe Cornet , né à Liège le 13.4.1891 , camioneur de bières , épouse à Paris 8e arrondissement (Fr) le 
3.1.1917 , Désirée Berthe Emma Mérel , née à Montcavel (Pas de Calais Fr) le 26.3.1887 .  
Ils viennent habiter le n° 12 rue de Visé , venant de Liège rue Jean Riga 17 , le 3.12.1930 , avec leurs deux 
enfants . 
Louis Cornet , né à Paris 13e Arr. le 24.12.1908 , est ouvrier armurier . 
Jean Cornet , né à Paris 13e Arr. le 13.12.1914 , est apprenti menuisier .  
La famille part habiter rue de Visé n° 8 .    
 
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 14 de la Rue de Visé .   
 
Paul Joseph Delhoune , maître armurier , habite la maison n° 14 de la rue de Visé .  Il décède à Liège le 
16.6.1942 .  
 
Guillaume Joseph Mounard , né à Wandre le 27.12.1889, règleur , fils de Guillaume et de Anne Catherine Remi , 
s’est marié avec Lambertine Marie Josèphe Dumoulin , fille de Lambert Joseph et de Hubertine Soubras , 
cabaretière , née à Cheratte le 2.5.1891 .  Ils partent habiter rue de Visé 20 , le 1.6.1936 .  
Lambertine Dumoulin décède à Liège X (Herstal) le 11.10.1943 .   
 
Cyrille Nicolas Pierre Joseph Tonka , né à Melen le 23.3.1896 , mineur , fils de Joseph Hubert et de Marie 
Jeanne Lehanse , s’est marié à Retinne le 7.8.1921 , avec Marie Elisabeth Médery , née à Cerexhe Heuseux le 
24.6.1897 . Ils vivent séparés . Cyrille Tonka vient de Bressoux rue Lejeune 79 , le 11.5.1948 et partira à Liège 
rue St Georges le 29.6.1948 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 14 de la Rue de Visé , puis le n° 14 de la rue M. Steenebruggen .  
 
 



Lorsque Noël Joseph  Delhoune , fils de Noël Joseph et de Marie Ferdinande Warginaire , né à Cheratte le 
11.4.1904 ,vient habiter cette maison avec son épouse Joséphine Havard qu’il a épousé à Cheratte le 13.8.1932 , 
il habite avec son oncle Lambert Delhoune , qui n’a pas d’enfant . Son frère Léopold (Paul) Delhoune , infirmier 
du charbonnage habite en face . Son oncle Lambert habite un atelier qui avait été construit sur le terrain assez 
profond , à l’arrière de la maison .  
Noël Joseph Delhoune devient propriétaire de la maison n° 14 , ainsi que de la maison n° 16 qui sera louée .  
La forge est alors transformée en pièce d’habitation . Avant ces transformations , d’après son fils Georges , il y 
avait encore des enclumes et d’autres outils , mais qui n’avaient plus servi depuis longtemps . 
 
Une photo Delhoune , vers 1950 , montre une cour bétonnée , dotée de quatre pilasses avec trois barreaux 
horizontaux et un treillis à losange. Le toit à double pente est maintenu et une grande fenêtre à six carreaux , 
ainsi qu’une porte , remplacent les deux fenêtres anciennes.  
 

 
 
Cette maison porte le n° 14 de la rue de Visé . Elle est habitée par Joseph Noël Delhoune , né à Cheratte le 
11.4.1904 , menuisier , fils de Noël Joseph et de Ferdinande Joseph Warginaire .  Il a épousé à Cheratte le 
13.8.1932 Joséphine Catherine Havart , née à Cheratte le 26.2.1906 , sans profession , fille de Jean François et de 
Marie Jeanne Filot .  
Ils ont deux garçons . Léopold Noël Jean Joseph Delhoune naît à Cheratte le 29.9.1933 .  Georges Delhoune , né 
à Cheratte le 26.10.1939 , ajusteur , s’est marié à Cheratte le 22.6.1961 avec Monique Octavie Dieudonnée 
Joseph Bertemes , née à Cheratte le 17.11.1939 , fille de Jean Joseph et de Jeanne Marie Joseph Saint Remy .  
Les Delhoune ont deux filles après la guerre .  Marie Louise Joséphine Delhoune est née à Cheratte le 29.3.1947 
et Ghislaine Léonardine Joséphine est née à Cheratte le 7.5.1948 . 
 
Léopold Delhoune part habiter Rosée (Namur) à la caserne du 2e Wing le 19.8.1953 .  
Les autres membres de la famille partent rue de Visé 198 le 1.10.1956 , suite à l’expropriation pour la 
construction de l’autoroute .  
Georges Delhoune ira habiter rue Pierre Andrien 9 le 22.6.1961 , puis rue Entre les Maisons 19 le 23.9.1961 .  
 
Lors de l’expropriation pour l’autoroute , Joseph Delhoune obtient 400.000 frs pour les deux maisons 14 et 16 de 
la rue de Visé et achète une maison dans la Basse Cheratte , près de la boulangerie Rikir , face à la gare .   
 
Domenico Simone – Bernardi habite la maison qui a pris le n° 14 de la rue M. Steenebruggen , venant de la rue 
des Tilleuls 28 , du 4.10.1956 au 17.12.1959 . Giuseppe Simone y habite du 5.12.1957 au 17.12.1959 , et Teresa 
Simone du 26.4.1959 au 17.12.1959 .  



 
Michele Sciortino y habite lui-aussi venant de la rue Sartay 11 , du 19.11.1956 au 16.12.1960 .  
 
Grazia Paganello , née à Palermo (It) le 19.3.1936 , fille de Giuseppe et de Marietta De Santo , se marie à 
Palermo le 4.10.1955 avec Roberto Di Salvo , né à Palermo le 20.1.1932 .  
Elle est inscrite au registre de population de Cheratte le 20.12.1954 . Elle part habiter Wandre Cité du 
Charbonnage 13 le 26.4.1955 et en revient à Cheratte le 20.7.1955 . Elle repart à Wandre Quai du Hallage 14 le 
13.4.1957 , puis rue d’Elmer d’où elle revient habiter Cheratte rue de Visé 14 le 22.1.1960 , puis au n° 18 de la 
rue M. Steenebruggen le 31.1.1961 . Elle part le 30.3.1962 habiter Jupille rue de Meuse 11 .  
 
 
Cette maison disparaît lors de la première phase des travaux de l’autoroute , le pont de l’autoroute étant construit 
juste au-dessus .  Le n° 14 de la rue M. Steenebruggen est alors attribué à une partie des constructions du garage 
Lemouche .  
 



 
B. LA MAISON MAGERMANS 
 
 
1881-1890 : n° 7 rue Chaussée 
1891-1900 : n° 3bis rue de Cheratte  
1901-1910 : n° 6 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° 14 rue de Visé 
1921-1930 : n° 14 rue de Visé 
1931-1947 : n° 16 rue de Visé  
1948-1960 : n° 16 rue de Visé , puis n° 16 rue M. Steenebruggen 
Détruite en 1962 dans la première phase des travaux de l’autoroute 
 
 
 
Il n’y a pas trace de cette maison sur le plan des Voies et Chemins . Le terrain (781d sur le plan Popp) est vierge 
de construction à cette époque . 
 
La petite maison , faisant suite à celle de chez Delhoune , est définie comme cadastrée 781 e sur le plan Popp . 
Elle est dotée d’un passage latéral côté nord.  La maison de 0,70 ares est renseignée comme forge et est propriété 
de Lambert Colleye.  Elle fut donc construite entre 1835 et 1870 . 
 
Sur la photo de « la chaussée de Wandre à Cheratte » , on voit qu’elle est construite un peu en retrait par rapport 
aux maisons suivantes , mais toujours dans l’alignement de la maison Delhoune , comme le montre d’ailleurs 
l’alignement du plan Popp . Le mur de pignon de la maison suivante , qui sort de l’alignement de plus de deux 
mètres , porte de nombreux panneaux publicitaire .  
 

 
 
La façade montre , au rez-de-chaussée , une porte à droite et une fenêtre à gauche.  A l’étage , deux fenêtres , une 
au-dessus de la porte , l’autre de la fenêtre du rez.  La corniche est visible .  



 
Sur la photo du « militaire à la pipe » , la 
façade porte les mêmes caractéristiques. On 
voit cependant que la toiture , en double 
pente , est plus basse que celle de la maison 
Delhoune . On devine le passage latéral entre 
cette maison et la suivante.  
 
Cette maison , propriété de Mr Paul 
Delhoune , est suivie d’un terrain assez 
profond , sur lequel un atelier est construit . 
Dans les années 1950 , l’atelier est habité par 
Mr Lambert Delhoune, un des frères de Noël 
Delhoune .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 
1881 – 1890 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 7 de la 
Rue Chaussée .  
 
Henri Lallemand , né à Bellaire en 1832 , 
forgeron , et son épouse Marguerite Dalhem , 
née à Retinne en 1832 , habitent le n° 7 rue 
Chaussée avec leurs deux enfants. Pierre 
Lallemand est né à Saive en 1870 , comme sa 
sœur Catherine Lallemand en 1874 . La 

famille part habiter Wandre le 29.7.1881 .  
 
Noël Joseph Dumoulin , né à Cheratte le 12.8.1853 , vient de Wandre le 8.1.1883 habiter le n° 7 rue Chaussée , 
avec son épouse Gertrude Bodson , née à Wandre le 5.12.1855 .  
La mère de Gertrude Bodson , Anne Marguerite Joseph Grosfils , née à Wandre le 16.1.1824 , est veuve et habite 
chez sa fille .  
Ils ont quatre enfants . 
Elisabeth Gertrude Dumoulin est née à Wandre le 29.11.1880 .  
Jeanne Gertrude Dumoulin , née à Cheratte le 27.3.1883 , décède le 28.3.1887 .  
Lambert Dieudonné Joseph Dumoulin est né à Cheratte le 30.1.1886 , comme sa sœur Jeanne Gertrude 
Dumoulin le 17.2.1889 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 3bis de la Rue de Cheratte .  
 
Lambert Malchair , né à Cheratte le 3.3.1836 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 9.2.1867 Jeanne Purnelle , 
née à Cheratte le 10.4.1838 .  Ils habitent le n° 3 bis de la rue de Cheratte avec leurs trois enfants . 
Henri Joseph Malchair , né à Cheratte le 14.9.1867 , est ouvrier armurier . 
Jean Joseph Malchair , né à Cheratte le 15.3.1870 , ouvrier armurier et candidat facteur , épouse à Cheratte le 
25.9.1897 Jeanne Joseph Malchair .  
Lambert Joseph Malchair , né à Cheratte le 13.12.1872 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 18.12.1897 
Marguerite Louise Joséphine Maréchal , fille de Jean Louis et de Marie Joséphine Blistin . Ils partent habiter 
Wandre rue du Village 134 le 25.3.1898 .  
Jeanne Purnelle décède le 6.2.1895 et Lambert Malchair le 4.3.1895 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 6 de la Rue de Cheratte .  
 
Paul Delhoune , né à Cheratte le 14.6.1861 , maître armurier , fils de Hubert et de Marie Joseph Lhoest , épouse 
à Cheratte le 8.1.1887 Marie Françoise Dantinne , née à Wandre le 9.3.1863 , fille de Noël et de Jeanne Hellin .  
Ils habitent la maison n° 6 rue de Cheratte avec leurs six enfants .  
Marie Valentine Delhoune est née à Cheratte le 6.3.1887 , comme son frère Jean Delhoune , ouvrier armurier , le 
21.8.1889. 



Marie Jeanne Hubertine Delhoune est née à Cheratte le 5.4.1894 , comme son frère Hubert Gaspard Delhoune le 
8.8.1897 , sa sœur Marie Elisabeth le 10.11.1899 et sa sœur Marie Noëlle Elie Delhoune le 16.4.1903 .  
 
Jean Pierre Coune , né à Cheratte le 22.4.1882 , fils de Pierre et de Anne Josèphe Bailly , ouvrier armurier , 
épouse à Cheratte le 7.7.1906 Marguerite Barbe Joséphine Josse , née à Cheratte le 9.6.1882 , fille de Guillaume 
Joseph Alexandre et de Marie Jeanne Collinet .  
Ils viennent habiter le n° 6 de la rue de Cheratte en 1906 . Il vient de la rue de Cheratte 81 , elle du n° 54 de la 
rue de Cheratte .   
Ils ont une fille Anna Jeanne Josèphe Coune , née à Cheratte le 26.3.1907 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 14 de la Rue de Visé .   
 
Lambert Joseph Dumoulin, né à Cheratte le 4.5.1855 , armurier puis pépiniériste puis cabaretier , fils de Lambert 
Dieudonné et de Marie Elisabeth Colleye , épouse à Cheratte le 11.12.1886 , Hubertine Soubras , née à Herstal le 
19.2.1863 , fille de Hubert et de Françoise Nihon .  Ils habitent le n° 14 de la rue de Visé avec leurs quatre 
enfants .  
Marie Elisabeth Dumoulin est née à Cheratte le 21.9.1887 , tout comme sa sœur Marie Françoise Dumoulin , 
couturière , le 2.2.1889 .  
Lambertine Marie Josèphe Dumoulin , couturière , née à Cheratte le 2.5.1891 , épouse à Cheratte le 10.4.1920 , 
Guillaume Mounard .  Ils partent habiter Herstal rue de l’Economie 40 le 24.4.1920 .  
Marie Eugénie Dumoulin , couturière , née à Cheratte le 24.3.1896 , part habiter Argenteau Pré d’Awans le 
21.5.1915 .  
 
Habite aussi la maison n° 14 Octave Delbèque , né à Courcelles le 27.8.1879 , ouvrier mineur , marié à Souvret 
le 18.4.1908 , avec Catherine Joseph Delestienne . Ils sont divorcés le 29.6.1912 . Il vient de Wandre rue 
Neuville 50 le 18.8.1917 et part à Ham / Sambre le 28.5.1918 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 14 de la Rue de Visé .  
 
Florentin Julien Kerkaert , né à Selzaete le 7.12.1883 , ouvrier mineur , épouse à Herstal le 15.12.1906 Catherine 
Pirotte , née à Wandre le 10.5.1887 .  Ils habitent le n° 14 rue de Visé avec leur fille Mariette Marie Joséphine 
Kerkaert , née à Herstal le 1.1.1908 .  
Ils partent habiter Wandre rue Neuville 5 le 28.9.1923 .  
 
Chrétien Jean Frambach , né à Sint Gertrude (PB) le 9.10.1857 , fils de Hubert Michel et de Marie Thérèse 
Aussems , ouvrier armurier , belge par option le 14.8.1911 , se marie à Cheratte le 1.12.1923 avec Marie 
Françoise Dumoulin , couturière tailleuse .  
Il vient d’Argenteau , habiter Cheratte rue de Visé 14 le 5.12.1923 . 
Guillaume Joseph Mounard , né à Wandre le 27.12.1889 , règleur , et son épouse Lambertine Marie Josèphe 
Dumoulin , couturière , reviennent de Herstal rue de l’Economie 40 le 15.12.1923 , habiter le n° 14 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° 16 de la Rue de Visé .   
 
Chrétien Jean Frambach , ouvrier armurier , et son épouse Marie Françoise Dumoulin , tailleuse , habitent le n° 
14 rue de Visé . Ils partent habiter rue de Visé 7 , le 15.7.1942 .  
 
Antoine Hubert Joseph Magermans , né à Hermalle /Argenteau le 6.11.1902 , fils de Hubert Mathieu et de Marie 
Jeanne Thiry , ouivrier mineur , s’est marié à Argenteau le 17.12.1922 , avec Marie Jeanne Joseph Mélen , née à 
Argenteau le 9.4.1897, fille de Gérard François Joseph et de Marie Jeanne Dumoulin . Ils viennent de Argenteau, 
rue de Visé 1 , le 15.1.1940 .  
Leur fille Gérardine Jeanne Ghislaine Magermans , née à Argenteau le 24.2.1923 , employée , se marie à 
Cheratte le 12.7.1947 , avec Michel Emile Joseph Droixhe , né à Herstal le 20.7.1921. Ils partent habiter Herstal , 
rue de l’Ecole Technique 12 , le 18.7.1947 .  
 



 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 16 de la Rue de Visé , puis le n° 16 de la rue M. Steenebruggen .  
 
Antoine Hubert Magermans , ouvrier d’usine et son épouse Marie J. Mélen , sans profession habitent la maison 
qui porte le n° 16 de la rue de Visé.  Antoine décède à Liège le 25.9.1954 . Son épouse part habiter Herstal rue 
de l’école Technique 15 le 8.5.1956 .  
 
Joseph Swietczak vient habiter la maison , venant de rue de Visé 28 , du 17.11.1959 au 13.2.1961 .  
 
Cette maison a disparu elle aussi dans la première phase des travaux de l’autoroute  , située comme la précédente 
juste sous le pont de l’autoroute .  Le n° 16 de la rue M. Steenebruggen est alors attribué à une partie des 
constructions du garage Lemouche .  
 



C. LA MAISON LEHAEN et LA MAISON MOUNARD - DUMOULIN  
 
 
 
Sur le plan des Voies et Chemins , la maison qui nous intéresse maintenant semble déjà exister.  Il y a , en effet , 
un bâtiment , renseigné apparemment sous le n° 198 , renvoyant à la parcelle 783 , appartenant à Nicolas 
Godenne , armurier à Cheratte. Cette parcelle comprend un bâtiment et une cour .   
 
Ce bâtiment est cependant à distinguer de celui de Nicolas Godenne , car il occupe le coin nord d’une autre 
parcelle antérieure , non numérotée et pourvue , à l’arrière et au sud d’un jardin . La limite , à la rue, de ce 
bâtiment et du jardin est dans l’alignement du terrain précédant . Un autre petit terrain , non numéroté lui aussi , 
se situe à l’est . 
 

        
 
Sur le plan Popp , la maison Mounard occupe la totalité de la parcelle , soit l’emplacement du petit bâtiment et 
du jardin , et porte le numérotation 782c . C’est une maison avec un autre petit bâtiment et une cour , d’une 
surface totale de 1 are. Le propriétaire en est aussi Lambert Colleye .  
 
C’est donc une construction qui remplace celle présente en 1835 . De plus , sa façade avant empiète de plus de 
deux mètres sur la chaussée , rompant l’alignement avec les trois maisons précédentes , comme on peut le voir 
sur le plan Popp . Cependant , les maisons suivantes suivront ce nouvel alignement jusqu’au pied du sentier des 
Sarts.   
 
La maison est limitée à l’arrière par un verger cadastré 784 , de 2,21 ares , appartenant à Lorette Bosly épouse 
Godinne , platineur à Cheratte .  
 
Sur la photo « Chemin de Wandre à Cheratte » , on voit qu’effectivement cette maison vient fort en avant de 
l’alignement des autres , et que le pignon est décoré de trois publicités ou affiches , l’une au-dessus de l’autre. 
La maison apparaît de profil sud . On y voit deux niveaux, avec , en façade , plusieurs fenêtres à chacun d’eux. 
La toiture est en double pente avec une corniche avancée en façade. 
 
La photo du « militaire à la pipe » est moins éloquente , car la tête du militaire cache la façade. On peut 
cependant constater l’avancée de la maison , le toit en double pente avec une cheminée à l’extrémité sud , une 
fenêtre œil-de-bœuf avec croisillon sur le mur du grenier , une descente de gouttière qui traverse le premier étage 
de gauche à droite en partant de la corniche de façade .  Un raccordement électrique à deux lignes est fixé sur le 
côté de la maison , sous la corniche. 



Au rez-de-chaussée , on devine les bases de deux fenêtres , avec , à leur gauche , la pierre de taille surmontant la 
porte. Au premier étage , on voit une fenêtre au-dessus de la porte. 
 

 
 
La photo de la « Grande Allée » montre que cette maison sert de commerce . Un auvent part de la base du 
premier étage. Une barrière coupe le trottoir , comme c’est aussi le cas de la barrière de l’autre côté de la route. 
Trois ou quatre personnes sont présentes devant cette barrière. 
 
Sur la façade du rez-de-chaussée , il y a une porte entourée de pierre de taille , ainsi que deux fenêtres entourées 
de même et surmontées d’un auvent de toile.   A l’étage , trois fenêtres sont aussi entourées de pierre de taille . 
Une descente de gouttière vient de la corniche , le long de l’arête du mur , presque contre la maison suivante.   
Le toit en double pente montre une cheminée au sud , peut-être une au nord , à moins que cela ne soit celle de la 
maison suivante . Au- dessus de la porte se trouve un écriteau .  
 

 
 
La photo de la « Grande Allée » éditée chez 
Rikir – Risack , montre une façade bien 
visible .  Les deux fenêtres du rez-de-chaussée 
sont à droite de la porte . Les trois sont 
entourées de pierre de taille.  Il y a un banc 
devant la maison . Une dame se tient devant la 
porte , une autre à la fenêtre. Il n’y a pas de 
descente d’eau au coin de la maison et la 
barrière a disparu. Par contre , l’auvent et la 
pancarte au-dessus de la porte sont présents. 
 
La photo du « Chemin de Wandre vers 
Cheratte » montre encore l’œil-de-bœuf , 
quatre ou cinq publicités sur le mur de pignon 
sud , la descente d’eau en diagonale à travers 
le pignon de l’étage . 
On voit la plaque communale « Cheratte » 
devant la maison Delhoune.  
 



 
 
La photo du « Vieux château » montre très visiblement la toiture en double pente avec une seule cheminée au 
sud . Le décallage de la maison permet de visualiser le toit de la petite maison précédente. On devine une 
cheminée à l’arrière de la maison , plus basse , sans doute celle de la maison précédente. 
 

 
Donc , après la maison Frambach , puis la maison Magermans en retrait , un chemin tourne autour de la maison 
Dumoulin (café) , et on arrive à l’entrée de la maison Lehaen qui n’a pas d’entrée sur la rue .  La façade de cette 
maison Lehaen ne montre qu’une fenêtre à l’étage .  
 
 



La Maison Dumoulin Soubras 
 
 
1891-1900 : n° 4 rue de Cheratte  
1901-1910 : n° 7 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° - 
1921-1930 : n° 18 rue de Visé 
1931-1947 : n° 20 rue de Visé  
1948-1960 : n° 20 rue de Visé , puis n° 20 rue M. Steenebruggen 
Détruite vers 1965 dans la deuxième phase des travaux de l’autoroute 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1881 – 1890 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 8 de la Rue Chaussée .  
 
Gertrude Colleye , née à Cheratte le 25.12.1836 , est veuve de Gilles Malchair . Elle habite le n° 8 rue Chaussée 
avec ses six enfants . 
Gilles Joseph Malchair , né à Cheratte le 23.2.1861 , armurier célibataire , décède à Cheratte le 21.9.1886 .  
Marie Joseph Malchair est née à Cheratte le 3.11.1862 , comme sa sœur Anne Joseph Malchair , le 18.8.1865 , 
est célibataire .  
Lambertine Malchair , célibataire , est née à Cheratte le 11.3.1872 , comme son frère François Malchair le 
2.11.1876 , et sa sœur Catherine Joseph Malchair le 2.12.1878 .  
La famille part habiter Liège rue Entre deux Ponts 81 le 4.3.1882 .  
 
Joseph Arnold Pauchenne , né à St Remy le 15.1.1834 , mécanicien , habite le n° 8 rue Chaussée avec son 
épouse Anne Marie Hesbignon , née à Mortier le 17.4.1836 . Ils viennent de Argenteau le 24.3.1883 avec leurs 
quatre enfants .  
Mathieu Joseph Emile Pauchenne , né à St Remy le 13.6.1862 , est armurier .  
Marie Joséphine Pauchenne est née à Dalhem le 9.8.1872 . Elle part à Liège comme demoiselle de magasin chez 
Delicour Voie des Guillemins le 29.3.1890 .  
Amélie Marie Joseph Pauchenne est née à Argenteau le 1.3.1875 . Elle part à Liège rue du Potay 6 chez 
Théodorine Pauchenne , le 29.3.1890 .   
Sophie Marie Mathilde Pauchenne , née à Argenteau le 13.3.1882 , part à Liège le 7.3.1887 .  
Anne Marie Hesbignon décède le 22.2.1887 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 4 de la Rue de Cheratte .  
 
Lambert Joseph Dumoulin , né à Cheratte le 4.5.1855 , ouvrier armurier puis pépiniériste , fils de Lambert 
Dieudonné et de Marie Elisabeth Colleye , épouse à Cheratte le 11.12.1886 , Hubertine Soubras , née à Herstal le 
19.2.1863 , fille de Hubert et de Françoise Nihon . Elle est inscrite à Cheratte venant de Herstal le 2.3.1886 .  
Ils habitent le n° 4 de la rue de Cheratte avec leurs quatre enfants .  
Marie Elisabeth Dumoulin est née à Cheratte le 21.9.1887 , tout comme sa sœur Marie Françoise Dumoulin , 
couturière , le 2.2.1889 .  
Lambertine Marie Josèphe Dumoulin est née à Cheratte le 2.5.1891 , comme sa sœur Marie Eugénie Dumoulin , 
le 24.3.1896 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 7 de la Rue de Cheratte .  
 
Lambert Joseph Dumoulin , né à Cheratte le 4.5.1855 , ouvrier armurier puis pépiniériste , fils de Lambert 
Dieudonné et de Marie Elisabeth Colleye , épouse à Cheratte le 11.12.1886 , Hubertine Soubras , née à Herstal le 
19.2.1863 , fille de Hubert et de Françoise Nihon . Ils habitent le n° 7 de la rue de Cheratte avec leurs quatre 
enfants :  Marie Elisabeth Dumoulin , Marie Françoise Dumoulin , couturière , Lambertine Marie Josèphe 
Dumoulin et Marie Eugénie Dumoulin .  
 
La maison qui nous occupe ici ne porte pas de n° en 1911 , mais porte le n° 18 en 1921 .  
 
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 18 de la Rue de Visé .  
 
Lambert Joseph Dumoulin , né à Cheratte le 4.5.1855 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 11.12.1886 
Hubertine Soubras , née à Herstal le 19.2.1863 . Ils habitent la maison n° 18 de la rue de Visé  avec leurs trois 
enfants .    
Marie Elisabeth Dumoulin , née à Cheratte le 21.9.1887 , décède à Cheratte le 21.1.1924 .  
Marie Françoise Dumoulin , née à Cheratte le 2.2.1889 , est couturière . Elle épouse à Cheratte le 1.12.1923 
Chrétien Jean Frambach .  
Marie Eugénie Dumoulin est née à Cheratte le 21.3.1896 .  
 

 
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n°20 de la Rue de Visé .   
 
Lambert Joseph Dumoulin , pensionné , et son épouse Hubertine Soubras , cafetière , habitent la maison n° 20 de 
la rue de Visé , venant du n° 16 .    
Lambert Dumoulin décède à Cheratte le 9.4.1936 et Hubertine Soubras , également à Cheratte le 30.5.1936 .  
Ils ont une fille , Marie Eugénie Dumoulin , née à Cheratte le 21.3.1896 , qui se marie à Cheratte le 26.11.1936 , 
avec Francson Eugéne Charles Joseph .  Ils partent habiter Liège rue des Bergers 230 , le 10.12.1936 .  
 
Le 1.6.1936 , ce sont les époux Mounard – Dumoulin qui habitent la maison n° 20 , venant de la maison de la rue 
de Visé maintenant n° 14 .  
Guillaume Joseph Mounard , né à Wandre le 27.12.1889, règleur à la FN , fils de Guillaume et de Anne 
Catherine Remi , s’est marié à Cheratte le 10.4.1920 avec Lambertine Marie Josèphe Dumoulin , fille de 
Lambert Joseph et de Hubertine Soubras , cabaretière , née à Cheratte le 2.5.1891 .    
Marie Dumoulin tient le café avec sa sœur .  
Guillaume Mounard décède à Liège X (Herstal) le 11.10.1943 .   
 
          



 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 20 de la Rue de Visé , puis le n° 20 de la rue M. Steenebruggen .  
 
Lambertine Dumoulin , veuve de Guillaume Mounard , est cabaretière et habite la maison n° 20 de la rue de 
Visé.  Elle est la sœur du vieux Jean Dumoulin , dit Jean des Sarts , marié à Haccourt avec Elisabeth Leruth , 
dont il eut une fille Julie , née le 11.2.1932 .   
 
En 1965 , Lambertine M.J. Dumoulin , sœur de Marie F. Dumoulin , cabaretière , habite le n° 20 de la rue M. 
Steenebruggen . Elle est veuve de Guillaume J. Mounard .  
C’est au café Mounard que , dans ces années-là , on « payait les morts » . Cela consistait , chaque mois , à verser 
une somme , multipliée par le nombre de décès du mois , cotisation qui servirait à payer une partie de ses propres 
frais funéraires. Ainsi fonctionnait l’ « Entraide de la Meuse » .     
 
En 1965 , Marie F. Dumoulin , née à Cheratte le 2.2.1889 , habite le n° 18 de la rue M. Steenebruggen , avec son 
mari Chrétien (Christiaan) J. Frambach , né à Ste Gertruid (Holl) le 3.10.1887 .   
 
La maison a disparu , dans la deuxième phase des travaux , sous le talus du pont de l’autoroute . 
 
 
La Maison Lehaen 
 
 
1891-1900 : n° 5 rue de Cheratte  
1901-1910 : n° 15 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° 16 rue de Visé 
1921-1930 : n° 16 rue de Visé 
1931-1947 : n° 18 rue de Visé  
1948-1960 : n° 18 rue de Visé , puis n° 18 rue M. Steenebruggen 
Détruite vers 1965 dans la deuxième phase des travaux de l’autoroute 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 5 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie Jeanne Woit , née à Cheratte le 21.12.1834 , est veuve de Gérard Joseph Saint Remy . Elle habite le n° 5 
rue de Cheratte avec ses sept enfants .  
Christophe Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 15.9.1866 , ouvrier houilleur , épouse à St Remy Dieudonnée 
Nihan , née à St Remy le 12.10.1868 . Elle vient de St Remy le 5.12.1891 habiter le n° 5 rue de Cheratte , puis ils 
partent à St Remy le 19.4.1892 .  
Jacques Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 1.1.1869 , ouvrier houilleur , part habiter Wandre le 28.5.1894 , 
pour revenir à Cheratte le 15.9.1894 . Il épouse à Wandre le 17.8.1895 Marie Jeanne Scurps .  
Victor Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 28.8.1870 , ouvrier houilleur puis ouvrier agricole , vient de Wandre 
le 16.7.1896 habiter Cheratte , puis part à Mortier le 16.12.1898 à la ferme des Cortils n° 134 , pour revenir de 
Mortier à Cheratte le 31.1.1899 .  
Emile Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 23.2.1874 , ouvrier houilleur , épouse à Saive le 8.7.1899 Anne 
Joseph Baudinet . Ils partent habiter Housse rue Nossale 158 le 31.7.1899 .  
Dieudonné Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 24.5.1876 , est ouvrier houilleur . 
Marie Saint Remy , née à Cheratte le 17.4.1880 , épouse à Cheratte le 9.9.1899 Dieudonné Joseph Bertho .  
Marie Jeanne Saint Remy , née à Cheratte le 30.4.1863 , servante , part en service à Vivegnis le 7.3.1898 chez 
Rocoux . 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 15 de la Rue de Cheratte .  
 
Henri François Joseph Levaux , né à Neufchâteau Dalhem le 3.12.1872 , fils de Henri et de Marie Agnès Simar , 
journalier , épouse à Trembleur le 11.11.1899 Marie Elisabeth Grétry , née à Trembleur le 18.2.1878 , fille de 
Dieudonné Hubert et de Marie Jeanne Bolland . Ils habitent le n° 15 de la rue de Cheratte avec leurs quatre 
enfants . 



Henri Dieudonné Levaux est né à Cheratte le 5.8.1900 , comme sa sœur Marie Jeanne Léonie Levaux le 
11.6.1902 . Celle-ci décède le 28.6.1903 . 
La famille part habiter rue de Cheratte 52 en décembre 1903 puis n° 77 en décembre 1904 , puis rue de Cheratte 
n° 91 en 1905 .  
Clémentine Marie Levaux naît à Cheratte le 9.8.1905 , comme sa sœur Joséphine Marie Elisabeth le 4.5.1907 .  
La famille part habiter Housse rue Nossale 193 le 28.12.1907 .  
 
Arthur Joseph Jamart , né à Flémalle Grande le 15.1.1867 , machiniste , fils de François Joseph et de Marie 
Joseph Escoffier , épouse Marie Jeanne Perick , née à St Remy le 13.1.1861 , fille de Marie Joseph Perick . Elle 
est veuve de Félix Billerest .  
Ils viennent de St Nicolas lez Liège rue de Tilleur 120 , habiter le n° 15 rue de Cheratte le 11.6.1904 .  
Ils partent à Herstal rue Piedboeuf 21 le 16.11.1904 .  
 
Denis Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 24.5.1876 , fils de Gérard Joseph et de Marie Jeanne Woit , ouvrier 
mineur , épouse à Saive le 26.1.1901 Léopoldine Joseph Baudinet , née à Saive le 22.4.1880 , fille de Jean 
Joseph et de Catherine Fransquet . Ils habitent le n° 15 de la rue de Cheratte , venant de Housse rue Nossale 80 le 
6.11.1902 .  Ils ont quatre enfants .  
Jeanne Joseph Saint Remy est née à Housse le 3.4.1902 .  
Dieudonné Jacques Joseph Saint Remy est né à Cheratte le 3.5.1903 , comme sa sœur Catherine Josèphe Saint 
Remy le 19.2.1905 . Celle-ci décède le 19.4.1906 .  
Alfred Jacques Joseph Saint Remy est né à Cheratte le 9.8.1907 .  
La famille part habiter Wandre rue Bastin le 17.9.1909 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 16 de la Rue de Visé .   
 
Jean Joseph Castadot , né à Cheratte le 6.7.1886 , ouvrier armurier , épouse à Trembleur le 8.8.1908 , Marie 
Lambertine Theunens , née à Trembleur le 21.10.1887 .  Ils habitent le n° 16 de la rue de Visé avec leurs deux 
enfants .  
Samuel Lambert Castadot est né à Trembleur le 22.9.1908 et sa sœur Catherine Marie Castadot est née à 
Cheratte le 29.3.1911 .  
Ils partent habiter Trembleur rue Basse Sougné 10 le 31.1.1919 , pour revenir à Cheratte rue Hoignée 72 le 
4.6.1919 .  
 
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 .   
 
Léopold André Joseph Etienne , né à Queue du Bois le 25.3.1890 , ouvrier mineur , épouse à Cheratte le 
4.10.1913 , Marguerite Crenier , née à Cheratte le 15.7.1894 .  
Ils habitent le n° 16 de la rue de Visé , venant de Wandre rue Laixhait 8 le 24.3.1915 .  
Ils ont deux enfants .  Jeanne Josèphe Marguerite Etienne est née à Cheratte le 16.9.1913 , comme sa sœur 
Henriette Joséphine Marguerite le 19.1.1919 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 16 de la Rue de Visé .  
 
Cette maison est habitée par la famille Lehaen . Laurent Lehaen est mineur et a de nombreux enfants , dont 
Gaston , né à Cheratte le 6.12.1919 et qui fréquente l’école des Sœurs . 
La famille Lehaen ou Lehane est surnommée « les 18 fesses » , de par le nombre important des enfants qui la 
composent .  Parmi ceux-ci , Marie , Henriette et Gaston sont morts de la tuberculose après la guerre 1914 – 
1918. Une fille , Gustine , y a demeuré plus longtemps. 
 



Laurent Lehaen , né à Haccourt le 4.8.1876 , ouvrier mineur , fils de Laurent et de Catherine Lhonneux , a 
épousé à Grivegnée le 23.10.1909 Antoinette Dabe , née à Grivegnée le 20.1.1885 , fille de Maxime et de Barbe 
Bailly . Ils ont neuf enfants .  
Laurent Maximilien Jean Lehaen , né à Haccourt le 19.7.1910 , est ouvrier de charbonnage puis mécanicien . 
Il décède à Cheratte le 16.5.1930 .  
Catherine Marie Lehaen , née à Haccourt le 7.3.1912 , est ouvrière couturière en usine . 
Marie Thérèse Lehaen , née à Haccourt le 15.12.1913 , est ouvrière d’usine . 
Léontine Lehaen est née à Haccourt le 7.4.1916 . 
Les jumeaux Gaston Mathieu Lehaen et Augustine Catherine Lehaen , sont nés à Cheratte le 6.12.1919 .  
Désiré Adrien Lehaen , né à  Cheratte le 22.5.1922 , décède à Cheratte le 21.7.1924 . 
Jean Albert Lehaen est né à Cheratte le 15.3.1924 . 
Laurence Antoinette Lehaen est née à Cheratte le 24.7.1926 . 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 18 de la Rue de Visé .   
 
Laurent Lehaen , ouvrier mineur et son épouse Antoinette Dabe habitent le n° 16 de la rue de Visé avec leurs  
enfants .  
Catherine Marie Lehaen est ouvrière d’usine , comme ses sœurs Marie Thérèse Lehaen et Léontine Lehaen . 
Gaston Mathieu Lehaen et Augustine Catherine Lehaen , sont jumeaux .  
Jean Albert Lehaen et Laurence Antoinette Lehaen complètent la famille , dont deux enfants sont morts . 
Toute la famille part habiter Argenteau , rue de Visé 11 , le 23.1.1932 .  
 
La famille Mols – Drutte habite le n° 18 du 10.2.1933 au 7.6.1933 . 
Carolus Mols , né à Gheel le 16.2.1904 , mineur , est marié à Gerich le 18.3.1927 , avec Catherine Drutte , née à 
Lanklaer le 1.6.1906 .  Ils ont un fils . 
Alphonse Edouard Mols , né à Flers en Escrebieux le 5.3.1929 , est célibataire .  
La famille vient de Bressoux avenue de la Croix Rouge 132 le 3.2.1933 et repart à Gheel Steelenbaan 27 le 
2.6.1933 .  
 
Famille Cuypers – Lehaen , venant de l’Avenue du Chemin de Fer 29 , du 26.5.1933 au 11.10.1933 . 
 
Famille Staszezyk - Warzawa , venant de la rue de Visé 132 , le 15.2.1934 . 
 
Stanislaw Ozva , venant de l’avenue de Visé 26 le 10.3.1934 
 
Vincenty Goldyn , venant de la rue de Visé 80 , du 30.4.1934 au 20.8.1937 . 
 
Léon Baranski , venant de Pétoumont , le 17.3.1934 . 
 
Famille Wijas Warsjawa 
 
Léon Staszezyk , né à Baclawice (Pol) le 18.9.1909, ouvrier d’usine , fils de Stanislaw et de Elisabeth 
Kowalczyk , vient de Liège II ( Montegnée) rue du Vertbois 5O le 5.10.1943 , habiter le n° 18 de la rue de Visé . 
Il retourne définitivement en Pologne le 15.6.1948 .   
 
Stanislaw Wujas , né à Kraszewice (Pol) le 16.1.1911 , fils de Louis et de Josepha Jangas , manœuvre de 
charbonnage , vient y habiter le 5.10.1945 , venant de Liège rue Ste Marguerite 167 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 18 de la Rue de Visé , puis le n° 18 de la rue M. Steenebruggen .  
 
Amadeo Savoia , né à Napoli (It) le 26.1.1913 , ouvrier mineur italien , fils de Oreste et de Aldhemira Pumpo , 
s’est marié à Tripoli (Lybie) le 15.6.1941 , avec Caterina Coppe , née à Segusino (It) le 12.11.1921 , fille de 
Fortunato et de Giuseppina Coppe .  Ils ont trois enfants .  
Aldhemira Savoia est née à Tripoli (Lybie) le 23.8.1942 . Flairo Savoia est né à Segusino (It) le 4.8.1947 .  
Silvana Savoia est née à Liège le 16.3.1953 .  
Ils sont tous les cinq inscrits au registre de population le 28.5.1953 .  
Ils partent habiter Herstal rue des 7 Bonniers 1 le 2.12.1955 .  



Hubert Godin – Reculé vient habiter la maison , venant de l’avenue de Visé 32 , du 24.1.1956 au 14.11.1956 .  
 
Grazia Paganello y habite , venant de rue de Visé 14 , du 31.1.1961 au 13.4.1962 .  
Grazia Paganello , née à Palermo (It) le 19.3.1936 , fille de Giuseppe et de Marietta De Santo , s’est mariée à 
Palermo le 4.10.1955 avec Roberto Di Salvo , né à Palermo le 20.1.1932 .  
 
Le n° 18 de la rue M. Steenebruggen est alors attribué à une partie des constructions du garage Lemouche .  
 
 
C. La MAISON LECLERCQ et la MAISON WOIT 
 
 
La carte des Voies et Chemins renseigne une maison (198) , construite sur la parcelle 783 et bordant le chemin 
n° 39, appartenant à Nicolas Godenne , armurier à Cheratte . Une cour est attenante à cette maison et un tout 
petit bâtiment en occupe le fond .   
 
Un autre petit bâtiment (199 - 785) , construit au milieu du bord sud de la parcelle 783 , appartient à Servais 
Joseph Bosly, armurier à Cheratte . Il est prolongé par un tout petit terrain en L et est renseigné comme forge et 
place .  
 
Le plan Popp nous montre une maison cadastrée 783 , avec un jardin à l’arrière . La maison appartient , avec le 
jardin , à Nicolas Godenne , armurier à Cheratte et comptent 1,47 ares.    
 
La petite construction derrière , au milieu de la cour , appartient à Lorette Bosly épouse Godinne . Il s’agit d’une 
forge de 0,14 are , cadastrée 785 , attenante donc au verger 784 de la même propriétaire.  
 
Ces parcelles sont limitées au nord , par le chemin n°39 , qui va du Vinâve jusqu’à Rabosée , en passant derrière 
le bois de la Drève.  Ce chemin sépare la parcelle 785 de la parcelle 786 a , constituée par le vieux cimetière .  
 
Le tracé du chemin n°39 est bien défini sur le plan des Voies et Chemins , alors qu’il est complètement absent du 
plan Popp , comme s’il n’existait déjà plus . Le chemin n°39 , après avoir longé la maison Leclercq , où il a une 
largeur de 2,30m , entre dans la parcelle 178 , un pré cadastré 778b et appartenant à Thomas Toussaint Closset , 
platineur à Cheratte . Il traverse cette parcelle du nord au sud , puis entre dans la parcelle suivante , qu’il traverse 
de même . Cette parcelle 177 , cadastrée  778a appartient à Guillaume Joseph Mariette , platineur à Cheratte .  
 
Comme la précédente et les deux qui suivent , ces quatre prés forment le Grand Sart . Le chemin n°39 traverse 
ensuite la parcelle 176 , cadastrée 778c , appartenant à Servais Joseph Dupont de Liège . Ensuite, la parcelle 175, 
cadastrée 778d appartenant à Collardin Chefneux .  Le chemin continue ensuite vers Rabosée , en entrant sur le 
territoire de Wandre .  
 



La photo « Grande Allée » montre une façade aveugle au rez-de-chaussée , deux fenêtres au premier étage , la 
toiture en double pente avec cheminée au sud , la descente d’eau du toit au niveau du chemin .  

 
Cette photo laisse deviner un ressaut d’un mur antérieur à celui qui porte ces deux fenêtres. Une fenêtre , à mi-
hauteur s’ouvre dans ce mur . A l’extrémité nord de la toiture se trouve une descente d’eau .  
Il y a donc une première partie à cette maison , qui est presque occultée par la seconde partie . Un dénivelé entre 
les deux parties de la toiture , la seconde un peu plus basse que la première , conforte cette hypothèse . 
 
La photo « Cheratte La Grande Allée Edit. L.Rikir-Rissack » montre très clairement cette première partie , ainsi 
que , moins clairement , la photo du « militaire à la pipe » . La première partie de la façade montre un mur 
aveugle au rez-de-chaussée , avec une petite fenêtre décentrée à droite au premier étage et une petite fenêtre ou 
ouverture centrale au grenier . Le toit est en double pente et on ne voit pas de cheminée. Une descente d’eau 
longe le bord nord de la maison .  
 

    
 



On voit le début du mur de la seconde partie , dont la toiture est un peu plus basse . Sur la photo du militaire à la 
pipe , il semble qu’une troisième fenêtre ait été ouverte à l’étage de la façade de la seconde partie . Le bas de la 
seconde partie est peinte en couleur claire .  
 
Le coin de la maison , au bord de l’entrée du chemin n°39 , montre une grosse pierre ou une borne , servant peut-
être à monter à cheval. La façade nord , le long du chemin , montre une petite fenêtre au grenier , mais pas 
d’autre ouverture. L’accès à ces deux parties de maison se faisait par le chemin n°39 , où une barrière permettait 
d’entrer dans une cour sur laquelle donnaient les portes d’entrée des diverses parties de la maison .  
 

 
La photo du « château » montre une toiture en double 
pente , plus basse que la précédente , et dotée d’une 
cheminée au sud. 
 
Donc , après la maison Lehaen , la maison Leclercq 
montre en façade deux fenêtres à l’étage . Après cette 
maison se trouve encore un sentier qui monte et , à 
l’arrière , se trouve une petite maison habitée par la 
famille Woit , qui porte le surnom de « Coq » .  
 



 
La Maison Leclercq  
 
 
1891-1900 : n° 5 bis et 5 ter rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 13 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° 18 rue de Visé 
1921-1930 : n° 20 rue de Visé 
1931-1947 : n° 22 rue de Visé  
1948-1960 : n° 22 rue de Visé , puis n° 22 rue M. Steenebruggen 
Détruite vers 1965 dans la deuxième phase des travaux de l’autoroute 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants des deux parties de la 
maison qui portent à cette époque les n° 5 bis et 5 ter de la Rue de Cheratte .  

 
n° 5 bis 
 
Jacques Levooz , né à Herstal le 1.7.1859 , veuf de Marie Joséphine Gérard , ouvrier houilleur , se remarie à 
Cheratte le 21.12.1889 Barbe Joseph Crenier , née à Cheratte le 29.8.1870 .   
Ils habitent le n° 5 bis rue de Cheratte et auront six enfants . 
Catherine Levooz , née à Cheratte le 17.1.1886 , est fille du 1er lit .  
Jacques Joseph Levooz , né à Cheratte du 2e lit le 9.3.1890 , décède le 13.1.1891 .  
Jean Mathias Levooz est né à Cheratte le 3.10.1891 , sa sœur Marie à Wandre le 25.10.1893 . 
Ils partent à Wandre le 9.2.1892 , puis reviennent de Wandre s’inscrire à Cheratte le 15.9.1894 . Ils repartent à 
Wandre le 12.11.1897 rue Bastin dans la maison Arnolis , puis reviennent s’inscrire à Cheratte venant de 
Wandre le 7.9.1898 .  
Emile Levooz , né à Cheratte le 9.1.1896 , vient de Wandre à Cheratte le 7.9.1898 .  
Barbe Levooz , née à Wandre le 5.2.1898 , vient de Wandre à Cheratte le 11.11.1898 .  
Jacques Henri Levooz est né à Liège le 9.8.1900 .  
 
Jean Hubert Goka , né à Montzen le 29.1.1868 , ouvrier houilleur , épouse à Fléron le 5.5.1894 Anne Hélène 
Iggesen , née à Gelsenkirchen (All) le 17.5.1874 . Il vient de Romsée le 28.11.1894 habiter rue de Cheratte 117 , 
elle vient de Fléron le 18.12.1894 . Ils partent ensuite habiter Wandre rue de la Xhavée 38 le 15.3.1895 .  
Ils reviennent de Herstal le 5.3.1898 habiter le n° 5b de la rue de Cheratte (Vieu Chemin) .  
Jean Lambert Elias Goka , leur fils , né à Fléron le 3.10.1894 , vient de Fléron le 18.12.1894 .  
Jean Joseph Goka est né à Jupille le 12.4.1896 . Ils reviennent tous deux aussi de Herstal le 5.3.1898 .  
La famille part habiter Romsée rue Soxhluse 263 le 25.8.1898 .  
 
 
n° 5 ter 
 
François Guillaume Joseph Lonneux , né à St Remy le 20.8.1848 , ouvrier houilleur , épouse à Cheratte le 
25.10.1884 Marie Catherine Lahaye , née à Herstal le 20.6.1857 .  
Ils viennent de Herstal le 4.10.1880 habiter Cheratte rue de Cheratte n° 5 ter . 
Ils ont sept enfants .  
Guillaume Joseph Lonneux , né à Cheratte le 22.10.1880 , est ouvrier houilleur , comme son frère Gaspar 
Lonneux né le 15.12.1882 .  
Marie Lonneux est née à Cheratte le 12.7.1887 , comme sa sœur Barbe le 12.9.1890 , son frère Denis Lonneux le 
31.1.1893 , son frère François Guillaume Joseph Lonneux le 6.9.1897 , et son frère Jean François Lonneux le 
13.3.1900 .  
La famille a déménagé en 1897 .  
 
Pierre Joseph Couvelence , né à St Remy le 12.6.1855 , houilleur , épouse à Cheratte le 3.3.1879 Marie 
Marguerite Keydener , née à Fouron le Comte le 26.1.1864 . Ils habitent le n° 5 ter rue de Cheratte ,avec leurs 
quatre enfants , venant de Wandre le 16.4.1891 . Ils repartent à Wandre le 15.7.1891 .  
Marie Henriette Couvelence est née à Cheratte le 28.6.1878 , comme sa sœur Marie Catherine Couvelence le 
31.10.1881 . 
Henriette Couvelence est née à Wandre le 26.7.1887 . 
Catherine Elisabeth Couvelence est née à Cheratte le 21.5.1891 .  



 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 13 de la Rue de Cheratte .  

 
François Bouts , né à Maldert (BBt) le 22.2.1837 , fils de Henri et de Anna Clits , ouvrier agricole , est veuf de 
Antoinette Barrette . Il vient de Meldert le 6.11.1900 , habiter le n° 13 de la rue de Cheratte . 
Marie Jeanne Perick , née à St Remy le 10.1.1840 , fille de Jean Lambert et de Marie Joseph Flamand , vient de 
Saive le 12.4.1901 habiter le n° 13 de la rue de Cheratte . Elle a habité Queue du Bois jusqu’au 15.1.1880 pour 
venir à Cheratte , puis à Wandre le 9.4.1881 .  
Sa fille naturelle , Marie Jeanne Perick , née à St Remy le 13.1.1861 , veuve de Félix Bilterest , se remarie à 
Wandre le 15.11.1894 Arthur Joseph Jamar , dont elle vit séparée lorsqu’elle vient de Liège rue Vivegnis 91 le 
22.12.1903 habiter rue de Cheratte 13 .  Elle part à Liège rue Vivegnis 91 le 28.1.1904 , puis à St Nicolas rue de 
Tilleur 120 .  
François Bouts et Marie Jeanne Perick vont habiter rue de Cheratte 44 en décembre 1903 . Elle décède le 
30.6.1905 .  
François Bouts part à Wandre rue Priesvoye 10 le 23.3.1906 , pour se réinscrire à Cheratte le 26.5.1906 et 
repartir pour Saive rue Saivelette 72 le 20.2.1907 .  
 
Victor Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 28.8.1870 , fils de Gérard Joseph et de Marie Jeanne Woit , ouvrier 
houilleur puis journalier , épouse à Vivegnis le 30.5.1903 Marie Pauline Ernoux , née à Vivegnis le 16.12.1874 , 
fille de Jean Nicolas et de Marie Agnès Francotte , ouvrière de houillère . Elle vient de Vivegnis rue Basse Vâ 
102 avec sa fille Catherine le 25.6.1903 .  
Ils viennent habiter le n° 13 de la rue de Cheratte , venant du n° 324  le 30.6.1903 puis 300 (Sartay)  , puis 
partent à Wandre rue de la Grande Bourse 35 le 3.4.1904 , reviennent rue de Cheratte 13 le 24.4.1906 , puis 
partent au n° 325 (Sartay) . 
Ils ont cinq enfants .  
Catherine St Remy est née à Vivegnis le 20.5.1899 .  
Jacques Nicolas Saint Remy est né à Wandre le 1.5.1904 , comme son frère Nicolas St Remy le 26.2.1906 . Ils 
reviennent tous deux de Wandre rue de la Grande Bourse 35 le 12.4.1906 .  
Joseph St Remy est né à Cheratte le 16.6.1907 , comme son frère Henri St Remy le 9.2.1910 . Ce dernier décède 
le 23.2.1910 .  
Servais Joseph Ernoux , frère de Marie Pauline Ernoux , né à Vivegnis le 31.8.1882 , ouvrier mineur , vient 
habiter avec eux venant de Vivegnis Basse Vâ 102 le 8.1.1908 . Il repart à Vivegnis le 14.3.1908 .  
La famille part habiter Wandre rue Bastin 164 le 28.3.1911 .  
 
Pierre Prosper Joseph Leclercq , né à Cheratte le 28.5.1854 , fils de Guillaume Joseph et de Dieudonnée Joseph 
Boland , cultivateur célibataire , habite le n° 18 de la rue de Visé avec sa sœur Marie Jeanne Leclercq , née à 
Trembleur le 14.1.1849 , aussi célibataire . 
Ils viennent de Wandre rue de l’Eglise 20 le 18.6.1907 habiter le n° 13 de la rue de Cheratte .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 18 de la Rue de Visé .   
 
Pierre Prosper Joseph Leclercq , né à Cheratte le 28.5.1854 , cultivateur , habite le n° 18 de la rue de Visé avec 
sa sœur Marie Jeanne Leclercq , née à Trembleur le 14.1.1849 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 20 de la Rue de Visé .  
 
Pierre Prosper Joseph Leclercq , cultivateur , habite le n° 18 de la rue de Visé avec sa sœur Marie Jeanne 
Leclercq . Celle-ci décède le 11.6.1930 .  
Une autre sœur , Dieudonnée Véronique Leclercq , née à Cheratte le 30.12.1858 , divorcée de Henri Joseph 
Paisse , vient habiter avec eux .  Elle part à St Josse ten Noode rue St François 6 le 6.9.1924 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n°22 de la Rue de Visé .   



 
Pierre Joseph Prosper Leclercq , fils de Guillaume Joseph et de Dieudonnée Bolland , est invalide et infirme . Il 
habite la maison n° 22 avec sa sœur .  Il décède la 17.6.1931 .  
Sa sœur , Dieudonnée Véronique Leclercq , née à Cheratte le 30.12.1858 , est divorcée depuis 1925 de Henri 
Joseph Paisse . Elle partira habiter Grivegnée rue des Fusillés 11 , le 7.10.1931 .  
La nièce de Dieudonnée Leclercq , Jeanne Gabrielle Delouche , née à Paris Montmartre (Fr) le 24.12.1919 , est 
fille d’Arthur et de Hubertine Paisse . Elle habite avec sa tante et la suit à Grivegnée .  
Mr et Me Delouche y ont habité avec la sœur de Mr Delouche . Ils étaient propriétaires de la maison . Une fille 
de ce couple , Gabrielle Delouche est partie à Paris , mère célibataire .  
 
La famille Saint Remy – Scurps , habite la maison le 1.7.1931 , venant de la Grand Place 11 . 
 
La famille Pirotte – Larondelle y habite en 1935 .  
Noël Joseph Pirotte , né à Wandre le 20.6.1889 , fils de Noël Joseph et de Marie Joseph Lemaire , marchand de 
fruits , se marie à Aywaille le 26.12.1912 , avec Marie Joséphine Larondelle , née à Sprimont le 10.9.1890 , 
ouvrière d’usine , fille de Auguste Joseph et de Marie Thérèse Augustine Leclercq .  
Ils ont un fils , Noël Joseph Pirotte , né à Wandre le 17.9.1915 , ouvrier découpeur , qui se marie à Cheratte le 
20.1.1940 à Marie Jeanne Louise Hermans , née à Cheratte le 16.2.1920 .   
Le chef de famille vient de Wandre rue Neuville 96 , habiter le n° 22 le 22.2.1935 .  
Marie Joséphine Larondelle vient de Herstal rue Richard Heintz 39 le 27.2.1935 .  
Ils partiront à Wandre rue Neuville 96 le 13.4.1940 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 22 de la Rue de Visé , puis le n° 22 de la rue M. Steenebruggen .  
 
 
Noël Joseph Pirotte et Marie Jeanne Hermans ont divorcé à Wandre . Noël Joseph Pirotte vient habiter le n° 22 
de la rue de Visé , avec son fils Noël Jean Marie Joseph Pirotte , né à Cheratte le 5.7.1940 , ouvrier tourneur ,  
venant de Wandre rue Neuville 110 , le 27.4.1949 . Mariette Catherine Marguerite Leclercq , concubine de Noël 
Joseph Pirotte , née à Bellaire le 21.2.1923 , ouvrière nickeleuse , fille de Joseph Evrard et de Marie Josèphe 
Hanquet , les accompagnent .   
Noël Jean Pirotte part habiter rue Vieille Voie 15 puis 13 le 29.11.1958 .  
Noël Joseph Pirotte fait désaveu de paternité pour Fernand Hubert Constant Pirotte , jugement du 21.5.1953 . Il 
quitte la maison le 23.7.1958 .  
Mariette Leclercq part habiter Jupille rue Piedboeuf 16 le 2.4.1959 .  
 
Sébastien Marie Joseph Jehae , né à Bombaye le 14.1.1903 , fils de Joseph et de Dieudonnée Dumoulin , ouvrier 
mineur , se marie à Bombaye le 19.10.1929 , avec Marie Guillemine Philippens , née à Warsage le 13.2.1905 , 
fille de Guillaume et de Marie Barbe Kerf .  Ils habitent le n° 22 de la rue de Visé le 28.2.1946 , venant de la rue 
de Meuse 4 . 
Leur fille Marie Léonie Eusèbe Jehae , née à Bombaye le 14.8.1930 , employée , habite avec eux le n° 22 de la 
rue de Visé .  Elle se marie à Vottem le 24.2.1951 , avec Jules Joseph Leponce , né à Vottem le 5.11.1925 .  
Toute la famille part habiter Liège rue Tribouillet 55 le 14.2.1951 .  
 
Maria Theisen et ses quatre enfants vienent de la rue des Bouleaux 6 , habiter la maison qui a pris le n° 22 de la 
rue M. Steenebruggen , du 30.4.1959 au 18.12.1960 .  
 
Jules Varlet vient y habiter le 20.2.1961 , venant de Cheratte haut rue aux Communes 11 .  
 
Fernande Rigaux y habite le 8.4.1961 , venant de Cheratte haut rue Hoignée 38 .  



 
La Maison Woit 
 
 
1881-1890 : n° 17 rue Chaussée 
1891-1900 : n° 5 quatro rue de Cheratte  
1901-1910 : n° 16 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° 24 rue de Visé 
1921-1930 : n° 22 rue de Visé 
1931-1947 : n° 24 rue de Visé  
1948-1960 : n° 24 rue de Visé , puis n° 24 rue M. Steenebruggen 
Détruite vers 1965 dans la deuxième phase des travaux de l’autoroute 
 
 
Derrière la maison Leclercq , dans la cour , la toute petite maison (0,14 are) occupée par Jean Woit en 1954 , à 
l’arrière du jardin Godenne , n’est pas visible sur les photos. Tout juste devine-t-on , sur la photo du « château » , 
une partie de la toiture , plus basse que la maison Leclercq.  Par la cour commune , comme pour les deux parties 
de la maison en façade , on accédait à cette maison par le chemin n°39 dont on voit l’entrée sur la photo 
« Cheratte Grande Allée » . 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1881 – 1890 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 17 de la Rue Chaussée .  
 
Christophe Woit , né à Cheratte le 31.8.1834 , ouvrier houilleur , fils de Louis et de Marie Fontaine , épouse à 
Grivegnée le 20.1.1859 Marguerite Closset , née à Grivegnée le 18.4.1836 . Elle vient de Wandre s’inscrire à 
Cheratte le 31.10.1862 .    
Ils habitent le n° 17 de la rue Chaussée avec ses huit enfants .    
Paschal Woit , né à Wandre en 1861 , mineur , part habiter Wandre le 16.3.1889 . 
Marguerite Woit , née à Wandre en 1865 , se marie le 16.3.1889 .   
Louis Joseph Woit est né à Cheratte le 27.1.1868 , comme son frère Noël Woit , né à Cheratte le 13.9.1871 . 
Marie Jeanne Woit est née à Cheratte le 28.8.1873 , comme son frère Dieudonné Woit le 9.4.1878 .  
Marguerite Woit est née à Cheratte en 1879 , comme son frère Léopold Woit le 2.5.1882 .  
Une petite fille de Christophe Woit et Marguerite Closset , Marie Marguerite Woit , née à Cheratte en 1877 , vit 
avec eux .   
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 5 quatro de la Rue de Cheratte .  
 
Christophe Woit , ouvrier houilleur , et son épouse Marguerite Closset habitent le n° 5 quatro de la rue de 
Cheratte avec leurs quatre fils .    
Louis Joseph Woit est ouvrier armurier , comme son frère Noël Woit . 
Marie Jeanne Woit décède le 16.7.1894 . Elle a une fille naturelle Marie Josèphe Gilkin , née à Cheratte le 
24.1.1894 , reconnue par Lambert Gilkinet . Elle vit avec ses grands parents , puis part habiter Herstal rue 
Naiveux 34 le 17.4.1897 .  
Dieudonné Woit , ouvrier houilleur , est soldat milicien de la levée 1898 au 5e Régiment de Ligne .  
Léopold Woit est ouvrier houilleur .  
Marguerite Dumoulin , fille de Paschal et de Marie Françoise Woit et petite fille de Christophe , née à Cheratte 
le 24.1.1894 , vit avec eux . Elle part habiter Liège rue Stalon 11 le 28.3.1892 .  
Marguerite Closset décède le 18.7.1894 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 16 de la Rue de Cheratte .  
 
Christophe Woit , ouvrier houilleur , est veuf de Marguerite Closset .  Il habite le n° 16 de la rue de Cheratte 
avec ses quatre fils .    
Louis Joseph Woit , ouvrier armurier , épouse à Liège le 8.11.1902 Marie Anne Close , servante , née à 
Waremme le 9.2.1877 , résidant à Liège rue Grétry 3 . Ils partent habiter Liège place Delcour 13 le 24.11.1902 .  



Noël Woit , ouvrier armurier , épouse à Liège le 12.8.1905 Elisabeth Lejaer , née à Liège le 8.9.1877 , fille de 
Alexis Joseph et de Françoise Marguerite Boverie , résidant à Liège Impasse Magnée 16 .  Ils partent habiter à 
cette même adresse le 19.8.1905 .  
Dieudonné Woit est ouvrier houilleur puis ouvrier armurier et Léopold Woit est ouvrier houilleur .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 24 de la Rue de Visé .   
 
Christophe Woit , mineur pensionné , veuf de Marguerite Closset , habite le n° 24 de la rue de Visé avec ses 
deux fils .  Il décède le 24.4.1919 .  
Dieudonné Woit , ouvrier armurier , épouse à Herstal le 28.2.1920 , Léopoldine Jeannette Joséphine Sauvage , 
née à Cheratte le 22.4.1877 , fille de Toussaint Joseph et de Marie Colinet . Elle est veuve de François Joseph 
Frère .  Ils partent habiter Herstal rue du Tige 66 le 10.4.1920 .  
Léopold Woit , né à Cheratte le 2.5.1882 , est houilleur .  
 
Louis Joseph Verdin , né à Wandre le 27.2.1864 , ouvrier armurier , fils de Pierre Joseph et de Marie Laurence 
Woit , épouse à Wandre le 4.12.1897 , Lambertine Marie Catherine Françoise Moineau , née à St Remy le 
11.2.1866 , fille de Jean François et de Julie Delatte .  
Ils viennent de Wandre rue Neuville 156 , habiter le n° 24 de la rue de Visé , le 11.6.1914 . 
Ils partent à Wandre rue Laixhay 8 le 9.4.1915 .   
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 22 de la Rue de Visé .  
 
François Couvelance , ouvrier armurier , né à Cheratte le 28.9.1866 ,  habite la maison n° 22 rue de Visé avec 
son frère Lambert Joseph Couvelance , ouvrier communal , né à Cheratte le 20.11.1875 .  
Le second part habiter Cheratte haut rue aux Communes 11 en 1921 . Le premier le rejoint à la même adresse en 
juin 1925 .  
 
Noël Joseph Woit , né à Cheratte le 15.2.1901 , ouvrier armurier , soldat en 1921 au 2e régiment d’aéronautique à 
Courtrai , épouse à Herstal le 24.10.1925 Marie Guillemine Vanhoudt , née à Herstal le 18.7.1901 , fille de 
Joseph François et de Louise Lowette . Elle vient de Herstal rue Clawenne 125 le 29.10.1925 habiter le n° 22 rue 
de Visé .  
 
La maison n° 22 est habitée par Jean Joseph Woit , qui vient de rue de Visé 64 le 4.7.1925 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n°24 de la Rue de Visé .  
 
Jean Joseph Woit , né à Cheratte le 6.7.1876 , ouvrier ajusteur , marié à Cheratte le 25.6.1898 , fils de François et 
de Catherine Fraikin , est veuf de Catherine Woit .  
Catherine Woit est née à Cheratte le 1.11.1876 et décède à Seraing le 1.6.1929 .   Il a une fille et un fils qui 
habitent avec lui. 
 
Françoise Marie Woit , née à Cheratte le 20.12.1911 , se marie à Cheratte le 10.10.1931 , avec Henri Lambert 
Jordens . Ils partent habiter Liège rue St Laurent 45 , le 17.10.1931 . 
Noël Joseph Woit , né à Cheratte le 15.2.1901 , ouvrier armurier , se marie à Herstal le 24.10.1925 , avec Marie 
Guillemine Vanhoudt , née à Herstal le 18.7.1901 , fille de Joseph François et de Louise Lowette . Ils viennent 
habiter la maison n° 24 de la rue de Visé , le 22.10.1942 , venant de Saint Remy Cité Wauters .  Ils partent 
ensuite habiter rue du Curé 10 .  
Ils divorcent à Liège IX (Herstal) , le 2.8.1943.  Marie Guillemine Vanhoudt partira habiter Wandre rue du Pont 
124b le 6.7.1943. 
 
Louise Lowette , née à Honsghem (Limbourg) le 11.2.1864 , fille de Casimir et de Catherine Vanroy , est veuve 
de Joseph François Vanhoudt , né à Liège le 10.8.1864 . Ils se sont mariés à Chênée le 10.6.1893 . Joseph 
François Vanhoudt est décédé à Herstal le 17.6.1932 .  Louise Lowette habitera avec sa fille et son beau-fils la 



maison n° 24 de la rue de Visé et partira habiter Herstal , rue Clawenne 125 , le 1.10.1935 . Elle décède le 
6.2.1940 .   
 
Noël Joseph Woit , Marie Guillemine Vanhoudt et Louise Lowette iront habiter aussi Voie Mélard 22 , le 
22.12.1934 , puis rue de Visé 40 , le 21.6.1936 .  
 
Noël Joseph Woit , après son divorce, habitera Vieille Voie 10 , le 4 .2.1943 , puis rue de Visé 24 , le 14.1.1944 , 
puis Vieille Voie 10 le 1.2.1944 , puis rue aux Communes 68 , le 15.5.1945 .  
 
La famille Lahaye – Woit habite la maison n° 24 de la rue de Visé , venant de rue de Visé 117 , le 1.7.1935 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 24 de la Rue de Visé , puis le n° 24 de la rue M. Steenebruggen .  
 
Jean Joseph Woit , ouvrier ajusteur pensionné , porte le surnom de Jean L’Oignon et est veuf de Catherine Woit 
depuis le 1.6.1929 . 
Il a un fils , Jean et une fille Françoise qui sera blessée , ensevelie sous les gravats lors de l’effondrement du mur 
du vieux cimetière.  Jean Joseph Woit décède à Cheratte le 11.4.1962 .  
 
Berthe Anna Demaret , née à Lixhe le 28.3.1898 , fille de Gilles Joseph et de Marie Joseph Pliers , s’est mariée à 
Lixhe le 12.2.1921 avec Jean Joseph René Bruyère , né à Eben Emael le 25.2.1895 et décédé à Haccourt le 
5.4.1947 .  
Elle se remarie à Cheratte le 12.4.1952 avec Joseph Léonard Monard , fils de Jean Joseph et de Anne Marie 
Counet , armurier , né à Wandre le 19.6.1892 . Joseph Monard était marié à Liers le 22.7.1916 avec Marie 
Joséphine Fraikin , née à Voroux lez Liers le 21.1.1890 et décédée à Wandre le 17.2.1951 .  
Elle vient habiter le n° 24 de la rue de Visé , venant de Lixhe rue Village 126 le 26.2.1952 , et lui vient de 
Wandre rue de Visé 151 le 14.5.1952 .   
Ils partent habiter Wandre rue Coplay 45 le 23.3.1953 , pour revenir de Wandre rue d’Elmer 120 le 9.3.1959 
habiter Cheratte rue Sartay 13 . Ils quittent ensuite Cheratte pour Wandre rue Bastin 197 le 1.9.1960 .  
 
Angelo Impedovo , né à Putignano (It) le 2.8.1925 , ouvrier mineur italien , fils de Domenico Impedovo et de 
Anna Mastrangelo , est marié à Orta Nova (It) le 19.8.1954 , avec Maria Ariemma , née à Orta Nova le 
10.7.1930 , fille de Francesco et de Maria Nicola Russo .    
Ils sont inscrits au registre de population le 5.11.1953 , habitant rue de Visé 24 . Ils partent habiter rue de Visé 37 
le 13.10.1955 . Trois enfants leur naissent .  
Anna Impedovo naît à Hermalle le 4.9.1958 . Domenico Impedovo naît à Cheratte le 4.7.1960 et Maria Coletta 
naît à Cheratte le 23.12.1961 .  
La famille est partie habiter avenue de Visé 22 le 3.7.1961 , puis avenue de Wandre le 11.8.1961 .  
 
Henri Lambert Jordens , né à Liège le 25.2.1907 , chauffeur livreur , fils de Lambert Henri et de Jeannette 
Henriette Dumoulin , épouse à Cheratte le 25.10.1931 , Françoise Marie Woit , , née à Cheratte le 20.12.1911, 
fille de Jean Joseph et de Catherine Woit .  Ils viennent de Liège rue Chestret 22 , habiter le n° 24 de la rue de 
Visé le 8.5.1956 . Ils repartent à Liège rue des Wallons 156 le 3.10.1957 , pour en revenir le 22.6.1960 , toujours 
rue de Visé 24 .   
 
Edward Léonard André Albert , né à Cheratte le 6 .12.1936 , électricien , fils de Edward Pierre Joseph et de 
Jeanne Joséphine Marguerite Etienne , épouse à Liège le 31.10.1957 , Liliane Emilie Jeanne Marie Henriette  
Torette , née à Oreye le 24.7.1938 , fille de Xavier Jules Oscar et de Henriette Arnoldine Warnant .  
Ils ont un fils , Edward Jean Henri Albert , né à Liège le 16.5.1958 .   
Edward Léonard Albert a quitté Cheratte pour habiter Chênée rue de l’Hippodrome le 21.12.1948 , puis Awans 
rue de la Station 30 , d’où il vient habiter Cheratte le 18.2.1955 . Il repart à Liège rue St Laurent 300 le 
23.4.1955 , pour revenir à Cheratte rue de Visé 24 le 9.9.1957 .  
Liliane Torette vient de Liège rue Comhaire 47 le 7.11.1957 .   
Ils déménagent rue Sartay 6 le 29.1.1958 où ils accueillent leur fils Edward Jean Albert .  
Toute la famille part habiter Liège rue Gustave Thiriart 1 le 21.1.1960 .  
 
Francesco Alabardone et sa famille habitent le n° 24 de la rue de Visé puis de la rue M. Steenebruggen du 
31.7.1959, date à laquelle ils sont inscrits au registre de population , au 26.4.1960 où ils partent habiter Wandre 
rue du Pont 239 .  



Francesco Carmelo Alabardone , né à Careri (It) le 26.4.1923 , fils de Attilio et de Concetta Carbone , ouvrier 
mineur italien , épouse à Careri le 5.8.1946 , Maria Simone , née à Careri le 26.11.1920 , fille de Giuseppe et de 
Maria Christina Musolino .  Ils ont trois enfants .  
Giovanni Alabardone est né à Careri le 9.12.1949 .  
Concettina Alabardone est née à Cheratte le 22.12.1952 , comme son frère Giuseppe Alabardone le 15.5.1954 .  
 
Le 22.6.1960 , le n° 24 de la rue M. Steenebruggen est habité par Henri L. Jordens , chauffeur livreur , et son 
épouse Françoise M. Woit .  
 
En 1972 , la maison n° 24 est habitée par Françoise M. Woit , née à Cheratte le 20.12.1911 , veuve de Henri 
Jordens , né à Liège le 25.2.1907 .  
 
C’est cette maison Woit qui a été sinistrée par un engin lourd de l’autoroute , qui a glissé le long de la pente et 
est atterri dans la cuisine arrière de la maison . Deux photos de cet incident montrent l’arrière de la maison , 
aggrandie par une large pièce bien éclairée par une grande fenêtre .  
On distingue sur ces photos les toitures à l’avant de cette partie de maison, qui sont celles de la maison Leclercq . 
On peut voir que l’arrière de cette maison Woit a été l’objet de plusieurs transformations lors d’époques 
différentes .  
 

         
 
 
Les parcelles 782 , 783 et 784 du plan Popp, avec leurs maisons , ont été recadastrées 782 f sur le plan actuel . 
Les maisons , abattues lors des travaux de l’autoroute , ont laissé place à un jardin (782 f) . Ce jardin est toujours 
séparé de la maison 786/a b , par le début du chemin communal n° 39 , même si , en pratique , il semble avoir été 
« intégré » dans la propriété de la maison 786/a  b.  
 
 
 



 
D. La MAISON GODENNE 
 
 
1881-1890 : n° 18 rue Chaussée 
1891-1900 : n° 5 cinque rue de Cheratte  
1901-1910 : n° 17 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° 20 rue de Visé 
1921-1930 : n° 24 rue de Visé 
1931-1947 : n° 26 rue de Visé  
1948-1960 : n° 26 rue de Visé , puis n° 26 rue M. Steenebruggen 
Existe toujours 
 
 
La carte des Voies et Chemins renseigne un terrain (200) , qui sert de pâture, cadastré 786 bis . Il appartient à 
Nicolas Godenne , armurier à Cheratte .   
 
Sur le Plan Popp , une maison porte le n° 786a bis . Elle est la propriété de Nicolas Godenne , armurier à 
Cheratte et compte 0,75 ares.  Limitée ,au sud , par le chemin n°39 de Rabosée , elle l’est , au nord , par un petit 
terrain , entrée des escaliers permettant l’accès au cimetière cadastré 786a .  
 

                    
 
 
 
Sur la photo «Cheratte Grande Allée » , la partie gauche de la maison montre une façade à rue avec trois fenêtres 
au rez-de-chaussée , et la même disposition à l’étage . Seules les fenêtres de l’étage ont des appuis en pierre de 
taille .  
 
La façade nord montre une porte bouchée au rez-de-chaussée et une fenêtre bouchée à l’étage , dont l’appui est 
en pierre de taille .  
La partie droite de la maison révèle au rez-de-chaussée une porte à gauche et deux fenêtres . Le dessus de porte 
et les appuis de fenêtre sont en pierre de taille . Un petit seuil précède la porte d’entrée . A l’étage s’ouvrent trois 
fenêtres sans appui . Le toit est en double pente , mais beaucoup plus pentu que les toits des maisons 
précédentes.  La partie de toiture , au nord , est cassée par un coin couvrant la façade nord , orné de tuiles plus 
claires.   
 



En fait , cette maison est la réunion de deux petites constructions bâties entre 1835 et 1870.  Les propriétaires ont 
couplé les deux maisonnettes , bouché la porte d’accès de la seconde et réservé l’entrée des deux maisonnettes 
par la porte de la première .   
 

 
 
Sur la photo du « militaire à la pipe » , on voit , après la façade aveugle au rez-de-chaussée et les trois fenêtres à 
l’étage , ce qui correspond à la maison précédente , une façade blanchie , avec deux fenêtres et une porte au rez-
de-chaussée , et trois fenêtres à l’étage .  
 

 
 
Ceci correspond à la partie droite de la maison 
Godenne.  Le mur de la façade , sous les 
fenêtres , est passé au goudron noir .  Un trou 
clair dans ce goudron noir montre 
l’emplacement de la porte d’entrée . On devine 
à peine la seconde partie de la maison , plus 
sombre , avec ses fenêtres au rez-de-chaussée 
et à l’étage . Un appui de fenêtre à l’étage , 
plus clair , est plus visible .  
 



Sur la photo « Cheratte Le Château Edition Rikir-Rissack » , la toiture cassée sur le coin , est en double pente , 
très pentue . On voit qu’elle est assez longue pour couvrir les deux parties de la maison .  
 
Sur la photo « Cheratte le vieux château » , on voit très bien la fenêtre à l’étage et la porte , toutes deux 
bouchées.  Le reste de la maison est caché par les maisons suivantes. On voit très bien , par contre , les deux 
toitures distinctes des deux parties , gauche et droite , de cette maison.  
 

                
 
La maison Godenne , va jusqu’au portail de l’ancien cimetière . Une partie de cette maison servait à l’habitation , 
une autre partie à l’hébergement d’un petit troupeau de chèvres .  Il n’y a pas de jardin à l’arrière . Cette maison 
est aussi appelée Etienne ou Tchentî .  
Au rez-de-chaussée , une petite salle à manger , une minuscule cuisine où une porte donne dans l’étable hangar 
qui occupe tout le reste du bâtiment .  L’étage comporte deux chambres , une plus grande au-dessus de la salle à 
manger et une petite au-dessus de la cuisine .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1881 – 1890 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 18 de la Rue Chaussée .  
 
Jean Pierre Godenne , né à Cheratte le 21.11.1833 , fils de Nicolas et de Laurence Bosly , ouvrier armurier 
célibataire , habite le n° 18 de la rue Chaussée avec ses deux frères et sa soeur , tous célibataires .  
Florian Godenne est né à Cheratte en 1826 .  
Catherine Joseph Godenne est née à Cheratte le 26.6.1827 (1832 ?) , comme son frère Guillaume Godenne , le 
10.3.1839 , qui est ouvrier armurier .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 5 cinque de la Rue de Cheratte .  
 
Jean Pierre Godenne , ouvrier armurier célibataire , habite le n° 5 cinque de la rue de Cheratte avec ses deux 
sœurs et son frère , tous célibataires :  Laurence Godenne , née à Cheratte le 30.7.1825 , Catherine Joseph 
Godenne , et Guillaume Godenne , ouvrier armurier .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 17 de la Rue de Cheratte .  
 



Jean Pierre Godenne , ouvrier armurier célibataire , habite le n° 17 de la rue de Cheratte avec ses deux sœurs et 
son frère , tous célibataires . Il décède le 18.2.1908 .  
Laurence Godenne décède le 28.6.1904 .  
Catherine Joseph Godenne est née à Cheratte le 26.6.1827 , comme son frère Guillaume Godenne , ouvrier 
armurier .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 20 de la Rue de Visé .   
 
Catherine Joseph Godenne , née à Cheratte le 26.6.1827 , et son frère Guillaume Godenne , né à Cheratte le 
10.3.1839 , habitent la maison n° 20 de la rue de Visé .  
Ils partent habiter Liège rue de la Chartreuse 47 le 2.5.1913 .  
Catherine Godenne décède le 1.2.1915 à l’Hospice des Petites Sœurs de Pauvres rue de la Chartreuse 53 .  
Guillaume Godenne décède à Liège en 1916 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 24 de la Rue de Visé .  
 
Léopold André Joseph Etienne né à Queue du Bois le 28.3.1890 , fils de Gaspard Joseph et de Jeanne Saive , 
ouvrier mineur , s’est marié à Cheratte le 4.10.1913 ( 7.10 ?) , avec Marguerite Crenier , fille de Henri Joseph et 
de Joséphine Diet , née à Cheratte le 15.7.1894 .  Ils habitent le n° 24 de la rue de Visé .  
Ils ont quatre enfants .  
Jeanne Joséphine Marguerite Etienne est née à Cheratte le 10.9.1913 , comme sa sœur Henriette Joséphine 
Marguerite Etienne , le 19.1.1919. 
Gaspard Léopold Henri Etienne est né à Cheratte le 1.4.1922 , tandis que son frère Henri Léopold Remi Etienne 
est né à Wandre le 8.8.1928 . 
Ils déménagent avenue de Visé 9 le 1.3.1925 , puis à Wandre rue Neuville 64 le 12.2.1926 , d’où ils reviennent  
le 30.7.1930 . 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 26 de la Rue de Visé .   
 
Léopold André Joseph Etienne , ouvrier mineur , et son épouse Marguerite Crenier habite le n° 26 de la rue du 
Curé . Ils ont quatre enfants .  Léopold Etienne décède à Liège IX (Cheratte) le 27.11.1943 . 
Jeanne Joséphine Marguerite Etienne , née à Cheratte le 10.9.1913 , s’est mariée à Cheratte le 6.7.1933 , avec 
Edmond Pierre Joseph Albert . Ils partiront habiter rue Sartay 6 , avant de revenir rue de Visé 26 , du 1.2.1945 au 
1.3.1947 .   
Henriette Joséphine Marguerite Etienne , née à Cheratte le 19.1.1919 , institutrice , s’est mariée à Awans le 
30.8.1945 , avec Simon Jean Joseph Mottard . Ils partent habiter Awans rue de la Station 51 , le 1.9.1945 . 
Gaspard Léopold Henri Etienne , né à Cheratte le 1.4.1922 , ouvrier d’usine , s’est marié à Cheratte le 
14.12.1948 , avec Clara Zanatta , née à Treviso (It) le 2.10.1923 , belge par mariage , fille de Pietro et de Amalia 
Guspan . Elle vient de Wandre rue Ponsay 13 , le 20.12.1948 . Gaspard Etienne a habité rue de Visé 5 , le 
1.3.1947 .  
Henri Léopold Remi Etienne , né à Wandre le 8.8.1928 , est ouvrier d’usine .  
 
Isabelle Walthéry habite le n° 26 de la rue de Visé , venant de la rue de Visé 77 , le 21.4.1933 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 26 de la Rue de Visé , puis le n° 26 de la rue M. Steenebruggen .  
 
Marguerite Crenier , fille de Henri Joseph et de Joséphine Diet , est veuve de Léopold André Etienne , dit 
« Tchentî » , décédé le 27.11.1943 . Elle habite toujours le n° 26 de la rue de Visé avec son fils Henri Léopold 
Remi Etienne , employé . Celui-ci se marie à Wandre le 30.6.1951 avec Jeanne Alberte Alexandre . Le couple 
part habiter Wandre rue du Pont 40 le 14.7.1951.  
Marguerite Crenier , sans profession , habite la maison n° 26 avec son fils Gaspard , surnommé Appa . Il a 
épousé Clara Zanetta , qui travaille à la FN et qui avait été en pension au couvent des Filles de la Croix du Pont 
de Wandre .  Ils viennent de la rue de Visé 5 le 20.12.1948 .  
Edmond Albert et Jeanne Etienne reviennent habiter le n° 26 de la rue de Visé , venant de rue de Visé 5 , du 
8.4.1955 au 23.4.1955 .  



Marguerite Crenier part habiter Wandre rue d’Elmer 154 le 3.5.1957 .  
 
Albert Herman François Laurent Bouriche , né à Liège le 21.7.1916 , ajusteur , fils de Laurent Elise et de 
Léontine Catherine Marie Houtain , se marie à Chênée avec Jeanne Joséphine Marguerite Etienne . Il habite le n° 
26 de la rue de Visé , venant de la rue de Visé 41 , le 1.7.1947 .  Il part habiter Chênée rue de l’Hippodrome 74 
le 5.10.1948 .  
 
Le 27.5.1957 , la maison n° 26 de la rue de Visé qui devient le n° 26 de la rue M. Steenebruggen est habitée par 
Henri Léopold Remi Etienne , dessinateur ,  né à Wandre le 8.8.1928 , fils de Léopold André Joseph et de 
Marguerite Crenier . Il épouse à Wandre le 30.6.1951 Jeanne Alberte Alexandre , née à Bressoux le 15.9.1927 , 
fille de Alphonse et Valentine Christine Balbeur .  Ils ont quitté Cheratte pour Wandre rue du Pont 40 le 
14.7.1951 et en reviennent le 27.5.1957 .   
 
En 1972 , c’est toujours le couple Henri Etienne – Jeanne Alexandre qui habite le n° 26 de la rue Steenebruggen .  
 
En 1987 , elle est habitée par Carmelo Sacco , né le 11.3.1937 et son épouse Angela Argento , née le 27.11.1945. 
Leurs enfants , Carmelo Sacco , né le 10.6.1966 et Pietro Sacco , né le 24.12.1967 , y cohabitent . 
La maison porte le n° 68 de la rue Steenebruggen .  
En 2005 , ce sont toujours les même habitants qui occupent la maison n° 68 de la rue M. Steenebruggen .  
 
Cette maison est la seule qui existe encore aujourd’hui , de ce quartier . Elle porte le n° cadastral 786/a b . Elle 
est séparée du vieux cimetière par le chemin qui y menait jadis . Son mur sud a été recouvert , en 2006 , 
d’ardoises , dont un motif représentant un oiseau en vol .   
 

 
 

Un trottoir a enfin été 
réalisé le long de cette 
maison , pour sécuriser 
les passants, surtout 
depuis que l’autobus de 
la ligne Liège Visé (40) 
s’arrête juste avant la 
maison . 
 
On peut voir cette 
maison telle 
qu’actuellement , sur 
une photo récente .  



 
E . Le VIEUX CIMETIERE et la VIEILLE EGLISE 
 
 
La carte des Voies et Chemins indiquent , sur la parcelle 201 , « église et cimetière »  propriété de la Commune 
de Cheratte .  La parcelle porte le dessin de l’ancienne église détruite en 1838 .  
 
Après la destruction de cette église , le terrain sera affecté à un nouveau cimetière , auquel on accède par un 
passage partant de la rue de Visé , entre deux pilasses en pierre de taille , et longeant l’arrière de la maison 
construite sur la parcelle 200 (786a bis) . Un mur de soutènement sera construit pour prévenir l’éboulement des 
terres . Trois vieilles croix de l’ancien cimetière seront insérées dans ce mur .  
 
Sur le plan Popp , la parcelle 786a correspond au cimetière , propriété de la Commune de Cheratte , d’une 
superficie de 7,80 ares .  
 
Sur le plan cadastral actuel , il est cadastré 786g et est compris dans l’ensemble du cimetière agrandi .  
 
Le passage vers le cimetière sera fermé après les années 1950 , pour favoriser l’accès par la rue Sur les Sarts .   
 
 

                     
 

                



 
F. La MAISON GILON 
 
 
1891-1900 : n° 11 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 18 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° 22 rue de Visé 
1921-1930 : n° 28 rue de Visé 
1931-1947 : n° 28 rue de Visé  
1948-1960 : n° 28 rue de Visé , puis n° 28 rue M. Steenebruggen 
Détruite vers 2002 
 
 
Cette maison est située à l’emplacement de l’ancienne maison des Echevins de Cheratte . Celle-ci comportait une 
pièce au rez-de-chaussée , servant de prison pour les malfaiteurs. Au premier étage , se trouvait une salle pour les 
réunions des échevins du Ban de Cheratte .  
 
Sur le plan des Voies et Chemins , il y a deux maisons renseignées sur la parcelle 177 (788) , pâture appartenant 
à Arnold Eugène de Sarolea . A l’arrière se trouve encore un petit bâtiment . Les maisons et le bâtiment arrière 
ne sont pas numérotés .  
Le sentier n° 35 débutait , rue de Visé à Liège , juste après les deux maisons . Il passait juste au nord du petit 
bâtiment et coupait la parcelle en biais , pour rejoindre le coin nord-est de cette parcelle .  
 
Sur le plan Popp , la parcelle porte le n°788 , une pâture de 41,40 ares appartenant à Guillaume Joseph Mariette 
– Bosly , fabricant d’armes à Cheratte et gros propriétaire . 
La première des deux maisons porte le n° 790 . Elle appartient à Alexis Fanson – Fraikin , platineur à Cheratte et 
à son épouse , fait face à la rue du Curé , et a une contenance de 0,40 ares .  
 

                  
 
Elle est séparée de la maison Godenne par l’escalier qui monte au cimetière . Celui-ci est doté de deux pilasses 
en briques , surmontées d’une boule en pierre. A la pilasse de gauche se trouve une plaque « Cheratte Château » : 
arrêt de l’autobus ?    
 
La photo «Cheratte le Vieux Château » montre la toiture en double pente avec une corniche avancée , dotée 
d’une grosse cheminée au nord.  La façade nord est cachée par la maison suivante , ce qui est le cas très souvent 
sur les autres photos. 
 



Heureusement , la photo «Cheratte Grande Allée » montre très bien cette façade du magasin  Gilon . Au rez-de-
chaussée , une porte centrale est entourée d’une fenêtre de chaque côté . Il y a un store en tissu entre le dessus 
des fenêtres du rez et le dessous de celles du premier étage. Cet étage compte trois fenêtres . 
 

 
 
Une barrière , à laquelle une dame est appuyée , coupe le trottoir , sur lequel des chaises et des tables sont 
disposées.  A gauche de la façade est fixé un réverbère électrique. 
La toiture est en pente avec une corniche avancée.  
La maison est limitée à droite , par la barrière et après un petit jardin , par les deux pilasses du sentier qui monte 
au cimetière.  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 11 de la Rue de Cheratte .  
 
Louis Joseph Woit , né à Cheratte le 2.3.1847 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 22.3.1890 Dieudonnée 
Randaxhe , née à Cheratte le 26.10.1852 .  
Louis Woit décède le 27.10.1899 .  
 
Jean Guillaume Crêmes , né à Cheratte le 14.10.1850 , ouvrier houilleur , veuf de Marie Joseph Demeuse , parti 
habiter Wandre le 19.6.1899 , revient de Wandre le 6.3.1900 habiter le n° 11 de la rue de Cheratte avec ses trois 
enfants .  
Marie Joseph Crêmes , née à Wandre le 29.5.1875 , épouse à Cheratte le 9.7.1897 Mathias Joseph Crenier .  
Guillaume Jean Pierre Crêmes , né à Wandre le 16.5.1880 , ouvrier houilleur , part à Visé le 29.11.1899 .  
Joseph Crêmes est né à Wandre le 20.7.1886 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 18 de la Rue de Cheratte .  
 
Joseph Delépont , né à Cheratte le 18.11.1864 , fils naturel reconnu de Jeanne Delépont , ouvrier houilleur , 
épouse à Cheratte le 16.3.1889 Marguerite Woit , fille de Christophe et de Marguerite Closset . Celle-ci est 
venue de Wandre habiter Cheratte le 30.8.1866 .  
Ils habitent la maison n° 18 de la rue de Cheratte avec leurs quatre enfants . 
Henri Christophe Joseph Delépont , né à Cheratte le 26.3.1890 , est ouvrier houilleur puis armurier .  



Christophe Joseph Delépont , né à Cheratte le 12.11.1891 , est ouvrier armurier . 
Marguerite Delépont est née à Cheratte le 12.6.1901 , comme son frère Joseph Delépont le 24.10.1903 .  
 
Jean Bastin , né à Wandre le 21.4.1864 , ouvrier mineur , fils de Jean Guillaume et de Anne Marie Hervel , 
épouse à Wandre le 10.2.1892 Pauline Mairlot , née à Wandre le 25.3.1850 , fille de Jean Joseph et de Marie 
Joseph Jonlet , veuve de Jean Louis Scurps . 
Ils viennent de Wandre rue Albail 11 le 17.8.1907 habiter le n° 18 de la rue de Cheratte , avec la petite fille de 
Pauline Mairlot . 
Marie Baÿ , née à Wandre le 31.8.1893 , est la fille naturelle reconnue de Alfred Nicolas et de Marie Jeanne 
Scurps .   
La famille part habiter Wandre rue Bastin 49 le 23.3.1908 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 22 de la Rue de Visé .   
 
Ferdinand Diet , né à St Remy le 4.1.1879 , journalier agricole , habite le n° 22 de la rue de Visé avec son frère 
Henri Diet , ouvrier agricole , né à St Remy le 12.4.1882 , et leur sœur Thérèse Diet , née à St Remy le 6.1.1888 .  
Ferdinand Diet vient de Trembleur le 19.12.1900 et part à Saive Sur les Heids 132 le 8.1.1917 . Il revient de 
Saive Sur les Heids 164 le 9.6.1917 , pour repartir à Saive Sur les Heids 169 le 23.3.1918 .  
Henri Diet part habiter Liège rue Vivegnis 226 le 12.11.1919 .  
Thérèse Diet vient de Housse rue Village 75 le 18.2.1913, pour repartir à Liège rue St Léonard 543 le 22.2.1919.  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 28 de la Rue de Visé .  
 
Auguste Peltier , né à Preny (Fr) le 4.10.1868 , ouvrier houilleur français , puis ouvrier d’usine , fils de François 
Nicolas et de Claire Mossier , épouse à Wandre le 9.10.1897 , Anne Marie Lenartz , née à Cheratte le 15.5.1877 , 
fille de Jean Mathieu et de Joséphine Offermans . Elle devient française par son mariage .  
Ils viennent de Wandre rue Neuville le 3.10.1907 , habiter le n° 28 de la rue de Visé .  Ils ont six enfants . 
Jules Pierre Joseph Peltier , né à Wandre le 8.11.1898 , ouvrier de charbonnage , devient belge par option à 
Cheratte le 31.7.1919 .  
Louis Mathieu Peltier , né à Queue du Bois le 6.4.1901 , ouvrier de charbonnage , devient belge par option à 
Cheratte le 29.6.1920 .  
Françoise Mathilde Peltier , née à Queue du Bois le 23.6.1902 , servante , devient belge par mariage à Cheratte le 
20.8.1921 , avec Jean Hadelin Joseph Fafra .  Ils partent habiter Liège rue des Guillemins 131 le 5.2.1920 , puis 
reviennent à Cheratte .  Ils partent habiter Herstal le 16.9.1921 .  
Clémentine Joséphine Henriette Peltier , née à Queue du Bois le 9.12.1904 , reste française . 
Remy Adolphe Peltier est né à Cheratte le 21.10.1909 , de même que son frère Albert Nicolas Peltier le 
20.3.1915 . Ils sont tous deux français .  
Le frère de Anne Marie Lenartz , Jean Lenars , né à Cheratte le 30.4.1880 , ouvrier mineur belge , vient habiter 
avec eux , venant de Wandre rue Sart Blanche 1 le 5.8.1919 .  
Ils partent plus tard habiter le n° 62 de la rue de Visé .  
 
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 , puis le n° 28 de la rue de Visé .  
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 .  
Un petit fils Gillon est un excellent violoniste .  
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 .   
Thomas Joseph Jolis part habiter Wandre rue des Marets 21 le 20.7.1914, venant de la rue de Visé 28 à Cheratte .   



 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 28 de la Rue de Visé .  
 
Le registre de 1921 – 1930 ne mentionne plus de maison sous le n° 26 .  Probablement la commune a-t-elle laissé 
évoluer les n° des maisons de 24 à 28  , pour rétablir une suite plus logique .  
 
Jean Noël Gillon , ouvrier armurier , et son épouse Elisabeth Jolis habitent le n° 28 de la rue de Visé .   
Leur fils Henri Thomas Gillon vit avec eux . Il est soldat en 1916 au 24e de Ligne à Termonde .  Il part à Herstal 
rue de Chertal 73 le 22.5.1925 , pour en revenir le 8.9.1925 .  
Jean Noël Gillon décède à Cheratte le 8.4.1925 .  
 
Noël Mathias Gilon , dit « Maïtou » , fils de Noël et de Catherine Elisabeth Joly, né à Cheratte le 25.12.1898 , 
ouvrier mineur , soldat en 1918 au 12e de Ligne à Termonde , épouse à Jupille le 10.7.1920 Léocadie Noëline 
Lamury , née à Jupille le 4.4.1899 . Ils ont trois enfants qui habitent avec eux le n° 28 de la rue de Visé . 
Noël Pierre Gillon est né à Cheratte le 18.9.1920 .  
Etienne Gillon est né à Cheratte le 2.12.1922 . Il décède à Cheratte le 9.3.1923 .  
Etienne Bertrand Gillon est né à Cheratte le 28.9.1930 .  
La famille part habiter rue de Visé 48 en mai 1923 .  
 
 Maurice Gillon , né à Liège le 12.7.1907 , fils de Henri et de Marie Mathilde Roberty , ouvrier mineur , vient de 
Liège rue de St Nicolas 294 le 27.9.1921 , habiter le n° 28 de la rue de Visé , comme tuteur de Jean Joseph 
François Gillon .  Il repart habiter Liège , même adresse le 1.9.1925 .  
 
La maison , un café , a été habitée par la famille de Noël Mathias Gilon , dit « Maïtou » , fils de Noël et de 
Catherine Elisabeth Joly , et son épouse Léocadie Lamury . Leur fille a épousé Mr Mordant , dont le fils , 
violoniste , habitera avec sa grand mère , qui est veuve .  
La famille Gilon compte aussi deux fils . Noël , époux de Bertine Penay , est employé à la commune et son fils , 
Noël reprendra le métier de fossoyeur de son grand père . L’autre fils , Etienne Bertrand Gilon restera célibataire 
et habitera avec sa mère. Ils sont tous deux décédés en 2007. Les Gilon partiront habiter une maison sur la 
Heyée. 
 
Joseph Kolodziejezyk , né à Nowa Wies (Pol) le 15.3.1903 , mineur polonais célibataire , vient habiter le n° 28 
rue de Visé avec sa compagne Anna Matyja , née à Sierdzina (Pol) le 25.4.1904 , polonaise célibataire .  
Ils viennent de Housse rue de la Nossale 149 le 28.8.1924 .  
Ils ont un enfant Natella Kolodziejezyk , née à Cheratte le 14.12.1924 , fille naturelle reconnue par le père .  
Ils retournent à Housse même adresse le 29.4.1925 , pour en revenir à Cheratte haut rue Hoignée 64 le 1.8.1925 .  
Anna Matyja décède le 12.5.1927 .  
 
Stanislas Fiszen , né à Kraszewicze (Pol) le 2.5.1900 , ouvrier mineur célibataire polonais , fils de Adam et de 
Josepha Benach , vient habiter le n° 28 rue de Visé , venant de Forêt La Brouck 317 le 1.12.1924 . Il repart à 
Forêt rue du Rys 462 le 14.8.1926 .  
 
Joseph Marck , né à Kraszewice (Pol) le 3.3.1900 , ouvrier mineur célibataire polonais , vient habiter le n° 28 rue 
de Visé le 21.1.1925 . Il part à Liège rue Hors Château 43 le 9.7.1925 , puis à Beverloo avenue Louis Sauvestre 
49 le 7.6.1926 .  
 
Vincent Mayckrzik vient de Pétoumont y habiter le 20.9.1926 .  
 
Florentine Léontine Galère , née à Liège le 5.5.1892 , fille de Mathieu et de Julie Minnoyer , vient de Liège rue 
de la Sirène 41 le 26.7.1928 , avec sa fille naturelle Juliette Marie Alphonsine Galère , née à Liège le 5.10.1926 , 
habiter le n° 28 de la rue de Visé  . Elles partent à Liège rue St Gilles 502 le 29.9.1928 .  
 
Wliedislaw Palingka , née à Killa (Pol) le 9.5.1909 , célibataire polonais , vient habiter le n° 28 rue de Visé  le 
1.6.1929 . Il part à Liège Potierue 27 le 3.9.1929 .  
 
Paul Blochel vient habiter le n° 28 rue de Visé , venant de Pétoumont le 1.6.1930 .  
 
 



-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 28 de la Rue de Visé .   
 
Elisabeth Jolis , cabaratière , est veuve depuis le 8.4.1925 , de Jean Noël Gillon .  Elle décède à Cheratte le 
14.1.1946 . 
Son fils Henri Thomas Gillon est ouvrier mineur .  Il décède à Cheratte le 19.12.1935 .  
Thérèse Hubertine Jolis , nièce de Elisabeth Jolis , fille de Pierre et de Marie Jeanne Geissen , née à Wandre le 
26.5.1915 , est servante au café de sa tante . Elle vient de Wandre rue Dossay 54 le 7.6.1933 , et repartira habiter 
Wandre rue Dossay 53 le 15.1.1934 .  
 
Martin Jean Thimister , né à Fléron le 11.3.1892 , est logeur au n° 28 de la rue de Visé . Il s’est marié à Bellaire 
le 29.1.1916 , avec Marie Elisabeth Bengels . Il vient de Wandre rue Nadet 20 , le 11.2.1932 et partira à Herstal 
rue Foxhalle 580 , le 1.3.1934 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 28 de la Rue de Visé , puis le n° 28 de la rue M. Steenebruggen .  
 
La famille Colin – Willems habite la maison n° 28 , venant de l’avenue du Chemin de Fer 33 , le 28.5.1947 .  
Joseph Jacques Hubert Colin , dit « Gnouf-Gnouf » , ouvrier mineur né à Fouron St Martin le 23.7.1901 , fils de 
Joseph Célestin et de Marie Marguerite Hubertine Poussart , épouse à Fouron le Comte le 23.9.1925 , Marie 
Régine Willems , née à Fouron le Comte le 9.6.1904 , négociante , fille de Jean Joseph et de Marie Hubertine 
Joséphine Teheux  . Régine et son mari Joseph y tiennent une épicerie . Ils ont deux fils .  
L’aîné , Jean Marie Marcel Colin , né à Fouron le Comte le 21.7.1926, ajusteur , se marie à Herstal le 15.7.1948 , 
à Yvonne Marie Henriette Buntinx, née à Herstal le 17.10.1925. Ils auront une fille qui épousera Mr Demarteau , 
qui travaille aux Tubes de la Meuse . Ils partent habiter Herstal rue J.B. Cools le 20.7.1948 .  
Le second , Joseph Jean Marie Colin , né à Fouron le Comte le 12.5.1930 , ouvrier de chemin de fer , reste 
célibataire et est dispensé de milice .  
Une jeune fille , Elisabeth Thiemann , née à Maestricht le 16.9.1940 , y habite avec eux après la guerre 40-45 et 
fréquentera l’école des Sœurs . 
Les parents Colin – Willems et leur plus jeune fils partent habiter Vivegnis rue Joseph Wauters 110 le 
26.11.1956 .  
 
Clerindo Tosi , né à Boccaleone Ferrara (It) le 12.4.1913 , ouvrier mineur italien , fils de Agostino et de Rosa 
Gamberoni , épouse à Comacchio (It) le 10.6.1947 , Verbana Guidi , née à Camacchio Ferrara le 11.11.1923 , 
fille de Emilio et de Tuda Poletti , ouvrière d’usine italienne .  
Ils ont une fille Gelli Maria Tosi , née à Comacchio le 1.12.1941 , ouvrière meuleuse . 
Ils habitent le n° 28 de la rue de Visé le 30.8.1957 , date à laquelle ils sont inscrits au registre de population , et 
partent habiter Liège rue des Bayards 26 le 6.2.1958 .  
 
L’épicerie , qui porte maintenant le n° 28 de la rue M. Steenebruggen , sera reprise par la famille Baran , qui 
vient de St Remy rue Voie du Pont 149 le 15.4.1958 .  
Stanislaus Baran , né à Burzin (Pol) le 7.5.1923 , ouvrier ferrailleur réfugié ONU d’origine polonaise , fils de 
Ludwic et de Helena Kocjan , a épousé à Nuremberg (All) le 22.8.1947 , Adelheid Berg , née à Wormditt (All) le 
28.12.1923 , négociante réfugiée ONU d’origine polonaise , fille de Albert et de Ottilie Stephein .  
Ils ont un garçon , Walter Albert Baran , né à Cheratte le 30.3.1948 , réfugié ONU d’origine polonaise , qui 
fréquentera l’école des Sœurs et qui , camionneur , trouvera la mort dans un accident de voiture.  
Leur fille Gabrielle Evelyne Jeanne Baran , née à Cheratte le 20.2.1950 , veuve très jeune , aura deux filles et 
partira s’installer à Paris .  
La famille Baran part pour Romsée rue Basse El Heur 75 le 6.9.1961 , puis les parents reviennent au n° 28 de la 
rue M. Steenebruggen le 13.11.1961 en seconde résidence .  
Les Baran ouvriront un magasin de vêtements de seconde main rue Basse Wez à Liège , après l’expropriation de 
la maison .  
 
Joseph Swietczak , né à Russel (Pol) le 21.7.1918 , logeur célibataire , réfugié ONU d’origine polonaise , fils de 
Antoine et de Clara Nastau , cohabite au n° 28 de la rue M. Steenebruggen le 15.4.1958 , puis part à St Remy 
Voie du Pont 149 le 12.5.1958 , puis revient de St Remy rue Leval 45 le 17.6.1959 habiter le n° 28 de la rue de 
Visé , puis le n° 16 de la rue de Visé le 17.11.1959 pour repartir à Wandre rue Bastin 162 le 13.2.1961 .  
 



En 1977 , la maison porte le n° 24 de la Rue Steenebruggen . Elle est habitée par Hubert Joseph Brouns , né le 
31.1.1940 , ouvrier réviseur , et par Rose Betty Klippert , née le 15.9.1948 , sans profession .  
Elle a été détruite vers 2002 .  
 
On peut voir sur une photo récente , ce qui reste de cette maison et de la maison suivante . 
 

 
 
Le terrain sur lequel elle était construite porte aujourd’hui le n° cadastral 790 c . Il comprend , en outre , l’ancien 
terrain de la maison suivante , rejoignant la rue Sur les Sarts.   
 



 
G. La MAISON PIRET – PIRE 
 
 
1891-1900 : n° 12 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 21 rue de Cheratte  
1911-1920 : n° 30 rue de Visé 
1921-1930 : n° 30 rue de Visé 
1931-1947 : n° 30 rue de Visé  
1948-1960 : n° 30 rue de Visé , puis n° 30 rue M. Steenebruggen 
Détruite vers 2002 
 
Une ancienne maison occupait cet emplacement . Elle appartenait à la famille Colin , qui prendra le nom de 
Sarolea , après l’avènement de Gilles comme seigneur de Cheratte au 17e siècle (1643) .  
 

 
 
Sur le plan des Voies et Chemins , cette maison est la deuxième portée sur la parcelle 177 qui appartient à 
Arnold Eugène de Sarolea . La maison n’est cependant pas numerotée .  
 
Sur le plan Popp , la maison porte le n° 791 et a une superficie de 0,76 are . Elle appartient à Guillaume Joseph 
Mariette-Bosly , fabricant d’armes à Cheratte et gros propriétaire . Il possède aussi le terrain 788 , une pâture de 
41,40 ares , où sera construit , en 1929 , le nouveau cimetière . Plus loin derrière la maison se trouve une petite 
maison , cadastrée 789 , d’une superficie de 0,34 are.  
 

   
 



Cette famille possède aussi les terres des Grands Sarts (778 e) et les quatre petites maisons qui s’y trouvent (778 
f, g, h, i) . Ces maisons seront , plus tard , habitées par la famille Crenier. 
 

       
 
La photo « Cheratte le Château Edition Rikir-Rissack » montre une façade nord  très visible . A gauche de la 
porte , il y a non seulement une porte en plus , mais aussi une fenêtre. Il y a eu une ajoute à l’arrière de la maison 
initiale . Au premier étage de cette ajoute , on voit une petite fenêtre. La toiture de cette ajoute est en pente plus 
douce que celle de la bâtisse principale.  Une cheminée se dresse à gauche de cette partie de toiture , sur une 
photo plus récente . 
Un grand jardin va de cette façade nord jusqu’au mur de la ruelle des Sarts.  
 
La photo « Cheratte leVieux Château » montre une façade avant, avec trois fenêtres au dessus arrondi , à l’étage . 
Le rez est dissimulé par des arbres. La façade nord montre , au rez-de-chaussée , une fenêtre au dessus arrondi à 
droite et une porte au même dessus à gauche. A l’étage , deux fenêtres , et au grenier une petite fenêtre carrée .  
La toiture est en pente double , avec un plan central , surmonté de deux paratonnerres . Deux cheminées se 
dressent de part et d’autre de ce plan central .  
 
La photo « Cheratte le Château » montre la façade nord avec sa fenêtre et sa porte au rez-de-chaussée , ses deux 
fenêtres à l’étage , la petite fenêtre sous les deux cheminées qui encadrent le faîte du toit . Les trois paratonnerres 
en forme de poire sont visibles sur l’arête du toit . Une haute cheminée garnit l’arrière du bâtiment et le toit 
arrière est cassé au niveau de cette cheminée . 
 

   



 

Une photo , prise du point de vue de la Heyée , montre que la toiture est plus pentue à l’arrière et qu’il y a une 
porte en plus à gauche de celle du rez. . On distingue un lanterneau dans la toiture de la façade avant , ainsi 
qu’une petite fenêtre sous les deux cheminées à la façade nord. 
 
Cette maison était propriété du charbonnage de Cheratte .  
 



 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 12 de la Rue de Cheratte .  
 
Guillaume Joseph Meyers , né à Cheratte le 11.3.1839 , maître fabricant d’armes , épouse à Wandre le 2.11.1872 
Elisabeth Germay , née à Wandre le 11.1.1847 .  
Ils habitent le n° 12 rue de Cheratte avec leurs six enfants .  
Marie Louise Meyers , née à Cheratte le 18.1.1873 , servante , part en service à Liège rue Maghin 73 chez Mr 
Lemal le 29.2.1896 .  
Joséphine Elisabeth Meyers , née à Cheratte le 7.4.1876 , servante , part en service à Liège Mont St Martin chez 
l’avocat Deliège le 17.4.1897 .  
Jean Guillaume Meyers , né à Cheratte le 14.2.1878 , ouvrier armurier , est soldat milicien de 1898 à la 
Compagnie d’armurerie . 
Cornélie Henriette Meyers , née à Cheratte le 24.11.1879 , servante , part en service à Liège rue de l’Université 7 
le 4.3.1896 , pour revenir à Cheratte le 23.4.1897 , et repartir à Liège rue Fabry 21 le 12.8.1899 .  
Jean Henri Joseph Meyers , né à Cheratte le 23.7.1881 , est ouvrier armurier .  
Marie Antoinette Meyers est née à Cheratte le 15.11.1889 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 21 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie Pétronille Thywissen , née à Fouron le Comte le 3.7.1833 , fille de Simon et de Cornélie Bémelmans , 
rentière , est veuve de Jean Jacques Depuis . Elle vient habiter le n° 21 de la rue de Cheratte le 22.1.1898 venant 
de Wandre . Elle a trois enfants . 
Hubert Toussaint Depuis , pharmacien , épouse à Cheratte le 9.5.1906 Marie Thérèse Victorine Mariette , née à 
Cheratte le 15.1.1879 . Il est venu habiter Cheratte , venant de Wandre le 1.4.1896 .  Elle vient habiter le n° 21 
rue de Cheratte , venant de Cheratte haut rue Hoignée 7a en 1906 .  
Cécile Hortense Depuis , née à Wandre le 30.8.1878 , épouse à Cheratte le 14.10.1905 Léon Joseph Guillaume 
Cuitte . Il est venu de Wandre habiter Cheratte le 1.4.1896 .  
Joséphine Hubertine Depuis , née à Wandre le 29.1.1881, vient habiter Cheratte le 22.1.1898 .  
Marie Thywissen et ses deux filles partent habiter Wandre rue de Visé le 4.1.1906 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 30 de la Rue de Visé .  
 
Léopold Joseph Tailleur , né à Ayeneux le 27.12.1875 , géomètre et conducteur des travaux au charbonnage , 
épouse à Micheroux le 6.8.1902 , Anne Tilmans , née à Queue du Bois le 16.4.1881 .  
Ils habitent le n° 30 de la rue de Visé avec leur fille Lise Lambertine Tailleur , née à Soumagne le 9.8.1903 .  
Ils partent habiter Retinne rue de la Vare 224 le 15.3.1912 .  
 
Louis Joseph Potdor , né à Moxhe le 2.10.1865 , boucher puis marchand de bestiaux , épouse à Liège le 
28.11.1893 , Marie Anne Hubertine Debey , née à Mesch (PB) le 11.4.1869 , de nationalité belge .  
Leur fille Marie Jeanne Rosalie Potdor , née à Liège le 27.1.1896 , épouse à Cheratte le 7.9.1920 , Marcel 
Lambert Joseph Méan , né à Barvaux le 22.10.1887 , ingénieur . Il vient de Visé rue de la Station 2 le 9.11.1920 .  
Ils partent ensuite le 17.12.1920 à St Omer (Fr) rue Edmond Levaux . Ils reviennent à Visé rue de Maestricht 42 
le 17.11.1924 .  
Hubert Louis Joseph Potdor , né à Liège le 24.5.1897 , est aspirant de marine puis boucher . 
La famille vient de Liège rue Sohet 24 , habiter le n° 30 de la rue de Visé le 11.2.1919 .  
Marie Jeanne Alphonsine Francus , née à Mons lez Liège le 7.8.1899 , servante , vient de Jemeppe rue Lahaut le 
11.3.1919 et repart à Mons lez Liège rue Vallée le 15.7.1919 .   
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 30 de la Rue de Visé .  
 
Louis Joseph Potdor , marchand de bestiaux , et son épouse à Liège Marie Anne Hubertine Debey habitent le n° 
30 de la rue de Visé .  
Hubert Louis Joseph Potdor est boucher . 



Ils partent habiter Liège rue des Guillemins 79 le 29.12.1922 .  
 
René Piret vient habiter la maison n° 30 rue de Visé , venant de rue de Visé 61 en novembre 1922 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 30 de la Rue de Visé .   
 
René Piret , né à Ayeneux le 20.4.1879 , fils de Mathieu et de Catherine Denooz , employé , s’est marié à 
Fraipont le 25.3.1905 , avec Marie Pire , fille de Hubert et de Constantine Heuse , née à Fraipont le 30.3.1879 .  
Ils viennent de Fraipont le 15.5.1912 . Ils ont une fille qui habite encore avec eux .  Marie Pire décède à Cheratte 
le 25.2.1948 . 
Yvonne Piret , née à Fraipont le 23.6.1908 , se marie à Cheratte le 31.8.1936 , avec Lucien Dominique Ghislain 
Kariger , instituteur .  Ils partent habiter Argenteau , rue de Visé 30 , le 19.9.1936 .   
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 30 de la Rue de Visé , puis le n° 30 de la rue M. Steenebruggen .  
 
 
La maison appartient au charbonnage du Hasard et est habitée par la famille Piret – Pire . René Piret est employé 
principal au charbonnage du Hasard . Il est veuf .  Marie Pire , décédée à Cheratte le 25.2.1948 était une femme 
très minutieuse , mère au foyer . Ils ont deux filles , Mathilde et Yvonne . René Piret décède à Cheratte le 
8.6.1956 .  
Mathilde Piret , née à Fraipont le 8.3.1906 , épouse à Cheratte le 30.4.1929 , Nicolas Toussaint Henri Rikir , né à 
Cheratte le 24.5.1900, boulanger à Cheratte . Ils auront trois enfants : Léonard , Renée et Yvon , qui reprendra la 
boulangerie .  
Yvonne Piret épouse Lucien Kariger , instituteur à l’école catholique des garçons à Cheratte . Ils ont trois 
enfants : Nicole , Miette et René , né à Argenteau le 25.1.1946 . Lucien et sa famille habiteront un temps cette 
maison n° 30 rue de Visé .  
 
Jean Louis Joseph Spits , né à Visé le 30.5.1933 , ingénieur civil , fils de Marie Jacques Joseph et de Marie 
Fernande Varlet , se marie à Haccourt le 9.5.1960 , avec Lina Duhaut , née à Basècles (Hainaut) le 28.3.1938 , 
employée , fille de Henri Auguste et de Irène Sauvage .  
Ils ont une fille Catherine Irène Marie Josette Spits , née à Hermalle le 7.2.1961 .  
Jean Louis Spits vient de Visé avenue Franklin Roosevelt 29 , habiter le n° 30 de la rue M. Steenebruggen le 
28.5.1960 . Lina Duhaut vient de Haccourt rue de Tongres 89 à la même date .  
 
 
En 1965 , la maison portant le n° 30 de la rue M. Steenebruggen est habitée par Edgard E. Massin , menuisier , 
né à Angleur le 22.8.1909 , divorcé de Hélène Geraerts .  Ils y ont emménagé depuis le 18.10.1963 .  
Y cohabitent Fernand Poty , né à Marchin le 29.1.1909 et son épouse Jeanne T.G. Dejasse , née à Huy le 
18.6.1914 .  
 
En 1972 , la maison n° 30 de la rue Steenebruggen est habitée par Fernand Poty , né à Marchin le 29.1.1909 et 
son épouse Jeanne C.G. Dejace , écâteuse , née à Huy le 18.6.1914 .  
 
Cette maison a été détruite vers 2002 .  
 


