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Ce que nous avons convenu d’appeler les « Maisons Blanches » , puisque les anciens du village les appelaient 
ainsi , sont un groupe de maisons qui occupent l’espace entre la maison du XVIIè siècle et la fin , au nord , du 
terrain de la ferme du château , où se dresse encore aujourd’hui la maison que nous avons appelée la « Maison 
Duchesne » .  
 
Cet espace a beaucoup évolué entre 1835 (plan des Voies et Chemins) et aujourd’hui .  
 
Le plan Popp montre que d’autres bâtiments sont proches du château . La ferme et cour 791 b bis de 11,30 ares 
appartient à Guillaume Joseph Mariette Bosly fabricant d’armes à Cheratte . Les petites constructions annexes  , 
une maison 792 c ter de 0,85 are et une forge 792 d ter de 0,85 are ainsi que le jardin 792 b ter de 3,45 ares 
appartiennent à Gilles Decortes et ses enfants , armuriers à Cheratte .   
 

 
 
Le Plan des Voies et Chemins montre , sur la partie est du terrain , un long bâtiment étroit qui prolonge la 
maison du XVIIe , bâtiment qui a presque entièrement disparu sur le plan Popp (1875) , amputé qu’il est de près 
des deux tiers de sa longueur .  
Ce qui reste de ce bâtiment est d’ailleurs inclus dans la parcelle cadastrée 791 b bis comprenant la cour , la partie 
ouest de la ferme disparue aujourd’hui et les deux maisons « Mignolet » et « XVIIe siècle » .  
La limite nord de cette parcelle a été déplacée vers le sud , par rapport au plan cadastral 1978 , qui montre bien 
les nouvelles limites de la nouvelle parcelle 791/2 w .  
Une maison a été construite sur l’emplacement d’une partie du long bâtiment étroit qui n’est pas reprise encore 
sur le plan Popp , donc construite après 1875 . Elle porte en 1978 le n° cadastral 791/2u . En prolongement vers 
l’ouest , deux autres logements lui sont accolés , qui portent en 1978 les n° cadastraux 791/2 s et t .  



 
A l’ouest de ce terrain , le plan Popp montre le bâtiment de ferme (791b bis) , suivi et accolé vers le nord d’un 
petit bâtiment carré 791 ter d  , suivi et accolé encore plus au nord à un second bâtiment 792 ter d (forge) .  
Ces deux derniers bâtiments correspondent assez bien à la quadruple maison qui sera cadastrée en 1978, 792/3 f , 
e , h , g .   Ces deux bâtiments ont été détruits et remplacés par des logements lorsque les propriétaires du 
charbonnage ont construit les habitations destinées aux mineurs .   
 
La partie nord du bâtiment de ferme (791 b bis) qui a été détruit après 1875 , puisque toujours présent sur le plan 
Popp , a été remplacée par une construction que nous avons appelée « la Vieille Forge » , en réalité un bâtiment 
composé de trois logements .  
 

 
 
 
Le tableau montre l’évolution des « Maisons Blanches » , c’est à dire les périodes d’occupation des maisons 
ouvrières construites pour les ouvriers de l’ancien charbonnage , à diverses époques .  
Il y a deux groupes de constructions , le premier comprenant les trois logements dits de la Vieille Forge , et le 
second les quatre logements qui leur sont continus vers le nord . 
Une troisième construction comprend les trois logements construits perpendiculairement aux deux premiers 
groupes .  
Nous avons repris , par période d’habitation , les numéros de ces différents logements .  
 
Le premier groupe (A) reprend en 1891 les n° 32-33 et 34 . 
Le troisième groupe (B) , perpendiculaire, n’est construit que vers 1911 , donc ne porte pas de numéro en 1891. 
Le deuxième groupe (C) , le plus au nord , comprend les n° 35-36-37 et 38 .  
 
 
 

Cadastre 1978 791/2 p 791/2 q 791/2 r 791/2 s 791/2 t 791/2 u 792/3 f 792/3 e 792/3 h 792/3 g 
1891-1900 32 33 34 - - - 35 36 37 38 
1901-1910 42 43 40 44 45 46 47 48 49 50 
1911-1920 23 25 21 27 29 31 33 35 37 39 
1921-1930 23 25 21 27 29 31 33 35 37 39 
1931-1948 23 25 21 27 29 31 33 35 37 39 
1948-1960 23-11 25-13 21-9 27-15 29-17 31-19 33-21 35-23 37-25 39-27 
           
           



 
A.La VIEILLE FORGE 
 
 
Le plan des Voies et Chemins indique , accolé au bâtiment ouest de la cour de la ferme du château , une suite de 
trois bâtisses , la première assez longue , la deuxième petite et carrée et la troisième et dernière plus profonde et 
de forme presque trapézoïdale . Il n’y a pas d’alignement entre ces trois constructions .  
 

 
 
Le premier bâtiment fait face à la fin des écuries et sort vers l’arrière par rapport au bâtiment de la cour de la 
ferme . Le deuxième est aligné vers l’avant , mais est moins profond vers l’arrière . Le troisième est dans le 
même alignement arrière , mais ressort assez fort vers l’avant . Ces trois bâtiments appartenaient peut-être aussi à 
la ferme du château . Ils étaient précédés d’une cour s’ouvrant , après les écuries , sur la rue de Visé .   
 
Le plan Popp indique qu’à l’endroit de ces trois bâtiments , deux bâtisses , réalignées tant à l’arrière qu’à l’avant 
les ont remplacés .  La cour jardin devant les bâtisses porte le n° cadastral 792 b ter , a une contenance de 3,45 
ares .  
 
La première bâtisse , cadastrée 792 d ter , d’une contenance de 0,85 are est une forge . La bâtisse suivante , plus 
au nord , est une maison de 0,85 are , cadastrée 792 c ter . Les trois parcelles appartiennent à Gilles Decortes et 
ses enfants , armuriers à Cheratte .    
 

      



La photo « Forge 2 » nous montre cette vieille forge 792 d ter presque en ruines . La toiture , en double pente 
orientée est – ouest , est en partie écroulée et envahie de mousses et d’herbes . 
 
Deux cheminées , divisant le sommet du toit en trois parts égales , indiquent la présence de trois parties séparées 
par des murs intérieurs , chacun doté d’un point de feu . Le bâtiment ne comporte qu’un rez-de-chaussée et un 
grenier . Trois petits lanterneaux éclairent le grenier de chacune des trois parties . 
 
 

 
 
 
Au coin sud-est du bâtiment , un mur de briques sépare cette parcelle de la cour de la ferme . De même , le mur 
nord de cette forge est séparé de la triple maison d’habitation plus au nord par un haut mur , que l’on distingue 
mieux sur la photo « Maisons blanches 1 » .   
 
La façade sud est percée de deux portes au sommet arrondi et de deux fenêtres en demi lune , une fenêtre , une 
porte , une porte et une fenêtre .  La première fenêtre , la plus à l’est , est bouchée , de même que la seconde 
porte , celle à l’ouest .   
 
On peut donc penser qu’un mur séparait à l’origine les deux portes à l’intérieur du bâtiment . A l’étage , deux 
petites fenêtres à deux ouvrants, chacune surplombant une porte , éclairent le grenier . Cette façade est en briques 
non peintes .  
 
La façade est , comme le montrent aussi les toitures , indique une division intérieure en trois parties . Chaque 
fois, en partant de gauche à droite , nous avons une porte puis une fenêtre , et cela à trois reprises . La façade est 
n’a pas d’étage .  Les portes , comme les fenêtres , ont un sommet arrondi , garni d’un rang de briques sur 
champ. Les deux montants des portes sont en pierre de taille ou en béton , jusqu’à hauteur de l’attique des 
fenêtres . Celui-ci est divisé en deux carreaux par une barre verticale .  
 
Le bas des portes , sans seuil , est en planches verticales enserrées entre deux planches horizontales , et surmonté 
de quatre rangées de trois petits carreaux .  La fenêtre de gauche , comme le montre mieux la photo « Vieille 
forge 1 » , comporte une attique semblable à celle des portes , et deux battants ouvrants à trois larges carreaux . 
Les deux autres fenêtres comportent six rangs de quatre carreaux , dont le rang supérieur suit la forme arrondie 
de la fenêtre .  
Cette façade est en briques blanchies à la chaux et la base est peinte en goudron noir , jusqu’à hauteur des appuis 
de fenêtres en béton .  



 
La vieille forge semble avoir été aménagée , transformée et probablement agrandie en trois logements , peut – 
être lors de la construction du troisième bloc de logements , pour servir d’habitations aux ouvriers de l’ancien 
charbonnage , la Société Charbonnière de Cheratte , érigée en 1845 , qui deviendra la Société Anonyme des 
Charbonnages de Cheratte vers 1869 , avant d’être vendue en 1906 à la Société anonyme des Charbonnages du 
Hasard à Micheroux , après la faillite de cette dernière suite aux inondations qui ont entraîné la mort de plusieurs 
mineurs .   
 

 
 
 
Nous supposons que , vers les années 1930 , ces logements vétustes , n’ont pas été restaurés par le charbonnage 
et que leur habitants ont été relogés ailleurs , soit sans la cité , soit dans les nouveaux logements ouverts dans le 
bloc perpendiculaire . Les bâtiments de la Vieille Forge ont été abandonnés .  
 
Le plan cadastral 1978 montre encore les trois parties de cette bâtisse , portant les n° cadastraux 791/2 p , q et r .   
 
La vieille forge a été démolie par souci de salubrité quelques années après . On peut voir l’état de cette bâtisse , 
ainsi que celui de la maison suivante , sur les anciennes photos . 
 
 



1.1er LOGEMENT : La Maison  SAINT REMY - THEOPHILO   
 

 
1891-1900 : n° 32 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 42 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 23 rue de Visé 
1921-1930 : n° 23 rue de Visé 
1931-1947 : n° 23 rue de Visé 
1948-1960 : n° 23 puis n° 11 rue de Visé 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 32 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie catherine Halleux , née à Bombaye le 17.2.1848 , veuve de Sébastien Gaspard Houbeau , habite le n° 32 
rue de Cheratte avec ses quatre filles .  
Claire Fideline Houbeau est née à Cheratte le 25.2.1874 , comme sa sœur Clara Ernestine Houbeau le 
10.12.1876 .  
Phanie Adeline Houbeau est née à Cheratte le 22.3.1884 , comme sa sœur Valérie Philomène Houbeau le 
19.9.1885 .  
La famille part à Wandre le 15.9.1891 et en revient à Cheratte rue de Cheratte 32 le 21.3.1892 , pour repartir à 
Herstal rue Charlemagne 16 le 29.4.1893 .  
 
Simon Donnay , né à Housse le 24.2.1840 , ouvrier armurier , épouse à Housse le 3.3.1862 Anne Joseph 
Valentine Donnay , née à Housse le 14.2.1836 .  Ils viennent habiter le n° 32 rue de Cheratte avec leurs cinq 
enfants , venant de Micheroux le 29.4.1896 .  
Henri François Donnay , né à Housse le 13.11.1863 , ouvrier houilleur , part habiter Micheroux le 20.9.1898 .  
Simon Donnay , né à Housse le 26.7.1871 , ouvrier armurier , décède le 6.9.1899 .  
Marie Anne Donnay , née à Housse le 18.2.1874 , servante , part en service à Jupille rue de Liège 107 chez 
Hermesse le 18.10.1897 . Elle revient de Herstal à Cheratte le 11.8.1900 . Elle met au monde sa fille naturelle 
Théodorine Valentine Donnay le 23.10.1900 .  
Henri Joseph Donnay , né à Housse le 4.10.1876 , est ouvrier houilleur .  
Marie Elisabeth Donnay est née à Housse le 19.12.1880 .   
Simon Donnay décède le 10.11.1899 .  
Anne Joseph Valentine Donnay décède le 30.4.1897 .  
 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 42 de la Rue de Cheratte .  
 
Noël Woit , né à Cheratte le 6.1.1840 , fils de Louis et de Marie Fontaine , ouvrier armurier , est veuf de 
Catherine Joseph Delhoune depuis le 30.12.1893 . Il habite le n° 42 de la rue de Cheratte avec ses quatre enfants.  
Paul Joseph Woit , né à Cheratte le 7.3.1864 , est ouvrier armurier , tout comme son frère Guillaume Joseph 
Woit né à Cheratte le 3.7.1873 . 
Pauline Woit , née à Cheratte le 3.7.1879 , épouse à Cheratte le 24.10.1902 Jacques Joseph Perick . Ils partent 
habiter une autre maison de la rue de Cheratte , le n° 61 en décembre 1902 .  
Dieudonné Woit , né à Cheratte le 16.7.1885 , est ouvrier houilleur . 
Habite avec eux Paul Saint Remy , né à Cheratte le 3.11.1907 , fils de Christophe Joseph et de Dieudonnée 
Nihan . Il part habiter rue Bastin 55 le 11.9.1909 , pour en revenir le 22.3.1910 .  
 
Philippe Jean Joseph Gérard , né à Herstal le 23.3.1872 , ouvrier fraiseur , fils de Philippe Jean Joseph et de 
Marie Jeanne Lovinfosse , épouse à Cheratte le 22.12.1900 Gertrude Catherine Dieudonnée Woit , née à 
Cheratte le 15.2.1874 , fille de Noël et de Catherine Joseph Delhoune .  
Ils ont deux enfants . 
Jeanne Marie Catherine Gérard est née à Herstal le 28.10.1903 . 
Catherine Marie Noélie est née à Herstal le 17.2.1905 .  
La famille vient de Herstal rue de la Roche 27 le 2.5.1905 et repart à Herstal Voie de Liège 130 le 10.3.1909 .  
 
 



-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 23 de la Rue de Visé .  
 
Noël Woit , ouvrier armurier , veuf de Catherine Joseph Delhoune , habite le n° 23 de la rue de Visé avec ses 
trois enfants .  
Paul Joseph Woit est ouvrier armurier , tout comme son frère Guillaume Joseph Woit . 
Dieudonné Woit , ouvrier houilleur , épouse à Wandre le 7.5.1919 Gertrude Smits . Ils partent habiter la maison 
voisine n° 25 de la rue de Visé le 8.5.1919 .  
 
Philippe Jean Joseph Gérard , ouvrier fraiseur , et son épouse Gertrude Catherine Woit habitent le n° 23 de la rue 
de Visé avec leurs quatre enfants . 
Jeanne Marie Catherine Gérard est née à Herstal le 28.10.1903 , comme sa sœur Catherine Marie Noëlie Gérard 
le 17.2.1905 , et son frère Hubert Jean Philippe Gérard le 18.4.1909 .  
Joséphine Marie Guillemine Gérard naît à Cheratte le 21.10.1913 .  
Ils viennent de Herstal rue de la Roche 51 le 5.10.1911 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 23 de la Rue de Visé .  
 
Emile Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 23.2.1874 , ouvrier mineur , est veuf de … Beaudinet . Il se remarie à 
Cheratte le 2.5.1905 avec Jeanne Joséphine Haufman , née à Cheratte le 28.5.1870 , veuve de Emile Joseph 
Delavignette . Elle a quatre enfants de son premier mariage .  
Joseph Nicolas Delavignette , né à Cheratte le 26.1.1897 , machiniste de charbonnage , épouse à Wandre le 
5.6.1926 Jeanne Verviers . Il a été soldat en 1917 au 27e d’artillerie à Namur . Ils partent habiter Wandre Bois la 
Dame 57 le 18.6.1926 .  
Marie Elisabeth Jeanne Delavignette , née à Cheratte le 2.9.1900 , ouvrière agricole , épouse à Wandre le 
12.3.1921 , Jean Jacques Horembach , né à Wandre le 22.11.1921 , ouvrier mineur , soldat en 1920 au 21e de 
Ligne à Namur .  Ils partent habiter Wandre rue Neuville 38 le 22.3.1921 , puis reviennent habiter le n° 23 rue de 
Visé le 31.10.1921 .  Ils ont trois enfants . 
Henri Emile Noël Horembach est né à Cheratte le 19.9.1921 , comme son frère Emile Joseph Horembach le 
10.11.1926 , et son autre frère Joseph Nicolas Jacques Horembach le 24.2.1928 .  
Ils partent habiter rue des Trixhes 34 à Cheratte haut . 
Emilie Catherine Delavignette , née à Cheratte le 4.1.1903 , épouse à Cheratte Pierre Deboeur .  
Emile St Remy et Jeanne Haufman ont deux enfants .  
Jacques Joseph St Remy , né à Cheratte le 28.1.1907 , épouse à Herstal le 30.4.1927 , Anna Maria Magné , née à 
Heer le 30.12.1907 , fille de Lambert et de Marie Christine Pipers .  
Jean Joseph St Remy est né à Cheratte le 18.7.1914 .  
La famille habite le n° 23 de la rue de Visé , puis part habiter Vieille Voie 3 le 1.4.1923 .   
 
Jean Lambert Machiels , né à Tongres le 10.9.1898 , houilleur , forgeron puis ouvrier jardinier , soldat en 1918 
au 4e Corps de Transport à Etterbeck , fils de Lambert et de Marie Louise Boekers , épouse à Wandre le 
24.6.1922 Marie Caroline Flamand , née à Wandre le 31.1.1898 , ouvrière d’usine , fille de Victor et Louise 
Lemaire . 
Ils viennent de Liège rue du Pont Mousset 5 le 24.4.1923 habiter Cheratte rue de Visé 23 .  
Ils déménagent avenue de Visé 27 le 15.3.1925 , puis avenue du Chemin de Fer 16 le 13.7.1925 , puis partent à 
Wandre rue d’Elmer 70 le 31.5.1926 .   
 
Nicolas Antoine Joseph Delavignette , fils de Emile Joseph et de Jeanne Haufman , né à Cheratte le 18.6.1899 , 
ouvrier de charbonnage , a été soldat au TASI à Bruxelles . Il est veuf à Wandre le 28.7.1927 de Joséphine 
Lacroix , dont il a une fille Jeanne Marie Henriette Delavignette , née à Wandre le 14.11.1920 .  
Il vient habiter , avec sa fille , le n° 23 de la rue de Visé , venant de Wandre rue Neuville 92 , le 11.8.1927 .  
Il se remarie à Wandre le 30.3.1929 avec Irma Marie Lambertine Levaux , née à Wandre le 22.3.1904 , 
employée , fille de Charles Joseph et de Marie Jeanne Joséphine Xhéneumont . 
Nicolas Antoine Delavignette part habiter , avec sa nouvelle épouse ,  Wandre rue des Ecoles 282 le 3.4.1929 .  
Sa fille Irma Levaux les rejoint le 28.6.1929 .  
 
Marie Jeanne Clémentine Verviers , née à Cheratte le 6.8.1889 , épouse à Bressoux le 20.1.1912 , Clément 
Maurice Bodart , né à Wézin (Namur) le 11.5.1888 . Elle vient habiter le n° 23 de la rue de Visé , venant de 
Bressoux rue du Champs de Manœuvre 25 le 6.5.1922 .  Elle part habiter Wandre rue du Pont 1 le 30.6.1922 .  



 
Julien Bellings vient habiter le n° 23 de la rue de Visé ,  
Julien Bellings , né à Diest le 1.9.1886 , ouvrier houilleur , soldat en 1908 au 5e D.A. , épouse à Liège le 
27.3.1911 Florentine Virginie Parent , colporteuse , née à Herstal le 7.2.1890 .  Ils habitent le n° 23 rue de Visé 
avec leurs trois enfants ,  venant de la rue de Visé 140 le 21.4.1925 .  
Julienne Françoise Bellings , née à Liège le 11.3.1914 , est ouvrière d’usine .  
Jeanne Hortense Bellings est née à Liège le 1.3.1919 .  
Angèle Julienne Bellings est née à Housse le 3.7.1922 .  
La mère de Florentine Parent , Louise Marie Andrien , née à Jupille le 17.1.1862 , a épousé à Herstal le 
18.11.1885  Antoine Joseph Parent , né à Hollogne aux Pierres le 1.9.1864 .  
 
Eugène Latko vient y habiter le 14.11.1930 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 23 de la Rue de Visé .  
 
Eugène Latko , né à Sosnowice (Pol) le 18.2.1905 , fils de Jean et de Clara Smak , ouvrier mineur , s’est marié à 
Liège le 11.10.1929 , avec Stefania Derlecka , née à Skorocice (Pol) le 21.4.1904 , fille de Jozef et de Maria 
Valasik . Ils ont une fille , Emilie Latko , née à Skorocice (Pol) le 16.9.1929 .  
Ils partent habiter rue de Visé 82 le 17.6.1931 .  
 
Szymon Tomala , né à Idalini (Pol) le 25.10.1917 , ouvrier mineur , fils de Amelia Tomala , s’est marié à Bolry 
(Pol) le 22.10.1939 , avec Zofia Cyran , fille de Jan et de Agata Klodsch , née à Vulk (Pol) le 21.9.1921 . Ils ont 
une fille Zofia Tomala , née à Vulk le 13.9.1941 et un fils Szymon Tomala , né à Cheratte le 7.1.1946 .  
 
La famille Peters – Weber vient habiter le n° 23 de la rue de Visé le 18.7.1931, venant de Jupille rue de Bois de 
Breux 263 . 
Jean François Peters , né à Grivegnée le 10.11.1898 , ouvrier mineur , allemand apatride , fils de Jean Joseph et 
de Marie Catherine Tries , est soldat en 1918 – 1919 .  Il épouse à Jupille le 2.6.1920 , Marguerite Weber , née à 
Beyne – Heusay le 19.4.1897 , fille de Edouard et de Anne Joseph Piersin . Ils ont deux enfants vivant avec eux .  
Joseph Peters , né à Grivegnée le 23.3.1920 , ouvrier tourneur , belge par option le 22.12.1936 , épouse à Wandre 
le 13.10.1945 , Marie Joséphine Henriette Renard , née à Wandre le 20.1.1921 . Ils partent habiter Wandre rue 
Bastin 192 le 18.10.1945 .  
François Edouard Peters , né à Jupille le 9.2.1924 , est apatride et coiffeur .  
La famille a habité avenue du Chemin de Fer 17 le 25.7.1945 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 23 de la Rue de Visé puis portera le n° 11 de la rue de Visé .  
 
Jean René Joseph Noël , né à Visé le 20.10.1927 , ouvrier mineur , fils de René Jean Laurent et de Marie 
Joséphine Servais Thérèse Thys , s’est marié à Haccourt le 28.12.1946 , avec Irma Félicie Malpas , née à Herstal 
le 14.11.1926 , fille de Mathieu et de Thérèse Louise Félicie D’Heure . Ils viennent de Wandre rue d’Elmer 9 , le 
17.2.1949 .  Ils partent rue des Bouleaux 9 le 7.3.1950 , pour retourner à Wandre même adresse le 27.12.1950 . 
 
Aloïs Kukla , né à Moers (All) le 17.5.1922 , ouvrier mineur tchéque , fils de Wenzel et e Anna Meier , s’est 
marié à Wandre le 29.5.1948 avec Catherine Elise Lemouche , née à Wandre le 29.8.1924 , fille de Henri 
Jacques et de Laure Marie Angeline Goddin , belge par option à Wandre le 12.6.1948 , divorcée à Wandre le 
20.11.1946 de José Anselme Jean Dethier , né à Queue du Bois le 27.10.1923 et marié à Wandre le 7.8.1943 .    
Ils habitent le n° 23 de la rue de Visé le 30.6.1948, venant de Wandre Place d’Elmer 42 .  Ils partent habiter au 
Pavillon n° 35 le 24.6.1949 , puis reviennent rue de Visé 23 du 13.11.1951 au 9.12.1952 , date à laquelle ils 
partent habiter Liège Bergerue 6 .  
 
Jacques Saint Remy – Teophilo y habite le 29.12.1952 , venant de la rue des Tilleuls 12b . 
En 1954 , la maison portant le n° 23 de la rue de Visé est habitée par Jacques Saint Remy , ouvrier mineur , né à 
Cheratte le 28.11.1930 , et son épouse I. Téofilo .    
Jeanne Wild y habite le 6.4.1960 , venant de l’avenue du Chemin de fer 33 .  
En 1965 , c’est toujours Jacques L. Saint Remy , né à Cheratte le 28.11.1930 , et son épouse Isabella Teofilo , 
née à Ginosa (Italie) le 20.4.1934 , qui habitent la maison qui porte alors le n° 11 de la rue de Visé .  
 
En 1987 , le relevé des habitants de Cheratte ne mentionne pas d’habitant au n° 11 de la rue de Visé .  



 
2e.  2e LOGEMENT : La Maison  PASTORE - DEGRANDE   

 
 
1891-1900 : n° 33 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 43 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 25 rue de Visé 
1921-1930 : n° 25 rue de Visé 
1931-1947 : n° 25 rue de Visé 
1948-1960 : n° 25 puis n° 13 rue de Visé 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque les n° 33 de la Rue de Cheratte .  
 
Jean Hubert Dexters , né à Renckheim (Limbourg) le 15.8.1839 , fils de Lambert et de Beatrix Nyskens , 
journalier , épouse à Cheratte le 26.10.1863 Jeanne Libois , née à Cheratte le 10.6.1841, fille de Remy Joseph et 
de Jeanne Delbrouck. Il vient de Chokier le 2.6.1868 habiter Cheratte .  
Ils habitent le n° 33 rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .    
Maria Dexters , née à Cheratte le 21.4.1863 , servante , revient de Liège le 26.5.1899 habiter le n° 33 rue de 
Cheratte .  
Lambert Joseph Dexters , né à Cheratte le 1.6.1868 , ouvrier houilleur , épouse à Vivegnis en 1898 … Rocour . Il 
part habiter Vivegnis rue Tombeux 87 le 15.2.1899 , mais y habite en réalité depuis octobre 1898 .  
Françoise Dexters , née à Cheratte le 28.6.1876 , épouse à Cheratte le 6.3.1897 Nicolas Dessart . Elle part habiter 
Wandre rue de Souverain Wandre le 12.4.1897 .  
Jean Lambert Dexters , né à Cheratte le 20.1.1880 , est ouvrier houilleur .  
Dieudonné Thomas Dexters , né à Cheratte le 27.6.1883 , est aussi ouvrier houilleur . 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 43 de la Rue de Cheratte .  
 
Jean Hubert Dexters , journalier , et son épouse Jeanne Libois habitent le n° 43 rue de Cheratte avec leurs trois 
enfants .  Jean Hubert Dexters décède le 8.1.1903 .  
Maria Dexters épouse à Cheratte le 25.1.1902 Pierre Coune . Ils partent habiter rue de Cheratte 82 en 1902 .  
Jean Lambert Dexters , ouvrier houilleur , épouse à Wandre le 26.8.1903 Suzanne Marie Penning , née à Ougrée 
le 27.3.1886 , manœuvre de charbonnage , fille de Jean Pierre et de Catherine Schwind . Elle vient de Wandre 
rue Bastin 19 le 1.12.1903 . Ils habitent le n° 63 de la rue de Cheratte le 4.12.1903 .  Ils ont un fils Jean Nicolas 
Dexters , né à Cheratte le 5.12.1903 .  Ils partent habiter Wandre rue de Souverain Wandre le 1.3.1905 .  
Dieudonné Thomas Dexters , ouvrier houilleur , déménage avec sa mère Jeanne Libois au n° 52 de la rue de 
Cheratte en décembre 1904 . Il part ensuite habiter Wandre rue Bastin le 24.9.1906 . 
 
Joseph Servais Lambert , né à Battice le 2.12.1869 , fils de Bausuin et de Marie Catherine Winandy , ouvrier 
houilleur , épouse à Battice le 10.10.1891 Marie Thérèse Leclerc , née à Herve le 8.6.1873 , fille de Louis Joseph 
et de Elisabeth Fefkenne .  
Ils viennent habiter le n° 43 de la rue de Cheratte , venant de Wandre rue Tesny 32 le 24.9.1904 . Ils ont sept 
enfants .  
Bauduin Louis Lambert est né à Xhendelesse le 14.8.1892 , comme sa sœur Marie Elisabeth Lambert le 
18.12.1893 , et son frère Louis Joseph Lambert le 8.6.1895 .  
Elisabeth Lambert est née à Cheratte le 5.5.1898 . 
Jean Nicolas Lambert est né à Herstal le 12.1.1901 , son frère Hyacinthe Lambert à Wandre le 10.4.1903 . 
Marie Jeanne Lambert est née à Cheratte le 2.8.1905 .  
Toute la famille part habiter Soumagne rue Maireux 15 le 4.3.1907 .  
 
Gaspard Lonneux , né à Cheratte le 15.12.1882 , ouvrier houilleur , épouse à Wandre le 25.2.1909 , Marie Joseph 
Massard , née à Wandre le 19.4.1884 .  Ils habitent le n° 43 de la rue de Cheratte avec leurs quatre enfants .  
Mathieu Guillaume Lonneux est né à Wandre le 23.10.1905 , comme son frère Pierre Mathieu Guillaume 
Lonneux le 21.7.1907 , tout comme Gaspard Guillaume Lonneux le 11.11.1908 .  
Jean Pierre Lonneux est né à Cheratte le 12.10.1910 .  
Ils viennent de Wandre rue Vaherlisse le 2.3.1909 .  
 



 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 25 de la Rue de Visé .  
 
Gaspard Lonneux , ouvrier houilleur , et son épouse Marie Joseph Massard habitent le n° 25 de la rue de Visé , 
avec leurs cinq enfants : Mathieu Guillaume Lonneux , Pierre Mathieu Guillaume Lonneux , Gaspard Guillaume 
Lonneux et Jean Pierre Lonneux . Ce dernier décède le 23.9.1911 .  
Edouard Lucien Lonneux est né à Cheratte le 29.1.1912 .  
Toute la famille part habiter Wandre rue Bastin 164 le 4.3.1913 .  
 
Dieudonné Woit , né à Cheratte le 16.7.1885 , ouvrier houilleur , épouse à Wandre le 7.9.1919 , Gertrude Smits , 
ouvrière houillère , domiciliée à Wandre rue Bois la Dame 27 jusqu’au 8.5.1919 , née à Wandre le 19.6.1887 , 
fille de Henri Joseph et de Marie Anne Dedoyard .  Ils habitent le n° 25 de la rue de Visé . 
Elle a un fils , Jean Henri Croes , fils naturel reconnu de Jean Baptiste Raymond Croes , qui prend le nom de 
Woit après le mariage de sa mère et la légitimation , et qui vient habiter à Cheratte avec sa mère le 8.5.1919 .  
Des jumeaux leur naissent à Cheratte le 18.3.1920 , Marie et Noël Woit .  
Catherine Woit complète la famille , naissant à Cheratte le 27.7.1921 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 25 de la Rue de Visé .  
 
Toussaint Joseph Servais , né à Jupille le 15.3.1877 , ouvrier mineur , fils de Toussaint Joseph et de Marguerite 
Lequet , épouse à Jupille le 20.10.1900 Marie Jeanne Blistin , journalière , née à Saive le 2.9.1877 .  
La famille vient de Jupille rue du Couvent 65 , habiter le n° 23(25) de la rue de Visé le 5.2.1920 .  
Ils habitent la maison n° 25 de la rue de Visé , avec leurs quatre enfants . 
Catherine Marguerite Servais , née à Jupille le 9.7.1904 , est servante .  Elle épouse à Cheratte le 10.7.1926 Jean 
Paul Robert . Ils partent habiter Liège rue St Gilles 377 le 27.7.1926 .  
Bartholomé Laurent Roland Servais , né à Jupille le 17.5.1906 , ouvrier mineur , soldat au 2e Génie à Huy en 
1926 , part habiter Wandre rue Bois la Dame 53 le 13.3 .1931 .  
Toussaint Joseph Servais , né à Liège le 3.5.1912 , est ouvrier d’usine , ajusteur . 
Léon Servais est né à Jupille le 10.4.1915 .  
La famille déménage plusieurs fois à Cheratte , rue Hoignée le 3.9.1924 , rue Vieille Voie 3 le 12.1.1925 , puis 
Avenue du Chemin de Fer 26 le 9.2.1929 .  
 
Jean Nowak vient habiter le n° 25 rue de Visé , venant de Petoumont , le 13.3.1929 .  
 
Stanislaw Wieczorek , né à Stroza (Pol) le 2.4.1905 , ouvrier mineur , fils de Piotr et de Maria Pietchik . vient 
habiter le n° 25 de la rue de Visé . Il a épousé à Merzenich (All) le 7.4.1928 , Veronica Jakubiak  , sœur de 
Franciszek , née à Skrzynki le 28.12.1902 . Ils ont une fille Jeanne Wieczorek , née à Giellesvath le 3.6.1929 .  
La famille sera expulsée de Belgique .  
 
Eugène Latko , né à Sosnowice (Pol) le 18.2.1905 , fils de Jan et de Clara Smak , ouvrier mineur polonais , 
épouse à Liège le 11.10.1930 , Stefania Derlecki , née à Skorovice (Pol) le 21.4.1904 , fille de Jozef et de 
Mayanna Walasch .  Ils ont un fils Emile Latko , né à Skorovice le 16.9.1929 .  
Il vient de Liège rue Léopold 43 , habiter le n° 25 de la rue de Visé le 7.11.1930 .   
  
Franciszek Jakubiak vient de rue Entre les Maisons 38 , habiter le n° 25 de la rue de Visé le 6.3.1930 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la première maison de la 
cour qui porte à cette époque le n° 25 de la Rue de Visé .  
 
Franciszek Jakubiak , né à Skrzynki (Pol) le 5.11.1890 , fils de Franciszek et de Jozefa Kapschak , ouvrier 
mineur , se marie à Cheratte le 4.4.1931 , avec Anna Mielczarek , née à Biala (Pol) le 6.7.1897 , fille de François 
et de Maria Piklynska . Ils ont deux fils , Joseph Jakubiak , né à Cheratte le 13.6.1929 et François Jakubiak , né à 
Cheratte le 7.9.1930 , tous deux ouvriers d’usine .  
 
Ont aussi habité cette maison n° 25 de la rue de Visé : 
Giovanni Rijavec , venant de l’avenue de Visé 33 , le 25.1.1932 . 
La famille Swanec – Tomaso , venant de l’hôtel de la rue du Curé , le 16.6.1933 . 
 



Michel Trembos, né à Svrinovck (Tchécoslovaquie) le 6.10.1898, fils d’André et de Maria Ciprochava , mineur , 
a épousé Terezia  Romanecova , née à Creonic (Tch) le 13.10.1908 , fille de Ignace et de Anna Gomolowa . Ils 
ont trois enfants . Ils viennent de Glain rue Chaussée 154  , le 14.10.1933. 
Ignace Trembos est né à Creonie (Tch) le 14.7.1929 . 
Fransisch Trembos est né à Creonie (Tch) le 10.7.1932 . 
Irène Trembos est née à Cheratte le 27.6.1934 . 
Ils sont partis tous en Pologne . 
 
Servais Joseph Ernoux , né à Vivegnis le 31.8.1882 , manœuvre , fils de Jean Nicolas et de Marie Agnès 
Francotte , épouse à Liège le 27.9.1913 , Jeanne Louise Barbe Noisette , née à Herstal le 3.2.1890 , fille de 
Mathieu Pierre Joseph et de Marie Louise Demeuse .  Ils ont deux enfants .  
Marie Louise Ernoux est née à Liège le 14.8.1925 . 
Sa sœur Marie José Gasparine est née à Liège le 22.2.1932 .  
La famille vient de Herstal rue Doyard 143 , habiter le n° 25 de la rue de Visé le 2.9.1935 . Ils repartent à Liège 
rue Beauregard 25 le 2.11.1935 .  
 
La famille Antoine Kuznik – Poraszka habite le n° 25 en février 1936 .  
Antoine Kuznik , né à Starcie (Pol) le 16.1.1897 , ouvrier mineur polonais , fils d’Antoine et de Jadwiga 
Bednarek , a épousé Apolinia Poraszka , née à Mokrszko (Pol) le 19.12.1894 . Ils ont quatre enfants .  
Theodosia Kuznik , née à Werbletz (All) le 10.1.1922 , est ouvrière d’usine .  Elle a un fils naturel ,Jean Claude 
Kuznik , né à Fenain Douai (Fr) le 10.5.1944 , qui vient à Cheratte le 3.8.1944.  
Héléna Kuznik , née à MokrszkoVielan (Pologne) le 21.2.1928 , est servante . Mariette Kuznik est née à Liège le 
18.4.1934 .  
Ils viennent de Liège Potiérue 13 le 8.2.1936 , habiter le n° 25 de la rue de Visé .  
Antoine Kuznik et Apolonia Poraska retournent en Pologne le 2.9.1946 , avec leur fille Mariette .  
Theodosia Kuznik et son fils partent à Liège rue Trappé 12 le 3.9.1946 .  
Helena Kuznik part à Liège Quai de l’Ourthe 3 le 3.9.1946 et revient de Liège Quai de l’Ourthe 3 à Cheratte le 
20.1.1947 , pour repartir à Liège rue Trappé 12 le 20.2.1947 , rejoindre sa sœur Theodosia . 
 
Le n° 25 a aussi été habité par Thomas Sirance , d’origine Tchécoslovaque, qui a un fils François , né en 
Tchécoslovaquie le 13.4.1926 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 25 de la Rue de Visé puis portera le n° 13 de la rue de Visé .  
 
Suzanne Marie Degrande , née à Bruges le 8.10.1927 , fille de Achille et de Hermine Kerckhove , se marie à 
Cheratte le 22.10.1949 , avec Donato Pastore , né à Ginosa (It) le 11.6.1925 . Elle est belge par option à Cheratte 
le 10.11.1949 .   
Elle vient habiter le n° 25 de la rue de Visé le 31.10.1949 , venant de Wandre rue Dossay 13 . Elle reviendra y 
habiter le 15.7.1951 , venant de la rue des Acacias 15 , puis habite le 17.9.1957 le n° 13 de la rue de Visé , 
venant de l’avenue du Chemin de Fer 19 .  
Edith Juliette Maria Degrande , sœur de Suzanne , née à Bruges le 4.9.1938 , ouvrière d’usine , se marie à 
Cheratte le 27.2.1960 avec Roger Pierre Jacques Charles Noël , né à Malmédy le 27.2.1938 , fils de Achille 
Victor Joseph et de Marie Elisabeth Heinen . 
Edith Degrande vient habiter avec sa sœur le n° 25 de la rue de Visé qui est devenu le n° 13 de la rue de Visé , 
venant de Bruges St André Bosdreef 15 , le 24.9.1959 .  
Les deux sœurs partent habiter Avenue du Chemin de Fer 19 le 2.10.1959 .  
Edith Degrande et sa sœur partent habiter ensuite Herstal rue Large Voie 9 le 14.3.1960 .  
 
Julien Maurice Degrande , ouvrier maçon , né à St André / Bruges le 8.7.1924 , fils de Achille et de Hermine 
Kerckhove , est marié à St André / Bruges le 29.5.1948 , avec Isabelle Maria Deloof , née à St André / Bruges le 
12.10.1930 , fille de Victor et de Godelive Sneppe . Ils viennent de Montigny / Sambre rue du Cimetière 44 , le 
11.5.1950 .   
Ils ont une fille , Ginette Achille Paula Degrande , née à Ougrée le 11.8.1950 . Ils ont eu une autre fille , Edith , 
née à Bruges le 4.9.1948 , qui n’est pas renseignée sur le registre de population , mais qui a fréquenté l’école des 
sœurs à Cheratte-bas .  
Ils ont aussi un fils Roland Doni Degrande , né à Cheratte le 26.10.1951 .  
Ils partiront habiter rue de Visé 21 le 19.5.1950 , puis à Herstal rue Hoyoux 37 le 6.9.1952 .  
 
Franciszek Wolniak habite la maison n° 25 de la rue de Visé le 29.12.1951 , venant de la Vieille Voie 10 .  



 
3.3e LOGEMENT : La Maison DEDRANDE - DELOOF  

 
 
1891-1900 : n° 34 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 40 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 21 rue de Visé 
1921-1930 : n° 21 rue de Visé 
1931-1947 : n° 21 rue de Visé 
1948-1960 : n° 21 puis n° 9 rue de Visé 
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque les n° 34 de la Rue de Cheratte .  

 
Henri Dechamp , né à Liège le 27.9.1861 , ouvrier houilleur , épouse à Liège le 18.9.1893 Marie Geneviève 
Storms , née à Mons lez Liège le 16.10.1862 .  Ils habitent le n° 34 rue de Cheratte avec leurs quatre enfants .  
Marie Lambertine Dechamp , née à Liège le 21.6.1885 , est fille naturelle reconnue du couple , de même que sa 
sœur Marie Dechamp , née à Liège en 1888 .  
Henri Joseph Dechamp , né à Cheratte le 11.3.1890 , est fils naturel légitimé du couple , de même que sa sœur 
Elisa Henriette Dechamp , née à Cheratte le 21.4.1891 .  
La famille part habiter Wandre le 14.7.1897 .  
 
Thomas Joseph Renson , né à Cheratte le 29.4.1868 , armurier , épouse à Cheratte le 4.4.1891 Gertrude Denoël , 
née à Battice le 5.8.1868 . Ils viennent habiter le n° 34 de la rue de Cheratte .  
Adèle Catherine Renson est née à Cheratte le 28.9.1891, comme sa sœur Marie Catherine Renson le 29.12.1892 , 
et son frère Gaspard Renson le 27.3.1899 .  
 
Jean Pierre Frère , né à Heure le Romain le 11.3.1868 , ouvrier mineur , épouse à Cheratte le 8.4.1893 Marie 
Catherine Denoël , née à Wandre le 17.6.1871 .  Ils viennent de Herstal le 2.5.1893 habiter le n° 34 rue de 
Cheratte .  
Jeanne Frère est née à Cheratte le 28.8.1893 .  
Marie Catherine Frère est née à Cheratte le 13.7.1895 , comme son frère Dieudonné Frère le 29.7.1897 .  
Les jumeaux Marie Josèphe Frère et Pierre Joseph Mathieu Frère naissent à Cheratte le 30.9.1900 . Pierre Joseph 
Mathieu Frère décède le 1.10.1900 .  
 
 
-   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 .  
Bizarement , il y a , à cette époque , deux n° 40 rue de Cheratte , dont un n° 40 rue de Cheratte Sur les Sarts .  
Ici , c’est bien le n° 40 rue de Cheratte qui nous intéresse .  
 
Nicolas Decortis ou Decortes , vivant séparé de Marie Catherine Houbart , habite le n° 40 de la rue de Cheratte  
avec son fils Noël Jean Joseph Decortis . Ils habitaient Liège , où ils ont été rayés , et puis Mons (Hainaut) rue 
Gaillarmont 32 , d’où ils viennent à Cheratte le 11.9.1884 .  
 
François André Rabosée , vient de Liège pour Cheratte le 17.10.1888 . Il part à Boumal , pour en revenir rue de 
Cheratte 40 le 16.10.1889 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 21 de la Rue de Visé .  
 
Louis Joseph Woit , né à Cheratte le 1.9.1869 , fils de Noël et de Catherine Joseph Delhoune , ouvrier armurier , 
épouse à Wandre le 23.12.1892 , Jeanne Libois , née à Wandre le 16.10.1872 .  Ils habitent le n° 21 de la rue de 
Visé  , avec leurs quatre enfants .  
Elisabeth Josèphe Woit , née à Cheratte le 11.4.1894 , ouvrière de charbonnage ,  épouse à Cheratte le 
24.12.1913 , Jean Noël Flamand . 
Catherine Josèphe Woit est née à Cheratte le 17.3.1900 , tout comme ses frères Pierre Woit et Jean Woit les 
9.3.1905 et 16.9.1908 .  



 
Laurent Lehaen , né à Haccourt le 4.8.1876 , ouvrier houilleur , épouse à Grivegnée le 23.11.1909 , Antoinette 
Dabe , née à Grivegnée le 20.1.1885 .  Ils ont six enfants .  
Laurent Maxime Jean Lehaen est né à Haccourt le 19.7.1910 , comme sa sœur Catherine Marie Lehaen le 
7.3.1912 .  
Marie Thérèse Lehaen est née à Haccourt le 15.12.1913 , comme sa sœur Léontine Lehaen le 7.4.1916 . 
Gaston Mathieu Lehaen est né à Cheratte le 6.12.1919 , tout comme sa jumelle Augustine Catherine Lehaen .  
La famille vient habiter le n° 21 de la rue de Visé , venant de Haccourt rue Riga 406 le 14.1.1919 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 21 de la Rue de Visé .  
 
Christophe Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 15.7.1866 , ouvrier mineur , fils de Jacques et de Jeanne Marie 
Woit , épouse à St Remy le 5.10.1891 Dieudonnée Nihan , née à St Remy le 12.4.1868 . Elle décède le 
22.9.1930.  
Ils habitent le n° 21 de la rue de Visé avec leurs 7 enfants .   
Marie Dieudonnée St Remy , née à St Remy le 23.11.1893 , épouse Ernest Emile Fernand Roberfroid . Ils vivent 
séparés et elle est revenue habiter chez ses parents avec son fils Christophe Léopold Roberfroid , né à Cheratte le 
21.2.1921 .  Ils partent habiter Herstal rue Hoyoux 196 le 8.6.1921 .  
Léopoldine St Remy , née à Cheratte le 19.3.1900 , ouvrière de charbonnage , épouse à Cheratte le 7.7.1923 , 
Adolphe Kerckaert . Ils partent habiter Argenteau rue de Visé 27 le 13.7.1923 .  
Emilie St Remy , née à Cheratte le 3.4.1902 , ouvrière de charbonnage , épouse à Cheratte le 10.1.1925 , Pierre 
Joseph Guilleaume . Ils partent habiter Vivegnis rue Sous les Ruelles 230 le 12.1.1925 .  
Jean Baptiste Saint Remy , né à Cheratte le 30.12.1903 , est ouvrier mineur . Il part habiter Avenue du Chemin 
de Fer 21 le 12.4.1931 .  
Christophe Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 21.4.1905 , ouvrier mineur , est soldat au 12e de Ligne en 1926 
à Gembloux . Il part habiter Avenue du Chemin de Fer 21 le 12.4.1931 .  
Joseph Paul Saint Remy , né à Cheratte le 28.7.1906 , est ouvrier mineur . 
Paul Saint Remy , né à Cheratte le 3.11.1907 , est soldat au 12e de Ligne en 1927 à Gembloux . Il part habiter 
Avenue du Chemin de Fer 21 le 10.3.1931 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à 
cette époque le n° 21 de la Rue de Visé .  
 
Christophe Joseph Saint Remy , ouvrier mineur pensionné , est veuf de Dieudonnée Nihan . Il décède à Liège le 
9.12.1935 .  
Son fils Jean Baptiste Saint Remy , ouvrier mineur , partira habiter Wandre rue d’Elmer 44 , le 3.2.1933 . Il 
décède le 6.6.1943 . 
Son autre fils Christophe Joseph Saint Remy , est ouvrier mineur . 
Son troisième fils Joseph Paul Saint Remy , né à Cheratte le 28.7.1906 , ouvrier mineur , part habiter rue d’Elmer 
44 , le 24.4.1933 , pour revenir à Cheratte le 6.3.1935 et repartir à Wandre rue Neuville 96 , le 26.7.1935 . 
Enfin , son quatrième fils Paul Saint Remy , ouvrier mineur , part habiter à Herstal rue Defnet 31 le 8.2.1943 .  
 
François Malpas , né à Wandre le 10.6.1906 , ouvrier mineur , fils de Jacques et de Jeanne Berger , est marié à 
Wandre le 21.6.1930 , avec Françoise Jeanne Joséphine Huynen , fille de Jean et de Sylvie Heusy . François 
Malpas a été soldat au 3e Génie en 1926 .   
Ils viennent habiter le n° 21 de la rue de Visé le 17.11.1931 , venant de Wandre rue d’Elmer 9 . François Malpas 
rentre le 30.12.1933 à Wandre rue d’Elmer , mais n’y est pas inscrit .  Ils ont 11 enfants .  
 
Jean Malpas , né à Liège le 30.11.1927 , part habiter Wandre rue d’Elmer 41 le 30.10.1940 . 
Jeanine Marie Anne Malpas  est née à Wandre le 10.4.1931 . 
Thérèse Gabrielle Malpas , née à Cheratte le 21.3.1932 , est ouvrière d’usine . 
Jacques François Malpas est né à Cheratte le 3.6.1033 . 
Marie Jeanne Malpas est née à Cheratte le 18.6.1934 . 
Mathieu Malpas est né à Cheratte le 16.10.1935 . 
François Joseph Malpas est né à Cheratte le 4.8.1938 . 
Henri Malpas est né à Cheratte le 23.12.1940 . 
Josèphe Anne Pierrette Hypolyte est née à Liège IX (Cheratte) le 13.8.1943 . 
Bernadette Alberte Francine Mathilde est née à Cheratte le 20.9.1947 .  
Rita Jacqueline Irma Francine Malpas est née à Cheratte le 29.10.1949 .    



 
Les époux Franssen – Jacque , venant de la rue Hoignée 66 , du 8.9.1932 au 3.5.1933 .  
 
Fedor Geci , né à Lisicovo (Tch) le 28.3.1907 , mineur , fils de Michel et de Anna Sznochziewick , est marié à 
Alina Samoviga , née à Lisocovo le 15.5.1911 , fille de Jean et de Anna Gieka . Ils viennent habiter le n° 21 de la 
rue de Visé , venant de la rue Hoignée 2 , le 23.6.1934 .  Ils repartent à Liège rue J.B. Cools le 24.3.1936 .  
 
La famille Gicej – Kupec , venant de la rue Sabaré 26 , le 1.4.1936 .  
 
Hubert Joseph Louis Colson , né à Eben Emael le 7.1.1916 , fils de Lambert Joseph et de Marie Joséphine 
Philippet , mineur , s’est marié à Cheratte le 23.12.1944 , avec Ericka Baranski , née à Liblar (Allemagne) le 
10.4.1926 , belge par mariage , fille de Jozef et de Marjanna Newicka .  Hubert Colson a été soldat au 14e de 
Ligne en 1936 et vient de Eben Emael habiter la maison n° 21 de la rue de Visé le 30.12.1944 . Ils ont un fils 
Lambert Joseph Hubert Colson , né à Cheratte le 2.6.1946 .  
Ils partiront habiter rue de Visé 39 le 15.9.1947 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 21 de la Rue de Visé puis portera le n° 9 de la rue de Visé .  
 
Godelieve Maria Sneppe , née à Sint Kruis le 23.6.1906 , fille d’Adolphe et de Maria Desmet , s’est mariée à 
Sint Kruis le 19.5.1927 , avec Victor Deloof , né à Sint Michiels le 14.4.1899 . Ils sont séparés .  
Elle a un fils Alfred Julien Isabelle Deloof , né à Bruges le 23.3.1949 .  
Ils viennent habiter le n° 21 de la rue de Visé , venant de St André Bruges Zand le 16.5.1952 .  
Alberic Gustaaf De Cock, né à St André Bruges le 10.4.1907 , fils de Georges et de Irma Musschoot , tuyauteur , 
vient habiter avec eux , venant de St André Bruges Gustelsteenweg 488 le 6.6.1952 .  
Ils partent tous trois à Herstal rue Hoyoux 37 le 26.8.1952 .  
 
Julien Maurice Degrande , ouvrier maçon , né à St André / Bruges le 8.7.1924 , fils de Achille et de Hermine 
Kerckhove , est marié à St André / Bruges le 29.5.1948 , avec Isabelle Maria Deloof , née à St André / Bruges le 
12.10.1930 , fille de Victor et de Godelieve Sneppe . Ils viennent de Montigny / Sambre rue du Cimetière 44 , le 
11.5.1950 habiter rue de Visé 25.  Ils ont une fille , Ginette Achille Paula Degrande , née à Ougrée le 11.8.1950 .  
Ils habitent le n° 21 de la rue de Visé le 6.9.1952 .  
 

     
 



 
B. Les MAISONS TODARO – INGRASSIA (27-15) , THOMSIN-NULLENS (29-17) et LHONNEUX-

GODARD (31-19)  
    
 
 
Face à la porte centrale de la vieille forge , une triple maison s’élève , perpendiculaire à celle-ci , toujours sur le 
jardin 792 b ter , à hauteur de la parcelle 792 d ter . La photo « Vieille forge 1 » en montre une partie de la 
façade sud . Le style de cette bâtisse est plus récent que celui de la vieille forge .  Cette maison n’est présente ni 
sur le plan des Voies et Chemins , ni sur le plan Popp .  
 
 

     
 
 
 
Cette maison est divisée en trois parties , comportant  sur le mur sud , pour les deux premières , au rez-de-
chaussée , une fenêtre et une porte , au sommet très arrondi et entouré de briques , et à l’étage deux fenêtres à 
sommet plat reposant sur des appuis plus épais que ceux du rez-de-chaussée .  
 
Les portes ont un seuil en béton ou pierre de taille.  Le bord de maçonnerie des portes et des fenêtres est en 
briques . Les fenêtres du rez sont divisées par des structures métalliques comportant trois montants en hauteur et 
quatre en largeur . Les fenêtres de l’étage comportent deux montants en hauteurs et trois en largeur .  
 
Deux petites fenêtres s’ouvrent à hauteur du grenier , chacune au-dessus et un peu décalé par rapport à la fenêtre 
gauche de l’étage .  
 
Le mur ouest est aveugle , sauf une fenêtre assez haute qui éclaire le grenier . 
 
 



 
 
La porte est en bois plein jusqu’à l’attique vitrée dotée de trois rangées de petits carreaux . Les fenêtres , au 
sommet arrondi , comportent une attique avec une boiserie en « V » . Elles sont à deux battants ouvrants 
composés de deux grands carreaux , avec un appui de fenêtre en béton  
La façade sud est blanchie à la chaux et le bas du mur , jusqu’à mi hauteur des appuis de fenêtres , est peint en 
goudron noir .   
 
La troisième partie de la maison comporte , sur le mur sud une fenêtre au rez-de-chaussée nettement plus petite 
que celle des deux autres parties . La fenêtre de l’étage est plus large , à sommet très arrondi comportant une 
attique vitrée séparée en deux , et quatre carreaux .  
  
La photo « Tournant du château 2 » montre la façade est de cette maison . Une porte, entourée de pierre de taille, 
s’ouvre à droite de la façade du rez-de-chaussée . A sa gauche , une fenêtre surmonte un petit soupirail , ce qui 
pourrait signifier l’existence de caves sous cette maison . A l’étage , deux fenêtres surplombent la porte et la 
fenêtre du rez .  
 

 
 
Les trois fenêtres ont un appui , mais pas de pierre de taille qui les entourent . Une petite fenêtre s’ouvre dans le 
milieu du grenier . La toiture est à double pente orientée nord – sud . Elle comporte trois cheminées .  Si la 
première famille avait donc accès à sa partie de maison au niveau de la rue de Visé , les deux autres devaient 
passer par la cour pour accéder à leur porte d’entrée .  
 
Les photos du Musée de Visé nous montrent bien les détails sur ces logements .  
 



La façade nord , blanchie à la chaux , était aveugle . La photo « Tournant du château 2 » montre qu’un grand 
panneau publicitaire « Esso » couvrait la bonne moitié de cette façade . Un haut mur suivait cette façade 
jusqu’au bout de la parcelle , séparant cette triple maison de la quadruple maison qui était érigée sur la parcelle 
qui suivait .   
 

 
 
Le plan du cadastre de 1954 nous montre clairement les trois numéros de cadastre attribués à ces logements :  
 
Pour les trois logements , auxquels doivent correspondre les deux numérotations 27-15 , 29-17 et 31-19 , nous 
avons des locataires depuis le registre des années 1901-1910 et suivantes .  
 
 



 
1. La Maison TODARO – INGRASSIA n° 27-15 
 
 
1901-1910 : n° 44 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 27 rue de Visé 
1921-1930 : n° 27 rue de Visé 
1931-1947 : n° 27 rue de Visé 
1948-1960 : n° 27 puis n° 15 rue de Visé 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 44 de la Rue de Cheratte .  
 
Jacques Levooz , né à Herstal le 1.7.1859 , fils de Jacques et de Marie Agnès Thonnard , ouvrier houilleur , est 
veuf de Marie Joséphine Gérard .  
Il épouse à Cheratte le 21.12.1889 Barbe Joseph Crenier , née à Cheratte le 29.8.1870 , fille de Mathias Joseph et 
de Ailid Dujardin .  Ils habitent le n° 44 de la rue de Cheratte avec leurs neuf enfants .  
Catherine Levooz , fille du premier lit , née à Cheratte le 17.1.1886 , est journalière . Elle part en service à 
Vivegnis rue Village 31 le 21.1.1905 , revient le 26.5.1906 venant de Herstal rue de Chertal 25 , puis part à 
Wandre rue Bastin 59 le 27.6.1906 .  
Jean Mathias Levooz , né à Cheratte le 3.10.1891 , fils du second lit , décède à Wandre le 1.7.1901 , retiré sans 
vie des eaux de la Meuse à Wandre .  
Marie Levooz , née à Wandre le 25.10.1893 , épouse à Cheratte le 4.11.1910 Guillaume Pirotte .  
Emile Levooz , né à Cheratte le 9.1.1896 , décède le 15.4.1906 , noyé dans la Meuse au Sartay .  
Barbe Levooz naît à Wandre le 5.2.1898 . Son frère Jacques Henri Levooz naît à Liège le 9.8.1900 .  
Jeanne Aily Elisabeth Levooz est née à Cheratte le 20.3.1903 , comme son frère Georges Henri le 18.11.1906 , et 
son frère Louis Eugène le 4.3.1909 .  
La famille va habiter le n° 167 bis de la rue de Cheratte en 1902 , puis le n° 324 de la rue Strindent en décembre 
1903 .  
 
Pierre Jean Kerkhofs vient habiter le n° 44 de la rue de Cheratte , venant du n° 51 en 1902 . 
 
François Bouts vient y habiter , venant de rue de Cheratte 13 en décembre 1903 . 
 
Louis Joseph Woit vient de la rue de Cheratte 95 en décembre 1904 , habiter le n° 44 de la rue de Cheratte .   
Louis Joseph Woit , né à Cheratte le 1.9.1869 , fils de Noël et de Catherine Joseph Delhoune , ouvrier armurier 
puis ouvrier houilleur , épouse à Wandre le 23.12.1892  Jeanne Libois , née à Wandre le 16.10.1873 , fille de 
Noël Joseph et de Elisabeth Warnant . Ils ont six enfants .  
Elise Josèphe Woit est née à Cheratte le 11.4.1894 , comme son frère Louis Joseph Woit le 24.5.1898 . Celui-ci 
décède le 29.12.1903 .  
Catherine Joseph Woit est née à Cheratte le 17.3.1900 , comme son frère Noël Philippe Woit le 30.10.1903 . 
Celui-ci décède le 9.5.1904 .  
Pierre Woit est né à Cheratte le 9.3.1905 , comme son frère Jean Woit le 16.9.1908 .   
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 27 de la Rue de Visé .  
 
Christophe Wet , né à Wandre le 20.6.1886 , houilleur , épouse à Wandre le 7.9.1909 , Ida Briquet , née à 
Wandre le 11.2.1888 .   
Ils ont un fils Arnold Wet , né à Wandre le 1.11.1909 . 
Il vient de Wandre Bois la Dame 17 le 8.11.1910 , rejoindre ses parents qui habitent le n° 27 de la rue de Visé . 
Ils repartent à Wandre rue Neuville 29 le 8.4.1911 .  
 
Hubert Joseph Dozin , né à Trembleur le 7.4.1886 , ouvrier mineur , fils de Guillaume et de Marie Catherine 
Lejeune , épouse à Herstal le 26.2.1910 ,  Léonie Gabriel , née à Herstal le 14.4.1889 , fille de Joseph et de 
Henriette Namotte .  Ils habitent le n° 27 de la rue de Visé avec leurs deux enfants .  
Hubertine Henriette Georgine Dozin est née à Herstal le 4.4.1910 , comme son frère Jean Marie Léonard Dozin , 
le 11.7.1911 .  



Ils viennent de Herstal rue Large Voie 179 le 18.8.1911 , pour repartir à Wandre rue Bois la Dame 44 le 
4.12.1911 .  
 
Jean Noël Flamand , né à Housse le 20.4.1883 , ouvrier houilleur , fils de Mathieu Joseph et de Marie Elisabeth 
Steenebruggen , épouse à Cheratte le 24.12.1913 , Elisabeth Joseph Woit , née à Cheratte le 11.4.1894 , fille de 
Louis Joseph et de Jeanne Libois .  Ils ont deux enfants .  
Jean Louis Flamand est né à Cheratte le 4.1.1917 , comme son frère Albert Joseph Flamand le 27.9.1919 .  
Jean Noël Flamand est venu habiter Cheratte le 15.1.1914 , venant de Housse rue Vertbois 158 .   
Il part avec sa famille habiter Housse rue Nossale 158 le 5.3.1917 , pour revenir à Cheratte rue de Visé 27 le 
11.9.1917 .  
Ils repartent habiter Housse rueVertbois 147 le 9.7.1918 , pour de nouveau revenir à Cheratte le 4.4.1919 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 27 de la Rue de Visé .  
 
Léopold Woit , né à Cheratte le 2.5.1882 , ouvrier mineur célibataire , habite le n° 27 de la rue de Visé . Il 
déménage rue du Curé 11 à Pâques 1923 , puis part à Wandre rue Grand Thier 15 le 11.10.1925 . Il revient de 
Wandre rue Grand Thier 15 le 11.10.1925 , habiter le n° 2 de la rue de Visé , puis le n° 47 de la rue de Visé .  
 
Jean Joseph Hubert Deltour , né à Battice le 30.12.1898 , ouvrier mineur , soldat au 12e de Ligne à Termonde en 
1918 , épouse à Wandre le 28.2.1920 Barbe Catherine Lemaire , née à Cheratte le 23.3.1901 .  Ils ont deux 
enfants . 
Emerence Barbe Deltour est née à Wandre le 9.1.1921 . 
Jean Joseph Hubert Deltour est né à Cheratte le 20.5.1924 .  
La famille vient de Wandre rue Neuville 142 , habiter le n° 27 de la rue de Visé le 15.5.1923 .  Ils déménagent le 
1.5.1925 plus loin dans la rue de Visé , puis au n° 59 de la même rue de Visé , puis rue du Port 1 le 24.1.1931 .  
 
Jean Jacques Nicolas Dôme , né à Visé le 10.6.1895 , journalier , fils de François et de Marie Barbe Joséphine 
Paulus , épouse à Visé le 27.7.1918 Guillemine Marie Justine Massa . Celle-ci décède le 22.11.1919 . 
 Il se remarie à Cheratte le 24.12.1930 , avec Catherine Josèphe Woit , née à Cheratte le 17.3.1900 , fille de 
Louis Joseph et de Jeanne Libois.  Il vient de Visé rue du Perron le 24.12.1930 habiter le n° 27 de la rue de Visé. 
Jean Jacques Dôme a eu un fils de sa première épouse , François Dôme , né à Visé le 4.5.1919 .    
 
Joseph Strukely et Anna Kuttin habitent le n° 27 de la rue de Visé , venant de Petoumont .  
Josepf Strukely , né à Bretto (It) le 25.5.1902 , mineur italien d’origine slovène , épouse à Gladbach (All) le 
16.1.1925 , Anna Cecilia Kutin , née à Soga (It) le 22.11.1903 , italienne d’origine slovène . Elle est inscrite dans 
la commune de Cheratte au 10.7.1926 .  
Ils ont un fils Noël Pierre Antoine Strukely , né à Cheratte le 25.12.1925 .  
La famille part à Housse rue Village 5 le 22.3.1927 , puis revient de Housse rue Village 27 le 21.8.1928 habiter 
le n° 13 Grand Place , puis avenue de Visé , puis Entre les Maisons n° 84 le 11.12.1929 .   
 
Antoine Koscianski , né à Brzoski (Pol) le 11.6.1903 , fils de Joseph et de Sophie Cinpka , ouvrier mineur 
polonais , épouse à Cheratte le 9.7.1927 Martha Dulat , née à Obra (Pol) le 3.6.1902 , fille de Pierre et de Maria 
Duber . Elle est inscrite à Cheratte le 18.8.1927 . Ils ont deux enfants .  
Stanislas Koscianski est né à Cheratte le 24.3.1928 , comme sa sœur Jeanne Marie Koscianski le 13.7.1929 .  
Ils habitent le n° 27 de la rue de Visé , puis déménagent avenue de Visé 40 le 16.1.1929 , puis Grand Place 17 le 
25.1.1930 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la deuxième maison de la 
cour qui porte à cette époque le n° 27 de la Rue de Visé .  
 
Jean Jacques Nicolas Dôme , manœuvre , et son épouse Catherine Josèphe Woit habitent le n° 27 de la rue de 
Visé . Ils viennent de Wandre , rue du Pont 108 , le 3.1.1936 .  Jean Jacques Dôme a un fils de sa première 
épouse , François Dôme , qui habite avec eux .  Ils partent habiter à Visé rue du Perron 17 , le 16.7.1940 . Jean 
Jacques Dôme décède à Liège le 13.12.1942 .  
 
Le n° 27 a aussi été habité par Nicolas Velagan , mineur , qui a un fils , Vasil , né en Pologne le 9.2.1930 . 
 
La famille Flamand – Martin habite la maison n° 27 , venant de l’avenue de Visé 35 , le 1.2.1943 . Albert 
Flamand ,ouvrier d’usine , a une fille Josée , née à Cheratte le 6.6.1941 . 



 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 27 de la Rue de Visé puis portera le n° 15 de la rue de Visé .  
 
La famille Penay – Delarue habite le n° 27 du 1.9.1948 au 6.2.1952 .  
François Hadelin Penay , né à Cheratte le 29.11.1924 , ouvrier mineur , fils de Gilles Joseph et de Marie 
Catherine Danthine , s’est marié à Wandre le 14.8.1948 , avec Hubertine Jeanne Delarue , née à Wandre le 
12.11.1928 , ouvrière d’usine , fille de Nicolas Henri et de Elisabeth Grandjean . Elle vient de Wandre rue 
Coplay 106 le 19.8.1948 .  
Ils ont une fille Nicole Marie Gilberte Elisabeth Penay , née à Cheratte le 15.11.1952 .   
François Penay et Hubertine Delarue partent habiter rue de Visé 200 le 6.2.1952 , puis Wandre rue Coplay 13 le 
22.3.1954 , pour revenir à Cheratte rue de la Cité 4 le 6.1.1955 , puis rue Voie Mélard 34 le 16.5.1962 .  
 
Pietro Todaro , né à Trapani (It) le 23.1.1915 , ouvrier mineur italien , fils de Salvatore et de Giuseppa Croce , 
s’est marié à Trapani le 28.1.1952 , avec Catharina Ingrassia , née à Trapani le 16.3.1926, fille de Giuseppe et de 
Maria Antonia Cacommaire .  Ils ont un fils Salvatore Liberale Todaro , né à Liège le 10.8.1954 .  
Ils sont inscrits à la population le 10.12.1953 et habitent dès cette époque le n° 27 de la rue de Visé . Ils partent 
habiter rue du Curé 51 le 3.3.1956 .  
 
Meindert Franciscus Plat , né à Oldenmarkt (PB) le 18.4.1917 , ouvrier mineur hollandais , fils de Martinus 
Johannes et de Theodora Maria Hellevrink , épouse à Fouron le Comte le 13.5.1950 , Henriette Guillemine 
Catherine Cloos , née à Fouron le Comte le 30.9.1925 , fille de Joseph Gilles Hubert et de Justina Kecheleer . Il 
est inscrit au registre de population le 19.4.1961 . Elle reste belge par recouvrement de nationalité à Fouron le 
Comte le 10.6.1950 .  
Leur neveu Thierry Gilles Pierre Joseph Cloos , né à Fouron le Comte le 13.6.1946 et sa sœur Christiane Justine 
Georgette Geneviève Cloos , née à Fouron le Comte le 12.6.1947 , enfants de Joseph Chrétien Lambert Cloos et 
de Marie Thérèse Stéphanie Blanche Vandermosten , mariés à Visé le 5.10.1948 et décédés à Liège les 
13.2.1948 et 11.2.1948 ,  ont été confiés aux époux Plat-Cloos en tant que tuteurs .  Ils habitent donc avec eux .  
Henriette Cloos et ses neveu et nièce viennent de Fouron le Comte rue Vitchen 303 le 22.3.1956 habiteR le n° 27 
qui va devenir le n° 15 de la rue de Visé .  
Ils déménagent rue de Visé 44 le 29.9.1960 .  
Le frère de Henriette Cloos , Pierre Jean Cloos , célibataire , né à Fouron le Comte le 8.7.1929 , ouvrier mineur , 
vient habiter avec eux , venant de Fouron le Comte rue Vitchen 303 le 29.8.1961 . Il repartira à Fouron le Comte 
Konijnsberg 117 le 8.12.1961 .  
Meindert Plat , son épouse et les deux neveu et nièce déménagent rue de Visé 14 le 18.12.1961 .  
 
Jeanne Wild y habite le 29.12.1961 , venant de l’avenue du Chemin de Fer 33 .  
 



 
2.La Maison THOMSIN – NULLENS n° 29-17 

 
1901-1910 : n° 45 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 29 rue de Visé 
1921-1930 : n° 29 rue de Visé 
1931-1947 : n° 29 rue de Visé 
1948-1960 : n° 29 puis n° 17 rue de Visé 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 45 de la Rue de Cheratte .  
 
Jacques Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 1.1.1869 , fils de Gérard Joseph et de Marie Jeanne Wet , ouvrier 
houilleur , épouse à Wandre le 17.8.1895 Marie Jeanne Scurp , née à Wandre le 12.8.1877 . Elle vient de Wandre 
le 29.4.1896 habiter le n° 45 de la rue de Cheratte avec sa fille naturelle, Marie Bay , née à Wandre le 31.8.1893, 
reconnue par Alfred Nicolas Bay .  
Ils ont quatre autres enfants . 
Jacques Joseph Saint Remy est né à Cheratte le 25.7.1896 . 
Fany Marie Jeanne Saint Remy , née à Cheratte le 14.10.1898 , décède le 16.11.1902 .  
Jean Louis Saint Remy est né à Cheratte le 24.12.1900 .  
Victor Saint Remy , né à Cheratte le 28.9.1902 , décède le 1.12.1902 . 
La famille part habiter Saive le 5.8.1901 , puis part habiter rue de Cheratte 24 en 1902 , puis Herstal rue du 
Crucifix 447 le 26.1.1903 , avant de revenir à Cheratte rue Strindent 325 le 8.6.1903 , puis de gagner Wandre rue 
de la Grande Bourse 33 le 1.10.1903 .  
Marie Bay part à Saive avec le reste de la famille en 1901 , puis ira habiter Wandre rue Neuville 69 le 
22.12.1902 .  
 
La mère de Jacques Joseph Saint Remy , ainsi que deux de ses frères , habitent aussi le n° 45 de la rue de 
Cheratte . 
Marie Jeanne Woit ou Wet , née à Cheratte le 21.12.1834 , fille de Claude et de Marie Jeanne Dantinne , est 
veuve de Gérard Joseph Saint Remy . Elle part avec son deuxième fils habiter rue Sartay 300 en 1901 . Elle 
décède le 28.11.1903 , habitant rue de Cheratte 41 depuis novembre 1903 .  
Victor Joseph Saint Remy , son deuxième fils , né à Cheratte le 28.8.1870 , ouvrier houilleur , épouse à Vivegnis 
le 30.5.1903 Marie Pauline Ernoux . Ils partent habiter rue Strindent 324 le 30.6.1903 . 
Le troisième fils , Dieudonné Joseph Saint Remy , né à Cheratte le 24.5.1876 , ouvrier houilleur , épouse à Saive 
le 26.1.1901 Léopoldine Joseph Baudinet .  Ils partent habiter Housse rue Nossale 158 le 23.5.1901 .  
 
Jean Joseph Woit vient habiter le n° 45 de la rue de Cheratte , venant du n° 52 .  
 
Marie Catherine Briquet , veuve Denoël , vient habiter le n° 45 de la rue de Cheratte en 1902 , venant de rue de 
Cheratte 125 avec son fils et son petit fils .  
Née à St Remy le 5.8.1929 , fille de Jacques Joseph et de Gertrude Lehance , elle est veuve de Pierre Denoël .     
Jacques Joseph Denoël , né à Cheratte le 11.11.1859 , est colporteur . Il part habiter Herstal rue du Tige 149 le 
5.7.1901 , avant de revenir à Cheratte rue de Cheratte 125 .  
Nicolas Toussaint Denoël , né à Cheratte le 23.6.1878 , fils de Servais Joseph et de Marie Catherine Denoël , est 
ouvrier houilleur . Il part à Herstal le 8.10.1903, après le décès de sa mère Marie Catherine Briquet le 5.10.1903 .  
Ils sont partis à Herstal rue Rivage 13 le 18.9.1901 , pour en revenir le 30.3.1902 rue de Cheratte 125 , puis rue 
de Cheratte 45 .   
 
Marie Joséphine Pauline Gérard , née à Liège le 22.7.1880 , journalière , fille de Jean Joseph et de Marie 
Catherine Woit , épouse à Cheratte le 24.10.1903 Léonard Joseph Detilloux , né à Cheratte le 15.5.1881 , fils de 
Marie Catherine Joseph Detilloux , ouvrier houilleur . Il vient de rue Hoignée 31 en novembre 1903 .  
Elle vient de Liège boulevard de la Sauvenière 78 le 16.5.1903 habiter le n° 92 de la rue de Cheratte , puis le n° 
45 en novembre 1903 .  
Ils ont trois enfants .  
Catherine Detilloux est née à Wandre le 28.10.1903 .  
Marie Detilloux est née à Cheratte le 23.1.1906 , comme son frère Jean Joseph Nicolas Detilloux le 16.1.1908 .  
 



Jules Deltour , né à Soumagne le 19.8.1879 , fils de Emile Antoine Joseph et de Barbe Dubois , ouvrier mineur , 
épouse à Battice le 25.8.1900 Marie Barbe Hendrick , née à Battice le 3.9.1878 , fille de Jean Barthélemy et de 
Marie Elisabeth Lamarche . Ils vivent séparés .  
Ils habitent le n° 45 de la rue de Cheratte , venant de Battice rue de la Commune le 21.11.1905 . Ils ont cinq 
enfants . 
Jean Joseph Hubert Deltour , né à Battice le 30.12.1898 , part à Battice rue En Wez 452 le 12.5.1908 .  
Emile Antoine Jean Joseph Deltour est né à Herve le 25.8.1901 .  
Jules Jean Bartholomé Deltour est né à Battice le 11.12.1903 .  
Joseph Deltour est né à Cheratte le 22.1.1906 , comme son frère Fernand Hubert Louis Deltour le 25.11.1907 .  
Jules Deltour et son fils Emile partent habiter Soumagne rue de Fêcher 273/6 le 3.1.1906 .  
Le reste de la famille part habiter Wandre Thier de la Xhavée le 3.4.1908 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 29 de la Rue de Visé .  
 
Guillaume Joseph Lonneux , fils de François Guillaume et de Marie Catherine Lahaye , né à Cheratte le 
22.10.1880 , ouvrier houilleur , épouse à Herstal le 22.7.1904 Marie Joséphine Wouters , née à Herstal le 
27.5.1885 , fille de Gaspard Hubert et de Marie Barbe Humblet . Celle-ci décède le 12.1.1911 . Ils habitent le n° 
29 de la rue de Visé .  
Il se remarie à Cheratte le 24.5.1913 avec Anne Marie Louise Léopoldine Sarah Valentine Kempeneers , née à 
Kessel Loo le 26.4.1885 , fille de Benoit Pierre Léopold et de Marie Louise Champagne . Elle vient d’Ostende le 
26.3.1913 , pour repartir à Ostende rue du Château Bleu 9 le 5.5.1913 où elle est réinscrite au registre de 
population , et en revenir habiter le n° 29 de la rue de Visé à Cheratte le 12.6.1914 .  Elle a une fille naturelle 
Léonie Louise Léopoldine Anne Emilienne Cornélie Kempeneers , née à Kessel Loo le 19.2.1906 . Celle-ci est 
inscrite au registre de population à Cheratte le 31.10.1913 .  
Guillaume Joseph Lonneux et Marie Wouters ont eu deux enfants . 
Marie Catherine Lonneux est née à Herstal le 1.1.1905 . Son frère Gaspard Lonneux est né à Cheratte le 
20.12.1910 et décède à Herstal le 2.2.1911 .  
Une cousine , Jeanne Lonneux , née à Cheratte le 23.4.1893 , habite avec eux le n° 29 de la rue de Visé . Elle 
quitte la maison sans laisser d’adresse .  
Guillaume Joseph Lonneux décède à Liège le 26.2.1919 .  
 
Denis Lonneux , né à Cheratte le 31.1.1893 , fils de François Guillaume Joseph et de Marie Catherine Lahaye , 
ouvrier mineur , épouse à Wandre le 10.12.1915 ,  Marie Anne Lorquet , née à Wandre le 21.6.1896 , ouvrière de 
houillère , fille de Gilles Joseph et de Adèle Hahn .  Celle-ci vient de Wandre place Wérihet 48 le 20.12.1915 
habiter Cheratte rue de Visé 29 . 
Ils ont deux enfants . 
François Guillaume Lonneux est né à Cheratte le 27.1.1916 , comme sa sœur Louise Lonneux le 31.8.1919 .  
La famille part habiter Wandre rue Bois la Dame 34 le 28.9.1921 .      
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 29 de la Rue de Visé .  
 
Franciszek Musialewicz , né à Skrzynki (Pol) le 18.8.1899 , mineur polonais célibataire , habite le n° 29 rue de 
Visé avec sa compagne Marianne Nowak , née à Zawader (Pol) le 18.6.1903 , polonaise célibataire .  
Ils viennent de Housse rue de la Nossale 149 le 5.11.1924 habiter le n° 29 rue de Visé .  
Ils y ont une fille Maria Muisialewicz , née à Cheratte le 4.3.1925 , fille naturelle reconnue par son père .  
 
La famille de Joseph Stroobants et Anne Marie Smets habite un temps le n° 29 rue de Visé , venant du n° 60 rue 
de Visé , avant de partir à Herstal rue Doyard 1 le 14.4.1925 .   
 
Jacques Philippe Clignen , né à Bellaire le 6.1.1898 , ouvrier mineur , soldat au 2e d’Artillerie à Rorsbeek en 
1918/19 , épouse à Jupille le 21.7.1919 Rosalie Dumoulin , née à Jupille le 20.3.1898 .  
Ils viennent habiter le n° 29 de la rue de Visé , venant de Jupille rue derrière le Château 17 le 4.12.1926 .  
Ils repartent à Jupille rue de l’Arène 14 le 10.6.1929 .  
 
Léopold Etienne , né à Bellaire le 7.7.1898 , ouvrier mineur , soldat en 1919 au 12e de Ligne , épouse à Liège le 
10.9.1922 Joséphine Alphonsine Palmyre Dussart , née à Liège le 19.1.1902 .  Ils ont quatre enfants .  
Léopold Justin Victor Louis Etienne est né à Liège le 20.11.1921 , comme sa sœur Victorine Joséphine Palmyre 
Etienne , le 10.11.1922 , et son frère Albert Jean Joseph Etienne , le 8.1.1924 .  



La famille vient habiter le n° 29 rue de Visé , venant de Liège rue Ste Walburge 179 le 16.4.1925 .  
Ils y ont leur quatrième enfant , Marcelle Victorine Françoise Etienne , née à Cheratte le 9.7.1926 et qui décède 
le 7.9.1926 .  
 Léopold Etienne part habiter Liège rue Xhovémont 116 le 29.11.1926 .  
Le reste de la famille est parti habiter Wandre rue d’Elmer 70 le 22.9.1926 .  
 
Jean Nicolas Thomsin vient y habiter , venant de rue de Visé 42 le 15.8.1929 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la troisième maison de la 
cour qui porte à cette époque le n° 29 de la Rue de Visé .  
 
Jean Nicolas Thomsin , né à Cheratte le 27.1.1880 , ouvrier mineur , fils de Pierre Joseph et de Marie Catherine 
Joseph Delhoune , s’est marié à Cheratte le 9.7.1921 , avec Marie Marguerite Henriette Nullens , née à Visé le 
10.7.1889 , fille de Egide et de Marguerite Warnier .  Ils habitent la maison n° 29 de la rue de Visé .  
Jean Nicolas Thomsin décède à Cheratte le 14.11.1941 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 29 de la Rue de Visé puis portera le n° 17 de la rue de Visé .  
 
La partie de cette maison , qui portait le n° 29 de la rue de Visé , est habitée par Marie Marguerite Henriette 
Nullens , sans profession  , veuve de Jean Nicolas Thomsin .  Marie Nullens décède à Cheratte le 8.10.1955 .  
 
Joseph Papierzanski habite ce qui est devenu le n° 17 de la rue de Visé le 23.11.1959, venant de la rue du Curé 4.  



 
3. La Maison LHONNEUX – GODARD (31-19)  
 
 
1901-1910 : n° 46 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 31 rue de Visé 
1921-1930 : n° 31 rue de Visé 
1931-1947 : n° 31 rue de Visé 
1948-1960 : n° 31 puis n° 19 rue de Visé 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 46 de la Rue de Cheratte .  
 
François Guillaume Joseph Lonneux  , né à Saint Remy le 20.8.1848 , fils de Guillaume Joseph et de Marie 
Joseph Lieutenant , ouvrier houilleur , vient de Herstal le 4.10.1880 habiter Cheratte . Il épouse à Cheratte le 
25.10.1884  Marie Catherine Lahaye , née à Herstal le 20.6.1857 , fille de Jean Joseph et de Marie Barbe Muno , 
qui est venue avec lui de Herstal à la même date . Ils habitent le n° 46 de la rue de Cheratte avec leurs sept 
enfants .  
Guillaume Joseph Lonneux , né à Cheratte le 22.10.1880 , ouvrier houilleur , épouse à Herstal le 22.7.1904 
Marie Joséphine Wouters . Ils partent habiter Herstal rue de Chertal 31 le 2.8.1904 .  
Gaspar Lonneux , né à Cheratte le 15.12.1882 , ouvrier houilleur , part à Wandre rue Bastin 83 le 20.6.1906 .  
Marie Lonneux , née à Cheratte le 12.7.1887 , part à Wandre rue Tesny 16 avec son fils naturel Gilles Joseph 
Pirotte , né à Wandre le 15.1.1907, fils reconnu par Adam Pirotte , pour en revenir rue de Cheratte 46 le 
23.12.1907 , et repartir à Wandre rue Bois la Dame 36 le 9.3.1908 .  
Barbe Lonneux , née à Cheratte le 12.9.1890 , a une fille naturelle , Marie Catherine Dumoulin , née à Cheratte 
le 21.12.1910 , reconnue par Hubert Dumoulin .   
Denis Lonneux naît à Cheratte le 31.1.1893 . 
François Guillaume Joseph Lonneux fils est né à Cheratte le 6.9.1897 , tout comme son frère Jean Joseph 
Lonneux le 13.3.1900 .  
François Guillaume Lonneux père décède le 13.1.1909 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 31 de la Rue de Visé .  
 
Marie Catherine Lahaye , veuve de François Guillaume Joseph Lonneux , habite le n° 31 de la rue de Visé avec 
les quatre enfants qui sont encore avec elle .  
Barbe Lonneux , ouvrière de fabrique , épouse à Cheratte le 28.12.1912 , Hubert Joseph Dumoulin . Elle a une 
fille Marie Catherine Dumoulin , légitimée par mariage à Cheratte le 28.12.1912 . Ils partent habiter Wandre 
place d’Elmer 22 le 18.2.1913 . Ils ont , né à Wandre , un fils François Dumoulin .  
Denis Lonneux , ouvrier houilleur , épouse à Wandre le 10.12.1915 , Marie Anne Lorquet , journalière , née à 
Wandre le 21.6.1896, domiciliée à Wandre , fille de Gilles Joseph et de Adèle Hahn. 
François Guillaume Lonneux est né à Cheratte le 6.9.1897 , tout comme son frère Jean Joseph Lonneux le 
13.3.1900 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1920 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 31 de la Rue de Visé .  
 
Marie Catherine Lahaye , habite le n° 31 de la rue de Visé avec les trois enfants qui sont encore avec elle une 
petite fille et un petit fils .  
François Guillaume Lonneux , ouvrier mineur, épouse à Argenteau le 30.6.1923 Marie Jeanne Elisabeth Leclerc.  
Jean Joseph Lonneux , ouvrier mineur , soldat au 3e Corps d’Armée à Namur en 1920 , épouse à Cheratte le 
11.4.1925 , Hubertine Joseph Vervier .  
Marie Catherine Dumoulin , née à Herstal le 1.1.1905 , fille de Guillaume et de Marie Wauters , habite avec sa 
grand mère.  Elle est ouvrière d’usine et épouse à Cheratte le 15.9.1928 Louis Pierre Joseph Bolland . Ils partent 
habiter Wandre rue des Ecoles 289 le 20.10.1928 .  
 
Denis Lonneux , ouvrier mineur , et son épouse Marie Jeanne Lorquet ont un enfant , François Guillaume 
Lonneux , né à Cheratte le 27.7.1916 . Ils viennent habiter le n° 31 de la rue de Visé , venant de Wandre rue 
Tesny 23 le 24.11.1925 . Ils repartent à Wandre rue Tesny 23 le 25.2.1927 .  
 



 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la quatrième maison de la 
cour qui porte à cette époque le n° 31 de la Rue de Visé et dont l’entrée donnait sur la rue de Visé.  
 
Marie Catherine Lahaye habite le n° 31 de la rue de Visé .  Elle décède à Cheratte le 6.12.1935 .  
Habitent avec elle , Jean Louis Flamand , né à Cheratte le 4.1.1917 , ouvrier de charbonnage , fils de Jean Noël 
et de Elisabeth Woit . Il s’est marié à Wandre le 30.1.1943 , avec Anne Havart , née à Herstal le 16.7.1921 , 
ménagère , fille de Gérard Jean et de Marie Hinand . Ils viennent de Wandre rue Neuville 166 , le 4.4.1944 .  
Ils ont une fille , Elisabeth Gérardine Marie Noëlle Flamand , née à Liège IX (Cheratte) le 12.8.1944 .  
Ils partent habiter rue du Chemin de fer 1 , le 1.9.1945 .  
 
La famille Rausin – Ernoux habite la maison n° 31 le 8.5.1936 . 
Victor Louis Rausin , né à Liège St Nicolas le 8.2.1903 , ouvrier mineur , fils de Noël Alexis et de Marie Laure 
Jaspar , se marie à Herstal le 22.12.1934 , avec Elisabeth Henriette Ernoux , née à Herstal le 12.10.1915 , fille de 
Servais Joseph et de Jeanne Louise Barbe Noisette .  Ils viennent de Herstal rue de l’Agriculture 258 le 4.5.1936 
et repartent à Herstal rue Bois l’Evêque 22 le 28.2.1938 .  
 
La maison n° 31 a été aussi habitée par la famille Dehouse – Bartholomé en 1938 . 
Antoine Joseph Arnold Dehousse , né à Wandre le 30.11.1912 , ouvrier mineur , fils de Joseph Antoine et de 
Joséphine Arnoldine Lemaire , épouse à Wandre le 31.10.1934 , Frida Jeanne Albertine Bartholomé , née à 
Erquelinnes le 9.4.1916 , fille de Eugène Jean Joseph et de Elisabeth Decortis . 
Ils ont un fils , Willy Louis Joseph Dehousse , né à Wandre le 22.11.1934 .  
Ils viennent de Wandre , rue Paire Maquet 63 habiter le n° 31 de la rue de Visé le 8.6.1938 . Ils habitent ensuite 
rue du Port 9 .  
Antoine Dehousse part pour Wandre rue d’Elmer 122 le 26.6.1945 .  
Elisabeth Decortis , maman de Frida Bartholomé , née à Cheratte le 16.2.1880 , fille de Guillaume et de Marie 
Joseph Lhoist , mariée mais vivant séparée de Jean Joseph Bartholomé , vient habiter avec eux , venant de 
Wandre rue Paire Maquet 63 le 8.6.1938 , pour repartir à Schaerbeek rue Fraikin 40 le 26.5.1939 .   
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 31 de la Rue de Visé puis portera le n° 19 de la rue de Visé .  
 
La famille de Pierre Verschaeren a habité la maison n° 31 en 1946 .  
Pierre Emile Verschaeren , né à Rumpst (Anvers) le 30.5.1904 , ouvrier mineur célibataire , fils de Joseph et de 
Mathilde De Roever , est en ménage avec Jeanne Elisabeth Stevens , née à Lieze (Anvers) le le 5.10.1895 , fille 
de Constant et de Rosalie Stevens , épouse vivant séparée de François De Potter (né le 16.10.1888) , qu’elle avait 
marié à St Amand Anvers le 5.9.1917 .  
Vivent avec eux deux enfants du couple recomposé . Ils viennent tous quatre de Wandre rue de la Colline 21 
habiter le n° 31 de la rue de Visé le 9.10.1946 .  
Joseph Verschaeren , né à Demont (Fr) le 9.10.1931 , fils reconnu de Pierre Verschaeren et de mère inconnue , 
légitimé plus tard , est ouvrier d’usine . Il épouse à Cheratte le 24.12.1948  Irma Maes , née à Cheratte le 
20.1.1929, fille de Joseph et d’Elise Joséphine Van Geel . Leur fille Marie Emilia Verschaeren naît à Ougrée le 
15.1.1949 .  
Alphonse Charles De Potter , fils de François Potter et Jeanne Stevens , né à St Amand Anvers le 22.1.1920 , 
ouvrier mineur célibataire , habite avec eux .  
Toute la famille part habiter Vivegnis le 23.4.1949 .  
 
Joseph Verschaeren , son épouse Irma Maes et leur fille Maria Emilia Verschaeren reviennent habiter le n° 31 de 
la rue de Visé , venant de Vivegnis rue de Hermalle 45 le 17.8.1949 . Ils repartent habiter Liège rue St Gilles 128 
le 17.3.1950 .  
 
La maison a aussi été habitée après la guerre 40-45 par Joseph Teofilo , mineur , qui a une fille Mirella née à 
Nardo (Italie) le 5.12.1943 . 
 
Le n° 31 de la rue de Visé est habité par Guillaume François Joseph Lhonneux , ouvrier mineur , né à Cheratte le 
12.1.1924 , fils de François Guillaume et de Marie Jeanne Elisabeth Leclerc , qui a épousé à Houtain St Siméon 
le 4.5.1946 ,  Paule Françoise Hilda Godard , sans profession , née à Houtain St Siméon le 15.3.1925 , fille de 
Jean Joseph Hubert et de Marie Catherine Lambert . Ils viennent de Houtain St Siméon Métrin Vinâve 344 
habiter le n° 31 de la rue de Visé du 14.9.1950 au 29.9.1953 , date à laquelle ils partent habiter Trembleur Basse 
Sougné 435 .    



 
La maison , qui porte maintenant le n° 19 de la rue de Visé est habitée par Gianbattista Lippolis – Di Bello , 
venant de l’avenue de Visé 54 le 17.9.1959 .  
 
En 1965 , cette partie de maison qui porte le n° 19 de la rue de Visé est occupée par Marie C. Graeven , femme 
d’ouvrage , née à Lixhe le 21.7.1907 , veuve de Edmond Knoop .  
 
En 1972 , la maison n° 19 de la rue de Visé est habitée par Marie C. Graeven , femme d’ouvrage , veuve de 
Edmond Knoop , né à Dusseldorf le 9.10.1896 , belge par option à Liège le 2.10.1941 .  
 
En 1977, la troisième partie est encore habitée par Marie Catherine Graeven , dite Marie Berwette , pensionnée .  
Elle a habité la cité du charbonnage , avant de venir habiter la maison Anesi rue du Curé, peu de temps avant sa 
démolition pour les travaux de l’autoroute . Elle avait perdu sa fille unique depuis plusieurs années et n’avait 
plus toutes ses facultés mentales .  
 
Le plan cadastral 1978 indique cette bâtisse sous les n° 791/2 s , t , u .  La cour porte la numérotation 791/2 v .  
 
La triple vieille maison , tout comme la vieille forge , a été démolie par souci de salubrité .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C. Les MAISONS  LECOCQ (33-21) , MALPAS – HUYNEN (35-23) , SZULGA – TEDERCHENKO  

(37-25) et COLSON – BARANSKI (39-27)      
 
 
 
La maison présente sur le plan Popp  sous le n° 792 c ter a été remplacée par une quadruple maison d’habitation , 
construite avant la triple maison précédente . Le style en est plus ancien , avec des portes et fenêtres entourées de 
pierre de taille , le bandeau de pierre de taille soutenant les fenêtres du premier étage , ainsi que la corniche de la 
toiture s’abaissant très près du sommet de ces fenêtres . Cette bâtisse est de forme allongée nord – sud , et est 
donc perpendiculaire à la triple maison précédente .  
 

 
 
 
La photo « Vieille forge 2 » montre le sommet de la façade sud surplombant le mur de séparation qui longe la 
vieille forge . Une petite fenêtre s’ouvre à niveau du grenier . La toiture , à double pente , orientée est – ouest , 
comprend une cheminée au bord du mur sud et une autre plus au nord .  La corniche du morceau de façade est 
que l’on peut voir , est garnie d’une boiserie découpée en petits demi-cercles festonnant le bas de la corniche .  
 

 
 
 



 
La photo « Maisons blanches 1 » montre les façades est et nord de cette bâtisse .  
La façade est montre les quatre parties de cette maison . Au rez-de-chaussée , les deux parties à gauche ont 
chacune une porte centrale et deux fenêtres , une de chaque côté de la porte . Au premier étage , trois fenêtres 
surplombent la porte et les deux fenêtres du rez . Les portes ont une attique rectangulaire , divisée en deux 
carreaux par une barre verticale centrale . La porte est en bois plein .  Les fenêtres ont une attique semblable à 
celle des portes , et sont à deux ouvrants composés de trois carreaux .   
 

 
 
La façade est blanchie à la chaux . Une descente d’eau se trouve à l’extrémité sud de la première partie , une 
autre entre la première et la deuxième partie, et une troisième au début de la troisième partie du bâtiment .  
La troisième partie de la maison comporte une fenêtre à gauche , une porte , puis une fenêtre à droite . Le 
premier étage a trois fenêtres .  
La quatrième partie comprend la fenêtre à l’extrême nord , tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage . S’y ajoute un 
petit bâtiment annexe .   
 

 
 
Contre la façade nord est appuyé un petit bâtiment à un niveau , comprenant , en façade est , une porte en bois 
plein avec attique rectangulaire et une fenêtre à deux ouvrants de trois carreaux . La porte mais pas la fenêtre est 
entourée de pierre de taille . La toiture est plate et la garniture de la corniche ressemble à celle de la maison .  
 
La façade nord est dotée d’une fenêtre à l’étage , dans sa partie avant . La fenêtre n’a pas de pierre de taille , 
mais un appui béton , plus bas que les fenêtres de la façade est . Attique rectangulaire et deux ouvrants à trois 
carreaux , elle ressemble aux fenêtres de la façade est . Une petite fenêtre s’ouvre au milieu du mur à hauteur du 
grenier , sous la cheminée .  Deux descentes d’eau rejoignent , en oblique , les extrémités est et ouest des 
corniches , pour se déverser sur la toiture plate du petit bâtiment . 
  
L’entrée du petit bâtiment est l’entrée de la quatrième maison d’habitation , qui comprend donc ce petit bâtiment  
plus le dernier rang de fenêtres de la façade est .  La quatrième partie est donc plus petite que les trois autres .  
Un mur assez haut , en briques surmonté d’une dalle de pierre de taille clôture les jardins devant la maison . On 
voit une entrée percée dans ce mur , face à la porte du petit bâtiment . Cette porte est dotée d’un numéro de rue , 
indiquant qu’il s’agit bien d’un logement séparé .  
 
La photo « Maisons blanches 2 » confirme les détails de la façade est . Elle montre trois cheminées sur la toiture 
de cette maison . Des nouveaux murets , plus bas , clôturent les jardins situés devant la maison .  
 
Trois entrées , entourées de petites pilasses supportant une barre métallique qui rejoint ces pilasses , sont percées 
dans ce mur , permettant d’accéder aux trois portes de la façade est . Des dalles de béton couvrent les pilasses et 
les parties du mur entre celles-ci .  Divers bosquets garnissent les jardins .  
 



La photo « Tournant du château 2 » montre la façade nord , ainsi que le petit bâtiment qui y est appuyé . Sur la 
toiture de celui-ci , on voit une haute cheminée qui permettait de chauffer ce bâtiment . Un autre plus petit 
bâtiment est appuyé à ce dernier , très bas et peu profond . Probablement s’agit-il de toilettes .  
 
 
On distingue bien le petit mur de clôture des jardins avec les pilasses entourant quatre entrées , les trois plus celle 
conduisant au petit bâtiment . A l’extrémité nord de ce muret , une pilasse basse accueille la barre métallique et 
voit le départ d’un muret clôturant l’extrémité nord des jardins , et qui rejoint l’arche d’entrée de la maison 
suivante .  
 

 
 
La photo « Anesi 2 » montre la partie droite de la façade est et l’ancien mur de clôture des jardins qui va 
jusqu’au bout de la parcelle . Ce mur de briques comprend , à certains endroits , des pierres de taille qui ont été 
réutilisées dans ce mur . Des barrières ferment les ouvertures pratiquées dans ce mur .    
 
Les trois nouvelles maisons qui seront construites plus tard portent les n° 9 , 11 et 13 de la rue de Visé .  
 



1. La Maison  LECOQ  
 
1891-1900 : n° 35 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 47 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 33 rue de Visé 
1921-1930 : n° 33 rue de Visé 
1931-1947 : n° 33 rue de Visé 
1948-1960 : n° 33 puis n° 21 rue de Visé 
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque les n° 35 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie Catherine Joseph Degueldre , née à Bolland le 13.1.1840 , veuve de Guillaume Isidore Auguste 
Quoidbach , habite le n° 35 de la rue de Cheratte avec ses six enfants .  Elle décède le 3.8.1895 .  
Marie Anne Joséphine Quoidbach , née à St Remy le 11.7.1869 , tailleuse , déménage en janvier 1897 .  
Gérard Joseph Quoidbach , né à Cheratte le 28.8.1870 , ouvrier armurier , épouse à Tavier le 2.9.1899 Eugénie 
Augustine dite Virginie Bertrand . Ils partent à Jupille rue Majot 36 le 24.11.1899 .  
Rosalie Marie Eugénie Quoidbach , née à Cheratte le 14.4.1872 , ouvrière couturière , épouse à Cheratte le 
6.9.1899 Jean Louis Doutrewe . Ils déménagent en 1899 .  
Jean Gilles Auguste Quoidbach , né à Cheratte le 24.12.1873 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 15.7.1899 
Catherine Joseph Crenier . Ils déménagent en 1899 .  
Isabelle Marie Martine Quoidbach est née à St Remy le 14.10.1877 .  
Henri Joseph Armand Quoidbach , né à Argenteau le 10.8.1880 , est tailleur d’habits .  
Gertrude Joseph Debouxhtay , née à Cheratte le 10.7.1837 , veuve de Nicolas Joseph Rasquinet , vient de 
Soumagne le 30.3.1901 habiter le n° 35 rue de Cheratte .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 47 de la Rue de Cheratte .  
 
Marguerite Françoise Melen , née à Saive le 17.5.1840 , fille de Gérard François et de Jeanne Havart , est veuve 
de François Joseph Randaxhe . Elle vient de Saive le 22.9.1866 habiter Cheratte .  Elle décède le 27.4.1906 .  
Elle habite le n° 47 de la rue de Cheratte avec ses trois enfants .  
Gérard Joseph Randaxhe , né à Cheratte le 22.5.1870 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 4.3.1905 Célestine 
Joséphine Dumoulin .  Ils partent habiter rue aux Communes 129 en 1905 . 
Jeanne Elisabeth Randaxhe , née à Saive le 23.2.1872 , ouvrière couturière , part à Liège rue Henri Maus 10 le 
29.9.1908 , pour en revenir le 10.12.1908 .  
Joséphine Randaxhe , née à Saive le 4.3.1873 , vient de Liège quai de l’Abattoir 44 le 30.7.1901 . Elle repart à 
Liège rue Lamarche 104 le 16.10.1906 , pour en revenir le 21.1.1907 . Elle repart à Liège rue Henri Maus 10 le 
29.9.1908 , pour en revenir le 10.12.1908 .   
 
Charles Joseph Randaxhe , né à Cheratte le 6.8.1878 , fils de François Joseph et de Marguerite Florence Mélen , 
ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 13.7.1901 Marie Anne Perick , née à St Remy le 12.6.1878 , fille de 
Martin et de Agnès Larbuisson .  Ils habitent le n° 47 de la rue de Cheratte avec leurs cinq enfants .  
François Joseph Randaxhe est né à Cheratte le 20.9.1901 , comme son frère Martin Randaxhe le 27.9.1903 .  
Flore Elisabeth Randaxhe est née à Cheratte le 18.7.1905 , comme son frère Léon Pierre Joseph Randaxhe le 
29.8.1907 et sa sœur Anna Marie Agnès Randaxhe le 5.6.1909 .  
Ils habitent successivement rue de Cheratte 263 en juillet 1901 , puis en 1905 rue de Cheratte 153 , puis en 1907 
le n° 142 .  
 
Jean Joseph Varlet , né à Fléron le 2.10.1882 , fils de Denis Antoine et de Marie Anne Sougnez , ouvrier 
houilleur , épouse à Magnée le 15.6.1907 , Marie Catherine Blanvalet , née à Romsée le 22.4.1888 , fille de Jean 
Joseph et de Marie Catherine Frisée . Ils ont deux enfants .  
Marie Catherine Varlet , née à Magnée le 2.6.1908 et son frère Pierre Jean Joseph Varlet , né à Cheratte le 
7.8.1909 , habitent la maison n° 47 de la rue de Cheratte avec leurs parents , venant de Magnée rue du Village 
66a le 11.10.1908 .  
 
 
 



 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 33 de la Rue de Visé .  
 
Jean Joseph Varlet , né à Fléron le 2.10.1882 , ouvrier houilleur , épouse à Magnée le 15.6.1907 , Marie 
Catherine Blanvalet , née à Romsée le 22.4.1888 .  
Marie Catherine Varlet , née à Magnée le 2.6.1908 et son frère Pierre Jean Joseph Varlet , né à Cheratte le 
7.8.1909 , habitent la maison n° 33 de la rue de Visé avec leurs parents . 
Ils déménagent à Wandre rue du Grand Thier 17 le 8.3.1911 .  
 
Pierre Martin Görg , né à Ougrée le 11.11.1868 , ouvrier houilleur , fils de Jean né à Eschelbach (All) le 
26.4.1842 , et de Marguerite Kriemeich née à Banmbach (All) le 7.6.1845 ,  belge par option à Cheratte le 
28.4.1911 , épouse à Romsée le 28.3.1896 , Amélie Joséphine Collard , née à Fléron le 10.9.1873 .  Il vient de 
Romsée le 27.2.1909 habiter le n° 40 de la rue de Visé , puis le n° 33 de la rue de Visé . Ils ont deux enfants .  
Marguerite Görg est née à Romsée le 28.10.1902 .  Elle part habiter Micheroux rue du Hasard 79 le 23.4.1918 , 
pour revenir à Cheratte le 10.10.1918 .  
Nicolas Görg est né à Romsée le 6.4.1906 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 33 de la Rue de Visé .  
 
Pierre Martin Görg , ouvrier mineur et son épouse Amélie Joséphine Collard habitent le n° 33 de la rue de Visé . 
Ils ont trois enfants qui habitent avec eux .  
Pierre Martin Görg décède le 23.8.1923 . La famille part habiter rue Petite Route 19 le 2.4.1925 .  
Marguerite Görg , employée , épouse à Cheratte le 12.5.1928 Jean François Joseph Smits , téléphoniste .   
Nicolas Görg , mécanicien puis émailleur , épouse à Cheratte le 1.3.1930 Ida Joséphine Van Russelt .  Ils partent 
habiter rue des Champs 4 le 1.3.1930 .  
Louis Georg , né à Ougrée le 25.7.1888 , agent commercial , fils de Jean et de Marguerite Kreimeich , belge par 
option , épouse le 6.8.1925 à Ixelles , Marie Marguerite Gabrielle Emilie Desimpelaere , née à Ixelles le 
26.10.1902 .  Il est venu de Paris (Fr) le 2.4.1912 habiter Cheratte , puis part habiter , avec son épouse  
Schaerbeek rue du Progrès 173 .  
 



Joseph Eugène Lecocq, né à Baelen /Vesdre le 14.4.1879 , fils de Léonard Jean et de Victoire Elisabeth Delhaes, 
ouvrier mineur , épouse à Soumagne le 21.6.1902 Joséphine Frenay , née à Soumagne le 13.4.1881 , fille de 
Pierre François Mathieu et de Catherine Joseph Rahier .  
Ils habitent la maison n° 33 de la rue de Visé , venant de Liège rue St Léonard 112 le 24.4.1925 .  
Joséphine Frenay part habiter seule à Liège Quai de la Goffe 39 le 2.2.1927 .    
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la première maison qui 
porte à cette époque le n° 33 de la Rue de Visé .  
 
Joseph Eugène Lecocq , ouvrier mineur , vit séparé de son épouse Joséphine Frenay . Divorcé à Cheratte le 
20.2.1939 , il occupe seul la maison n° 33 de la rue de Visé .    
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 33 de la Rue de Visé puis portera le n° 21 de la rue de Visé .  
 
La première partie de la maison , à gauche , qui porte le n° 33 de la Rue de Visé , est habitée par Joseph Lecoq , 
garde particulier .  Il accueille Mathieu Malpas , fils de  Francine Malpas - Huynen , dont il s’occupe et qui vient 
habiter avec lui le 19.9.1953 .   
 
Mathieu Malpas , né à Cheratte le 16.10.1935 , ouvrier de charbonnage , puis ouvrier d’usine , puis ouvrier 
mineur , fils de François et de Francine Jeanne Huynen , se marie à Cheratte le 17.11.1956 avec Victoire Agnès 
Joséphine Cloos , née à Fouron le Comte le 4.1.1938 , file de Joseph Egide et de Justine Kicheleer .  
Ils ont deux enfants . Eugène Joseph Jean Léon Mathieu Malpas est né à Cheratte le 26.7.1957 et Patrice Jacques 
Jean Malpas est né à Cheratte le 30.1.1960 . Toute la famille vient habiter la maison qui a pris le n° 21 de la rue 
de Visé .  
Ils partent à Wandre rue Bertholet 9 le 12.5.1958 , puis à Fouron le Comte rue Vitcher 249 , d’où ils reviennent à 
Cheratte rue des Bouleaux 1 le 17.4.1959 , puis rue du Curé 2 le 31.8.1959 , pour enfin repartir à Lanaye rue 
Libert 190 le 31.7.1961 .    
 
 
En 1965 , la maison , qui porte alors le n° 21 de la rue de Visé , est habitée par Joseph E. Lecoq , garde 
particulier , divorcé de Joséphine Frenay . 

 
 



2.La Maison MALPAS – HUYNEN  
 
1891-1900 : n° 36 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 48 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 35 rue de Visé 
1921-1930 : n° 35 rue de Visé 
1931-1947 : n° 35 rue de Visé 
1948-1960 : n° 35 puis n° 23 rue de Visé 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque les n° 36 de la Rue de Cheratte .  
 
André Hofman , né à Argenteau le 10.4.1842 , ouvrier armurier , et son épouse Marie Aily Simons , née à 
Housse le 18.2.1846 , habitent le n° 36 rue de Cheratte avec leurs six enfants . 
Guillaume Nicolas Hofman , né à Cheratte le 21.3.1869 , ouvrier armurier , épouse le 27.8.1892 Catherine 
Couvelance .  
André Joseph Hofman , né à Cheratte le 25.8.1871 , est ouvrier armurier .  
Marie Aily Hofman , née à Argenteau le 30.1.1874 , épouse le 30.7.1892 Jean Joseph Keydeners , né à Wandre 
le 3.7.1871 , ouvrier houilleur . Il vient de Wandre le 25.9.1892 habiter le n° 36 rue de Cheratte . Ils ont trois 
enfants .  Lambert Keydeners , né à Cheratte le 11.7.1892 , fils naturel reconnu est légitimé par le mariage de ses 
parents le 30.7.1892 . Il décède le 27.9.1896 .  Marie Jeanne Keydeners est née à Wandre le 1.3.1895 où ses 
parents sont partis habiter le 25.8.1893 , avant de revenir de Herstal à Cheratte rue de Cheratte 36 le 13.4.1897 , 
où André Jean Joseph Keydeners vient au monde le 30.11.1897 , puis de partir à Wandre le 22.6.1898 .  
Denis Nicolas Hofman , né à Hermalle / Argenteau le 24.3.1876 , est ouvrier armurier .  
Marie Catherine Hofman est née à Hermalle / Argenteau le 28.10.1878 , et sa sœur Elisabeth Hofman à Cheratte 
le 9.2.1888 .  
La famille part habiter Wandre rue de la Brasserie le 9.5.1893 .  
 
François Joseph Réel , né à Wandre le 19.8.1857 , armurier , et son épouse Marie Jeanne Couvelence , née à 
Wandre le 20.6.1860 , viennent de Herstal le 12.12.1892 , habiter le n° 36 de la rue de Cheratte avec leurs deux 
enfants .  
François Joseph Réel fils est né à Wandre le 1.3.1887 . Marie Joseph Réel est née à Wandre le 13.3.1890 .  
La famille part habiter Wandre le 29.8.1893 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 48 de la Rue de Cheratte .  
 
Charles Demarteau , né à Cheratte le 28.8.1849 , fils de Gaspar et de Anne Marie Dumoulin , ouvrier armurier , 
épouse à Cheratte le 16.8.1879 , Elisabeth Randaxhe , née à Cheratte le 10.2.1850 .  Ils ont trois enfants et 
habitent le n° 48 de la rue de Cheratte .   
Marie Charlotte Guillemine Demarteau , née à Cheratte le 10.11.1880 , est institutrice .  Elle part habiter Houtain 
St Siméon rue des Puits le 15.1.1909 .  
Jeanne Elisabeth Demarteau est née à Cheratte le 26.4.1882 , comme son frère Gaspard Joseph Demarteau le 
17.12.1884 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 35 de la Rue de Visé .  
 
Charles Demarteau , ouvrier armurier , et son épouse Elisabeth Randaxhe habitent le n° 35 de la rue de Visé , 
avec deux enfants .   
Jeanne Elisabeth Demarteau , née à Cheratte le 26.4.1882 , épouse à Cheratte le 8.7.1911 , Alphonse Louis Cox .  
Gaspard Joseph Demarteau est né à Cheratte le 17.12.1884 .  
 
Hubert Joseph Clajot , né à Queue du Bois le 19.3.1888 , ouvrier houilleur , fils de Jean et de Marie Barbe 
Catherine Vanardemen , épouse à Jupille le 10.7.1909 , Léonardine Rensonnet , née à Queue du Bois le 
29.5.1887 .  Ils viennent habiter le n° 35 de la rue de Visé le 20.3.1920 , avec leurs deux enfants .   
Barbe Marie Jeanne Clajot est née à Queue du Bois le 9.10.1909 . 
Jean Denis Henri Clajot est né à Cheratte le 1.4.1917 .  
La famille vient de Bellaire rue de l’Eglise 35 le 26.11.1915 , habiter Cheratte rue de Visé 125 , puis n° 115 .   
Ils repartent à Liège rue des Récollets 1 le 23.10.1919 , pour en revenir à Cheratte rue de Visé 35 le 11.3.1920 . 



 
Camille Julien Jean Lejeune , né à Battice le 14.11.1884 , ouvrier mineur , fils de Eugène et de Agnès 
Malmendier , épouse à Liège le 4.10.1919 , Marie Capier née à Soumagne le 23.4.1890 , fille de Louis et de 
Jeanne Bartholomé .  
Ils viennent de Micheroux rue du Hasard 5 , habiter le n° 35 de la rue de Visé le 30.12.1920 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1920 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 35 de la Rue de Visé .  
 
Camille Julien Jean Lejeune , ouvrier mineur , et son épouse Marie Capier habitent le n° 35 de la rue de Visé le 
30.12.1920 .  Ils repartent à Retinne rue de la Gare 294 le 25.5.1923 .  
 
Eugène Léonard Plaire , né à Olne le 10.3.1897 , visiteur de puits , épouse à Wandre le 8.7.1922 Elisabeth 
Catherine Malpas , née à Wandre le 20.3.1900 .  Ils habitent rue de Visé 35 le 1.6.1923 , venant de rue de Visé 6.   
Ils divorcent à Cheratte le 14.11.1925. Elisabeth Malpas est partie habiter Wandre rue Bois la Dame le 9.4.1924 .  
Eugène Plaire se remarie à Renaix (Flandre orientale) le 20.8.1927 avec Marguerite Marie Julia Bruneel , née à 
Renaix le 7.3.1901 . Elle vient habiter rue de Visé 35 , venant de Renaix rue Sechion 17 , le 24.9.1927 .  Ils 
partent habiter Grand Place 5 le 28.2.1928 . Ils y ont une fille , Nelly Elodie Léona Plaire , née à Cheratte le 
24.7.1928 .  
 
Henri Dieudonné Levaux vient y habiter , venant de rue Vieille Voie 21 le 31.5.1928 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la deuxième maison qui 
porte à cette époque le n° 35 de la Rue de Visé .  
 
Joseph Jean Henri Niesen , né à Liège le 2.1.1906 , conducteur d’autos , fils de François et de Elisabeth 
Landrécy , est marié à Herstal le 28.6.1930 , avec Yvonne Marie Barbe Germeau , née à Cheratte le 4.2.1912 , 
dactylo , fille de Jean Henri Lambert et de Angélique Henriette Laixhay .  
Ils viennent de Liège rue St Léonard 173 le 27.12.1931 , habiter le n° 35 de la rue de Visé .  
Joseph Niesen habitera Argenteau rue de Visé 59A du 22.2.1933 au 24.4.1933 , date où le couple revient habiter 
rue Vieille Voie 13 à Cheratte . Joseph Niesen repart encore à Nandrin rue Baugnée 270 le 4.10.1933 .   
 
Henri Dieudonné Levaux , né à Cheratte le 5.8.1900 , ouvrier mineur , fils de Henri François Joseph et de Marie 
Elisabeth Grétry , habite le n° 35 avec Florentine Sophie Catherine Françoise Walter, née à Herstal le 18.9.1903 , 
fille de Jean Laurent Guillaume et de Marie Marguerite Grétry . Ils viennent de St Remy le 6.6.1939 . Henri 
Levaux décède le 19.11.1941. Ils ont quatre enfants . 
Sa veuve ira habiter Wandre rue des Prés 21 , le 16.9.1942 , avec ses trois plus jeunes enfants , après avoir été 
habiter rue de Visé 46 le 2.9.1939 , puis reviendra habiter Cheratte rue de Visé 154 le 15.9.1944  .  
La fille aînée , Marguerite Catherine Elisabeth Levaux , née à Cheratte le 24.10.1924 , se marie à Cheratte le 
10.11.1945 , avec Alexandre Joseph Julien Ferrant , né à Herstal le 30.12.1920 , chauffeur d’autos , fils de 
Dieudonné Laurent Félicien et de Maria Leclercq . Ils ont un fils Guy Dieudonné Florent Alexandre Ferrant , né 
à Cheratte le 10.1.1946 .  Alexandre Ferrant vient de Wandre rue Trixhay le 14.11.1945 et repartira à Liège rue 
Sergent Merx 40 , le 25.10.1947 .  Marguerite Levaux et son fils Guy Ferrant iront habiter Wandre rue de la 
Colline 25 le 6.12.1948 .  
La deuxième fille , Elise Marguerite Joséphine Levaux , née à Cheratte le 25.11.1928 , partira habiter Wandre 
rue des Prés 21 , le 16.9.1942 , suivant sa maman .  
La troisième fille , Jeanne Elisabeth Catherine Levaux , née à Cheratte le 5.2.1937 , ira elle aussi habiter Wandre 
rue des Prés 21 le 16.9.1942 , suivant sa maman.  
Le quatrième enfant et seul fils , Marcel Jean Guillaume Levaux , né à Cheratte le 11.7.1940 , ira habiter à 
Wandre avec ses sœurs , suivant sa maman .  
Jean Joseph Lonneux , né à Cheratte le 13.3.1900 , forgeron , fils de François Guillaume Joseph et de Catherine 
Marie Lahaye , s’est marié à Cheratte le 11.4.1925 avec Hubertine Joseph Vervier . Ils vivent séparés et Jean 
Joseph habite la maison n° 35 de la rue de Visé avec la famille Levaux – Walter . Il partira habiter Wandre rue 
Tesny 53 le 29.9.1948 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 35 de la Rue de Visé puis portera le n° 23 de la rue de Visé .  
 
La deuxième partie de la maison , qui porte le n° 35 de la rue de Visé , est habitée par François Antoine Malpas , 
ouvrier mineur pensionné , né à Wandre le 10.1.1906 , fils de Jacques et de Jeanne Berger . Il a épousé Francine 



Jeanne Joséphine Huynen , appelée dans le quartier « Madelon » , née à Bressoux le 13.12.1911 , fille de Jean et 
de Sylvie Heusy . Ils ont 13 enfants .  Ils partiront habiter Wandre rue d’Elmer 9 le 22.2.1955 .  
 
Jean Malpas , né à Liège le 30.11.1927 , part habiter Wandre rue d’Elmer 41 le 30.10.1940 . 
Jacques Malpas est né à Cheratte le 3.6.1929 .  
Jeanine Marie Anne Malpas , née à Wandre le 10.4.1931 , est femme de ménage . Elle a deux enfants naturels 
reconnus qui habitent avec elle .  Mathieu François Malpas est né à Liège le 21.8.1952 . Pierre Malpas est né à 
Liège le 27.5.1954 .  Elle part habiter Liège rue Wazon 37 le 28.2.1955 , après être passée chez Jean Noël 
Malpas rue de la Roche 52 à Herstal le 8.10.1953 .   
Thérèse Gabrielle Malpas , née à Cheratte le 21.3.1932 , est ouvrière d’usine . Elle part habiter Wandre rue du 
Pont 2 le 27.10.1953 .  
Jacques François Malpas , né à Cheratte le 3.6.1033 , est ouvrier d’usine . Il part habiter Bois Borsu rue Ovel 47 
le 21.5.1951 , pour en revenir habiter le n° 35 rue de Visé le 27.12.1954 . Il veut habiter Wandre rue d’Elmer 9 le 
22.2.1955 , mais ne s’y inscrit pas et part habiter de nouveau Bois Borsu rue Ovel 47 le 28.2.1955 .  
Marie Jeanne Malpas est née à Cheratte le 18.6.1934 . Elle épouse à Cheratte le 12.5.1951 Wasyl Roszko , né à 
Poltawa (Pol) le 15.4.1921 . Ils partent habiter rue du Curé 56 le 21.8.1951 , puis rue du Port 23 le 2.10.1951 , 
puis rue des Tilleuls 33 le 14.2.1955 , puis avenue de Visé 52 le 27.2.1956 .  
Mathieu Malpas , né à Cheratte le 16.10.1935 , est ouvrier de charbonnage puis ouvrier d’usine . Il part habiter 
rue de Visé 33 le 19.9.1953 .  
François Joseph Malpas , né à Cheratte le 4.8.1938 , est ouvrier de charbonnage .  
Henri Malpas est né à Cheratte le 23.12.1940 . Josèphe Anne Pierrette Hypolyte est née à Liège IX (Cheratte) le 
13.8.1943 . Bernadette Alberte Francine Mathilde est née à Cheratte le 20.9.1947 .  
Rita Jacqueline Irma Francine Malpas est née à Cheratte le 29.10.1949 .   Odette Angèle est née à Cheratte le 
15.3.1951 . Les six derniers enfants accompagneront leurs parents à Wandre rue d’Elmer 9 le 22.2.1955 .  
 
Le 28.3.1955 , cette partie de maison est habitée par la famille de Jozef  Szulga , ouvrier mineur , né à Polma 
Lublin (Pol) le 8.1.1910 , fils de Piotr et de Milla Kuznier , réfugié ONU d’origine polonaise . Il s’est marié à 
Cheratte le 24.12.1946 avec Tania Tederchenko , née à Lwow (Pol) le 28.8.1923 , ouvrière d’usine , fille de Jan 
et de Helena Ivanova , elle aussi réfugiée ONU d’origine plonaise . Ils ont quatre enfants . 
Annie (Andja) Mariette Szulga est née à Cheratte le 21.10.1945 . 
Joséphine Christiane Szulga est née à Cheratte le 2.3.1947 . 
Vasyl Noël Szulga est né à Cheratte le 19.12.1951 et Olga  aussi à Cheratte le 27.3.1953 .   
Ils viennent de le rue de Visé 37 .  Jozef Szulga buvait énormément et est d’ailleurs décédé de boisson .  
Jozef Szulga part habiter seul Saint Remy rue Supexhe 228 le 1.9.1959 et revient dans sa famille le 25.9.1959 .  
 
Plus tard , ce logement est habité par Théodore Pawez , mineur , qui a un fils, Joseph , né à Cheratte le 6.7.1947 .   
 

Les enfants Anesi 
 



3. La Maison SZULGA – TEDERCHENKO   
 
1891-1900 : n° 37 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 49 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 37 rue de Visé 
1921-1930 : n° 37 rue de Visé 
1931-1947 : n° 37 rue de Visé 
1948-1960 : n° 37 puis n° 25 rue de Visé 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque les n° 37 de la Rue de Cheratte .  
 
Noël Woit , né à Cheratte le 6.1.1840 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 7.3.1864 Catherine Josèphe 
Delhoune , née à Cheratte le 7.10.1841 .  Ils habitent le n° 37 rue de Cheratte avec leurs sept enfants .  
Paul Woit , né à Cheratte le 7.3.1864 , est ouvrier armurier .  
Louis Joseph Woit , né à Cheratte le 1.9.1869 , épouse à Wandre le 23.12.1892 Jeanne Libois .  
Guillaume Joseph Woit est né à Cheratte le 3.7.1872 .  
Gertrude Catherine Dominique Woit , née à Cheratte le 15.2.1874 , part en service à Liège rue Tête de Bœuf 4 le 
14.1.1892 . Elle revient le 8.4.1892 et part à Herstal place de la Foire 31 le 5.9.1892. Elle en revient le 3.3.1897 . 
Elle épouse à Cheratte le 22.12.1900 Philippe Jean Joseph Gérard et part habiter Herstal rue de la Roche 27 le 
31.12.1900 . Ils ont un enfant naturel : Jean Noël Woit , né à Cheratte le 31.3.1897 , décède le 28.4.1898 .   
Catherine Woit , née à Cheratte le 1.11.1876 , épouse à Cheratte le 25.6.1898 Jean Joseph Woit . Ils ont un 
enfant naturel , reconnu par Jean Woit et légitimé par le mariage des parents : François Noël Woit , né à Cheratte 
le 23.2.1898 .  Ils partent en 1898 .  
Pauline Woit est née à Cheratte le 3.7.1879 , comme son frère Dieudonné Woit le 16.7.1885 .  
Catherine Delhoune décède le 30.12.1893 .  
 
Hadelin Dessart , né à Cheratte le 27.9.1864 , ouvrier armurier , épouse le 13.7.1895 Marie Agnès Malchair , née 
à Cheratte le 20.2.1874 . Ils viennent habiter le n° 37 rue de Cheratte en 1895 .  
Georges Martin Joseph Dessart est né à Cheratte le 24.12.1899 .  
Hadelin Dessart part à Paris en mars 1897 , il y décède .  
Marie Agnès Malchair part habiter Liège rue de la Sirène 16 le 5.1.1925 .  
 

 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 49 de la Rue de Cheratte .  
 
Jacques François Joseph Woit , né à Cheratte le 13.1.1872, fils de François Joseph et de Marie Catherine Fraikin, 
ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 21.3.1900 , Renée Marie Joseph Sauvage , née à Cheratte le 13.11.1873 , 
fille de Toussaint Joseph et de Marie Collinet . Ils ont deux enfants et habitent le n° 49 de la rue de Cheratte .  



François Toussaint Joseph Woit est né à Cheratte le 5.5.1901 , tout comme son frère Toussaint François Woit le 
1.12.1906 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 37 de la Rue de Visé .  
 
Jacques François Joseph Woit , ouvrier armurier , et son épouse Renée Marie Joseph Sauvage habitent le n° 37 
rue de Visé avec leurs deux enfants , François Toussaint Joseph Woit et Toussaint François Woit .  
 
Gérard Joseph Gérard , né à Cheratte le 2.4.1891 , ajusteur mécanicien , fils de Jean Jacques et de Lambertine 
Hubertine Dexters , épouse à Liège le 15.5.1920 , Maria Julia Brughmans , née à Gelinden le 14.12.1895 , fille 
de Henri et de Victoire Swartebrouck .  
Ils partent habiter Liège Boulevard d’Avroy 158 le 16.6.1920 .  
 
Jean Louis Gérard Joseph Josse , fils de Guillaume Joseph Alexandre et de Marie Jeanne Collinet , ouvrier 
armurier , épouse à Cheratte le 17.2.1911 , Maria Leclercq , née à St Remy le 29.1.1888 , fille de Eugène Joseph 
et de Marie Hubertine Médart . Ils habitent le n° 106 , puis 37 de la rue de Visé , avec leurs trois enfants . 
Marie Jeanne Hubertine Josse est née à Cheratte le 5.6.1911 .  
Guillaume Joseph Alexandre Josse est né à Cheratte le 5.6.1914 , comme son frère Joseph Eugéne Josse le 
15.7.1915 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 37 de la Rue de Visé .  
 
Gérard Joseph Gérard , forgeron de houillère , et son épouse Maria Julia Brughmans habitent le n° 37 de la rue 
de Visé avec leur fils Jean Julien Gérard , né à Cheratte le 18.7.1921 .   
Ils partent habiter Avenue de Visé 10 le 23.4.1925 .   
 
Stanislaw Wieczorek , né à Stroza (Pol) le 2.4.1905 , ouvrier mineur , fils de Piotr et de Maria Pietchik , épouse à 
Merzenich (All) le 7.4.1928 , Veronika Jakubiak , née à Skizynski (Pol) le 28.12.1902 , fille de Franciszek et de 
Josepha Kasprzak . Ils ont une fille , Josiane Wieczorek , née à Giellesvath (Pol) le 3.6.1929 .  
Ils habitent le n° 37 de la  rue de Visé , puis le n° 23 de la rue de Visé .  
 
Henri Dieudonné Levaux habite le n° 37 de la rue de Visé , venant de la Vieille Voie 21 , du 15.5.1925 au 
31.3.1928 .  
 
Herman Henri Kemp , né à Fléron le 17.8.1901, fils de Mathieu et de Marie Jeanne Soumagne, ouvrier ajusteur , 
soldat en 1921 au DA n°2 à Hemiscem , s’est marié à Wandre le 30.10.1926 , avec Catherine Françoise Habran , 
fille de Mathieu et de Catherine Gillon , ouvrière de fabrique .   
Ils viennent de Wandre rue Henri de Louvain 32 le 21.3.1928 , habiter le n° 37 de la rue de Visé .   
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la troisième maison qui 
porte à cette époque le n° 37 de la Rue de Visé .    
 
Herman Henri Kemp , ouvrier ajusteur , et son épouse Catherine Françoise Habran , ouvrière d’usine , habitent le 
n° 37 de la rue de Visé .  Ils ont une fille Marie Catherine Kemp , née à Cheratte le 30.3.1932 . Ils partent habiter 
Place Louis Capier 3 , puis rue de Visé 115 .  
 
Juste après la guerre 40-45 , la maison est habitée par Joseph Gil , mineur , qui a une fille Maria , née à 
Argenteau le 16.10.1938 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 37 de la Rue de Visé puis portera le n° 25 de la rue de Visé .  
 
La famille Szulga – Tederchenko habite le n° 37 de la rue de Visé , inscrits à la population le 13.10.1954 . Ils 
partent habiter la maison voisine , le n° 35 le 28.3.1955 .  
 
Henri Gerkens – Cloos habite le n° 37 du 14.4.1955 au 1.8.1955 , venant de l’avenue des Acacias 11 .  
 



La famille Impedovo – Ariemma y habite du 13.5.1955 au 3.7.1961 , venant de la rue de Visé 24 .  Anna 
Impedovo y naît le 9.9.1958 et son frère Domenico Impedovo le 4.7.1960 .  
 
Vers 1960 , la maison est habitée par Marie Sol Gimenez . 
 
En 1972, la maison porte le n° 25 de la rue de Visé. Elle est habitée par Robert Fafra , né à St Remy le 3.5.1918 , 
et son épouse Léopoldine Hack , née à Mansbach (All) le 16.4.1922 , devenue belge par mariage à Stolberg (All) 
le 15.10.1965 .  
 
 
 



 
4. La Maison COLSON – BARANSKI  
 
1891-1900 : n° 38 rue de Cheratte 
1901-1910 : n° 50 rue de Cheratte 
1911-1920 : n° 39 rue de Visé 
1921-1930 : n° 39 rue de Visé 
1931-1947 : n° 39 rue de Visé 
1948-1960 : n° 39 puis n° 27 rue de Visé 
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque les n° 38 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie Antoinette Lizen , née à Ocquier le 24.12.1819 , est veuve de Lambert Dehez . Elle habite le n° 38 de la 
rue de Cheratte .  
Elle part à Angleur rue de Tilff le 14.3.1891 .  
 
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 50 de la Rue de Cheratte .  
 
Jean Joseph Servais Cerfontaine , né à Cheratte le 23.4.1854 , fils de Jean Joseph Servais et de Marie Barbe 
Joseph Frère , ouvrier armurier, épouse à Bellaire le 17.10.1895 Marguerite Hardy , née à Bellaire le 12.10.1873, 
fille de Jean Mathieu et de Agnès Jobé , marchande de lait . Elle vient de Jupille le 22.3.1898 le 22.3.1898 , 
habiter le n° 50 de la rue de Cheratte . 
Ils partent rue de Cheratte 235 en 1901 , puis rue Sartay 304 en décembre 1903 .  
Marie Thérèse Cerfontaine est née à Cheratte le 3.1.1905 .  
La famille part habiter Herstal rue de Jupille 59 le 26.6.1908 .  
 
Toussaint Sauvage , né à Cheratte le 21.1.1821 , ouvrier armurier , fils de Toussaint Joseph et de Anne Thérèse 
Pirotte , épouse à Cheratte le 28.5.1859 Marie Collinet , née à Cheratte le 26.12.1836 , fille de Gérard et de 
Marie Anne Delhoune .  Ils habitent n° 235 rue de Cheratte avec leurs deux enfants .  
Toussaint Sauvage décède le 15.5.1901 .  
Marie Collinet vient habiter le n° 50 rue de Cheratte , venant de rue de Cheratte n° 235 en 1901 .  
Eugénie Marie Joseph Sauvage , née à Cheratte le 2.7.1871 , demoiselle de magasin , est divorcée de Nicolas 
Joseph Thomas Boverie à Liège le 4.8.1898 .  Elle a un fils Joseph Thomas Toussaint Boverie , né à Liège le 
4.6.1891 , qui part à Liège place Cathédrale 13 le 27.1.1902 .  Elle part habiter Liège Boulevard d’Avroy 302 le 
3.5.1906 .  
Léopoldine Jeannette Joseph Sauvage , née à Cheratte le 22.4.1877 , ouvrière lessiveuse , épouse à Cheratte le 
3.11.1909 François Joseph Frère . Ils partent habiter Wandre rue de Visé le 4.12.1909 .  
Marie Collinet décède le 26.11.1907 .  
 
Guillaume Pirotte , né à Wandre le 29.5.1890 , fils de Noël Joseph et de Marie Jeanne Bastin , ouvrier mineur , 
épouse à Cheratte le 4.11.1910 Marie Levooz , née à Wandre le 25.10.1893 , fille de Jacques et de Barbe Joseph 
Crenier .  
Il vient de Wandre rue du Wérixhet 192 le 13.9.1910 , habiter le n° 50 de la rue de Cheratte . 
Ils partent habiter Wandre place Wérihet 48 le 22.2.1911 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 39 de la Rue de Visé .  
 
Henri Joseph Hallet , né à Cheratte le 12.2.1880 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 16.2.1907 , Marie 
Catherine Joseph Monard , née à Wandre le 30.12.1883 .  Ils habitent le n° 39 de la rue de Visé avec leurs deux 
garçons . 
Blondin Hallet est né à Cheratte le 6.10.1908 , comme son frère Joseph Hallet le 1.4.1910 .  
 
 



-  Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 39 de la Rue de Visé .  
 
 
Jacques Joseph Mordant , né à Trembleur le 22.11.1891 , ouvrier mineur , fils de Pierre Joseph et de Martine 
Joseph Bolland , épouse à Cheratte le 19.12.1914  Marie Jeanne Gillon , née à Cheratte le 26.7.1894 . Celle – ci 
décède le 7.4.1923 .  Ils habitent la maison n° 39 de la rue de Visé .  
Ils ont un fils Noël Jacques Mordant , né à Cheratte le 26.5.1915 . 
 
Antoine Koscianski vient habiter le n° 39 rue de Visé , venant de Pétoumont le 3 .1 .1926 .  
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la quatrième maison qui 
porte à cette époque le n° 39 de la Rue de Visé .  
 
Jacques Joseph Mordant , ouvrier mineur , est veuf de Marie Jeanne Gillon depuis le 7.4.1923 .  
Son fils , Noël Jacques Mordant , ouvrier mineur , s’est marié à Wandre le 4.11.1944 avec Julie Antoinette 
Rahier , manœuvre de charbonnage , fille de Joseph et de Catherine Marie Pirard . Noël Mordant décède à 
Cheratte le 13.5.1945 . Il habitait alors rue de Visé 28 .  
Ils ont une fille , Marie Catherine Mordant , née à Wandre le 9.8.1935 . Elle ira habiter avec sa maman Wandre 
rue Neuville 22 , le 7.11.1944 .  Marie Catherine Mordant ira ensuite habiter rue Frésart 2 à Wandre avec Jean 
Stroz .    
 
La maison a été aussi habitée par un couple dont le mari se prénommait Sigmond . Il avait un fils , Raymond , 
qui était légèrement handicapé . Mais malgré qu’il avait une tête démesurée , il était très intelligent . 
 
La maison sera aussi habitée par Wiktoria Sowinska .  
 
Elle sera occupée Wladyslaw Zadworny et Wladyslawa Juszezak , mineur , qui ont une fille Henriette Thérèse 
Zadworny , née à Wielon (Pologne) le 19.1.1937 .         
Ils ont aussi un fils , Jozef Zadworny , né à Wielon (Pol) le 17.6.1928 . Il est étudiant et vient habiter le n° 39 , 
venant de Housse le 12.3.1943 .              
Toute la famille retourne en Pologne le 12.9.1947 .  
 
Ils seront remplacés par la famille Colson – Baranski le 15.9.1947 .  
 
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 39 de la Rue de Visé puis portera le n° 27 de la rue de Visé .  
 
La maison est habitée par Hubert Colson , ouvrier machiniste au charbonnage , né à Eben Emael le 7.1.1916 , fils 
de Lambert Joseph et de Marie Joséphine Philippet , marié à Cheratte le 23.12.1944 avec Erika Baranski , sans 
profession , née à Liblov (All) le 18.4.1926 , fille de Joseph et de Maryanna Olewicka , belge par mariage .    
Leur fils Lambert Joseph Colson , né à Cheratte le 2.6.1946 , habite avec eux .  
Ils partent habiter Wandre rue des Prés 67 le 6.4.1954 .  
 
Constant Antoine – Steenebruggen habite la maison du 27.4.1954 au 6.12.1956 , venant de Cheratte haut rue 
Hoignée 11 .  
 
Franciszek Presiak , Armande Glineur, Roger Idon et Michelle Presiak déménagent rue de Visé 39 le 16.2.1957 ,  
venant de la rue de Visé 80 .  
 
La maison qui porte le n° 27 de la rue de Visé est habitée le 14.4.1960 , par Marie J.E. Leclerc , née à Wandre le 
2.6.1905 , veuve de François G.J. Lonneux , né à Cheratte le 6.9.1897 .  Le fils , Jean J. Lonneux , dit Tatchou , 
manœuvre de charbonnage, né à Cheratte le 16.12.1924 , habite avec sa maman, ainsi que sa jeune sœur Ginette .  
Ils viennent de la rue Heyée 3 .  
 
Le 3.3.1964 , le n° 27 de la rue de Visé est habité par Noël M.P. Hendricé , ouvrier mineur , né à Herstal le 
8.3.1922 , et son épouse Catherine Bolonic , née à Vrbnik le 2.6.1922 .  
 
En 1972 , la maison n° 27 est habitée par Lambert J. Schillings , mineur , né à Fouron St Martin le 14.7.1937 .  



 
 
Le plan cadastral 1978 nous donne les numérotations de ces maisons : 792/3 f , e , h , g , dans l’ordre du sud au 
nord . La partie réservée aux jardins , qui précède ces maisons , porte le n° 792/3 b .  
 
 
Ces maisons ont été démolies par la commune de Visé , au début des années 2000 .  
 
L’espace libéré par la démolition de ces vieilles bâtisses fut réaménagé pour permettre la construction de trois 
logements nouveaux , construits puis vendus par la Ville de Visé . L’extrémité nord de cet espace fut consacré à 
la réalisation d’une aire de repos , avec banc public .  Les nouvelles parcelles devenaient 792/3 L , 792/3 M , 
792/3 N , pour les trois maisons et 792/3 P pour l’aire de repos .   
 

 
 
Les trois nouvelles maisons portent les n° 9 , 11 et 13 de la rue de Visé , pour respecter la suite de la 
numérotation des habitations .  
 
La parcelle 791 b bis a été raccourcie , suite à ces démolitions . L’extrémité nord de cette ancienne parcelle se 
trouve actuellement au milieu de la parcelle cadastrée 792/3 M , comme le montre le mur de clôture arrière .  
 

 
Projet de l’architecte Geurde 



 
 
Sur l’emplacement de ces vieilles bâtisses qu’étaient la vieille forge , la quadruple et la triple maison , ont donc 
été construites trois maisons récentes et modernes .   
 
Pour essayer de faire ralentir le trafic automobile , les façades de ces nouvelles maisons furent construites en 
bord de rue . Hélas , la vitesse des véhicules ne tint pas compte de ces beaux calculs et plusieurs accidents 
mortels obligèrent la Ville de Visé à construire un mur de protection devant ces nouvelles façades .  En 2008 , la 
Ville de Visé a fait procéder à la pose de bermes centrales de faibles hauteur et largeur , pour tâcher de ralentir le 
trafic . 
 
En 2008 , la maison n° 11 est habitée par la famille M. Bouabdelach et le n° 13 par la famille O. Erkap – Unlu .  
 
 



 
D. La MAISON DUCHESNE - CLAVIER 

 
 
Dernière maison à s’élever dans le périmètre délimité par les chemins n°10 et n°11 , dit « Chemin autour du 
Château Grande Waide » , la maison qui porte , sur le plan des Voies et Chemins , le n° 14 et est cadastrée 795 . 
Cette maison appartient aux enfants de Jean Paul de Sarolea .  
 
Au plan Popp , elle appartient aux enfants de Jean Pierre Casimir de Sarolea , rentier à Cheratte . Cadastrée 795 , 
la maison a une superficie de 0,65 are . Elle ressort de deux mètres sur le chemin , qui diminue devant la maison 
de 8 m à 6m , et une cour s’étend devant sa façade nord-est jusqu’à la rue de Visé . A l’arrière de la maison 
s’étend un grand verger , cadastré 794 , d’une superficie de 23,55 ares , qui s’étend jusqu’au parc du château et 
appartient aux mêmes propriétaires que la maison .  
 

    
 
Cette maison existe toujours aujourd’hui . Entre le coin sud-est de la maison et le coin de la maison précédente , 
un large porche permet l’entrée dans le verger . Il est fermé d’une haute double porte au sommet arrondi . La 
pierre centrale au sommet du porche ne porte ni inscription ni date ou blason .     
Le chemin n° 11 semble devenu un chemin privé conduisant à l’arrière de cette maison . 
 

         
1978 2006 
 

 
La photo « Cheratte Route de Visé Edit Rikir – Risac » montre le porche d’entrée vers 1900 . La haute porte 
arrondie arrive presque au niveau du sommet du porche qui semble recouvert de pierre de taille .  
 

 



La photo « Tournant du château 2 » montre une partie de la façade est et le porche d’entrée du verger . Le porche 
est envahi de lierre et on en distingue à peine la porte . Le bas de la façade de la maison est caché . On voit deux 
fenêtres à l’étage . Le toit est à double pente , orienté nord-sud . Une descente d’eau vient du coin nord-est de la 
corniche .  
 

 
 
Après le coin nord-ouest de la maison , un long mur clôture la propriété qui englobe aussi la parcelle 796 , un 
jardin de 12,40 ares repris au plan Popp et au plan des Voies et Chemins sous le n° 14 . Le long de ce mur , des 
serres ont été construites pour cultiver les plantes et fleurs nécessaires à l’ornementation du parc du château . 
 
La photo « Serres 1 » montre les deux serres .  
 

  
 
La première serre , un peu plus haute que la seconde , a une toiture vitrée dont la pente est orientée plein sud . 
Sur une base de briques assez basse et percée de quelques ouvertures , un châssis métallique enserre des hautes 
et étroites vitres , formant plus ou moins 25 rangées . Cinq de celles-ci sont dotées d’une partie supérieure 
ouvrante pour aérer l’intérieur de la serre . A l’extrémité ouest , une porte vitrée permet d’y accéder .  
 



 
 
La seconde serre a une toiture identique formée de 26 panneaux vitrés .  La base de la serre est formée d’un mur 
de briques un peu plus haut , surmonté de plus de 26 petites fenêtres basses dont certaines peuvent s’ouvrir . Une 
petite corniche récolte l’eau de la toiture et une descente d’eau s’ouvre au milieu de celle-ci .  
 
Après les serres se dresse un grand bâtiment orienté nord-sud , dont la toiture est a une forme arrondie et descend 
très bas . Le mur sud de ce bâtiment est percé de nombreuses petites ouvertures . C’est peut-être une grange . Il 
apparaît encore sur le plan cadastral 1978 sous le n° 796 a , au coin nord – ouest de la parcelle 796 c . Ces 
parcelles 796 d et e actuelles ne mentionnent plus ce bâtiment .  
 
D’autres photos de ces serres montrent que si les murs vitrés sont restés les mêmes , les toitures ont évolué au 
cours du temps .  
 
La photo « Serres 2 » montre que la première serre porte toujours une toiture vitrée . La façade est de la serre est 
formée de cinq rangées de vitres . Une cheminée sort à l’extrémité ouest . La seconde serre a une toiture en 
panneaux bitumés fixés par cinq lattes de bois . La grange vient presque contre la serre de l’ouest .  Des petites 
serres presque horizontales sont placées à quelque distance de la base des murs de briques des deux serres .  
 

 
 
La photo « Serres 3 » montre que la première toiture est en feuilles de zinc soudées en traverses verticales 
rapprochées deux par deux . Une corniche garnit le devant de la toiture .  La deuxième toiture est bitumée , avec 
une dizaine de lattes de bois verticales qui maintiennent les bandes de papier goudronné . Une corniche récolte 
aussi les eaux en façade de la serre et une descente d’eau se trouve au centre de cette corniche .  
 



     
 
-   Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque les n° 49 de la Rue de Cheratte .  
 
Pierre Joseph Counet  , né à Bombaye le 25.5.1822 , cultivateur , épouse à Cheratte le 8.6.1850 Marie Joseph 
Sauvage , née à Cheratte le 28.11.1816 , fille de Toussaint Joseph et de Thérèse Pirotte .  Ils habitent le n° 49 de 
la rue de Cheratte avec leurs quatre enfants .   
Philippe Joseph Counet , né à Cheratte le 20.9.1850 ,  est cultivateur . 
Thérèse Joseph Counet , née à Cheratte le 1.4.1856 , est cultivatrice .  
Marie Ailid Counet , née à Cheratte le 26.11.1857 , épouse à Cheratte le 30.12.1891 Toussaint G.J. Cocq . Ils 
partent en 1892 .  
Gertrude Joseph Counet , née à Cheratte le 30.8.1859 , épouse le 26.9.1893 Gilles Joseph Melchior Leclercq . Ils 
partent le 19.12.1893 .  
Guillaume Swerts , né à Sichen Zussen Bolder le 8.7.1877 , ouvrier agricole , vient de Houtain St Siméon le 
1.1.1897 travailler rue de Cheratte 49 . Il part à Vottem , en face de l’église n° 445 le 22.3.1897 .  
Marie Hubertine Elisabeth Schyns , née à Mheer (PB) le 23.9.1875 , hollandaise , vient comme servante au n° 49 
rue de Cheratte , venant de Jupille le 10.5.1898 . Elle part à Saive rue Haute Saive 143 le 2.11.1898 .  
Marie Elisabeth Outers , née à Wandre le 1.6.1879 , vient comme servante au n° 49 rue de Cheratte , venant de 
Wandre le 26.11.1898 . Elle repart à Liège rue de Bex 7 le 10.8.1900 , chez Horion – Lacroix .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à 
cette époque le n° 62 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie Joseph Sauvage , veuve de Pierre Joseph Counet , décédé à Cheratte le 13.2.1900 , habite le n° 62 de la 
rue de Cheratte avec ses deux enfants .  Elle décède le 23.5.1904 .  
Philippe Joseph Counet et sa sœur Thérèse Joseph Counet  sont cultivateurs .  
Léonard Hubert Vaessen , né à Noorbeck (PB) le 17.9.1876 , domestique hollandais , vient de Theux rue Oneux 
48 le 25.5.1903 habiter et travailler au n° 62 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° 41 de la Rue de Visé .  
 
Philippe Joseph Counet , cultivateur puis rentier , habite le maison n° 41 de la rue de Visé avec sa sœur Thérèse 
Joseph Counet , cultivatrice .  
Ils partent habiter Wandre rue de Visé 40 le 16.3.1920 .  



Léonard Hubert Vaessen , domestique agricole , marié , demeure aussi dans cette maison. D’origine hollandaise , 
il devient belge par option le 2.7.1912 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 41 de la Rue de Visé .  
 
Toussaint Gérard Joseph Cocq , né à Wandre le 31.10.1849 , cultivateur , est veuf de Marie Schot . Il se remarie 
à Cheratte le 30.12.1891 , avec Marie Ailid Counet , née à Cheratte le 26.11.1857 .  Ils ont quatre enfants .  
Ils habitent la maison n° 41 de la rue de Visé . Toussaint Coq décède le 5.12.1927 .  
Gérard Joseph Cocq , né à Cheratte le 9.2.1894 , étudiant en théologie puis prêtre , part comme vicaire habiter 
Moha Thier du curé 242 le 8.9.1921 .  
Sa sœur Thérèse Joseph Cocq , née à Cheratte le 26.7.1897 , part habiter avec lui comme aide .  
Toussaint Joseph Cocq , né à Evegnée le 9.2.1903 , partira habiter avec sa mère Thimister rue Village le 
17.9.1928 .  
Marie Joseph Cocq , née à Cheratte le 13.1.1893 , cultivatrice , épouse à Cheratte le 19.4.1922 , Guillaume 
Joseph Marie Gilliquet , né à Cheratte le 9.9.1896 , cultivateur , fils de Martin Joseph et de Virginie Poës . Il a 
été soldat en 1916 , mais a été dispensé de service .  Ils ont trois enfants . 
Virginie Marie Joseph Gilliquet est née à Cheratte le 21.1.1923 , comme son frèreToussaint Marie Joseph 
Gilliquet le 18.6.1924 .   
Martin Joseph Gilliquet est né à Cheratte le 12.7.1926 et décède à Cheratte le 17.2.1928 .  
Ils partent habiter Soiron rue du Tilleul 6 le 1.3.1928 .   
 
Laurent Elise Bouriche vient habiter le n° 41 de la rue de Visé , venant de Grand Place 21 le 2.11.1928 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 41 de la Rue de Visé .  
 
Laurent Elise Bouriche , né à Rendeux le 31.3.1877 , fils de François et de Marie Thérèse Dumoulin , chauffeur 
d’autos , s’est marié à Liège le 9.2.1909 , avec Léontine Catherine Marie Houtain , fille de Laurent et de Marie 
Hoffmann , née à Liège le 24.9.1885 .  Léontine Houtain décède à Cheratte le 10.3.1939 . Ils ont quatre enfants . 
Marie Léontine Bouriche , née à Liège le 24.2.1910 , couturière , se marie à Cheratte le 15.1.1938 avec 
Raymond Firmin Joseph Gilliquet .  
Joséphine Emilie Bouriche , née à Liège le 24.2.1910 , est aussi couturière , comme sa jumelle . Elle ira habiter 
avec son papa , rue de Visé 114 , le 1.7.1947 .  
Albert Herman François Laurent Bouriche , né à Liège le 21.7.1916 , ajusteur , partira habiter Evere rue Henri 
Van Hamme 90 , le 7.7.1945 . Il reviendra à Cheratte rue de Visé 26 le 1.7.1947 .  
Léopoldine Anna Bouriche , née à Liège le 5.2.1921 , se marie à Cheratte le 6.3.1943 avec Jean Albert Léon 
Joseph Piron , qui habite Bombaye rue des Trixhes 88 , le 14.10.1942 . Ils partiront habiter Visé rue Haute le 
8.3.1943 .  
 

 



 
C’est le famille Fidèle Duchesne – Clavier qui les remplace le 23.10.1947 .  
Fidèle Antoine Charles Gérard Gilles Duchesne , né à Bende Jeneret le 17.10.1900 , fils de Charles Joseph et de 
Zélie Legros , jardinier , s’est marié à Septon le 21.5.1931 , avec Marie Thérèse Antoinette Clavier , fille de 
Victor Joseph et de Angèle Lentz , née à Embourg le 17.6.1900 .  Ils viennent de Strée rue du Centre 8 , le 
14.10.1947 .  Ils ont cinq enfants . 
Angèle Charlotte Céline Ghislaine Duchesne , est née à Septon le 28.4.1932 . 
Monique Marie Louise Ghislaine Duchesne est née à Hamoir le 13.2.1934 . 
Madeleine Marie Marguerite Duchesne est née à Hamoir le 28.5.1936 . 
Louise Marie Clémence Ghislaine Duchesne est née à Hamoir le 2.3.1938 . 
Gérard Charles Louis Ghislain Duchesne est né à Hamoir le 16.10.1941 .  
 
-  Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette 
époque le n° 41 de la Rue de Visé puis portera le n° 29 de la rue de Visé .  
 
Le n° 41 de la rue de Visé  est toujours habité par Fidèle A. Duchesne , jardinier , époux de Marie Thérèse 
Clavier , sans profession . Leur fille Angèle , sans profession , et les autres enfants , Madeleine , Monique , 
Louise Marie , qui est éducatrice , et Gérard habitent avec eux . 
Monique Duchesne épouse à Cheratte le 19.4.1960 , Léopold Noël Jean Joseph Delhoune , fils de Jean Noël et 
de Joséphine Catherine Havart , né à Cheratte le 29.9.1933 . Militaire de carrière , Léopold Delhoune va habiter 
avec son épouse à Champion (Namur) Marchovelette 6 le 3.5.1960 .  
 
En 1965 , c’est toujours la famille Duchesne qui habite la maison n° 29 de la rue de Visé . Fidèle A.C.G.G. 
Duchesne , jardinier au château , y demeure avec son épouse Marie T.A. Clavier . Leurs enfants Madeleine 
M.M.G., Louise Marie C.G. , toutes deux sans profession , ainsi que Gérard C.L. , célibataire , étudiant , y 
habitent avec eux .  
 
Fidèle Duchesne est jardinier au château , pour le compte des directeurs du charbonnage . Il quittera la maison 
pour retourner en Ardennes . 
 

 
 
En 1965 , la maison n° 29 est aussi habitée par Jean L.J. Spits , ingénieur des mines , né à Visé le 30.5.1933 , et 
son épouse Lina Duhaut , née à Basècles le 28.3.1938 .    
 
En 1972 , la maison n° 29 est habitée par Jean Marie G.G. Fontaine , technicien , né à Lessines le 21.1.1940 et 
son épouse Madeleine ME Parmentier , née à Grivegnée le 28.5.1938 ..  
 
En 1977 , c’est la famille de François Beaujean , employé chef de bureau au charbonnage , né le 12.10.1918 , qui 
habite la maison . Elle porte le n° 29 de la Rue de Visé . Son épouse , Léa Marie Magnée , née le 26.4.1920 , 
sans profession , et leur fils Georges Henri Beaujean , comptable , né le 15.12.1953 , habitent avec lui .  



Ils habitaient la maison qui faisait le coin entre la Grand Place de la Cité et la rue des Houyeux , anciennement 
Avenue de Wandre . Ils partiront ensuite vers Bellaire .  
 
Au plan cadastral 1978 , la maison porte le n° 795 c . Un petit bâtiment a été érigé au fond sud de la parcelle qui 
se trouve derrière la maison , cadastrée 794 d . Ce petit bâtiment porte le n° 794c . Au cadastre 2006 , la maison , 
le bâtiment du fond , plus un autre petit bâtiment érigé tout près du coin sud-est de la maison , portent la 
numérotation 795 n .  
 

 
 
En 1987 , René Joseph Marcel Gérard , né le 10.5.1948 habite la maison , qui porte alors le n° 29 de la Rue de 
Visé , avec son épouse Germaine Francesca Iapichino , née le 17.5.1954 , et leurs enfants Valérie Rosaria Marie 
Romana Gérard , née le 20.11.1978 , et Véronique Louise Marcelle Gérard , née le 7.2.1986 .   
 
En 2009 , c’est toujours cette famille Gérard – Iapichino qui occupe la maison qui porte le n° 29 de la rue de 
Visé . Ils ont créé une entreprise de rénovation de toitures appelée Ré Gé Toitures s.c. . 
 
 

 
On peut voir , sur le mur ouest , les trois périodes de construction 

 


