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Sur la carte Ferraris (1771/78) , on distingue une  
maison (en rouge) au-dessus de la Heyée 

 
 
 



La Rue Sur les Sarts 
 
 
 
A. Le SENTIER du FOND du VIVIER , la COLLINE des SARTS et les MAISONS 

CRENIER-CREMES et CRENIER-DIET . 
 
 
 
Déjà en janvier 1611 , on cite une « fosse à l’engliese » à proximité de l’ancienne église de 
Cheratte .  Johan le bergier de Wandre , comparchonnier de la baume de Celly en 1625 , se 
plaint d’Andry de Clusin pour paiement de 8 florins de Liège « dastalle de fosse qdist la fosse 
à lengliese » . Celle-ci se trouvait au pied de la colline , en face de la « voie du curé » , au 
débouché du ravin descendant du Fond du Vivier .  
 
Portant le n° 35 sur la carte des Voies et Chemins , ce sentier du Vivier est appelé Chemin de 
Cheratte à Saive – Parfondvaux .  
 
Il part du Fonds du Vivier à la parcelle 177 (788) , puis traverse la parcelle 179 , qui occupe 
toute la colline du Grand Sart , puis jusqu’à 169 et 149 . Il a une largeur de 1,80m pour une 
longueur de 577 m , et une superficie de 10 ares et 39 ça .  
 
Ce sentier , dans sa première partie , est enclavé dans la parcelle 177 (788) , affectée à une 
pâture . Au nord , se trouve la parcelle 176 (901) , un verger . Ces deux parcelles 
appartiennent à Arnold Eugène de Sarolea .   
 

    
 
Il semble , à comparer les tracés de ce sentier sur les deux cartes , Plan des Voies et Chemins 
d’une part , et Plan Popp d’autre part , que le sentier , sur la première carte est plus au sud . Il 
débute juste à côté des deux maisons , bien avant la limite de la parcelle 177 (788) , et passe 
tout à côté du petit bâtiment arrière . Sur le plan Popp , il sépare les parcelles 788 et 901 , 
donc , se situe nettement plus au nord .  



 
Le Plan Popp montre que ce sentier , dénommé « Sentier du Fonds du Vivier » , est limité au 
sud par les parcelles 788 de Guillaume Joseph Mariette - Bosly et la parcelle 904 de Evrard 
Dupont , appelée le Fond du Viver . Au nord , les parcelles 902 du même Mariette - Bosly et 
904 de Evrard Dupont marquent la limite .  
 
Ce même Evrard Dupont est , à cette époque , également propriétaire du Bois de la Drève , la 
parcelle 772 b , d’une superficie de 2 hectares 18,20 ares . De même , il possède deux grands 
terrains à l’est du Grand Sart , deux prés de 2 h 75,60 ares (778c) et de 2 h 30,50 ares (778d) .  
En outre, il possède , au nord et à l’est du Grand Sart , un bois de 9 h 81,60 ares appelé le 
« Bois Dupont » , allant de la Heyée jusqu’aux prairies de Rabosée et traversé d’ouest en est 
par le sentier du Fond du Vivier (904).  Enfin , le verger en pente de la Heyée , parcelle 902 , 
de 95, 30 ares , comprenant un petit bâtiment appelé « cabinet » (903) , clôture la liste de ses 
biens à Cheratte .  
 
Un autre sentier s’embranchait sur le sentier du Fond du Vivier , pour conduire au « Grand 
Sart » , où se trouvaient , en plein milieu de cette très grande prairie , quatre petites 
maisonnettes appartenant à Guillaume Joseph Mariette - Bosly . La prairie porte le n° 
cadastral 778 e , les quatre maisons les n° 778 f , g , h , i  .  
 
Le Grand Sart est limité , à l’ouest , par un terrain en pente , boisé , appartenant à Thomas 
Toussaint Closset , musicien à Cheratte  Ce pré de 1 hectare 74,40 ares porte le n° 778b .  
 
A l’est du Grand Sart , montant vers Hoignée , on trouve encore les prés 778c et 778d , 
appartenant à Evrard Dupont , d’une contenance de 2 hectares 75,60 ares et de 2 hectares 
30,50 ares .   
 
Renard écrit : « Nous avons été , en 1952 , à la recherche du bure du Fond du Vivier , cet 
étroit ravin tapissé de bois qui montait vers Hoignée à partir du cimetière de Cheratte . Sur ce 
ravin se greffait une large courbe de taillis , le Bois Dupont , dont la partie supérieure s’élève 
encore progressivement jusqu’aux prairies de Rabosée qu’ensanglanta la nuit tragique du 5 
août 1914 .  

 
 
Quand on remontait le Fond du Vivier en partant du cimetière de Cheratte , on traversait 
d’abord un bout de pré triangulaire délimité par le bois . Au sommet oriental du triangle , 
exactement à l’amorce et à gauche du sentier , se situait la « bure à la vache » , li beûr al 



vatche , dont le nom rappelle sans aucun doute le destin fatal d’un ruminant . Il ne restait pas 
la moindre trace de ce bure et son emplacement n’était fixé que par la tradition et par le fait 
plus probant qu’en cas de forte pluie , les eaux que le sentier dégorgeait du ravin 
disparaissaient à cet endroit précis dans le sol qui les buvait littéralement .  
 
Presqu’immédiatement se détachait à droite la sente du sentier secondaire du Bois Dupont . 
Le sentier s’enfonçait sous le couvert en montant lentement le ravin dont il n’allait pas quitter 
le fond . Bientôt il longeait une courte paroi rocheuse , visiblement taillée par la main de 
l’homme , pour livrer passage à un chemin autrefois plus large qui évoquait les « charées » de 
houilles descendant des ouvrages dont on n’allait pas tarder à trouver les traces .   
 
Voici en effet que le flanc droit de l’encaissement du sentier  s’ouvrait d’une tranchée 
rectiligne oblique conduisant à une dépression circulaire de quelque 15 m de diamètre , 
vestiges sans aucune explication d’ordre naturel . Aussitôt après , partaient de notre piste deux 
autres « piedsentes » , à droite celle grimpant à la maisonnette des gardes , juchée là-haut sur 
la croupe herbeuse des Grands Sarts , à gauche celle qui escaladait le flanc du ravin .  
 
Au bord de la première de ces sentes , au pied du talus de droite , un trou de 6 m de diamètre 
et de 4 m de profondeur marquait l’emplacement incontestable d’un bure dans lequel les 
frères Crenier avaient encore vu la maçonnerie des revêtements avant qu’il ne soit comblé par 
des détritus . Rejoignant le sentier , on allait y dépasser , à sa gauche , plusieurs dépressions 
dont la forme circulaire et régulière ne laissait aucun doute sur leur origine humaine . Quatre 
entonnoirs de diamètre variable allaient ainsi défiler à gauche , le premier et le quatrième au 
niveau du sentier , les deux autres quelques mètres en contre-haut , au flanc du ravin .  
 

 
 
 
 
Il faut en effet parler maintenant au passé d’une bonne partie de cet itinéraire car , depuis cette 
reconnaissance des lieux , les gigantesques travaux de l’autoroute Bauduin sont venus 
bouleverser le site de fond en comble . Le Fond du Vivier a totalement disparu , remplacé par 
la profonde tranchée par où l’autoroute perce la colline entre Meuse et Julienne .  
Les déblais de cette tranchée , entassés le long du bord sud de la route , ont barré le débouché 
du ravin du Bois Dupont , dont ils ont enseveli toute la partie basse sous 20 à 30 m de terre , 
en rayant aussi du paysage la maisonnette des gardes de ce bois et le sentier qui y conduisait .  
 



Le Bois Dupont est un bois privé dépendant du château de Rabosée . Nous l’avons parcouru 
sous la conduite des gardes , les frères Crenier , que l’on ne connaît guère dans le pays que 
sous le nom de Mathias . Déjà un Mathias Crenier était « sergeant de la Cour de Justice de 
Wandre » la seconde moitié du 18e siècle .  
 
Un autre Mathias Crenier de Cheratte , illettré, exploitait une houillère (Pap.Deb. 1.3.1822) , 
un autre Mathias Crenier de Cheratte ,  ouvrier bacneur , présentant avec quatre autres 
mineurs les revendications du personnel concernant le paiement de leurs salaires en 1817 , et 
un autre , 35 ans , habitant à la Neuville , en 1864 (A.P.W. Reg. D2) .  
 
C’est des frères Crenier dit Mathias que nous tenons les détails relatifs au Fond du Vivier que, 
gardes comme leur père , grand’père et ancêtres plus lointains , ils connaissent jusqu’à la 
dernière brindille . »     
 
 
Le Fond du Vivier et le Grand Sart disparaissent dans les talus de l’autoroute qui seront 
reboisés .  
 
Les quatre petites maisons étaient habitées par la famille Crenier , « ceux des Sarts » . Assez 
frustres et vivant à l’écart , les membres de cette famille descendaient rarement au village et 
les habitants du Vinâve en avaient plutôt peur .   
 

 
 
Les quatre maisons sont regroupées en quatre , puis deux numéros même si une ou deux 
familles habitent chaque numéro .  Il est aussi possible que les numéros soient intervertis , ou 
que les familles respectives , toujours des Crenier , échangent leur habitation selon les besoins 
de chaque famille , en fonction des enfants qui viennent ou qui partent .   
 
Une première maison , le n° 4 , habitée par Mathias Joseph Crenier , comporte une pièce de 
vie de 4 à 6 m2 , comportant une porte d’entrée et une fenêtre . Au fond de cette pièce , une 



halette permet d’accéder à l’unique chambre à l’étage . Une porte donne aussi à l’arrière vers 
la « cave » creusée au même niveau dans le sol de la colline .  
Au fond de cette cave , quelques escaliers conduisent vers une autre maison , qui se situe donc 
plus haut que la première , comportant elle aussi une seule place assez petite et une seule 
chambre à l’étage . Cette maison porte le n° 5 et a été habitée par Me Isabelle Walthéry , la 
« bonne amie » de  Mathias Crenier . On peut aussi y accéder par un petit chemin qui tourne 
autour de la maison de Mathias . 
A côté de la maison de Mathias , il y a celle de son frère Henri Joseph Crenier . Une seule 
place un peu plus grande au rez-de-chaussée , et une voire deux chambres à l’étage .  
La peinture de ces petites maisons permet de s’en faire une idée . Mathias Crenier y est assis 
sur le banc , avec un mouton .  
Une autre sœur de Mathias et Henri , Marguerite , est mariée à Mr Etienne , dit Tchentî .  
 

 
 
 
 
 
La Maison Crenier - Crêmes 
 
 
1881-1890 : n° 39 rue Chaussée Sur les Grands Sarts 
1891-1900 : n° 26 et 29 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 39 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 3 rue Sur les Sarts 
1921-1930 : n° 5 rue Sur les Sarts 
1931-1947 : n° 4-5 rue Sur les Sarts 
1948-1960 : -  



Détruite en 1962 lors des premiers 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° 39 de la Rue Chaussée Sur les Grands Sarts .  
 
Mathias Joseph Crenier , né à Cheratte le 11.7.1841 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 
8.7.1865 Marie Elisabeth Bouquette , née à Cologne (All) le 4.3.1844 .  Ils habitent le n° 39 
rue Chaussée Sur les Grands Sarts avec leurs sept enfants .  
Elisabeth Crenier est née à Cheratte le 8.3.1866 , comme sa sœur Catherine Joseph Crenier le 
20.11.1868 . 
Gaspar Joseph Crenier est né à Cheratte le 1.12.1870 , comme son frère Arnold Antoine 
Crenier le 16.3.1875 . 
Mathias Joseph Crenier est né à Cheratte le 5.2.1878 .  
Les jumeaux Julien Joseph Crenier et Julienne Joseph Crenier naissent à Cheratte le 10.6.1881 
. Le premier décède le 2.8.1881 , la seconde décède le 1.9.1881 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 26 de la Rue de Cheratte .  
 
Mathias Joseph Crenier , ouvrier armurier et fossoyeur , et son épouse Marie Elisabeth 
Bouquette habitent le n° 26 rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .  
Elisabeth Crenier épouse Jean François Bischops le 2.11.1895 . Ils déménagent . 
Catherine Joseph Crenier épouse le 15.7.1899 Jean Gilles Quoidbach . Ils déménagent .  
Gaspar Joseph Crenier est né à Cheratte le 1.12.1870 , comme son frère Arnold Antoine 
Crenier le 16.3.1875 . 
Mathias Joseph Crenier est soldat milicien de 1898 au 14e de Ligne .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 29 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie Barbe Laval , née à Bombaye le 22.12.1836 , veuve de Paschal Crenier , habite le n° 29 
rue de Cheratte avec ses deux enfants .  Elle décède le 2.12.1896 .  
Mathias Crenier , né à Cheratte le 5.3.1868 , ouvrier armurier , épouse le 19.8.1893 Marie 
Jeanne Horion . Ils déménagent le 8.12.1893 .  
Jules Jean Joseph Crenier , né à Cheratte le 29.12.1870 , épouse le 9.1.1892 Elisabeth Horion , 
née à Cheratte le 28.3.1871 . Ils ont une fille Joséphine Marie Barbe Crenier , née à Cheratte 
le 18.3.1892 .  Ils déménagent en janvier 1897 .  
 
Mathias Joseph Crenier , né à Cheratte le 27.12.1865 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 
9.7.1897 Marie Josèphe Crèmes , née à Wandre le 29.5.1875 .  Elle est venue de Wandre 
habiter Cheratte le 5.8.1887 . 
Ils viennent habiter le n° 29 rue de Cheratte (Sur les Sarts) en 1897 , avec leurs deux enfants  . 
Marie Josèphe Crenier est née à Cheratte le 20.12.1897 , comme son frère Mathias Joseph 
Crenier le 23.2.1899 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 39 de la Rue de Cheratte .  
   



Mathias Joseph Crenier , ouvrier armurier , fils de Mathias Joseph et de Ailid Dujardin ,  et 
son épouse Marie Joseph Crèmes , fille de Jean Guillaume et de Marie Joseph Demeuse .  
Ils habitent la maison rue de Cheratte n° 39 avec le papa Mathias Joseph Crenier , né à 
Argenteau le 29.5.1829 , ouvrier armurier , fils de Mathias et de Barbe Joseph Horembaxhe , 
veuf en 1eres noces de Marie Jeanne Paul et en 2es noces de Aily Dujardin .  
Mathias Crenier et Marie Joseph Crèmes ont quatre enfants .  
Marie Josèphe Crenier est née à Cheratte le 20.12.1897 , comme son frère Mathias Joseph 
Crenier le 23.2.1899 .  
Mathilde Maria Crenier est née à Cheratte le 25.8.1902 , comme son frère Guillaume Crenier 
le 14.9.1904 . Ce dernier décède le 17.2.1906 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 3 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Mathias Joseph Crenier , garde de nuit , et son épouse Marie Joseph Crèmes habitent le n° 3 
rue Sur les Sarts  
avec le père de Marie Joseph , Jean Guillaume Crèmes , fils de Guillaume et de Marie Joseph 
Grandjean , né à Cheratte le 14.10.1850 , pensionné , veuf de Marie Joseph Demeuse le 
13.7.1887 . Il vient de Verlaine rue Hamente 17 le 29.11.1915 .  
Mathias Crenier et Marie Joseph Crèmes ont trois enfants .  
Marie Joseph Crenier est née à Cheratte le 20.12.1897 , comme son frère Mathias Joseph 
Crenier le 23.2.1899 .  
Mathilde Maria Crenier , ouvrière de fabrique , épouse à Cheratte le 2.10.1920 , Melchior 
Jean Ferdinand Warchewski , né à Wandre le 8.5.1899 , de nationalité allemande puis belge , 
fils de Pierre et de Jannesenne . Il est ouvrier houilleur et vient de Housse rue du Vertbois 145 
le 4.10.1920 , habiter chez ses beaux-parents .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 5 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Mathias Joseph Crenier , garde de nuit au charbonnage , et son épouse Marie Joseph Crêmes 
habitent la maison Sur les Sarts n° 7 puis 5 .  
Jean Guillaume Crêmes est mineur pensionné .  
Mathias Crenier et Marie Joseph Crêmes ont trois enfants .  
Marie Joseph Crenier , ouvrière de fabrique , épouse à Cheratte le 3.5.1930 Nicolas Joseph 
Marnette . Ils partent habiter Vottem Visé Voie 230 le 8.5.1930 .  
Mathias Joseph Crenier , ouvrier mineur , est cavalier milicien en 1919 au 2e corps de 
transport à Anvers .  
 
Habite avec eux Isabelle Joséphine Walthéry , née à Wandre le 7.8.1867 , fille de François et 
de Marie Anne Renson , pensionnée .  Elle vient de Wandre place Communale 3 le 21.1.1927 
.   
 
Mathilde Maria Crenier , ouvrière de fabrique , et son époux Melchior Jean Ferdinand 
Warchewski partent habiter Wandre rue de Rabosée 10 le 14.4.1923 .  
Mathilde Maria Crenier divorce de Melchior Jean Ferdinand Warchewski , à Wandre le 
4.4.1931 .  
Ils ont une fille Marie José Warchewski , née à Cheratte le 16.1.1921 , allemande puis belge , 
qui vient habiter avec sa maman la maison n° 7 puis 5 de la rue Sur les Sarts , venant de 
Wandre rue de Rabosée 10 le 25.3.1924 .    



Mathilde part à Wandre rue des Ecoles 49 le 10.9.1927 , puis revient chez ses parents le 
3.11.1928 , puis repart à Herstal rue de Fés 53 , d’où elle revient chez ses parents de nouveau 
le 18.6.1929 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 4 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Mathias Joseph Crenier , manœuvre , décède à Cheratte le 19.5.1942 . Il a épousé Marie 
Joseph Crèmes qui décède à Cheratte le 6.9.1933 .  
Ils habitent la maison Sur les Sarts 4 , avec Jean Guillaume Crèmes  , et leurs deux enfants . 
 
Mathias Joseph Crenier , ouvrier mineur , célibataire , part habiter rue du Curé 4 le 22.3.1943 
. 
Mathilde Marie Crenier , ouvrière journalière , et son mari Melchior Jean Ferdinand 
Warchewski ont une fille Marie José Warchewski , née à Cheratte le 16.1.1921 . Divorcée à 
Wandre le 4.4.1931 , elle épouse à Cheratte le 22.12.1934 , Jean Henri Gérard .  Mathilde et 
sa fille Marie José partent habiter Herstal rue Verte 54 le 27.12.1934 .  
 
 
Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison 
qui porte à cette époque le n° 5 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Isabelle Joséphine Walthéry , née à Wandre le 7.8.1867 , fille de François et de Marie Anne 
Renson , habite le n° 5 de la rue Sur les Sarts . Elle habitera aussi rue de Visé 77 le 2.11.1932 
, rue de Visé 26 le 21.4.1933 et rue de Visé 3 le 17.6.1933 .  
Elle quitte Cheratte pour Liège Thiers de la Chartreuse 47 le 20.12.1945 .  
 

 
les maisons Crenier se détachent sur le fond de la photo (Julien Debay, Christiane Debay , son frère  
Joseph et Jeanne-Marie Loix en pique-nique  « Sur les Sarts » vers 1956. 
 
 
 



La Maison Crenier – Diet  
 
1881-1890 : n° 40 et 41 rue Chaussée Sur les Grands Sarts 
1891-1900 : n° 27 et 28 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 40 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 4 rue Sur les Sarts 
1921-1930 : n° 7 rue Sur les Sarts 
1931-1947 : n° 3 rue Sur les Sarts 
1948-1960 : n° 3 rue Sur les Sarts 
Détruite en 1962 lors des premiers 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° 40 de la Rue Chaussée Sur les Grands Sarts .  
 
Mathias Joseph Crenier , né à Argenteau le 29.5.1829 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 
14.2.1863 Aily Dujardin , née à Wandre le 28.2.1833 . Ils habitent le n° 40 rue Chaussée Sur 
les Grands Sarts avec leurs quatre enfants . 
Elisabeth Crenier , née à Wandre le 10.5.1864 , a un fils naturel . Ils habitent aussi le n° 40 . 
Georges Mathias Crenier est né à Cheratte le 12.5.1887 . 
Mathias Joseph Crenier , né à Cheratte le 27.12.1865 , est ouvrier armurier . 
Henri Joseph Crenier est né à Cheratte le 16.6.1868 .  
Barbe Joseph Crenier , née à Cheratte le 29.8.1870 , épouse le 21.12.1889 Jacques Levooz .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1881 – 1890 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 41 de la Rue Chaussée Sur les Grands Sarts .  
 
Paschal Crenier , né à Argenteau en 1822 , armurier, et son épouse Marie Barbe Laval , née à 
Bombaye en 1836 , habitent le n° 41 rue Chaussée Sur les Grands Sarts , avec leurs quatre 
enfants . 
Léonard Joseph Crenier , né à Saive en 1859 , armurier ,  épouse Marie Ailid Louva . Ils 
partent à Wandre rue Bastin 380 le 21.9.1886 .  
Marie Elisabeth Crenier est née à Cheratte en 1865 . Elle a un fils naturel Eugène Joseph 
Crenier , né à Cheratte le 16.6.1881 . Celui-ci décède le 10.7.1881 .  
Mathias Crenier est né à Cheratte en 1868 , comme son frère Jules Jean Joseph Crenier en 
1870 .  
Paschal Crenier décède à l’hôpital de Bavière à Liège .    
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 27 de la Rue de Cheratte .  
 
Mathias Joseph Crenier , ouvrier armurier , et son épouse Aily Dujardin habitent le n° 27 rue 
de Cheratte avec leurs enfants . 
Elisabeth Crenier , qui ne vit plus avec ses parents , a deux enfants naturels qui habitent aussi 
le n° 27 . 
Georges Mathias Crenier puis Purnelle est légitimé le 5.12.1891 par le mariage de ses parents 
.  Marie Séraphine Crenier puis Purnelle , née à Liège le 20.10.1889 , est légitimée à la même 
date .  
Mathias Joseph Crenier, ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 9.7.1897 Marie Joseph 
Crêmes . Ils déménagent .  



Henri Joseph Crenier , ouvrier armurier , épouse le 5.5.1894 Joséphine Diet , née à Saint 
Remy le 27.2.1871 . Ils continuent à habiter avec leurs parents . Ils ont cinq enfants .  
Marguerite Crenier est née à Cheratte le 15.7.1894 , comme son frère Jean Joseph Crenier le 
12.8.1896 . Celui-ci décède le 14.4.1899 .  
Jacques Crenier est né à Cheratte le 31.5.1898 , comme son frère Henri Joseph Crenier le 
4.10.1899 .  
Joseph Martin Diet , né à St Remy le 6.1.1846 , veuf de Marguerite Hermine , ouvrier 
armurier , vient aussi habiter le n° 27 rue de Cheratte venant de Trembleur le 19.12.1891 , 
avec son fils Ferdinand Diet , né à St Remy le 4.1.1879 , ouvrier armurier et ouvrier agricole , 
milicien sous les drapeaux en 1891 .  
Sébastien Diet , né à St Remy le 11.1.1876 , célibataire , ouvrier armurier , vient de St Remy 
le 18.12.1894 habiter le n° 27 rue de Cheratte .   
Aily Dujardin décède le 24.4.1895 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 27 de la Rue de Cheratte .  
 
Michel Verviers , né à Cheratte le 27.6.1856 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 3.2.1883 
Marie Elisabeth Crenier , née à Cheratte le 9.4.1865 .  Ils ont deux enfants et habitent le n° 28 
rue de Cheratte , puis partent à Argenteau rue de Sarolay le 31.3.1893 , pour revenir 
d’Argenteau le 30.9.1893 .  
Idalie Marie Barbe Verviers est née à Cheratte le 19.9.1883 , comme son frère Mathieu Louis 
Joseph Verviers le 23.10.1886 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 40 de la Rue de Cheratte Sur les Sarts .  
 
Henri Joseph Crenier , né à Cheratte le 16.6.1868 , ouvrier armurier , puis garde particulier 
puis garde de nuit , fils de Mathias Joseph et de Ailid Dujardin , épouse à Cheratte le 5.5.1894 
, Joséphine Diet , née à Saint Remy le 27.2.1871 , fille de Joseph Martin et de Marie Anne 
Marguerite Hermine .  Celle-ci est inscrite à Cheratte depuis le 15.5.1891 . 
Ils ont cinq enfants qui habitent avec eux le n° 40 de la rue de Cheratte .   
Marguerite Crenier est née à Cheratte le 15.7.1894 .  
Jacques Crenier est né à Cheratte le 31.5.1898 , tout comme Henri Joseph Crenier le 
4.10.1899 . 
Joséphine Crenier est née à Cheratte le 2.9.1901 . Elle décède le 19.5.1902 .  
Ailid Crenier nait le 18.2.1904 .  
Ils partent habiter Wandre rue Bois la Dame 37 le 15.3.1910 .  
 
Le père de Joséphine Diet et les trois frères de celle-ci habitent avec eux .  
Joseph Martin Diet , veuf de Marie Anne Hermine , ouvrier armurier , vient de Trembleur le 
10.12.1900 .  Il part à Housse Outrewe 100 le 11.9.1901 .  
Henri Diet , né à St Fremy le 12.4.1882 , ouvrier agricole puis ouvrier houilleur puis ouvrier 
armurier , vient de Saive rue Cahorday 285 le 2.10.1904 .  
Sébastien Diet , né à St Remy le 11.1.1876 , ouvrier houilleur puis ouvrier armurier , vient de 
St Remy le 18.12.1894 .  
Ferdinand Diet , né à St Remy le 4.1.1879 , ouvrier armurier , vient de St Remy le 
19.12.1901 . Il part à Housse Outrewe 100 le 11.9.1901 , pour en revenir le 18.12.1901 .  
Les trois frères partent habiter Sur les Sarts 15 en 1905 .  
 



Ferdinand Diet est journalier , comme son frère Henri Diet .  
Leur sœur Thérèse Diet , née à St Remy le 6.1.1888, vient de Wandre rue de la Motte 64 le 
9.8.1905 . Ils habitent le n° 40 de la rue de Cheratte (n° 15 de la rue Sur les Sarts) avec leur 
frère Sébastien Diet .  
Thérèse Diet part à Herstal rue Clawenne 29 le 27.2.1906 , et se réinscrit à Cheratte le 
2.5.1907 . Elle part habiter Housse rue du Village 85 le 23.9.1910 .  
Sébastien Diet , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 28.9.1907 Marie Elisabeth Houbeau , 
née à Wandre le 24.9.1874 , fille de Dieudonné Joseph et de Marie Barbe Massard . Elle vient 
de Wandre place d’Elmer le 9.10.1907 .  Ils ont deux enfants . 
Marthe Marie Marguerite Diet est née à Cheratte le 24.1.1908 , comme sa sœur Mariette Diet 
le 2.6.1910 .  
Sébastien Diet , son épouse et ses deux enfants partent habiter Trembleur rue de la Foulerie 8 
le 10.3.1911 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 4 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Henri Joseph Crenier , garde de nuit , et son épouse Joséphine Diet , ouvrière fraiseuse , ont 
quatre enfants qui habitent avec eux le n° 4 de la rue des Sarts .  Ils viennent de Wandre rue 
Bastin 116 le 25.10.1912 . 
Marguerite Crenier épouse à Cheratte le 4.10.1913 , Léopold André Joseph Etienne .  Ils ont 
une fille Jeanne Joséphine Marguerite Etienne , née à Cheratte le 10.9.1913 , reconnue par ses 
parents et légitimée par le mariage de ceux-ci .  Ils partent habiter Wandre le 18.10.1913 .  
Jacques Crenier est né à Cheratte le 31.5.1898 , tout comme Henri Joseph Crenier le 
4.10.1899 , et leur soeur Ailid Crenier le 18.2.1904 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 7 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Henri Joseph Crenier , garde forestier , et son épouse Joséphine Diet , ouvrière de fabrique , 
habitent le n° 7 de la rue des Sarts avec leurs trois enfants . 
Jacques Crenier , ouvrier mineur , est soldat en 1918 au 24e de Ligne à Termonde . 
Henri Joseph Crenier fils , ouvrier mineur puis étireur, est soldat en 1919 au 2e régiment 
d’artillerie à Termonde .  
Ailid Crenier est ouvrière de fabrique .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 3 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Henri Joseph Crenier , garde particulier , et son épouse Joséphine Diet habitent le n° 3 de la 
rue des Sarts avec leurs trois enfants . 
Jacques Crenier , garde particulier , et son frère Henri Joseph Crenier fils , ouvrier d’usine , 
vivent avec eux . 
Ailid Crenier épouse Laurent Joseph Borguet à Cheratte le 27.6.1931 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 3 de la Rue des Sarts .  
 



Henri Joseph Crenier , garde particulier , et son épouse Joséphine Diet  habitent le n° 3 de la 
rue des Sarts , avec leurs deux fils .  Henri Joseph Crenier décède à Cheratte le 2.1.1950 . 
Joséphine Diet décède à Cheratte le 30.8.1950 .  
 
En 1952 , elle est occupée par les deux frères Crenier , célibataires .  Jacques Crenier est garde 
de nuit .  Henri Joseph Crenier est étireur .  
Jacques Crenier , garde de nuit particulier , épouse à Cheratte le 29.8.1953 Antonietta Sciessat 
, née à Venise (It) le 29.10.1905 . Ils partent habiter Herstal rue Emile Muraille 99 le 1.9.1953 
.  
Henri Joseph Crenier fils , ouvrier étireur , épouse à Cheratte le 24.12.1953 , Irma Marie 
Cornelissen , née à Waremme le 12.2.1902 .  
 
La photo « Steinbach » nous montre l’état du Grand Sart avant l’autoroute . La photo « Loix » 
vers 1964 montre les Sarts aux débuts des travaux autoroutiers . Une photo « Debay » montre 
la colline des Grands Sarts , et , au fond , les petites maisons des Crenier .  
 

 
 
 
La photo Cheratte le Château (Rikir – Rissack) , montre , qu’après la maison Piret-Pire , un 
mur de clôture en briques sépare cette propriété du sentier des Sarts . Une haie , ou un autre 
mur – la photo n’est pas claire – sépare le sentier des terrains plus au nord .  
 

 



 
La photo Cheratte le Château montre qu’il y avait bien un mur au sud et au nord du sentier .  
 

 
 
Une photo vers 1960 , montre encore le mur le long de la propriété Piret-Pire , mais il semble 
qu’il n’y en n’ait plus limitant les terrains du nord , où deux maisons nouvelles sont 
construites .  
 
 
 

  



 

Les CIMETIERES  
 
La parcelle 177 (788) recevra , dans sa première partie , les maisons de la Rue des Sarts . Sa 
deuxième moitié se verra attribuer deux extensions du cimetière de Cheratte . 
 
On voit très bien le début du sentier sur une photo vers 1900 . Le terrain 788 de Guillaume 
Joseph Mariette - Bosly , est limité , vers le nord , par un mur qui longe le sentier . Ce terrain 
est un champ à blé – on y voit les gerbes préparées – et sera racheté plus tard par la Commune 
de Cheratte , pour agrandir le cimetière , en deux fois . La première partie sera bénie par le 
curé de Cheratte en 1925 .   
 

 
 
C’est au niveau de l’entrée du cimetière que s’arrête l’accès carrossable de ce sentier , devenu 
rue des Sarts .  Le petit sentier continue à gauche , longe le mur nord de ce nouveau cimetière  
pour aller vers le Grand Sart . Lors du deuxième agrandissement du cimetière , début des 
années 1950 , ce petit sentier tourne autour du mur du cimetière agrandi pour rejoindre le 
Grand Sart .  
 

 
 
 
Sur le relevé cadastral actuel , la Rue Sur les Sarts s’arrête au niveau du milieu de la deuxième 
extension du cimetière . Une barrière , condamnée actuellement , devait permettre d’accéder à 
la partie supérieure de la deuxième extension .  
 



Ce deuxième morceau de la Rue Sur les Sarts sera progressivement envahi par les ronces et 
les arbustes , surtout après les travaux de l’autoroute . Dès ce moment , ce sentier ne mène 
plus à rien , si ce n’est à un bassin d’orage installé derrière le cimetière , en bord d’autoroute .  
 
La photo « Loix » , vers 1964 , montre le Grand Sart au début des travaux de l’autoroute , 
ainsi que les deux agrandissements du cimetière . Ces deux agrandissements portent le n° 786 
g sur le plan cadastral actuel . Le petit bâtiment de la morgue , dans le bas de la première 
extension du cimetière , porte le n° cadastral 778 e , et le petit bâtiment technique , entre les 
deux extensions , porte le n° cadastral 786 h .  
 

 
 
 
 
Le vieux cimetière , emplacement de l’ancienne église , propriété de la Fabrique d’église de 
Cheratte Notre Dame, n’est pas cadastré . Une troisième extension , réalisée vers les années 
1985 , au sud des deux extensions et d’une partie de l’ancien cimetière d’une part , et de 
l’autoroute d’autre part , porte le n° cadastral 786/3 .  
 

 
 



La photo « Verviers » nous montre le mur et l’ancienne barrière de la première partie du 
nouveau cimetière . C’est l’extrémité est de la Rue des Sarts . Deux pilasses en pierre de taille 
enserrent une belle grille de fer forgé . On distingue très bien le mur nord du cimetière , en 
briques surmontées de pierre de taille , mur dont la montée progressive est marquée par de 
petites pilasses claires . La rue est en terre battue , l’entrée du cimetière est pavée.  
 
 

 
 
 
 
 
B. La MAISON VERVIERS – CRENIER 
 
Sur le plan des Voies et Chemins , il n’y a pas de maison renseignée à cet endroit . La parcelle 
177 cadastrée 788 est d’un seul tenant . Il appartient , à l’époque , à Arnold Eugène de Sarolea 
et est renseigné comme pâture . 
 
Sur le plan Popp , ce terrain porte le n° cadastral 788 , toujours d’un seul tenant . Son 
propriétaire est Guillaume Joseph Mariette – Bosly . La parcelle , une pâture , compte 41,40 
ares. Il n’y a toujours aucune maison à cet endroit . 
 

 



Une photo, vers 1890, montre , qu’à l’emplacement de cette maison , il n’y a que des prairies .   
Ce terrain porte le n° cadastral actuel 788 g , et la maison qui y a été construite , le n° 788 h . 
Cette maison porte une date de construction : 1902 .  
 
 

 
 
La photo « Loix » montre à l’extrémité est , côté sud , la maison Verviers –Crenier . On 
distingue , le long du mur la séparant du cimetière , le pigeonnier , petite bâtisse en hauteur . 
Le rez-de-chaussée semble être une remise peinte en blanc et dotée d’une fenêtre . L’étage 
montre trois petites ouvertures pour les pigeons . Le toit est en double pente .  
 

 
 
De la maison , on ne voit que le toit , en double pente , doté d’une cheminée à l’ouest .   
 

 



 
La maison existe toujours actuellement .  Les photos actuelles en donnent la description . 
 
  

 
 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 38 de la Rue de Cheratte .  
 
Mathias Joseph Crenier , fils de Gaspard et de Elisabeth Lami , fossoyeur , et son épouse 
Marie Elisabeth Bouquette , fille de Arnold et de Marie Elisabeth Montrieux , habitent le n° 
38 rue de Cheratte avec leurs trois enfants . Elle vient de Liège le 8.7.1865 . Mathias Joseph 
Crenier père décède le 3.12.1901 .  
Gaspard Joseph Crenier , né à Cheratte le 1.12.1870 , ouvrier armurier , épouse à Herstal le 
29.6.1905 Zéa Marie Françoise Habrand , veuve de Charles Louis Demarteau , née à 
Beuvrages (Fr) le 2.12.1870 , de nationalité belge, fille de Jean Nicolas et de Marie Anne 
Florence Foulon .  Ils habitent rue de Cheratte 38 en 1905 (rue des Sarts) avec leurs trois 
enfants .  
Marguerite Marie Françoise Habrand , fille naturelle de Zéa Habrand , est née à Liège le 
3.2.1890 .  Elle est venue avec sa mère de Herstal rue Hoyoux 381/1 le 6.7.1905 .  
Mathias Walthère Joseph Crenier , né à Cheratte le 12.6.1906 , décède le 14.6.1906 .  
Florentine Jeanne Zéa Marie Françoise Crenier est née à Cheratte le 20.10.1910 . 
Arnold Antoine Crenier est né à Cheratte le 16.3.1875 . 



Mathias Joseph Crenier , né à Cheratte le 5.2.1878 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 
10.8.1904 Marie Catherine Doyen . Ils partent habiter rue de Cheratte 24 (rue du Curé 24 ) le 
10.8.1904 . 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 2 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Gaspard Joseph Crenier , ouvrier armurier , et son épouse Zéa Marie Françoise Habrand , 
habitent le n° 2 rue des Sarts avec leurs trois enfants .  
Florentine Jeanne Zéa Marie Françoise Crenier est née à Cheratte le 20.10.1910 . 
Marguerite Marie Françoise Habrand part à sa demande , placée par le Comité de patronage 
de Charleroi à Leval Trahegnies rue St Martin 18 chez Mr Stiernon , négociant , le 4.5.1911 , 
pour en revenir le 30.9.1911 , habiter le n° 2 de la rue des Sarts . Elle repart ensuite à Liège 
rue Hocheporte 38 le 20.6.12 , pour aller ensuite rue de la Sirène 16 .  
Elise Elisabeth Hubertine Crenier est née à Cheratte le 6.12.1912 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 3 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Gaspard Joseph Crenier , ajusteur au Tramway , et son épouse Zéa Marie Françoise Habrand 
habitent le n° 3 rue des Sarts avec leurs trois enfants .  
Florentine Jeanne Zéa Marie Françoise Crenier , tailleuse , épouse à Cheratte le 28.2.1928 , 
Pierre François Eustache Renson , né à Housse le 4.9.1904 , fils de Eustache et de Elisabeth 
Clerdent , soldat en 1924 au 12e de Ligne à Gembloux , horloger . Il vient habiter le n° 3 rue 
des Sarts , venant de Housse rue de la Nossale 150 le 3.3.1928 .  
Marguerite Marie Françoise Habrand , fille naturelle de Zeé Habrand , est née à Liège le 
3.2.1890 .  Elle part à Leval Trahegnies rue St Martin 18 le 4.5.1911 , pour en revenir le 
30.9.1911 , habiter le n° 2 de la rue des Sarts . Elle repart ensuite à Liège rue Hocheporte 38 
le 20.6.12 , pour aller ensuite rue de la Sirène 16 .  
Elise Elisabeth Hubertine Crenier est née à Cheratte le 6.12.1912 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 2 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Gaspard Joseph Crenier , ajusteur , et son épouse Zéa Marie Françoise Habrand , habitent le 
n° 2 de la rue des Sarts .  Zéa Habrand décède à Cheratte le 22.1.1946 .  
Arnold Antoine Crenier , frère de Gaspard Joseph , né à Cheratte le 16.3.1865 , habite avec 
eux .  
Florentine Jeanne Zéa Marie Françoise Crenier , tailleuse , et son époux Pierre Renson partent 
habiter Liège rue Ste Marguerite 51B le 12.4.1947 . 
Elise Elisabeth Hubertine Crenier s’est mariée à Cheratte le 22.10.1938 (21.10 ?) , avec 
François Joseph Verviers , né à Wandre le 4.5.1912 , fils de Arnold et de Marie Joseph Perick 
, industriel . Ils ont une unique fille, Marie France Florentine Ghislaine Lise Verviers , née à 
Liège le 23.11.1949 .  
 
La maison est donc habitée par Gaspard et Zéa Crenier – Habrand et leurs deux filles . Lors 
du mariage de leurs filles Elisabeth et Florentine , celles-ci habitèrent une partie de la maison 
avec leurs parents . Florentine et son mari Pierre Renson , habitaient la place de devant et la 
même chose à l’étage . Elise et son mari François Verviers habitaient la place du milieu et la 



même chose à l’étage . Les parents habitaient une place à l’arrière et la même chose en haut . 
Deux escaliers conduisaient du rez-de-chaussée à l’étage .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 2 , puis le n° 8 puis le n° 6 de la rue Sur les Sarts .  
 
Le terrain et la maison appartiennent à Elise Elisabeth Crenier , sans profession . Elle habite la 
maison avec son époux François Verviers , industriel . Vit avec eux le papa d’Elise , Gaspard 
Crenier , pensionné , veuf de Zéa Habrand , qui décède à Cheratte le 12.6.1954 , et la fille de 
François et Elise , Marie France Verviers.  Ils partent habiter rue de Visé 42 , qui deviendra 12 
, le 16.4.1956 . 
 
La maison porte le n° 2 de la Rue des Sarts , puis le n° 8 de la rue Sur les Sarts .  Ils possèdent 
aussi , de l’autre côté de la rue , les terrains 902 g et 902 f , qu’on appelle la « Vigne » , ainsi 
que les terrains 901 . Les uns après les autres , ces terrains seront fractionnés et vendus .   
La famille Verviers – Crenier reprend un magasin rue de Visé , dans la maison Grandjean , 
entre 1956 et 1964 . Leur maison de la rue des Sarts est alors louée . 
 
La famille Dubois – Malchair , venant de rue de Visé 42 , y habitent le 17.4.1956 .  
 
Constant Antoine – Steenebruggen vient de la rue Hoignée 11 , y habiter du 6.12.1956 au 
9.1.1958 . 
 
Abraham Rozenblum – Mogielska vient de la rue de Visé 37 y habiter le 27.1.1958 .  
 
Ivan Iwasiuk , né à Stanislaw (Pol) le 23.2.1923 , ouvrier mineur réfugié ONU d’origine 
ukrainienne , fils de Ily et de Maline Danyluk , épouse à Cheratte le 8.11.1958 , Tekla 
Lewczenko , née à Mankowka (Pol) le 18.8.1917 , réfugiée ONU d’origine ukrainienne , fille 
de Léon et de Anna Modarenko . 
Ils sont inscrits à la population de Cheratte comme habitant le n° 6 de la rue Sur les Sarts le 
12.1.1962 .  
 
En 1965 , la maison porte le n° 6 de la rue Sur les Sarts . Elle est habitée par Elise E.H. 
Crenier et son mari , François J. Verviers , industriel .  
 
En 1972 , la maison porte le n° 6 de la rue Sur les Sarts . Elle est habitée par le même couple 
Verviers – Crenier . 
Leur fille Marie France et son mari Claude Volvert habitent avec eux .  
 
En 1977 , la maison est habitée par Marie France F.G. Verviers , née à Liège le 23.11.1949 , 
vendeuse , et son mari Claude Lucien Volvert , né à Sarolay le 2.3.1950 , électricien .  La 
maison porte le n° 6 de la Rue Sur les Sarts . Le nom de la rue a été rectifié et les numéros 
changés .   
 
En 1987 , la maison est habitée par Marie France Florentine Ghislaine Verviers et Luigi 
Francesco Scigliuzzo , né le 4.5.1939 , de nationalité italienne . Elle porte toujours le n° 6 de 
la Rue Sur les Sarts .  
 
En 2008 , ce sont toujours les mêmes habitants qui occupent la maison n° 6 de la rue Sur les 
Sarts . Marie France est devenue Madame Luigi Scigliuzzo . 
 
 



 
 
C. La MAISON MEROTTE-GILISSEN 
 
 
Le terrain 788 du plan Popp a été divisé en deux parcelles .  
La première , actuelle 788 g , est dotée d’une maison (788 h) et appartient à la famille 
Verviers – Crenier .  
La deuxième , actuelle 788 t , est aussi dotée d’une maison et d’un atelier – forge (788 i) , et 
appartient à la famille Crenier .  Cette maison est construite en façade du terrain , le long de la 
rue des Sarts .  
 

 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 1 de la Rue Sur les Sarts .  
La maison est subdivisée en deux parties , une à gauche , une à droite . Nous ne savons pas 
dire qui habitait à gauche et qui à droite . Nous inscrivons donc indistinctement les différents 
habitants de cette maison .  
 

 



 
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° 1 de la rue 
des Sarts .  Il occupe une partie de la maison et loue l’autre partie . 
 
Hadelin Joseph Purnelle , né à Argenteau le 13.11.1857 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte 
le 5.12.1891 , Elisabeth Crenier , née à Wandre le 10.5.1864 .  Hadelin Purnelle décède à 
Argenteau le 11.7.1918 .  
Ils habitent le n° 1 de la rue des Sarts avec leurs trois enfants . 
Octave Mathias Joseph Purnelle , né à Cheratte le 4.6.1894 , ouvrier houilleur , épouse à 
Hermalle / Argenteau le 23.4.1921 , Ida Miessen , née à Argenteau le 9.9.1892 , fille de Henri 
Hubert et de Marie Gertrude Hacquier .  
Catherine Aily Elisabeth Purnelle , née à Cheratte le 13.5.1897 , part en service à Liège rue 
Féronstrée 15-17 le 24.9.1917 , puis Boulevard de la Sauvenière 144 . Elle revient habiter 
Cheratte le 22.4.1919 .  
Hadelin Joseph Purnelle est né à Cheratte le 6.6.1902 .  
Toute la famille déménage rue Voie Mélard 11 .  
 
François Hardy , né à Herstal le 23.11.1878 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 
19.10.1909 , Catherine Castadot , née à Cheratte le 27.8.1884 .  Ils ont deux enfants et 
habitent une partie du n° 1 de la rue des Sarts .  
Marie Catherine Suzanne Hardy est née à Cheratte le 22.2.1910 .  
Maurice Nicolas Samuel François Hardy est né à Cheratte le 12.5.1911 .  
 
Christophe Jean Joseph Lonneux , né à Cheratte le 21.7.1889 , ouvrier d’usine , fils de Pierre 
Joseph et de Marie Jeanne Gillon , épouse à Cheratte le 4.11.1911 , Antoinette Françoise Van 
Linthout , née à Jupille le 10.12.1891 , fille de Georges et de Thérèse Marguerite Michel .  
Ils habitent le n° 1 de la rue des Sarts et partent à Herstal rue Jonckay 55 le 10.3.1913 .  
 
Armand Pascal Coune , né à Cheratte le 5.11.1885 , fils de Pierre et de Anne Joseph Bailly , 
ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 13.7.1912 , Henriette Woit , née à Cheratte le 
27.4.1885 , fille de Christophe et de Marie Elisabeth Hinand .  
Ils habitent le n° 1 de la rue des Sarts avec leurs deux enfants .  
Armand Christophe Gaspard Coune est né à Cheratte le 18.9.1907 , comme sa sœur Anne 
Joseph Marie Coune le 19.4.1913 .  
Le frère de Henriette Woit , Jean Guillaume Woit , célibataire , né à Cheratte le 30.12.1870 , 
habite avec eux .  
Ils partent tous habiter Wandre rue Neuville 114 le 14.2.1920 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 1 de la Rue Sur les Sarts .  
 
Mathieu Kemp , né à Soumagne le 26.1.1870 , belge par option, ouvrier houilleur , épouse à 
Fléron le 6.10.1894, Marie Jeanne Soumagne , née à Fléron le 26.1.1873 .  Ils habitent le n° 
94 de la rue de Visé avec leurs trois enfants , puis le n° 1 de la rue des Sarts . 
Marie Jeanne Kemp , née à Fléron le 15.2.1897 , servante , épouse à Cheratte le 7.1.1922 
Henri Joseph Laegers . Ils partent habiter rue de Visé 72 le 7.1.1922 .  Ils sont rejoints par 
Marie Jeanne Soumagne et Herman Henri Kemp le 15.3.1924 .  
Herman Henri Kemp , né à Fléron le 17.8.1901 , mécanicien puis ajusteur , soldat en 1921 au 
18e de Ligne à Anvers , épouse à Wandre le 30.10.1926 Catherine Françoise Habran , 



ouvrière de fabrique , fille de Jean Nicolas Mathieu et de Catherine Gillon . Ils partent habiter 
Wandre rue Henri de Louvain le 4.11.1926 . 
Marie Louise Kemp , née à Fléron le 30.8.1894 , servante , vient de Chênée rue Embourg 6 le 
17.5.1915 . Elle part à Chênée rue Neuve 1 le 14.6.1915 chez Mr Malherbe comme servante . 
Elle revient de Liège rue Rouveroy le 16.10.1919 .  Elle épouse à Wandre le 18.11.1922 
Dieudonné Léon Bartholomé , fils de Martin Joseph et de Marguerite Joseph Delsupexhe . Ils 
partent habiter Wandre rue Tesny 57 le 19.12.1922 .  
Marie Jeanne Soumagne part habiter Cerexhe Heuseux rue de Fléron le 15.10.1926 .  
Walthère Mathieu Bernard Henrion , né à Liège le 11.11.1872 , épouse à Berchem le 
18.4.1912 Blanche Elisabeth Charlotte Brasseur , règleur . Il vient de Herstal rue de Chertal 
74 le 3.11.1920 , habiter le n° 1 rue des Sarts .  
 
Jean Marcel Liégeois et Marie Louise Pire viennent habiter rue des Sarts 1 , venant de rue du 
Curé 15 , lui le 17.3.1924 , elle le 29.9.1924 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 1 de la Rue Sur les Sarts .  Elle est toujours subdivisée 
en deux parties .  
 
Maurice Jean François Joseph Liégeois , né à Cheratte le 7.5.1904 , ouvrier de chemin de fer , 
fils de Jean et de Anne Marie Joséphine Siepenkothen , s’est marié à Liège le 11.11.1924 , 
avec Marie Louise Pire , née à Nessonvaux le 22.12.1901 , fille de Joseph et de Jeanne Gairay 
.  Maurice Liégeois a été soldat au Service des Transmissions à Vilvorde jusqu’au 15.4.1932 .  
Ils habitent le n° 1 de la rue Sur les Sarts avec leurs deux enfants . 
Louis Pire est né à Cheratte le 15.4.1929 .  
Marie Thérèse Anne Alphonsine Pire est née à Cheratte le 25.2.1933 .  
Toute la famille part habiter Chênée rue des Bédennes 37 le 11.3.1936 .  
 
Walthère Mathieu Bernard Henryon , né à Liège le 11.11.1872 , ouvrier règleur , fils de 
Mathieu Walthère et de Marguerite Jeanne Bernardine Grégoire , habite aussi le n° 1 de la rue 
Sur les Sarts . Il part à Liège rue de Hesbaye 246 le 24.1.1936 .  
 
Marcel Joseph Ghislain Mérotte , né à Jambes le 3.5.1905 , cantonnier , fils d’Alfred Joseph et 
de Clémentine Baudhuin , s’est marié le 10.5.1930 avec Marie Anne Gilissen , née à Mélen le 
15.6.1907 . Marcel Mérotte a été soldat au 15e d’Infanterie en 1925 . Ils habitent le n° 1 de la 
rue Sur les Sarts , venant de Haccourt rue Marchand le 9.3.1936 , pour repartir à Hermalle / 
Argenteau rue de l’Ecluse le 3.5.1950 .  
 
Clémentine Baudhuin , née à Jambes le 1.6.1882 , veuve de Alfred Mérotte décédé à Thuin le 
14.2.1938 , fille de Emile et de Rosalie Lepenture , pensionnée , vient habiter le n° 1 de la rue 
Sur les Sarts le 16.2.1941 , venant de Jambes rue Géronsart 12 , où elle repart le 12.6.1941 , 
pour en revenir à nouveau le 24.9.1946 . Elle part avec sa fille et son beau-fils habiter 
Hermalle/Argenteau rue de l’Ecluse le 3.5.1950 .   
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 1 de la Rue des Sarts , puis le n° 2 de la rue Sur les Sarts 
.  Les deux parties de la maison sont toujours séparées .  
 
Jusqu’au 3.5.1950, les époux Marcel Mérotte et Marie Anne Gilissen habitent la maison n° 1 
de la rue des Sarts .  



Clémentine Baudhuin , veuve d’Alfred Mérotte , habite avec eux et les suit à Hermalle / 
Argenteau , le 3.5.1950 .  
 
François Jakubiak , né à Cheratte le 30.12.1925 , ouvrier règleur , fils de Franciszek et de 
Theodora Pietrowska , belge par option à Wandre le 29.6.1948 , épouse à Wandre le 
24.3.1948 , Jeanne Louise Duysens , née à Richelle le 4.8.1923 , fille de Jean Laurent et de 
Françoise Marie Trinon .  
Ils ont un fils François Jean Marie Jakubiak , né à Wandre le 1.10.1948 .  
Ils viennent de Wandre rue du Pont 83 le 30.11.1948 habiter Cheratte , puis repartent à 
Wandre rue d’Elmer 90 le 3.8.1949 . Ils reviennent habiter la rue de Visé 192 le 7.9.1949 , 
puis habiter le n° 1 de la rue des Sarts du 10.5.1950 au 13.11.1951 .   
Ils partent ensuite à Richelle rue de la Maison Communale 30 le 14.3.1953 , pour en revenir à 
Cheratte le 10.1.1955 et repartir à nouveau à Richelle même adresse le 26.12.1955 . 
 
En même temps qu’eux , la famille Jakubiak – Pietrowska vient y habiter , venant de la même 
adresse , du 10.5.1950 au 7.10.1955 .  
 
Stefan Jakubiak , né à Skizynki (Pol) le 3.12.1904 , ouvrier mineur polonais , fils de Valentin 
et de Victoria Lacina , épouse à Forêt Trooz le 17.9.1927 , Maria Sanecka , née à Penta (Pol) 
le 7.9.1905 , fille de Ignace et de Maria Olekewska .  
Ils viennent de Housse rue Rochette 161 habiter le n° 1 de la rue des Sarts, du 13.11.1951 au 
1.4.1954 , date à laquelle ils partent à Sarolay /Argenteau rue des Noyers 9 .   
 
Franciszek Jakubiak vient y habiter, venant de la rue de Visé 127, du 24.1.1955 au 7.10.1955 .  
 
La famille Cornelissen – Crenier vient y habiter , venant de Vieille Voie 33 , le 23.4.1954 .  
 
A. Hinant – Gillon et G. Dumoulin , viennent de la rue Entre les Maisons 46 , y habiter du 
7.10.1955 au 22.2.1956 .  
 
Levanto Bertoli , né à Pietrasanta Lucca (It) le 27.3.1917 , fils de Ugo et de Maria Sacchelli , 
ouvrier mineur italien , épouse à Petrella (It) le 17.1.1956 , Lina Emmanuella Di Biase , née à 
Petrella Tifernina (It) le 3.8.1931 , fille de Paolo et de Giuseppina Marinella . 
Ils ont un fils Sesto Gabriello Michele Bertoli , né à Hermalle / Argenteau le 30.3.1957 .   
Ils sont inscrits à la population à Cheratte le 15.2.1957 comme habitant le n° 1 de la rue des 
Sarts . 
Ils partent habiter Anthisnes rue de Vien 309 le 13.9.1957 .  
 
Carmelo Scarcella vient de la rue du Curé 67 , pour y habiter le 10.9.1957 .  
 
Domenico Scibilia , né à Scidio (It) le 14.11.1931 , ouvrier mineur italien , fils de Gianbattista 
et de Maria Socorsa Scordo , se marie à Cheratte le 29.9.1956 , avec Carmela Scarcella , née à 
Cosoleto (It) le 30.5.1934 , fille de Francesco et de Anna Frisina . Ils ont trois enfants . Ils 
sont inscrits à la population comme habitants le n° 1 de la rue des Sarts , le 15.9.1959 .  
Gianbattista Scibilia est né à Cheratte le 9.10.1957 . Maria Socorsa Scibilia est née à Liège le 
2.10.1959 . 
Anna Maria Scibilia est née à Liège le 27.12.1960 .  
 
 
En 1965 , la maison porte le n°2 de la rue des Sarts et est occupée par Henri Crenier , étireur , 
et son épouse Irma M. Cornelissen , ouvrière d’usine , née à Waremme le 12.2.1902 .  
 



La maison a été habitée aussi par Mr et Me Stubbé , garde à Cheratte .  
 
En 1972 , la maison n° 2 de la rue des Sarts est habitée par Albert Léopold Laixhay et son 
épouse Marie Lenoir . Leurs deux enfants Albert J.B. Laixhay , technicien , né à Argenteau le 
24.11.1945 , et Marie Jeanne A.G. Laixhay , régente technique , née à Argenteau le 25.1.1947 
, habitent avec eux .  
 
En 1977 , elle est habitée par Albert Léopold Laixhay , contremaître , né à Neufchâteau le 
21.9.1916 et son épouse Marie Christine G. Lenoir , sans profession , née à Mortroux le 
21.5.1926. Leur fils Albert Jean Laixhay , technicien , né à Argenteau le 24.11.1945 , vit avec 
eux .  La maison porte le n° 2 de la Rue Sur les Sarts .  
 
En 1987 , la maison est habitée par Albert Léopold Laixhay et son épouse Marie Christine 
Ghislaine Lenoir . Elle porte le n° 2 de la Rue Sur les Sarts .  
 
La maison existe toujours . La partie de gauche a été transformée en magasin d’électricité par 
Albert Laixhay fils et son épouse Hilda Gerhards , et la partie de droite est louée comme 
habitation .  
 

 
 
 
La vieille forge , seul bâtiment visible sur le plan Popp et la photo de 1900 , a été détruite . 
N’en subsiste que le mur ouest , contre lequel un atelier a été construit . On y voit encore les 
traces de la porte et des fenêtres anciennes .  
 
 
 



 
D. Le TERRAIN  GILLON 
 
 
Le plan Popp nous indique un terrain 901 , couvrant toute la partie sud du sentier des Sarts, 
jusqu’à l’entrée actuelle du cimetière , et s’étendant jusqu’au sentier de la Heyée . Ce verger 
appartient à Guillaume Joseph Mariette – Bosly et a une contenance de 16,40 ares . 
 

    
 

 
 
 
Il appartient plus tard à la famille Verviers - Crenier qui le vendra en le fractionnant . 
 
Une partie de ce terrain , acquis par la famille Gillon , qui a quitté le magasin – café de la rue 
M. Steenebruggen , pour s’installer sur la Heyée , porte actuellement le n° cadastral 901 d . 
C’est un terrain pentu , à l’est duquel les Gillon ont tracé un chemin pour accéder à leur 



maison de la Heyée .  Deux hangars contenaient l’atelier de fabrication des pierres tombales 
en granito , réalisées par Noël et Bertrand Gillon .  Ces hangars servirent ensuite de garages .  
 

 
 
Actuellement , le terrain ont été mis en vente après les décès de Bertrand Gillon et de l’épouse 
de Noël Gillon , tous deux en 2006 . Le terrain et les maisons ont été rachetés par des 
membres de la famille Gomez , les deux frères Ansenne. 
 

 
 



F. La MAISON JOSSE - SAUVAGE 
 
 
Une autre partie du fractionnement du terrain 901 a été acquis par Joseph Josse , secrétaire 
communal de Cheratte , fils de Jean Louis Josse  . Habitant la maison de ses parents sur le 
dessus de la rue de Visé , près du Vîx Bon Dju , il a fait construire une nouvelle maison sur ce 
terrain de la Rue des Sarts .  Ce terrain et cette maison portent le n° cadastral 901 m .  
 

    
 
En 1965 , la maison porte le n° 1 de la rue des Sarts et est habitée par Joseph E. Josse , 
secrétaire communal , né à Cheratte le 15.7.1915 , et son épouse Huberte J. Sauvage , née à 
Wandre le 21.3.1927 .  
 

 



 
En 1972 , c’est le même couple Josse – Sauvage qui habite la maison n° 1 de la rue des Sarts . 
Leur fils Guy G. Josse , né à Wandre le 31.3.1950 , habite avec eux .  
 
En 1977  Joseph Josse est déjà décédé . La maison est habitée par sa veuve , Huberte 
Joséphine Sauvage , pensionnée , née le 21.3.1927 .  Habitent avec elle , son fils Guy Georges 
Josse , assistant social , né le 31.3.1950 et son épouse Marie Aleyda Gilliquet , institutrice , 
née le 14.3.1948 .  
La maison porte le n° 1 de la Rue Sur les Sarts .  
 
En 1987 , les mêmes personnes occupent la maison .  
 
Actuellement , Me Huberte Josse - Sauvage occupe seule l’habitation . 
 

 
 

 
 
 



 
La Rue Heyée 
 
 
 
A. Les TERRAINS au BORD du CHEMIN 
 
 
La carte des Voies et Chemins renseigne ce chemin sous le n° 7 ,  comme le Chemin de 
Cheratte au Hameau de Hoignée , ou Chemin de la Heiée .  
Il traverse les parcelles 21 à 30 et 1 à 5 . Il a 3,50m de large et 538 m de long , pour une 
superficie de 20 ares et 81 ça . Sa largeur , le double de celle des chemins n° 35 et 39 , montre 
que c’était un chemin important , puisqu’il rejoignait le « centre » du village de Cheratte au 
hameau de Hoignée .   
 
La carte des Voies et Chemins indique une parcelle , non numérotée , cadastrée au plan Popp 
902 , joignant au nord la parcelle 177 (788) , et à l’est les parcelles 176 (901) et 175 (900b). 
Au nord , elle est limitée par la parcelle 174 (1302a) . Il appartient à Arnold Eugène de 
Sarolea , et est désigné comme verger .  
 

 
 

 
 
Le chemin de la Heyée longe , dans sa partie basse , le terrain 176 (901) , appartenant à 
Arnold Eugène de Sarolea  , puis un terrain vague n° 175 (900 ) appartenant à la commune de 
Cheratte . C’est un chemin très pentu, comprenant des portions plus larges et d’autres plus 
étroites , variant de 3,5 m à 4,5m . Le début du chemin est , contrairement à l’actuel , tout à 
fait rectiligne.   
 
La partie haute du chemin est bordée , à droite en montant , par trois terrains , le n° 174 (1302 
a) , une pépinière appartenant à Gérard Joseph Pirson ,  le n° 173 (1304 b) , une terre 
appartenant aux enfants de Dieudonné Ernotte , et le n° 172 (1304 c) , un jardin appartenant à 
Gilles Joseph Ernotte , platineur à Cheratte .  



Les n° 171 (1305 a) et 170 (1305 b) sont la maison avec la cour , et le jardin de Dieudonné 
Ernotte , platineur à Cheratte . Cette maison est située presque en face du sentier de 
Petoumont , qui conduit vers le bas de la Vieille Voie . Le jardin 169 (1306) appartient à 
Dieudonné Giliket . 
 
Les terrains qui bordent la partie gauche de ce chemin sont : le n° 21 (899 a) , un terrain 
vague appartenant à la Commune de Cheratte ; le n°22 (1301) , une carrière appartenant à 
Nicolas Godenne , armurier à Cheratte ;  le n° 23 (1301 bis) , une carrière appartenant à 
Pauline Dery , rentière à Liège ; le n° 24 (1300) , un bois appartenant à Michel Joseph Bosly , 
armurier à Cheratte ; le n° 25 (1299 c) , un bois appartenant à Denis Gueury , platineur à 
Cheratte ; le n° 26 (1299 b) , un bois appartenant à Marguerite Thonus , ménagère à Cheratte ; 
le n° 27 (1399 a) , un bois appartenant à Marie Barbe Dupont , ménagère à Cheratte ; le n° 28 
(1298) , une terre appartenant à Gaspard Poës , cultivateur à Cheratte ; le n° 29 (1295) , une 
terre appartenant à Jacques Stiennon , cultivateur à Cheratte ; le n° 30 (1294) , une terre 
appartenant à Barthélemi Walthery de Cheratte .      
 

    
   

 
Sur le Plan Popp , le terrain 901 appartient à Guillaume Joseph Bosly – Mariette . C’est un 
verger de 16,40 ares . Le n° 900 est fractionné en 900 b , terre vague de 17,85 ares , propriété 
de la Commune de Cheratte  et 900 c , une terre de 2,35 ares propriété de Jean Pierre 
Dumoulin , armurier à Cheratte  . Le n° 1302 a , une pépinière de 13,50 ares appartient à 
Barthélémy Walthéry , platineur à Hoignée . Le n° 1303 b , un jardin de 16,70 ares appartient 
à Louis Ernotte , platineur aux Communes et le n° 1304 b , une forge de 0,40 are ainsi que le 



n° 1304 c , un jardin de 4,70 ares sont à Gilles Joseph Ernotte , platineur à Cheratte . La 
maison 1305 a , de 0,70 are  et le jardin de 0,30 are 1305 b appartiennent à Dieudonné 
Ernotte, platineur à Cheratte . Le jardin  de 1,75 are n° 1306 et la maison n° 1307 de 0,27 are 
appartiennent à Dieudonné Gilleques , ouvrier à Pétoumont , de même que les jardins 1310 et 
1311 , d’une contenance de 1,67 are et 10,90 ares . La maison de 0,29 are n° 1308 et le jardin 
de 2,25 ares appartiennent à Simon Gilliquet , platineur et son épouse , à Pétoumont .     
 
Derrière le terrain 1306 , traversé par la continuation du sentier de Petoumont , se trouvent 
deux Jardins , les n° 1317 a et 1319 a , d’une contenance de 8 ares et 15,51 ares .  Au fond du 
jardin 1317a se dresse une maison cadastrée 1318, d’une contenance de 0,67 are , faisant le 
coin avec le sentier . Le tout appartient à Barthélemy Walthéry et son fils de Pétoumont .  
 

 
 
 
A l’est du terrain 900 b , s’étend une vaste prairie en forte pente . Ce terrain , qui portera le 
nom de « Al Heyée » sur le plan Popp , donne son nom au chemin et à l’endroit . C’est un 
verger de 95,30 ares appartenant à Evrard Dupont , professeur à Liège , au milieu duquel se 
trouve un petit cabinet de 0,10 are (903) aujourd’hui disparu .    
Ce terrain est très particulier , en ce sens qu’il est le seul terrain à Cheratte à être entouré d’un 
mur de pierres sèches , abritant donc une culture spéciale . Comme ce mur est ancien , il ne 
peut s’agir que d’une terre qui accueillait , comme le montre d’ailleurs la carte de 1547 , un 
ensemble de vignobles appartenant aux seigneurs de Cheratte , les Saroléa .  Ce mur existe 
toujours et est encore en assez bon état .  
 

   
 



   
 

   
 
Les terrains qui longent le chemin à l’ouest , donc à gauche en montant , sont la parcelle 899 
a, une terre vague de 22,40 ares appartenant à la Commune de Cheratte , la parcelle 1301 , 
une carrière de 7,80 ares appartenant à Nicolas Godenne , armurier à Cheratte. La parcelle 
1301 bis est aussi une carrière de 7,80 ares appartenant à Pauline Dery , rentière à Liège . La 
parcelle 1300 , est un bois de 14,90 ares appartenant à Michel Joseph Bosly , platineur à 
Cheratte . La parcelle 1299 c est aussi un bois de 10,90 ares appartenant à Denis Gueury , 
platineur à Cheratte . La parcelle 1299 b , un bois de 10,90 ares appartient à  Jean-Jacques 
Herman , platineur à Cheratte .  
 
La parcelle 1299 a est encore un bois de 10,90 ares appartenant à Marie Barbe Dupont épouse 
de Joseph Boyard platineur à Cheratte . Les parcelles 1297 et 1298 , un bois de 11,20 ares et 
une terre de 15,35 ares appartiennent à Marie Jeanne Poës épouse Sauvage , platineur à 
Cheratte . Les parcelles  1296a et 1295 b , un bois de 9,15 ares et une terre de 5,60 ares 
appartiennent aux enfants de Jean François Lemouche , menuisier à Cheratte . Les parcelles 
1296b et 1295a , un bois de 5,60 ares et une terre de 8,15 ares appartiennent à Lambert 
Georges Montrieux , platineur à Cheratte . Enfin , la parcelle 1294 , une terre de 27,70 ares 
appartient à Barthélemy Walthéry et son fils de Pétoumont .  
 



   
Bas de la Heyée : on voit encore l’ancienne cheminée du charbonnage de Cheratte 

  
Bas de la Heyée vers 1910   Bas de la Heyée après la construction de la maison 

      
La maison a été agrandie    L’accès à la Heyée en 1956 
 



Le chemin de la Heyée est aujourd’hui une jolie promenade , difficile d’accès parfois , étroite 
et encaissée . 
Il faut oser poser le pied sur des plaques de schiste rendues glissantes par la pluie , passer au-
dessus de quelques rigoles ou canalisations qui essayent de drainer les pluies de ruissellement. 
Mais lorsqu’on pénètre dans la voûte que forment les arbres qui se rejoignent au-dessus du 
chemin creux , on ne peut s’empêcher de se laisser aller à une certaine nostalgie du passé où 
de tels chemins étaient courants , et espérer que cette Heyée sera entretenue encore longtemps 
pour le plaisir de ceux et celles qui aiment les belles promenades .  
 
 

  
 
 

 



 
B. La MAISON COURTOIS – PEPIN 
 
 
 
La partie de l’ancien terrain 901 , faisant l’angle entre la Rue Heyée et la rue Sur les Sarts , 
porte actuellement le n° cadastral 901 p . Sur ce terrain , la famille Courtois – Pepin a fait 
construire une nouvelle maison , fin des années 1950 .  
 

 
 
En 1965 , elle porte le n°1 de la rue Heyée et est habitée par Toussaint M. Courtois , militaire 
de carrière , né à Cheratte le 22.3.1924 , et son épouse Félicie J. Pepin , née à Cheratte le 
26.6.1924 .  
 
En 1972 , la maison n° 1 rue Heyée est habitée par Toussaint M. Courtois , ajusteur , et son 
épouse Félicie J. Pepin . Leur fils Raymond T.J. Courtois , étudiant en médecine , né le 
7.2.1949 , habite avec eux .  
 
 
 

 



En 1987 , Toussaint Courtois est déjà décédé . La maison est occupée par sa veuve , Félicie 
Joséphine Pepin , née le 26.6.1924 .  La maison porte le n° 1 de la Rue Heyée .  
Son fils , Raymond , devenu médecin , habite rue de l’église à Cheratte haut . 
Après la mort de Me Courtois et jusqu’à aujourd’hui , la maison a été louée à plusieurs 
occupants successifs .    
 
Les photos récentes permettent d’en apprécier l’architecture . 
 
 
 
 
C. La MAISON KOWALSKI 
 
 
Le terrain qui borde la maison Courtois a été acheté par le bourgmestre socialiste de Cheratte , 
Urbain Kowalski , qui y a fait construire sa maison .  Ce terrain porte actuellement le n° 
cadastral 901 n  . Il faisait donc aussi partie de l’ancien terrain 901 .  
 

 
 
La maison , surélevée et en retrait par rapport à la route , présente une façade oblique .  
 

 



 
En 1965 , elle porte le n° 2 de la rue Heyée et est habitée par Urbain H.M. Kowalski , 
bourgmestre de Cheratte , né à Wandre le 3.6.1913 et son épouse Alice M.T. Nijs, couturière, 
née à Tongres le 15.10.1917 .  
 
Après le décès des Kowalski, la maison est rachetée par Louise Marie Eugénie Hermans , 
employée pensionnée , née à Cheratte le 15.7.1919 , veuve de Nicolas Fastré , né à Gateshead 
(Angleterre) le 20.12.1918 .   
Elle y habite en 1972 et en 1977 avec sa maman , Marie Josèphe P. Dechamps , sans 
profession , née à Cheratte le 27.7.1895, veuve de Henri Hermans , né à Mouland le 3.6.1896 . 
Elles sont originaires de Cheratte haut .  
 
Elle porte , en 1977 et en 1987 , le n° 2 de la Rue Heyée .  
 

 
 
En 1987 , Louise Fastré - Hermans y habite seule , après le décès de sa maman .  
 
Après son décès , la maison sera revendue .  
 
 
  



 
D. La MAISON MORDANT – SOWINSKA 
 
 
Construite de l’autre côté de la Rue Heyée , cette maison est un ancien baraquement en 
planches , aménagé et transformé à plusieurs reprises .   
 
Il remplace une maison habitée par la famille Bellings , qui a brûlé .  
 

   
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 2 de la Rue Heyée .  
 
Julien Bellings , né à Diest le 1.9.1886 , ouvrier mineur , fils de François et de Pauline Volÿ , 
se marie à Liège le 27.5.1911 , avec Florentine Virginie Parent , née à Herstal le 7.2.1890 , 
fille de Antoine Joseph et de Louise Marie Andrien . Ils habitent la maison de la rue Heyée n° 
2 avec leurs trois enfants .  
Julienne Françoise Bellings est née à Liège le 11.3.1914 . 
Jeanne Hortense Bellings est née à Liège le 1.3.1919 . 
Angèle Julienne Bellings , née à Housse le 3.7.1922 , est ouvrière d’usine .  
La famille , sauf Julienne déjà mariée , part habiter Seraing , rue Tavier 246 le 30.5.1940 .  
 
Julienne Françoise Bellings , fille de Julien et de Florentine Parent a épousé à Cheratte le 
24.12.1937, Jean Adam Dubois , ouvrier mineur, fils de Toussaint et de Marie Barbe Julienne 
Pirotte , né à Wandre le 4.9.1910 . Il vient de Wandre rue Bastin 94 le 3.1.1938 .  Ils partent 
habiter Seraing rue Tavier 246 le 21.6.1939 .  
 Ils reviennent habiter le n° 2 rue Heyée , venant de Seraing rue Tavier 246 le 3.4.1940 , où ils 
repartent le 29.6.1940 .  
 
Jacques Mordant vient habiter la maison n°2 , venant de la rue de Visé 39 , le 15.10.1942 . 
 
La famille Humblet – Gérard habite le n°2 de la rue Heyée , venant de Cheratte haut rue 
Hoignée 44 , le 23.8.1946 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 2 de la Rue Heyée , puis le n° 1 puis 3 de la rue Heyée .  
 



 
La maison n° 2 de la rue Heyée est habitée par Jacques Joseph Mordant , né à Trembleur le 
22.11.1891 , mineur pensionné , fils de Pierre Joseph et de Martine Joseph Bolland , veuf de 
Marie Jeanne Gillon décédée le 7.4.1923 à Cheratte ,  remarié à Cheratte le 5.8.1950 , avec 
Victoria Sowinska , ouvrière de charbonnage pensionnée , née à Kielpec (Pol) le 17.6.1898 , 
fille de Idzi et de Franciska Sawada , mariée à Luidorf (All) le 8.6.1919 avec Pelaz Wawzince 
, veuve le 1.10.1949 à Panki (Pol) . Elle est devenue belga par son mariage .  
Victoria avait reçu le surnom de « Macarons » pour la façon dont elle enroulait ses cheveux 
sur ses oreilles . Victoria n’a pas eu d’enfant .  
Jacques Mordant décède à Cheratte le 22.6.1955 .  
 

 
 
En 1965 , la maison porte le n°3 de la rue Heyée et est habitée par Wiktoria Sowinska , née à 
Brzeziny (Pol) le 17.6.1898 , belge par mariage à Cheratte le 5.8.1950 , veuve de Jacques J. 
Mordant , né à Trembleur le 22.11.1891 .  
 
En 1972 , c’est Wiktoria Sowinska , née à Brzezini (Pol) le 17.6.1898 , veuve Jacques 
Mordant , qui habite le n° 3 de la rue Heyée .  
 
En 1987 , la maison porte le n° 3 de la Rue Heyée .  Elle est habitée par Mohamed Rafique , 
né le 2.8.1957 et Maryse Joséphine Francine Paternotte , née le 29.12.1961 .  Leur fils Renaud 
Khan Francis Joël Rafique , né le 16.4.1987 , y habite avec eux .  
 
Cette maison servira de point d’émission à une petite radio locale , appelée « Radio 
Cacahuète » , captable à Cheratte . Cette expérience sera de courte durée .  
 
Sur les photos plus anciennes et les photos récentes , on peut voir l’évolution de ce bâtiment . 
 



 
 
En 2008 , la maison n° 3 de la rue Heyée est habitée par M. Kelkeneers – Fontaine .  
 
 
 
E.  Les MAISONS GILLON - LAMURY 
 
 
La famille Gillon , qui habitait le café de la Rue Steenebruggen , achète deux parcelles 
communales , cadastrées actuellement 900 n et 900 m , et y construit successivement deux 
maisons .  
 

 
 



 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 1 de la Rue Heyée .  
 
Noël Mathieu Gillon , né à Cheratte le 25.12.1898 , ouvrier mineur , fils de Jean Noël et de 
Elisabeth Jolis , épouse à Jupille le 10.7.1920 , Léocadie Noëline Lamury , née à Jupille le 
4.4.1899 , fille de Etienne et de Noëline Gilson .  Ils habitent la maison n°1 rue Heyée avec 
leurs deux enfants . 
 
Leur fils aîné , Noël Pierre Gillon , né à Cheratte le 18.9.1920 , fossoyeur , se marie à Liège 
IX (Wandre) le 27.5.1944 avec Lambertine Barbe Penay , née à Wandre le 24.2.1924 , fille de 
Octave Emile Joseph et de Marguerite Hervel .  Lambertine Penay vient de Wandre rue Tesny 
29 et habite rue Heyée 1 le 23.5.1944 . Ils ont un fils , Noël Octave Pierre Gillon , né à 
Cheratte le 8.11.1944 . Ils partent habiter rue de Visé 40 le 27.5.1944 .  
 
Leur second fils , Etienne Bertrand Gillon est né à Cheratte le 28.9.1930 et reste habiter avec 
ses parents .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 1 de la Rue Heyée, puis les n° 4 , 5 et 6 de la rue Heyée .  
 

 
 
Cet ensemble porte le n° 1 de la Rue Heyée .  Y habitent Noël Mathieu Gillon , ouvrier 
mineur pensionné , puis fossoyeur et fabriquant de pierres tombales , et son épouse Léocadie 
Lamury , sans profession .  La maison est un baraquement de planches .  Leur fils célibataire , 
Bertrand Etienne , bétonneur mosaïste , né à Cheratte le 28.9.1930 , habite avec eux et 
travaille aussi dans l’entreprise de fabrication de pierres tombales et monuments funéraires .  
 

 



Leur autre fils Noël Pierre Gillon habite la maison à côté , en briques . Il travaille comme 
employé communal . Il a épousé Lambertine Penay , sans profession .  Noël Pierre Gillon , 
son épouse Lambertine Barbe Penay et leur file Noël Octave Pierre Gillon habitent le n° 1 de 
la rue Heyée le 25.2.1949 , venant de la rue de Visé 40 .  
Noël reprendra la tradition du grand père comme fossoyeur au cimetière de Cheratte-bas . 
Deux filles agrandissent la famille , Betty et Eliane .    
 
En 1965 , le n°4 de la rue Heyée est habitée par Noël M. Gillon , pensionné et son épouse 
Léocadie N. Lamury . Leur fils Etienne B. Gillon habite avec eux .  
 
En 1965 , la maison n°5 de la rue Heyée est habitée par Noël P. Gillon , ouvrier communal et 
son épouse Lambertine B. Penay . Leur fils Noël O.P. Gillon , règleur , habite avec eux .  
 
En 1972 , la maison n° 4 de la rue Heyée est habitée par Noël M. Gillon , pensionné et son 
épouse Léocadie N. Lamury . Leur fils Etienne B. Gillon , garde particulier , habite avec eux .  
 
En 1972 , la maison n° 5 de la rue Heyée est habitée par Noël P. Gillon , chef d’équipe à la 
voirie et son épouse Lambertine B. Penay .  
 

 
 
En 1977 , les maisons portent le n° 6 de la Rue Heyée . Elles sont habitées par Noël Pierre 
Gillon , pensionné et son épouse Lambertine Barbe Penay , sans profession .  
 
En 1987 , la maison n° 4 de la Rue Heyée est habitée par Etienne Bertrand Gillon .  La maison 
n° 6 de la Rue Heyée est habitée par Lambertine Barbe Penay .  
 



Après le décès , en 2006 , de Lambertine Penay et Bertrand Gillon , les trois enfants de Noël 
Pierre Gillon , héritiers ,  mettront les maisons et les terrains en vente .  Les nouveaux 
propriétaires sont des membres de la famille Gomez  habitant Petite Route à Cheratte , 
d’origine portugaise , les deux fils Ansenne . 
 
Les photos récentes montrent ces deux bâtiments et la rampe bétonnée qui leur permet un 
accès , avec voiture , par la rue Sur les Sarts , le bas de la Heyée n’étant pas accessible aux 
véhicules . 
 
 



 
F.   La MAISON HINAND 
    
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 3 de la Rue Heyée .  
 
Elle est située assez bien plus haut dans la Heyée , et a été occupée plus tard par la famille 
Gessis , portant aujourd’hui le n° 5 de la rue Heyée .  
 
François Guillaume Lonneux, né à Cheratte le 6.9.1897, ouvrier mineur puis invalide mineur , 
fils de François Guillaume Joseph et de Marie Catherine Lahaye , épouse à Argenteau le 
30.6.1923 , Marie Jeanne Elisabeth Leclercq , née à Wandre le 2.6.1905 , fille de Nicolas 
Joseph et de Catherine Marie Henriette Mélin .  Ils habitent la maison n° 3 de la rue Heyée 
avec leur fils aîné Guillaume François Joseph Lonneux , chauffeur d’autos , né à Cheratte le 
12.1.1924 .  Leur second fils Jean Joseph Lonneux , né à Cheratte le 16.12.1924 , ouvrier 
mineur , et Ginette Henriette Julienne Lonneux , née à Liège IX (Cheratte) le 15.5.1943 , 
habitent aussi avec eux .  
 

 
 
Guillaume François Joseph Lonneux épouse à Houtain St Siméon le 4.5.1946 , Paule 
Françoise Hilda Godart , née à Houtain St Siméon le 15.3.1925 , fille de Jean Joseph Hubert 
et de Marie Catherine Lambert . Elle vient habiter le n° 3 rue Heyée , venant de Houtain , 
Métrix Vinâve 344 le 8.5.1946.  Ils repartent habiter Houtain Métrix Vinâve 344 le 17.9.1946, 
pour revenir à Cheratte rue Heyée 3 le 8.10.1947 , et repartir à Houtain même adresse le 
6.10.1948 .   
 
François Guillaume Lonneux , son épouse Marie Jeanne Leclercq , leur fils Jean Joseph et la 
petite Ginette partent habiter Cheratte haut rue des Trixhes 9 le 21.10.1948 .  
 



Servais Vandersmissen – Decock vient habiter le n° 3 de la rue Heyée le 25.9.1948 , venant 
de la rue de Visé 58bis , jusqu’au 5.5.1951 .   
 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 4 de la Rue Heyée .  
 
Jean Joseph Lonneux , né à Cheratte le 13.3.1900 , ouvrier d’usine , fils de François 
Guillaume Joseph et de Marie Catherine Lahaye , épouse Hubertine Josèphe Vervier , née à 
Cheratte le 17.2.1901 , fille de Jean Paul et de Marie Joséphine Xhéneumont .  Ils habitent le 
n° 4 de la rue Heyée . Hubertine Vervier part à Anvers rue des Comprimés 22 le 6.4.1931 .  
 
Leur fils Joseph Guillaume Lonneux , né à Wandre le 9.5.1926 , ouvrier mineur , habite le n° 
4 de la rue Heyée avec son père , puis ils partent tous deux habiter rue de Visé 46 .  Joseph 
Guillaume Lonneux part à Borgerhout rue Albert Rodenbach 11 le 24.11.1941 , pour revenir à 
Cheratte le 5.3.1942 . Il repart à Borgerhout même adresse le 10.9.1942 , pour revenir à 
Cheratte rue Entre les Maisons 20 le 4.2.1943 . Il part ensuite à Wandre rue de la Gare le 
17.10.1949 .  
Jean Joseph Lonneux part à Wandre rue Tesny 49bis le 7.2.1947 . 
 
Henri Dieudonné Levaux habite le n° 4 rue Heyée le 1.6.1932 , venant de la rue de Visé 35 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 4 de la Rue Heyée , puis les n° 5 et 3 de la rue Heyée .  
 
François Guillaume Lonneux et son épouse Marie Jeanne Leclercq habitent le n° 5 de la rue 
Heyée . Ils viennent avec leurs deux enfants de Wandre rue des Trixhes 9 le 21.10.1948 . 
François Guillaume Lonneux décède à Cheratte le 2.12.1954 .   
Marie Jeanne Leclercq et ses deux enfants déménagent rue de Visé 80 le 4.11.1958 , puis rue 
de Visé 39 qui devient 27 le 14.4.1960 .  
Leur fils Jean Joseph Lonneux , manœuvre de charbonnage , habite avec eux .  
Leur fille Ginette Henriette Julienne Lonneux épouse à Cheratte le 18.8.1961, Léopold Eloi 
Marie Henry , né à Cheratte le 4.11.1937 , fils de Armand Julien Raymond et de Françoise 
Louise St Remy . Ils partent habiter Liège rue Jonfosse 24 le 23.8.1961 .  
 
Guillaume François Joseph Lonneux et son épouse Paule Françoise Hilda Godart reviennent 
de Houtain St Siméon le 7.9.1950 , habiter le n° 5 de la rue Heyée .   
 
Frederic Gortzen – Vromen vient de la rue des Trixhes 14 le 1.9.1951 .  
 
Elisabeth Fontaine vient y habiter , venant de rue Rikir 20 du 6.3.1962 au 24.4.1962 .  
 
En 1972 , la maison n° 5 de la rue Heyée est habitée par Catherine J. Hinand , pensionnée , 
née à Cheratte le 31.3.1897 .  
 
En 1987 , le n° 5 de la Rue Heyée  est habité par Jean Denis Joseph Vandersmissen , né le 
16.5.1945 .  
 
En 2005, le n°5 de la rue Heyée est habité par Lucienne Gilberte Lallemant , née le 13.7.1935, 
de nationalité française .  
 
En 2008 , la maison n° 5 de la rue Heyée est habitée par A. Body – Lallemant .  



 
G.    La MAISON GESSIS 
 
 
L’ancienne maison de Dieudonné Ernotte , platineur à Cheratte , reprise au plan des Voies et 
Chemins , fait pratiquement face au sentier de Petoumont qui traverse actuellement le terril du 
charbonnage et rejoint le bas de la Vieille Voie . Elle porte le n° 171 (1305 a) sur ce plan 
cadastral .  
 
En 1987 et toujours en 2005 , la maison porte le n° 11 de la Rue Heyée . Elle est habitée par 
Ioannis Gessis , de nationalité grecque , né le 22.1.1919 , ainsi que , en 2005 par Giorgios 
Lazaridis né le 12.3.1968 .  
 
En 2008 , la maison n° 11 de la rue Heyée est habitée par Mr Jean Gessis .  
 
En 2005 , une famille apparentée occupe la maison n° 15 de la rue Pétoumont . Cette famille 
est composée de Pisti Gessis , né le 4.4.1946 et de Constantinos Lazaridis , né le 27.9.1939 , 
tous deux de nationalité grecque .  
 
La maison a été restaurée , comme on peut le voir sur la photo récente .  
 
 
 
H. Les AUTRES PETITES MAISONS 
 
 
Le haut de la Heyée rejoint Cheratte Hauteurs et différentes maisons s’y sont implantées au 
cours des temps . Ces maisons n’entrent pas dans le cadre de l’étude du Vinâve , nous n’en 
parlerons donc pas ici . Citons simplement le fait que plusieurs familles grecques semblent 
avoir choisi cet endroit pour s’installer , lorsqu’elles ont dû quitter la Cité du Charbonnage , 
comme c’était le cas lorsqu’on arrivait en fin de contrat avec le charbonnage , par suite de 
pension ou autre raison .  
 
En 2005 , le n° 22 abrite Maria Dimatricopoulos , née le 15.8.1936 et Deneter Samartzis , née 
le 24.12.1927 , tous deux de nationalité grecque .  
 
Une petite maison est habitée en 1977 , par la famille d’Athanasios Dimitrakopoulos , ouvrier 
d’usine limeur , de nationalité grecque , né le 17.9.1949 .  
La maison porte le n° 26 de la Rue Heyée . 
En 2005 , le n° 26 est habité par Amalia Katsou , née en 1922 , et Stavroula Dimitrakopoulos , 
née le 21.2.1952 , toutes deux de nationalité grecque .  
 
 
 
 
 


