
Liste du Clergé à Cheratte Notre Dame (1458-2010) 
 
 

1. Henri de Cherat : cité le 10.2.1458 dans un capitulaire de Saint Lambert . 
 
2. Anthonius Christiani : cité de 1477 à 1490 dans les Registres d’Institution de 

l’Archidiaconé de Hesbaye aux Archives de l’Evêché de Liège . Il se fit remplacer à 
Cheratte par un desserviteur, Johannes Gobbardi, auquel il laissait une partie des 
revenus de la cure. Il mourut en 1490. 

 
 3.  Henri Leonardi de Hervia : chanoine de St Barthélémy à Liège en 1485, et secrétaire 

de l’Evêque de Liège, il succède à Anthonius Christiani le 11.10.1490, comme 
“ investitus ” de Cherat. Il fut le fondateur des fêtes de la Purification de la Bienheureuse 
Vierge Marie et de Marie l’Egyptienne. 

 Il meurt le 17.4.1505 et est enseveli à la collégiale Saint Barthélémy à Liège où son 
épitaphe est encore visible. 

 
 4. Gilles Ryngot : succède au précédent le 3.5.1505.  
 
 5. Lambert Champion : est cité comme curé de Cheratte en 1521. Ne résidant pas à 

Cheratte, il choisit comme desservants Henri Charnieur ou le Charneur (1523-1527), puis 
Lambert Gensini ou Grisina (1532-1535), puis Jean de Serey (1539-1551). 

 C’est sous son pastorat , en 1550,que l’église de Cheratte est détruite et “ rediffiee ” 
(A.E.L. Cour de Justice de Cheratte n°40, Rôles de procédures 1548-1553, 7.10.1552). 

 Lambert Champion mourut le 1.6.1551. 
 
 6. Henri ab Emalia : fut institué le 14.11.1551 . Il mourut au début de 1554. 
 
 7. Jean : institué le 22.5.1554, il permuta le 7.6.1559 avec son successeur 
 
 8. Julien Roberti : originaire, comme le précédent du diocèse de Cambrai , il apparaît 

dans plusieurs actes de “ rendage de diesme ” (A.E.L. Cour de Justice de Cheratte n°43, 
Rôles de procédures 1578-1586, 17.6.1583).   

 Il administra lui-même la paroisse, du moins à la fin de son pastorat. L’archidiacre de 
Hesbaye le signale en 1589 . Il faut dire que les prescrits du Concile de Trente, qui 
venaient d’être promulgués en 1585, exigeaient la résidence et un examen d’aptitude 
devant l’Examinateur Synodal. Jusqu’à la fin de l’Ancien régime, les curés de Cheratte 
résideront à la cure. 

 
 9. Jean Dardennes ou Arduennae : succède en 1590. Il se fait aider dans son ministère, 

tout en résidant à la cure, par un chapelain ou coadjuteur. Ce sont successivement 
Laurent Hebron (1590), Frère François Safflena ou Salveneau, père Carme de Liège 
(1593-1594) , Gérard de Rachamps, fils de Henri Ambroise (1594-1602).    

 Le 22.4.1594, la Cour de Justice de Cheratte lui délivre une attestation très élogieuse qui 
vante les mérites de ce curé. 

 
 10. André de Florzee alias Hortchamps: curé de 1604 à 1639. Prêtre depuis huit ans, qu’il 

a passés en partie à Sprimont, en partie à Malmédy, est admis à l’église de Cheratte, qu’il 
a obtenue par voie de permutation canonique le 28.11.1601 (Les examens pour 



l’admission aux cures dans l’ancien diocèse de Liège année 1601 f°74). 
    Est le premier curé qui apparaît sur les registres paroissiaux imposés par le Concile de 

Trente. Il est apparenté à la famille Piroulle, qui exerce le mayorat dès 1615. 
    Le Liber Memorialis le donne curé dès 1611 seulement. 
    Il a, comme coadjuteur, Henri Ambrosii depuis 1604 . Le fils de celui-ci, Gérard de 

Rachamps, est admis à desservir l’église de Saive le 16.3.1600 (Les examens.. année 
1600). 

 C’est sous son pastorat qu’a lieu la première visite connue de l’archidiacre, le 30.7.1624. 
Il est traité de “ curé stupide et ignorant ” (Simenon : V.A.A.H.). 

 L’église est trouvée en très mauvais état et le travail du curé très incomplet. 
 Il meurt le 1.4.1640. 
 

1. Nicolas Piroulle : fils du Mayeur de Cheratte, ancien curé de Richelle, il est  
nommé à Cheratte le 29.12.1639, par permutation. Sous son pastorat, l’église est 
entièrement restaurée. Un “ recès ” du 5.12.1643 décide les réparations après          
l’incendie de 1639 . 

  Il a, comme chapelain, Natalis Petrus en 1642. 
    Il meurt à Cheratte le 1.2.1654. 
 

2. Sarolea : abbé en 1654 
 

3. Théodore Bertrandi Morea : fils du marlier Bertrand de Ponthon dit Morea, il est  
 institué le 5.2.1654. 

Sous son pastorat, un nouveau presbytère est construit, dans la rue qui s’appellera plus 
tard “ rue du Curé “ . C’est aussi sous son pastorat qu’une horloge fut placée au faîte 
du clocher de l’église, que devait entretenir le  vicaire.     
Dès la moitié du XVIIe siècle, un vicaire a été nommé à Cheratte. Il sera constamment 
en poste jusqu’au milieu du 20e siècle .La location de sa maison incombait à la 
communauté. 
Arnold Crins est cité comme chapelain de 1670 à 1671. C’est lui qui fera la relève de 
la seigneurie de Cheratte au nom de la douairière.  
Théodore Morea mourut le 24.8.1671 et fut enterré dans l’église de Cheratte, face à 
l’autel de St Nicolas. 

 Sa pierre tombale, portant les armes des « Morea » est conservée au Musée de Visé . 
 

4. Arnold Burdo : curé de Cheratte dès 1671, il doit attaquer les héritiers de son  
 prédécesseur , qui ont saccagé le nouveau presbytère.  

La Cour de justice de Cheratte visite les lieux le 9.12.1671. Les héritiers sont 
contraints de restaurer les lieux le 3.3.1672. 

 Le 6.10.1699, une deuxième visite de l’archidiacre de Hesbaye a lieu.  
 Il décède le 20.3.1706, âgé de 74 ans. 
 

5. Pierre Brassine : sous son pastorat eut lieu la troisième visite de l’archidiacre, le  
 12.7.1712. 

 Gulielmus De Stick est cité comme chapelain en 1729. 
 Remy Colson est vicaire . Il décède en 1743 .  
 Eustache Froidmont est bénéficiaire ; il décède en 1749 . 
 Brassine mourut le 4.1.1755. 
 

6. Henri Masuy : curé de 1755 au 14.6.1785, jour de sa mort. 



 Son vicaire est F. Cloes en 1774. 
Sous son pastorat, une visite de maîtres maçons montre l’état déplorable et dangereux 
du portail de l’église. 
On pense déjà à la remplacer par une église neuve, suffisante pour contenir le peuple 
qui doit y venir à la messe . Cheratte compte à l’époque, en 1784,1114 habitants . 
 

7. Nicolas François Ghaije : curé de Cheratte de 1785 à 1794.  
Ses vicaires “ matriculaires ” sont N. Geury en 1785, Haugustein en 1787 et Hartleib 
en 1789. 

 B. Ory fut desservant dès le 27.9.1794. 
 

18 . Denys Dujardin : curé de 1795 à 1803. Il fut le dernier curé de Cheratte à être institué 
par l’archidiacre de Hesbaye le 16.6.1795 , sur présentation du dernier seigneur du 
lieu, Jean Paul Casimir de Sarolea. 
Le Liber Memorialis donne un D. Dujardin curé de 1779 à 1782 et un D. Dujardin 
curé de 1795 à 1803 .  
La loi d’annexion du 9 vendémiaire an IV (1.10.1795) rend les lois françaises 
obligatoires en Belgique. 
C’est la persécution du clergé, le confiscation des biens ecclésiastiques et la 
destruction des structures religieuses et paroissiales. Les prêtres doivent prêter serment 
au nouveau régime, ce que tous sont loin de faire. 
La bulle “ Qui Christi Domini vices ” (29.11.1801) supprime toutes les anciennes 
circonscriptions ecclésiastiques.  

 Le Concordat napoléonien y mettra un nouvel ordre .  
 

19. Sior, ci devant curé de Laminne , curé de Cheratte de 1803 à 1804 (an XII). Il est cité 
dans “ L’organisation générale des paroisses du département de l’Ourte ; Bourguignon 
à Liège. Il n’est pas repris au Liber Memorialis. 

 
20. Mathey J.Gaspar est curé de 1804 à sa mort en 1829. 

 
21. Pirson G.J. est curé lui succède de 1830 à 1837. C’est à lui que revint la lourde tâche 

de la construction de la nouvelle église. Il décèdera le 13.10.1874 à l’âge de 79 ans. 
 

22. Mathot J.L., vicaire à Visé, devient curé de Cheratte en 1837 et y décède la même 
année. 

 
23. Mathieu J. , vicaire à Hoü, lui succède de 1838 à 1849 . 

 C’est sous son pastorat que sera détruite l’ancienne église. 
Il partira pour Modave en 1849 .  
 

24. L’abbé Herman Bernard BORMANS est nommé curé à Cheratte le 15 juillet 1848 . Il 
le restera jusqu’en 1857 , pour partir à Emael . Il décède le 30.1.1895 .  

 
25. Jean Pierre Marie COENEN devient curé de Cheratte le 11 juin 1857 . Il partira 

ensuite à Verviers .  Jean Beaudinet est vicaire de 1866 à 1872 .  
 

26. L’abbé Jean François COURARD est nommé curé de Cheratte le 20.2.1870 . Il partira 
ensuite à Ste Walburge .  

 



27. L’abbé Joseph Aloys Hubert RENARDY est nommé curé de Cheratte le 31.4.1876 . Il 
le restera jusqu’en 1883 , où il part à Membach .  

 
28. Lui succède l’abbé Bernard WAUTERS , nommé curé le 9.10.1883 . Il partira à St 

Vincent Liège le 16.10.1893 .  
 

L’abbé Bernard Wauters fait construire l’école primaire et gardienne catholique pour 
petites filles et l’Institut Saint Dominique en 1891 , pensionnat pour garçons de 4 à 12 
ans . Le pensionnat est ouvert le 4.9.1892 par les Sœurs de St Joseph de Blégny , avec 
4 pensionnaires et 110 externes .  Il est béni par Mgr Doutreloux le 10.12.1892 , ainsi 
que la petite chapelle qui s’y trouve , dédiée à St Joseph .   
Une confrérie de St Joseph , à laquelle participent les dames de la paroisse , est 
installée . Les assemblées se tiennent à la chapelle des  Sœurs .  
La Confrérie sera réorganisée en 1929 .  Des directives épiscopales ont été publiées et 
aident à cette réorganisation . 107 dames y sont inscrites .  

 
29. L’abbé Hubert Joseph Marie VRANCKEN devient curé de Cheratte le 21.12.1893 . Il 

part à St Servais Liège le 26.11.1897 .  
 

30. L’abbé Jean WEY est nommé curé le 28.11.1897 . Il part ensuite à Soheit Tinlot où il 
décède le 24.1.1906 .  L’abbé Jamoye , vicaire , part aux Amériques . 

 
31. L’abbé Aloys Hoefnagels est nommé le 11.12.1903 comme curé de Cheratte . Il 

partira à Bruxelles Notre Dame au Bois le 9.5.1913 .  L’abbé Alexandre Schmidt est 
vicaire . Ce dernier sera professeur à St Hadelin Visé en 1911 et décède à Wixhou en 
1965 .  

 
32. L’abbé THIRY est nommé curé le 28.7.1913 . Son installation est racontée par le 

Journal du Pays de Visé du 3.8.1913 .  L’abbé Jules Hubin est vicaire en 1911 . Ce 
dernier est transféré à la chapelle de Wixhou en 1915 où il décède la même année à 
l’âge de 32 ans .  

 
Le 16.8.1914 , les allemands envahissent Cheratte et font prisonniers le curé , le 
vicaire , le bourgmestre et quelques armuriers chefs . Ils sont liés et enfermés pour la 
nuit jusqu’à 10 h le lendemain .  
Une affiche allemande est placée sur la porte de l’église le 18.8.  
Il  restera curé jusqu’au 17.9.1918 (fête de St Lambert) , où il devient Directeur des 
Œuvres Agricoles à Liège .  

 
33. L’abbé Jean BAGUETTE , professeur de Rhétorique au Collège St Hadelin de Visé , 

est nommé curé le 20.10.1918 .  Il est installé par le doyen de Visé le 27.10 à 15 h. Il 
fête ses 25 ans de prêtrise le 26 .12.1926 . Le 17.9.1931, il part comme doyen à Glons. 
Il décédera à la clinique des Bruyères le 7.12.19..  L’abbé Joseph Coulée est vicaire en 
1915 : il décède à Cheratte le 12.2.1920 à l’âge de 34 ans .  L’abbé Célestin Englebert 
le remplace comme vicaire du 20.3.1920 au 14.7.1924 . Il vient de Comblain au Pont 
et a été résistant actif pendant la guerre . Il part comme curé à Oneux Comblain . Il y a 
vacance de vicaire ensuite jusqu’en mars 1925 . L’abbé Julien Dehalleux , professeur à 
St Hadelin , assure une messe dominicale en 1924-1925 .  L’abbé Joseph Voortmans 
de Asch est vicaire de février 1925 jusqu’en août 1927 où il est nommé à Ben Ahin .  



L’abbé Lucien Leclère est vicaire du 10.8.1927 au 8.4.1932 où il est nommé curé à 
Forges lez Marchin .       

 
La première messe de l’abbé Gérard Coq , enfant de Cheratte , a lieu le 15.8.1921 . 
Une souscription pour les frais de la fête a rapporté 500 frs . On a pu aussi acheter une 
statue du Sacré Cœur et deux tableaux (Christ à Gethsémani et Madone de Raphaël de 
la chapelle Sixtine) . L’intérieur de l’église a été garni et un arc de triomphe a été 
dressé à la façade de l’église . De nombreuses guirlandes garnissent les maisons depuis 
le Vinâve où il habite jusqu’à l’église .  Un cortège rassemble tous les groupes . Il sera 
nommé vicaire à Moha le 8.9.  
 
Décès de l’abbé Colleye , enfant de Cheratte , le 19.12.1921 à l’âge de 87 ans . 
L’enterrement , très simple , a lieu le 22.12 à 8.30h à Cheratte .                                                               

 
34. Gaston LAMBRICHT , curé de Barchon , devient curé de Cheratte le 8.10.1931 . Il est 

installé le 22.11 à 15.30h par le doyen de Visé G. Claes . Il fête ses 25 ans cde prêtrise 
le 19.11.1933 . Il  reste jusqu’en 1951 où il se retire à Oupeye pour profiter de sa 
retraite . L’abbé Hubert Willems , de Ste Walburge , est vicaire du 3.8.1932 au 
4.5.1944 , où il est nommé curé à Petit Waret .  L’abbé Henri André , professeur au 
Séminaire de St Trond , est vicaire du 29.5.1944 au mois de mai 1945 .  L’abbé 
Armand Leyens est vicaire du 3.8.1945 au 13.3.1953 , où il est nommé curé à La 
Xhavée .  

 
Le 11.8.1946 , première messe de l’abbé Louis Gilles , Père Blanc , originaire de 
Cheratte . Il part pour l’Afrique en septembre .  

 
35. René WEEGHMANS est nommé comme curé le 1.8.1951 . Il arrive le 26.10 et est 

installé le 9.12 par le doyen de Visé Péters .  
Le 16.11.1954 , il part comme curé à Wandre . Il sera nommé ensuite doyen à Herstal .  

 
36. C’est l’abbé Lambert MORRIER qui lui succède comme curé de 1954 à 1956 . Il part 

comme curé à Devant le Pont.  
C’est l’abbé Morrier qui aura la lourde tâche de régler le départ des religieuses du 
couvent St Dominique en 1957.  

 
37. L’abbé François RONDIA lui succède en décembre 1956 . Le journal « Basse 

Meuse » relate son installation . Il le restera jusqu’en octobre 1963 . Il a comme 
vicaire l’abbé Jean Hardy de Kanne .   

 
C’est lui qui construira les nouvelles écoles de la rue des Champs (future rue Pierre 
Andrien ) . Le journal « Basse Meuse » relate son installation le 17.3.1957 .  
Les nouvelles écoles sont inaugurées en 1958 .  

 
Le 28.4.1957 , ordination , puis première messe le 5.5. de l’abbé Jules Van Linthout , 
Père Blanc de Cheratte .  

 
38. Le curé suivant est l’abbé Jean FOSSOUL , qui arrive en  octobre 1963 et qui a 

comme vicaire l’abbé Jean Hardy , puis l’abbé Giuseppe Sorrenti . L’abbé Fossoul 
partira en maison de repos où il décèdera en 1969 .  

 



39. Ensuite , en 1969 ,  c’est l’abbé BOSLY Arnold qui reprend la charge curiale en avril 
1969 et qui a comme vicaire l’abbé René Denooz , qui lui sera nommé curé à Cheratte 
St Joseph , avant de partir à Verviers . L’abbé Bosly  partira comme curé à Barchon en 
1981 .  Il décède à la maison de repos des Sœurs de Blégny .  

 
40. L’abbé Harry Servaes SPAUWEN, Joséphite, lui succède en  janvier 1981 , comme 

curé de Cheratte puis , en outre , de Houtain St Siméon . Il part en 1987 en maison de 
repos dans son ordre à Melle , où il décède .  

 
Le 7.9.1986 , ordination comme diacre permanent de Désiré van Ass de Cheratte .  

 
41. L’abbé Jean Paul GERON , curé de Cheratte St Joseph est en outre nommé curé à 

Cheratte Notre Dame en 1987.  Il part comme curé à Ougrée, puis dans la région 
verviétoise , puis est nommé aumônier des Gitans . 

 
42. L’abbé Michel WILDERJANS , curé à Ougrée , permute avec l’abbé Geron . Il 

devient curé de Cheratte St Joseph et Cheratte Notre Dame , puis , en outre , curé de 
Sarolay et de Richelle .  Il devient , lors de la fusion des paroisses , curé in solidum de 
la paroisse de Visé Basse Meuse qui englobe les deux Cheratte .  Il est nommé curé de 
Seraing haut en septembre 2009 .  

 
43. L’abbé Joseph DESONAY , nommé doyen de la Basse Meuse , est curé in solidum de 

l’Unité Pastorale de Visé Basse Meuse , qui a englobé les deux Cheratte , avec Michel 
Wilderjans .   

 
Ils ont pour vicaire l’abbé Hubert Chantraine , qui partira comme vicaire à Battice , 
puis l’abbé André Arimont .  
Deux prêtres auxiliaires servent dans la nouvelle UP : l’abbé Maurice Simons , ancien 
curé de Dalhem , et l’abbé Albert Lemlyn .  
Deux diacres assistent les deux curés, Désiré van Ass de Cheratte et Yvan Doigny de 
Housse .  
Deux assistantes paroissiales sont aussi désignées pour l’UP , Martine Becco- 
Ceulemans de Retinne et Céline Lambrecht-Loesenborgh de Soumagne . 

 
44. L’abbé Desonay devient seul curé de l’UP après le départ de Michel Wilderjans , 

comme curé de Seraing en septembre 2009 .  
 

Un prêtre stagiaire Rwandais , Gérard Tumusabyimbabazi  vient fin septembre 2009 
habiter au presbytère de Cheratte St Joseph .  


