
Les Cherattois combattants tués en 1914 – 1918 
 
Plusieurs listes existent des cherattois qui ont trouvé la mort, comme combattants, pendant la 
guerre 1914 –1918.  
 
Une liste, établie par l’Administration communale de Cheratte, comporte 12 noms.  
Cette liste a été utilisée par le peintre Jean Donnay, artiste de Cheratte, pour son tableau 
consacré à la Grande Guerre.  
Les grades sont indiqués. 
 
Monard Victor, major ; Randaxhe Henri, lieutenant ; Deuse François, caporal ; Couvelence 
Nicolas, soldat ; Couvelence Noël, soldat ; Detilloux Hubert, soldat ; Fraikin Jacques, soldat ; 
Frédérick Joseph, soldat ; Gillon Nicolas, soldat ; Lhonneux Guillaume, soldat ; Piron 
Jacques, soldat ; Rensonnet Jacques, soldat. 
 
 

 



 
 
Une autre liste, gravée sur les deux monuments aux morts de Cheratte haut et bas, donne les 
12 même noms.  
Les grades ne sont pas indiqués et la liste est strictement alphabétique. 
Seule variante, l’orthographe de deux noms :  Mounard devient Monard et Lhonneux devient 
Lonneux.  
 
 

 
 



 
Le monument du cimetière de Cheratte bas ne reprend que les noms des six morts de Cheratte 
bas.  
L’ordre est aussi strictement alphabétique. L’orthographe d’un nom est modifiée : Lhonneux 
devient Lonneux.  
 
Les six enfants de Cheratte centre morts pour la patrie sont : Deuse François, Fraikin Jacques, 
Lonneux Guillaume, Mounard Victor, Piron Jacques et Randaxhe Henri.  
 
 

 



 
 
Le monument du cimetière de Cheratte haut ne reprend, lui, que les noms des victimes 
habitant les hauteurs de Cheratte.  
Les dates et lieux des décès sont indiqués. Plusieurs photos sur métal, bien dégradées, sont 
encore plus ou moins visibles.  
Quatre d’entre eux, inhumés à Cheratte haut, sont mentionnés : Couvelence Nicolas, 
Couvelence Noël, Frédérick Joseph, Gillon Nicolas. 
Deux autres, inhumés sur le champ de bataille (reposent au champ d’honneur), viennent 
ensuite : Rensonnet Jacques et Detilloux Hubert.  
 

  
 

  
 

 



 
Un monument, consacré aux enfants de Cheratte Notre Dame morts pour la patrie, est érigé 
dans l’église de Cheratte Notre Dame.  
Il comprend les noms et prénoms des victimes des combats de 1914-1918, qui habitaient 
Cheratte centre. 
Il s’agit de Deuse François, Fraikin Jacques, Loneux Guillaume, Monard Victor, Piron 
Jacques et Randaxhe Henri.  
 

 
 

 



 
 
 

Voyons maintenant ce que nous pouvons apporter comme connaissance sur ces douze 
personnes qui ont donné leur vie pour que notre pays reste libre.  
 
Je reprendrai chacune des personnes, par ordre alphabétique. 
 
COUVELENCE NICOLAS 
 

  
 
 
Florent Joseph Nicolas Couvelence est né à Cheratte le 28.2.1890.  
Il est fils de Jean Noël et de Marie Coune et le frère aîné de Noël qui suit. 
Ouvrier mineur, il est soldat au 6e Régiment du 5e de Ligne.  
 
Il a épousé à Cheratte le 20.4.1912 Marie Gertrude Henriette Halleux (Berneau 1.6.1888). Ils 
ont trois enfants : Emile Nicolas Joseph Couvelence (Cheratte 18.1.1911), Henri Joseph 
Antoine Couvelence (Cheratte 2.1.1913) et Marie Henriette Joséphine Pauline Couvelence 
(Cheratte 26.2.1914).  
Il est tué à Aerschot le 14 ou le 19.8.1914 à l’âge de 24 ans. 
 
Son épouse se remarie à Cheratte le 14.4.1916 avec Antoine Joseph Lhoist, ouvrier mineur, et 
en aura un fils Jean Baptiste Lhoist né à Cheratte le 14.4.1917.  
 



 
COUVELENCE NOËL 
 

  
 
 
Jean Noël Joseph Couvelence est né à Cheratte le 18.5.1894. Il est le fils de Couvelence Jean 
Noël (Housse 29.4.1861, ouvrier houilleur) et de Marie Coune.  
 
Son père, veuf, s’est remarié à Argenteau le 26.12.1900 avec Catherine Françoise Grandjean 
(Housse 16.8.1858), veuve de Lambert Joseph Wildérianne.  
La famille compte alors 7 enfants Couvelence du 1er lit, plus 3 enfants Wildérianne et 3 petits 
enfants Couvelence.  
 
Jean Noël est célibataire, deuxième des enfants Couvelence et ouvrier houilleur. 
Il est tué à la bataille de l’Yser le 6.7.1915 à l’âge de 21 ans. Il est inhumé à Nieucapelle. 
 
 



DETILLOUX JEAN HUBERT 
 

 
 
Jean Hubert Detilloux est né à Cheratte le 2.8.1892. Il est l’aîné des trois enfants de Jean 
Hubert (Cheratte 29.3.1864), ouvrier armurier et de Marie Catherine Rogister (Bellaire 
21.9.1866). Ceux-ci se sont mariés à Cheratte le 28.9.1889. Jean Hubert Detilloux est ouvrier 
maçon. La famille habite Cheratte haut rue de Hoignée 14 le 1.1.1911.  
 
Milicien de 1912, il a été incorporé comme soldat de 2e classe au 14e Régiment de Ligne. 
Il est grièvement blessé à la bataille de l’Yser le 11.11.1917. 
Il décède à l’ambulance « Océan » à La Panne, « des suites des blessures reçues à l’ennemi » 
le même jour à l’âge de 25 ans. Il est inhumé à Adinkerke le 12 novembre. 
Il repose au champ d’honneur. 

 
Lettre de la Croix Rouge annonçant à la Commune de Cheratte le décès de Jean Hubert Detilloux 



 
DEUSE FRANCOIS GASPARD JOSEPH 
 

 
 
Né le 8.3.1894 à Cheratte bas, il est l’aîné des 3 enfants de Thomas Pierre Joseph Deuse (né à 
Cheratte le 19.1.1865) et de Eugénie Joséphine Purnelle, mariés à Sarolay. 
Il habite Cheratte bas Ancien Chemin 182 lors de sa naissance. 
 
Il fait partie du 12e Régiment de Ligne où il est caporal. 
Il est tué au combat à Ramscapelle le 4.10.1915 et est enterré à Abinkerke. Il a 21 ans. 
 
Le 8.12.1918, il y a foule pour la messe d'obsèques de Henri Randaxhe, lieutenant à l'artillerie 
lourde et de François Deuse, caporal au 12e de Ligne, tombés au champ d'honneur.   
 
 
FRAIKIN JACQUES JOSEPH DIEUDONNE 
 
Né à Saint Remy le 6.7.1891, il est le fils de Jacques Joseph Fraikin et de Dantinne Anne 
Joseph. Il est fils unique et célibataire. 
 
Il est venu habiter Cheratte le 20.3.1907, venant de Saint Remy rue Supexhe 154. Il habite rue 
de Visé 154 le 1.1.1911. Il est ouvrier armurier. 
 
Il est mort à Rübelen (Allemagne) le 17.9.1918. Il avait 27 ans. 
 
Le 27.1.1919, ont lieu les obsèques de Jacques Fraikin, soldat d'artillerie au fort de Barchon, 
assassiné au camp de Hamelin où il était prisonnier depuis août 1914. Il était trésorier du 
Cercle St Norbert. Une foule énorme y assiste. 
 
 



 
FREDERICK JOSEPH 
 

  
 
 
FREDERICK François Noël Joseph, né à Cheratte le 10.10.1892, ouvrier boulanger 
célibataire, est le 4e fils de Jean Noël Joseph Frédérick (Trembleur 2.1.1866 ouvrier forgeron) 
et de Detilloux Marie Joseph (Cheratte 24.9.1860) . Il a 7 frères et une sœur. 
 
Il habite Cheratte haut rue Sabaré 58 le 1.3.1911.  
 
Il décède à Liège le 1.11.1919 ( ou le 16.7.1919) de ses blessures. 
 



 
GILLON NICOLAS 
 

  
 
 
Né à Cheratte le 29.11.1884, il est le 2e enfant (sur 3) de Gillon Louis Nicolas (né à Delft 
Hollande le 23.11.1850 – armurier) et de Henri Catherine Joseph (née à Housse le 19.11.1852 
et décédée à Cheratte le 1.11.1912 à Cheratte – marchande de beurre).  
 
Ils habite rue aux Communes 96 en 1911. 
 
Armurier, il est volontaire de guerre et fait la campagne avec le 3e Régiment de Chasseurs à 
pieds.  
Il meurt prisonnier à Oostwinckel (Allemagne) le 1.11.1918, dix jours avant l’armistice. Il a 
34 ans. 
 



 
LONNEUX GUILLAUME JOSEPH 
 

  
 
 
Né le 22.10.1880 à Cheratte, ouvrier houilleur, il est l’aîné des 7 enfants de François 
Guillaume Joseph Gillon (né à St Remy le 20.8.1848 – ouvrier houilleur) et de Marie 
Catherine Lahaye (née à Cheratte le 20.6.1857). 
 
Il a épousé à Herstal Joséphine Wouters (née à Herstal le 27.5.1885 et décédée à Cheratte le 
12.1.1911) dont il a trois enfants : Marie Catherine (née le 1.1.1905 à Herstal, épousera Louis 
Bolland en 1928) ; François Guillaume (né à Cheratte le 26.5.1907 et y décédé le 19.8.1909) ; 
Gaspard (né à Cheratte le 22.12.1910 et décédé à Herstal le 2.2.1911). 
 
Il habite Cheratte bas rue de Cheratte 5ter de 1880 à 1897, puis rue de Visé 29 en 1911.  
Il épouse en 2es noces Anne Marie Kempeners à Cheratte le 24.5.1913. 
 
Il décède à Liège le 26.2.1919 de ses blessures. Il a 38 ans.  
 



 
MOUNARD VICTOR TOUSSAINT MARIE 
 
Né le 6.9.1881 à Cheratte bas, il est le fils (aîné de deux enfants) de Victor Joseph (né à 
Vivegnis le 1.11.1848, armurier et cultivateur) et de Marie Catherine Joseph Henry (née le 
30.11.1851 à Cheratte).  
Ils se sont mariés à Herstal le 8.11.1879 et viennent de Vivegnis en 1880 habiter rue de 
Cheratte 30, puis rue Chaussée 225 en 1881, puis rue des Champs 9 en 1911.  
 
Victor Toussaint Marie Monard ou Mounard est docteur en médecine.  
Il habite, avec ses parents et sa sœur Pauline, Cheratte centre, rue de Cheratte 210 en 1901.  
Il part à Saint Josse ten Noode rue Botanique 25/27 le 28.1.1910, pour revenir à Cheratte le 
16.4.1910. Il part ensuite travailler au Congo le 7.7.1910. Il est résident à Dison rue Neuve 97 
le 3.10.1912. 
 
Il participe aux combats de la guerre, comme major – médecin, guerre où il trouve la mort. 

 
Ecriture et signature du docteur Victor  Mounard 

 
 
PIRON HENRI JACQUES 
 
Né 5 .1.1891 à Cheratte, il est le 2e des 8 enfants de Piron Jean Joseph (né à Cheratte le 
24.6.1867 ouvrier houilleur) et de Iggesen Jeanne Guillemine (née à Lochausen Allemagne le 
1.8.1869). Il habite rue de Cheratte 117 en 1891, puis rue Entre les Maisons (Risack) en 1911.  
 
Sa mère, veuve, habite ensuite rue du Curé 10 en 1912. 
 
La famille part habiter Wandre rue Neuville 60 le 8.3.1916.  
 



 
RANDAXHE HENRI JOSEPH 
 

   
 
Né à Cheratte bas le 22.5.1882, il est le 4e enfant (de 4) de Henri Joseph (né à Cheratte le 
9.2.1845 ouvrier armurier) et de Jeannette Malchair (née le 6.3.1842 maître couturière). 
 
Il habite 27 rue de Cheratte en 1910, puis 5 rue du Curé en 1911. Il est professeur à l’Ecole 
Moyenne de Visé. 
 
Il décède le 7.11.1918 à Saint Michel en Flandres occidentale.  
 
Le 24.1.1909 est fondée la Conférence de St Vincent de Paul. Son Président est Mr van den 
Bosch d'Aguilon de Ponthière.  Le Vice Président est Mr Léon Nagant, candidat notaire. Le 
Trésorier est Mr Eugène Rissack, publiciste. Le Secrétaire est Mr Henri Randaxhe, régent à 
l'Ecole Moyenne de Visé.   
Le 8.12.1918, il y a foule pour la messe d'obsèques de Henri Randaxhe, lieutenant à l'artillerie 
lourde et de François Deuse, caporal au 12e de Ligne, tombés au champ d'honneur.   
 
 
RENSONNET JACQUES JOSEPH 
 
Fils de Pierre Joseph (né à Cheratte le 4.11.1849) et de Wildérian Noëlle (née à Cheratte le 
13.8.1848), il est le 6e enfant de 6 que compte cette famille. 
 
Il habite d’abord Barchon, avant d’emménager à Cheratte haut quartier de Hoignée 386 en 
1871. La famille y réside toujours en 1880 et en 1911. 
 
Il est tué lors de la bataille du Sart Tilman le 6.8.1914. Il repose au champ d’honneur. 



 
 
 
 
 
 


