
Le Docteur Counet et le Pharmacien Depuis 
 
Quels peuvent être les liens qui liaient ces deux praticiens de l’art, l’un comme docteur en 
médecine, l’autre comme pharmacien ? A part, bien sûr, qu’ils ont mis leur science au service 
des cherattois, depuis les années 1890 jusqu’aux abords de la seconde guerre mondiale. 
Les plus âgés des cherattois s’en rappellent encore très bien et on en parle encore avec 
beaucoup de reconnaissance.   

Le Pharmacien Hubert Depuis 
Sur le plan Popp (à droite, vers 1870), la maison qui sera plus tard celle du pharmacien 
Depuis et qui porte le n° 791, a une superficie de 0,76 are . Elle appartient à Guillaume Joseph 
Mariette-Bosly, fabricant d’armes à Cheratte et gros propriétaire . Il possède aussi le terrain 
788 , une pâture de 41,40 ares , où sera construit , en 1929 , le nouveau cimetière . Plus loin 
derrière la maison se trouve une petite maison , cadastrée 789 , d’une superficie de 0,34 are.  
Ces maisons sont déjà présentes sur le plan de Cheratte vers 1835 (à gauche). 
 

   
 
Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 12 de la Rue de Cheratte .  
 
Guillaume Joseph Meyers , né à Cheratte le 11.3.1839 , maître fabricant d’armes , épouse à 
Wandre le 2.11.1872 Elisabeth Germay , née à Wandre le 11.1.1847 .  
Ils habitent le n° 12 rue de Cheratte avec leurs six enfants .  
Marie Louise Meyers , née à Cheratte le 18.1.1873 , servante , part en service à Liège rue 
Maghin 73 chez Mr Lemal le 29.2.1896 .  
Joséphine Elisabeth Meyers , née à Cheratte le 7.4.1876 , servante , part en service à Liège 
Mont St Martin chez l’avocat Deliège le 17.4.1897 .  
Jean Guillaume Meyers , né à Cheratte le 14.2.1878 , ouvrier armurier , est soldat milicien de 
1898 à la Compagnie d’armurerie . 
Cornélie Henriette Meyers , née à Cheratte le 24.11.1879 , servante , part en service à Liège 
rue de l’Université 7 le 4.3.1896 , pour revenir à Cheratte le 23.4.1897 , et repartir à Liège rue 
Fabry 21 le 12.8.1899 .  
Jean Henri Joseph Meyers , né à Cheratte le 23.7.1881 , est ouvrier armurier .  
Marie Antoinette Meyers est née à Cheratte le 15.11.1889 .  



 

  
 
Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de la 
maison qui porte à cette époque le n° 21, puis n° 69 de la Rue de Cheratte .  
 
Marie Pétronille Thywissen , née à Fouron le Comte le 3.7.1833 , fille de Simon et de 
Cornélie Bémelmans , rentière , est veuve de Jean Jacques Depuis . Elle vient habiter le n° 21 
de la rue de Cheratte le 22.1.1898 venant de Wandre . Elle a trois enfants . 
Hubert Toussaint Depuis, pharmacien, épouse à Cheratte le 9.5.1906 Marie Thérèse Victorine 
Mariette , née à Cheratte le 15.1.1879 . Il est venu habiter Cheratte, rue de Cheratte 69,  
venant de Wandre le 1.4.1896. Elle vient habiter le n° 21 rue de Cheratte , venant de Cheratte 
haut rue Hoignée 7a en 1906 .  
Cécile Hortense Depuis, née à Wandre le 30.8.1878, épouse à Cheratte le 14.10.1905 Léon 
Joseph Guillaume Cuitte . Il est venu de Wandre habiter Cheratte, le 1.4.1896 .  
Joséphine Hubertine Depuis , née à Wandre le 29.1.1881, vient habiter Cheratte rue de 
Cheratte 69,  le 22.1.1898 .  
Marie Thywissen et ses deux filles partent habiter Wandre rue de Visé le 4.1.1906 .  
 

 
La maison du pharmacien Hubert Toussaint Depuis vers 1900, en blanc, face au château 



Le curé Aloys Hoefnagels, dans son Histoire de Cheratte en 1905, confirme la situation de 
cette maison : « Lorsqu’on a construit la route de Wandre à Visé, qui sépare maintenant le 
château de la pharmacie Dupuis, l’on a démoli le corps de logis de derrière. Mais dans le 
jardin de la pharmacie se trouvent encore des traces de l’ancien état des lieux ». 
 
Marie Thérèse Victorine Mariette (Cheratte 15.1.1879) est la fille de Dieudonné Joseph 
Mariette (15.7.1847) et de Elisabeth Joséphine Deuse (22.9.1846). Son père est traficant 
(marchand) en armes. Elle a une sœur Marie Elise Joséphine (Cheratte 19.3.1874) et un frère 
Ernest Marie Gilles Joseph (Cheratte 23.8.1880).  
Elle est la petite fille de Gilles Joseph Mariette (négociant en armes) et Marie Ailid Charlier, 
ainsi que la petite nièce de Guillaume Joseph Mariette (fabricant d’armes) et Marie Catherine 
Bosly, une des plus grosse fortune de Cheratte. 
Ces familles Mariette habitaient le Vinâve, possédant une bonne part des maisons et terrains 
de la Drève, de la rue du Curé et de la colline des Sarts. 
 

 
Guillaume Joseph Mariette et Catherine Bosli 

 
La famille de Hubert Depuis quitte donc cette maison du Vinâve pour habiter dans une belle 
nouvelle construction au centre du village, près de la nouvelle église, où une nouvelle 
pharmacie, mieux adaptée au nouveau développement du village, est inaugurée en 1906. 
La maison du Vinâve, qui a été rachetée par le charbonnage, est alors occupée par Léopold 
Joseph Tailleur, géomètre et conducteur de travaux au charbonnage du Hasard.  
 
 

  
La pharmacie Depuis pendant les inondations en 1924 



 
 
Hubert Toussaint Depuis, pharmacien, et son épouse Marie Thérèse Victorine Mariette y ont 
un enfant, Albert Jean Dieudonné Depuis, né le 1.3.1911. Il deviendra lui aussi pharmacien, 
reprendra le commerce de ses parents et le laissera ensuite à son fils adoptif, lui aussi 
pharmacien. La pharmacie sera ensuite reprise par une société pharmaceutique . 
 
 
 
 

  
La pharmacie de la Sauvegarde aujourd’hui 

 

 
L’arrière de la pharmacie conserve, depuis sa construction, un Christ, dont le premier exemplaire provenait de 

l’ancienne maison du Vinâve. 
 
 



Le Docteur Philippe Eugène Counet 
 
Philippe Counet et Marie Aily Grandjean habitent Saint Remy. Ils ont un fils, Jean Denis 
Counet, né le 25.1.1842 à St Remy. Jean Denis rencontre Marie Anne Deuse et l’épouse le 
18.8.1877 à Cheratte.  
Ils déménagent à Cheratte hameau de Sabaré Chemin d’Argenteau 417 le 12.10.1877, puis rue 
Sabaré 31 en 1911.  
 
Anne Marie Deuse est née à Cheratte hameau de Barchon le 12.10.1850, fille de Jean Joseph 
Deuse et de Thérèse Jacquet. Son père est marchand d’armes, traficant en armes comme on dit 
à ce temps-là. Ils ont habité Argenteau, puis Cheratte hameau de Barchon le 15.3.1848, puis 
Cheratte hameau de Sabaré Chemin d’Argenteau à Wandre 421 (comme s’appelait alors la rue 
Sabaré) en 1871.  
Anne Marie a une sœur aînée Elisabeth (22.9.1846 Argenteau), une sœur jumelle Thérèse 
(12.10.1850 Cheratte), et trois frère et sœurs (triplés) Marie Catherine, François Nicolas et 
Marie Ida (25.5.1854). Malheureusement Marie Ida décède le 5 .7.1854.  
 
Jean Denis Counet et Anne Marie Deuse ont un fils Philippe Eugène Joseph (Cheratte 
29.3.1879) et une fille Marie Thérèse Emma (Cheratte 11.3.1881).  
 

 
La maison du docteur Counet 

 
 
Philippe Eugène devient docteur en médecine et construit une belle grande maison à Cheratte 
bas, rue de Visé 102 en 1894. Il va y emménager bientôt avec celle qu’il a rencontrée, 
Joséphine Hubertine Depuis (Wandre 29.1.1881), dont le frère est pharmacien et habite le 
Vinâve. Elle a habité la maison du Vinâve aussi, mais est repartie à Wandre avec sa mère et sa 
sœur en 1906. 
 



Il l’épouse à Wandre le 14.4.1909. Ils habitent la maison qui porte le n° 102 de la rue de Visé, 
avec Pétronille Thywissen, veuve de Jean Jacques Depuis, qui y décède le 13.1.1917. 
 

 
Date de construction de la maison : Anno 1894 

 
 
 
 


