FAMILLE HACHON ( voir HACKIN ou HENKEN)

A : GUILLAUME HACHON : cité au baptème de son fils Enguelbert (7.4.1650 – « – « Enguelbertus filius
Guilhelmi Hachon et Maria Rosa » f°85),
son épouse est Marie Rosa

A1 : ENGUELBERT HACHON : fils de Guillaume (A) et de Marie Rosa,
né et baptisé à Cheratte le 7.4.1650,
son parrain est Thomas Warny et sa marraine est Oda Choffray (folio 85),

FAMILLE HAL…

A : CATHERINE HAL… : épouse de François Melen ,
citée au baptême de son fils Mathieu Melen (21.9.1663 – « Mathaus filius Francisci
Melen et Catharina Hal… coniugum» - f°121) ,

FAMILLE HALE’

A : FRANCOIS HALE’ : de Bolland,
cité comme parrain au baptème de Bartholomé le Chietez (2.3.1618 – « Franciscus
Hale’ ex Boland » - f°21) ,

FAMILLE HALEN ( = Hale’ ? ?)

A : JEAN HALEN : cité au baptème de sa fille Marie (26.1.1658 – « Maria filia Joîs Halen et Maria N.
« Guelder » - le nom Guelder est ajouté par la suite » - f°106),
son épouse est Marie Guelder

A1 : MARIE HALEN : fille de Jean (A) et de son épouse Marie Guelder,
baptisée à Cheratte le 26.1.1658,
son parrain est Piron Colpin et sa marraine est Mabille, fille de Gilles del Meer (folio
106) ,

FAMILLE HALKIN ( HACKIN ou voir HENKEN )

A : GERARD HALKIN ou HACKIN : cité au baptème de sa fille Sainte (29.9.1644 – « S^ta filia Gerardi
Hackin » - f°90),
comme parrain au baptème de Jeanne de Sarole' (28.10.1635 – « Gerardus Halkin »
- f°66),

A1 : SAINTE HACKIN : fille de Gérard (A) , baptisée à Cheratte le 29.9.1644,
son parrain est Jean Cosse et sa marraine est Marguerite, épouse de Tossin
Sarolea ( folio 90) ,

FAMILLE HALLOIX

A : FRANCOIS HALLOIX :

de

cité comme parrain au baptème de Marie Gob ( 9.5.1613 – « Fra’ciscus Halloix » f°6) ,

FAMILLE HAMAIDE

Un Thiry Hamaide , habitant Wandre, est propriétaire de mine vers 1440, avec d'autres (Oeuvres de la Cour de
Justice de Herstal registre 6 f° 15).

FAMILLE HANLE

A : HANLE' : de Rabosée,
cité au baptème de son fils Hubert (28.5.1613 – « filius Hanle’ ex Rabosee noê
Hubertus » - f°6) ,

A1 : HUBERT HANLE' : fils de Hanle (A) de Rabosée, paroisse de St Remy, baptisé à Cheratte , vu l'absence
du propre curé de St Remy, le 28.5.1613 ,
son parrain est Piron de Thier et sa marraine est Aelis, épouse de Pierre le Westi (?)
(folio 6) ,
B1 : MARIE HANLET : épouse de Charles Bouier,
citée au baptême de son fils Charles Bouier (14.8.1664 – « Carolus filius Caroli
Bouier et Maria Hanlet coniugum » - f°125) ,

FAMILLE HANNOT

A : damoiselle MARIE HANNOT : citée comme marraine au baptème de Denis Mansell (23.3.1621 – «
domicella dicta Maria Hannot uxore Petri Rech a Leodeo » - f°29) , de Mathieu Paul
(28.2.1652 – « Maria Hannot uxor Francisci de Jardin » - f°94),
son époux (23.3.1621) est Pierre Rech de Liège – « domicella dicta Maria Hannot
uxore Petri Rech a Leodeo » - f°29) ,
son époux (28.2.1652) est François De Jardin

FAMILLE HANSON ( HONSON - RENSON - HENSON )

L'origine du nom pourrait être la terre, située près du Clusin, appellée "Waide Hanson" , à moins que ce ne soit
l'inverse . Cette terre est aussi proche des terres de la Marsalle et de Wérichau, toutes à la limite entre Wandre et
Cheratte.

A1 : PIERRE HANSON ou PIRON HONSON ou BANZON :
cité au baptème de sa fille Anne (26.10.1635 – « Anna filia Petri Banzon » - f°66),
de Severin des Tioux (15.12.1658 – « Catharina filia Petri Hanson » - f°109), de
Henri Franceux (5.8.1659 – « Joanna filia Petri Hanson » - f°111), de Catherine
Tomsin (31.3.1661 – « Joês Petri Hanson » - f°115),
son épouse est Jeanne, fille de Wautelet le Charpentier
comme parrain au baptème de Catherine Pinet (11.11.1635 – « Petrus Hanson » f°66),
décédé à Cheratte le 13.4.1643,
sa pierre tombale , conservée, est incluse dans le mur de l'escalier du vieux cimetière
de Cheratte; elle porte l'inscription suivante : " I.H.S. Yci repose Piron Honson qui
trepassa le 13 d'Avril A. Dnî 1643 Priez Dieu pour son âme "
Jeanne , sa veuve, est remariée à Jean , fils de Henry Gob , le 10.1.1644 ; elle en a
une fille Elisabeth (2.11.1651 – « filia Joîs Gob concepta cum Joanna vidua quonda
Petri Honson ex legittimus thoro eique nomen impositus fuit Elisabetha » - f°89 ),
C1 : JEAN HONSON : de Richelle, cité au mariage , à Cheratte, de son fils Jean avec Jeanne, veuve de Thone
Severin (25.11.1643),
comme parrain au baptème d'Antoine Severin (11.2.1647 – « Joês Hanson » - f°81),

A1.1 : CATHERINE HANSON : fille de Pierre (A1) , citée comme marraine au baptème de Marie Hanson
(12.5.1658 – « Catharina Hanson » - f°107), de Severin des Tioux (15.12.1658 –
« Catharina filia Petri Hanson » - f°109), de Henri Henrÿ (18.10.1666 – « Catharina
Hanson » - f°132) ,
A1.2 : ANNE BANZON : fille de Pierre (A1), baptisée à Cheratte le 26.10.1635,
son
parrain est M. Nicolas de Bar , chirurgien, et sa marraine est Marguerite, épouse de
Jean Gilon ( folio 66) ,
A1.3 : JEANNE HANSON : fille de Pierre (A1), citée comme marraine au baptème de Henri Franceux
(5.8.1659 – « Joanna filia Petri Hanson » - f°111),
A1.4 : JEAN HANSON ou RENSON : fils de Pierre (A1), cité au baptème de sa fille Marguerite (14.11.1657
« Margareta filia Joannis Renson et Catharina filia Adami Gordinne de Rabosee
coniugum » - f°105), de Richard Riga (18.4.1660 – « uxor Joîs Hanson » - f°112),
son épouse est Catherine, fille d'Adam Gordinne de Rabosee
comme parrain au baptème de Matthias Noël (5.4.1657 – « Joês Hanson » - f°104),
de Jeanne Wauthelet (17.12.1659 – « Joannes Hanson » - f°111), Catherine Tomsin
(31.3.1661 – « Joês Petri Hanson » - f°115), de Hubert le Drossard (18.9.1661 –
« Joês Hanson » - f°117) , de Simon Tomsin (21.9.1663 – «Joes Hanson » - f°121) ,
B1.1 : GERARD HANSON ou HONSON :
cité comme parrain au baptème de Anne Severin (14.12.1635 – « Gerardus Hâson »
- f°66),
cité au baptème de sa fille Anne (3.10.1641 – « filia Gerardi Honson c^cepta cum
uxore legittima Catharina Pinet eique nomen impositum fuit Anna » - f°73), de sa
fille Marie (12.5.1658 – « Maria filia Gerardi Hanson et Catharina Pinet coniugum »
- f°107),
son épouse est Catherine Pinet
C1.1 : JEAN HONSON : fils de Jean de Richelle (C1),
premier banc de mariage le 25 de novembre (1643) entre Jean, fils de Jean Honson
de Richelle, parochien de Hermalle d'une part, et Jenne, veusve de feu Thone
Severin notre parochienne de Cherat d'autre part ( = Jeanne, fille de Tassin de
Sarolea )
D1.1 : WALTER HANZON : cité comme parrain au baptême de Walter des Tioux (13.5.1667 – « Walterus
Hanzon » - f°134) , de Anne Thyrÿ (22.5.1667 – « Walterus Hanson » - f°134) ,

A1.4.1 : MARGUERITE RENSON : fille de Jean (A1.4) et de son épouse, Catherine, fille de Adam Gordinne
de Rabosée,
baptisée à Cheratte le 14.11.1657,
son parrain est Lambert Talebot et sa marraine est Catherine, épouse de Jean Co...

(folio 105) ,
B1.1.1 : ANNE HONSON ou HANSON : fille de Gérard (B1.1) et de son épouse légitime Catherine Pinet,
baptisée à Cheratte le 3.10.1641,
son parrain est François, fils de Pierre Moreau et sa marraine est Marguerite, fille de
François Pinet ( folio 73) ,
citée comme marraine au baptême de Simon Tomsin (21.9.1663 – « Anna Hanson » f°121) , de Marie des Ponthons (19.10.1664 – « Anna Hanson » - f°125) ,
B1.1.2 : MARIE HANSON : fille de Gérard (B1.1) et de son épouse Catherine Pinet ,
baptisée à Cheratte le 12.5.1658,
son parrain est Anthoine de Tilloux et sa marraine est Catherine Hanson (folio 107) ,

FAMILLE HANUSSE

A : MICHEL HANUSSE : cité au baptème de son fils Jacques (22.1.1655 – « Jacobus filius Michaelis
Hanusse et Joanna Clement » - f°99), de son fils Jean (14.11.1656 – « Joannes filius
Michaelis Hanusse et Joanna Clement coniugum » - f°103), de son fils Toussaint
(1.11.1657 – « Tossanus filius Michaelis Hannusse et Joanna Clement coniugum » f°105),
son épouse est Jeanne Clement
comme parrain au baptème de Noël de Chaisneux (25.12.1655 – « Michael
Hanusse » - f°101),

A1 : JACQUES HANUSSE : fils de Michel (A) et de son épouse Jeanne Clément,
baptisé à Cheratte le 22.1.1655,
son parrain est Fransquet Noeufcour et sa marraine est Marie Raes, épouse du mayeur (folio 99) ,
A2 : JEAN HANUSSE : fils de Michel (A) et de son épouse Jeanne Clément,
baptisé à Cheratte le 14.11.1656,
son parrain est André Franquet et sa marraine est Marie Rennotte (folio 103) ,
A3 : TOUSSAINT HANUSSE : fils de Michel (A) et de son épouse Jeanne Clément,
baptisé à Cheratte le 1.11.1657,
son parrain est Messire Gilles de Sarolea, seigneur temporel de Cheratte et sa marraine est Marguerite
Clément ( folio 105) ,

FAMILLE HARDI ( HARDY - DE LAAGE )

A : GILLES HARDI : cité lors du baptème de Marie le Passeur (25.12.1611 – D… filia Aegidii Hardi ” f°1)

A1 : D ... HARDI : fille de Gilles (A),
citée comme marraine au baptème de Marie le Passeur (25.12.1611 –“ D… filia
Aegidii Hardi ” - f°1),
B1 : GERARD HARDI ou DE LAAGE ou DE LARCHE : de Chertall' outre Meuse paroisse de Herstal,
cité au baptème de son fils Jean ( 24.6.1612 – « filius Gerardi Hardi ex Chertall’
ultra Mosanus parochie Herstaliese noê Joês » - f°3), de Gertrude de Ponthon
(3.10.1658 – « Gertrudis filia Gerardi de Laage » - f°108), de sa petite fille
Marguerite de Ponthon (11.6.1661- « Margareta filia Andrea de Ponthon le Coturier
et Maria Gerardi coniugum » - f°116),
C1 : JEAN HARDI : de Liège,
cité comme parrain au baptème de Hubert d'Or (18.4.1624 – « Joês Hardi Leod » f°38),

B1.1 : JEAN HARDI ou HARDY : fils de Gérard de Chertall' (B1) , baptisé à Cheratte le 24.6.1612
son parrain est Dom Dieudonné, curé à Vivenis (Vivegnis) et sa marraine est
Catherine, épouse de François Piroull' ( folio 3)
cité comme parrain au baptème de sa petite fille Marie Hardy (2.4.1656 – « Joês
Hardÿ « - f°102),
B1.2 : GERARD HARDY : fils de Gérard (B1), cité au baptème de son fils Gérard (29.4.1647 – « filius
Gerardi Hardy et Catharina Duryon » - f°81),
son épouse est Catherine Duryon

B1.3 : MARIE HARDY ou DE LAAGE ou GERARDI ou DE LARCHE : fille de Gérard Hardi (B1) ,
citée au baptème de sa fille Marguerite de Ponton (9.9.1654 – « Margareta filia
Andree de Ponthon et Maria de Lage coniugum » - f°98), de son fils Pierre de
Ponthon (30.5.1656 – « Petrus filius Andrea’ de Ponthon et Maria Hardy iugum » f°102), de sa fille Gertrude de Ponthon (3.10.1658 – « Gertrudis filia Andrea’ de
Ponton et Maria de Laage iugum » - f°108), de sa fille Marguerite de Ponthon
(11.6.1661 - « Margareta filia Andrea de Ponthon le Coturier et Maria Gerardi
coniugum » - f°116), de sa fille Marguerite le Coturier (17.9.1663 – « Margareta
filia
Andrea’ le Coturier et Maria de Larche coniugum » - f°121) , de sa fille Catherine
des Ponthons (11.9.1665 – « Catharina filia Andrea’ des Ponthons et Maria Gerard
coniugum » - f°129) ,
son époux est André de Ponthon ou le Couturier
B1.4 : GERTRUDE DE LAAGE : fille de Gérard (B1), citée comme marraine au baptème de Marguerite de
Ponthon (9.9.1654 – « Gertrudis de Lage » - f°98), de Gertrude de Ponthon
(3.10.1658 – « Gertrudis filia Gerardi de Laage » - f°108),

B1.1.1 : JEAN HARDY : fils de Jean (B1.1),
cité au baptème de sa fille Marie (2.4.1656 – « Maria filia Joîs Hardÿ et Maria d’As
coniugum » - f°102),
son épouse est Marie d'As
B1.2.1 : GERARD HARDI : fils de Gérard (B1.2) et de Catherine Duryon,
né le 28.4.1647 et baptisé à Cheratte le 29.4.1647,
son parrain est Guillaume de Pont et sa marraine est Oda de Fallet de Chertal (folio
81) ,

B1.1.1.1 : MARIE HARDY : fille de Jean (B1.1.1) et de son épouse Marie d'As,
baptisée à Cheratte le 2.4.1656,
son parrain est Jean Hardy et sa marraine est Aylyd du Jardin (folio 102) ,

FAMILLE HARZE ( voir LE HARZE )

FAMILLE HATRY

( = SERVAIS ?)

A : FRANCOISE HATRY : citée comme maman au baptème de son fils Nicolas Bauduinez (23.1.1650 –
« Nicolas filius Collette Baulduinet ex Hoegnaÿ et Francisca Hatry » f°84),
son époux est Collette Bauduinet de Hoegnay

FAMILLE HAUS

A : HENRI HAUS : de Leva’ ( = Leval près de Blégny ? ?) ,
cité comme parrain au baptème de Walter Wathe ( 3.6.1627 – « Henricus Haus ex
Leva’ » - f°44) ,
B : JAMIN HAUS : cité comme parrain au baptème de Catherine Jamin ( 3.1.1636 – « Jamin Haus » - f°68) ,

FAMILLE HAUTCOEUR

A : PIRNEE HAUTCOEUR : cité au mariage ,à Cheratte, de son fils François avec Marie, fille d'Adam
Gordinne (27.10.1643),

A1 : MATHIAS HAUT COEUR : fils de Pirnée (A) , cité au baptème de sa fille Françoise (2.1.1655 –
« Francisca filia Matthei Haut Cœur et Anna filia NicolaI Navet » - f°99), de son
fils Pierre (26.7.1656 – « Petrus filius Matthie Hautcoeur et Anna filia Nicolaï
Navette iugum » - f°102), de son fils Mathias (29.9.1658 – « Matthias filius Matthia’
Hautcoeur et Anna Navette jiugum » - f°108), de son fils François (21.10.1660 –
« Franciscus filius Matthei Hautcoeur et Anna Navette coniugum » - f°114), de son
fils Nicolas Hautcoeur (14.6.1663 – « Nicolaus filius Matthai Hautcoeur et Anna
Navette coniugum » - f°121) ,
son épouse est Anne, fille de Nicolas Navet(te) ,
comme parrain au baptème de Pierre Le Maisse (27.5.1658 – « Matthaus Haut –
Cœur » - f°107), de Matthieu des Vignes (31.5.1660 – « Mattheus Hautcoeur » f°113) ,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Pierre fils d'Adam Gordinne avec
le Tambourier (16.5.1655),

Elisabeth fille

A2 : FRANCOIS HAUT COEUR : fils de Pirnée (A),
premier banc de mariage entre François, fils de Pirnée Hautcoeur d'une part notre
parochien et
Marie, fille d'Adam Gordinne d'autre part aussi notre parochien et ont espousé le 27 d'octobre ( 1643) ,
cité au baptème de Catherine Grand Jean (17.2.1660 – « Maria uxor Francisci Haut
Cœur » - f°112),
comme parrain au baptème de Pierre Le Blanc (3.4.1655 – « Franciscus Haut Cœur »
- f°99),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Thomas le Blanc avec Marie
Randaxhe (8.4.1656),
cité au baptême de sa fille adultérine Catherine Haut Cœur (1.4.1665 – « Catharina
filia Francisci Haut Cœur concepta ex adulterio cum Gertrude filia Joîs Huberti » f°127) ,
B1 : PHILIPPE HAUTCOEUR : cité comme parrain au baptême de Henri le Naiveu (9.8.1665 – « Philippus
Hautcoeur » - f°129) ,

A1.1 : FRANCOISE HAUT COEUR : fille de Mathias (A1) et de Anne, fille de Nicolas Navet,
baptisée à Cheratte le 2.1.1655,
son parrain est Pierre Gordinne et sa marraine est Marie Bertrandi ( folio 99) ,
A1.2 : PIERRE HAUTCOEUR : fils de Mathias (A1) et de Anne, fille de Nicolas Navette,
baptisé à Cheratte le 26.7.1656,
son parrain est André Servatÿ et sa marraine est Anne, fille de Piron le Boulle (folio
102) ,
A1.3 : MATHIAS HAUTCOEUR : fils de Mathias (A1) et de son épouse Anne Navette,

baptisé à Cheratte le 29.9.1658,
son parrain est Pierre Joappie et sa marraine est Marie Colleye (folio 108) ,
A1.4 : FRANCOIS HAUTCOEUR : fils de Mathias (A1) et de son épouse Anne Navette,
baptisé à Cheratte le 21.10.1660,
son parrain est Bauduin Boufflet junior et sa marraine est Aletha, épouse de Gilles
114) ,

Boufflet (folio

A1.5 : NICOLAS HAUTCOEUR : fils de Matthias (A1) et de son épouse Anne Navette ,
baptisé à Cheratte le 14.6.1663 ,
son parrain est Bartholomé Colette et sa marraine Marie de Sarolea (folio 121) ,
A2.1 : CATHERINE HAUT CŒUR : fille adultérine de François (A2) et de Gertrude fille de Jean Huberti ,
baptisée à Cheratte le 1.4.1665 ,
son parrain est Jean Lamez et sa marraine est Elisabeth épouse de Pierre Gordinne
(folio 127) ,

FAMILLE HAUREGARD

A : JACQUES DE HAUREGARD : député de Herstal et Wandre, cité, le 26.1.1700, dans un acte de
convocation du notaire P. Craheau de Cheratte

FAMILLE HAUZEUR

A : Dame FRANCOISE HAUZEUR : épouse de Messire Gérard Piroulle , mayeur de Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Piroulle (25.3.1667 – « Maria Catharina
filia D. Gerardi Piroulle praetoris et D. Francisca’ Hauzeur coniugum » - f°133) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Eleuthère de Sarolea (28.5.1665 – « D.
Francisca Hauzeur uxor D. Praetoris » - f°128) , de Françoise Pinet (22.5.1667 –
« D. Francisca Hauzeur uxor praetoris ex Cheratte » - f°134) , de Anne Fissette
(13.11.1667 – « D. Francisca Hauzeur uxor D. Praetoris » - f°136) , de Françoise
Chaineux (12.4.1668 – « D. Francisca Hauzeur uxor D. Praetoris » - f°138) ,

FAMILLE HAYDAU

A : JACQUES HAYDAU : cité comme parrain au baptême de Jean Gille (26.2.1668 – « Iacobus Haÿdau » f°138) ,

FAMILLE HECHON (voir HACHON ?)

A : CATHERINE HECHON : citée comme marraine à la confirmation de Hubert de Tioux ( 4 temps de
Pentecôte 1677 – « Cat. Hechon » - f°8 ),
B : GUILLAUME HECHON : cité au baptème de son fils Jean (2.1.1660 – « Joannes filius Guilielmi Hechon
et Maria le Baÿllÿ coniugum » - f°112),
son épouse est Marie le Baylly ,

B1 : JEAN HECHON : fils de Guillaume (B) et de son épouse Marie le Baylly,
baptisé à Cheratte le 2.1.1660,
son parrain est Jean Domont et sa marraine est Catherine, fille d'André le Baylly
(folio 112) ,

FAMILLE HELOTZ

A : HELOTZ : décédé à Cheratte le 19.12.1617 ,

FAMILLE HENKEN (HENNEKEN)

Dans l'acte de "Parchons des enfants feu Hennekenne " du 9.3.1543 (Oeuvres de Cheratte registre 1540-1557 f°
49-50), on trouve Warnier, Jehan et Cola Hennekenne , propriétaires du "Grand Corty", près du Clusin.

A : GUILLAUME HENKEN ou HENKIN : soldat,
cité au baptème de son fils Pierre (5.10.1639 – « Petrus filius Wilhelmi Henken
militis » - f°70),
décédé à Cheratte le 3.1.1659, ses obsèques ont lieu le 4 du même mois et de la

même année

B : BARTHOLOME HENNEKEN ou HENNEKINNE :
cité comme parrain au baptème de Nicolas de Vigne (18.3.1641 – « Bartholomeus
Henneken » - f°72), de Jeanne Bauduin (4.9.1667 – « Bartholomaeus Hennekinne »
- f°135) ,
cité au baptème de sa fille Anne (4.10.1648 – « Anna filia Bartholomei Henneken et
Barbara Collin » - f°83), de son fils Nicolas (6.12.1649 – « filius Bartholomei
Henneken et Barbara Coillin » f°84), de son fils Jean (12.1.1653 – « filius Barth.
Henneken eique nomen impositum fuit Joannes » - f°95),
son épouse est Barbe Collin (4.10.1648 – « Anna filia Bartholomei Henneken et
Barbara Collin » - f°83),

A1 : PIERRE HENKEN : fils de Guillaume (A), baptisé à Cheratte le 5.10.1639,
son
parrain est Alexis, fils de Noël Molitor et sa marraine est Catherine, fille de
Toussaint d'Oultrerivve ( folio
70) ,
B1 : ANNE HENNEKEN : fille de Bartholomé (B) et de Barbe Collin,
né le 3.10.1648 et baptisé à Cheratte le 4.10.1648,
son parrain est Collet et sa marraine Marie (folio 83) ,
B2 : NICOLAS HENNEKEN : fils de Bartholomé (B) et de Barbe Collin,
né le 5.12.1649 et baptisé à Cheratte le 6.12.1649,
son parrain est Herman a Fonte et sa marraine est Anne Collette ( folio 84) ,
B3 : JEAN HENNEKEN : fils de Bartholome (B), baptisé à Cheratte le 12.1.1653,
son parrain est Thomas, fils de Hubert Colet de Tillioux et sa marraine est Anne
,épouse de Pierre Colin ( folio 95) ,

Piroulle

C1 : GUILLAUME ou PIERRE HENKIN : époux de Marie Nothet , ( = A1 ? ?) ,
cité au baptême de son fils Guillaume Henkin (28.8.1663 – « Guilielmus filius
Guilielmi Henkin et Maria Nothet coniugum » - f°121) , de sa fille Catherine Henkin
(28.6.1667 – « Catharina filia Petri Henkin et Maria Notet coniugum » - f°134) ,

?? COLLARD HENNEKIN : cité en 1700 (APW registre A7 p.218) , ( = B2 ? ?) ,

C1.1 : GUILLAUME HENKIN : fils de Guillaume (C1) et de son épouse Marie Nothet ,
baptisé à Cheratte le 28.8.1663 ,
son parrain est Jacques Tosquinet et sa marraine est Jeanne fille d’Eustache Molitor
(folio 121) ,
C1.2 : CATHERINE HENKIN : fille de Pierre (C1) et de son épouse Marie Notet ,
baptisée à Cheratte le 28.6.1667 ,
son parrain est Eustache de Sarolea et sa marraine est Marie de Sarolea (folio 134) ,

FAMILLE HENRARD

A : LEONARD HENRARD : cité comme parrain au baptème de Henri Franceux (5.8.1659 – « Leonardus
Henrard » - f°111),

FAMILLE HENRNEE (HERNEA – HERNEE)

A : MICHEL HENRNEE :
cité au baptème de Jeanne de Preiie (27.12.1614 – « Ludovica domicelle uxore Petri
filii Michaelis Henrnee » - f°12) ,

B : HENRI HE(N)RNEA ou HERNEE : de Soveren Wandre ou Grand Wandre ,
cité au baptème de Marie Losez (4.11.1612 – « suscitata ex Maria uxore Dion Abeiri
una ex filiabus Hernes’ » - « Maria uxore Henrici Hernee a Soveren Wandre » - f°4)
, de Michel de Preye (7.4.1613 – « Maria Henrici Henrne’ uxore de Grand Wa’dre »
- f°6), de Jeanne Collet (31.10.1615 – « Maria uxore Henrici Hernea mariti
secundi » - f°15), de Jean Bricqs (25.6.1619 – « Maria uxore Henrici Henrnea a
Soveren Wandre » - f°24), de Sainte Magott (.8.1619 – Maria uxore Henrici
Henrneau a Soveren Wandre » - f°24), de Marguerite de Preiie (20.1.1620 – « Maria
Notez uxore Henrici Henrnea » - f°25), de Mathias Cortis (13.6.1621 – « Maria

uxore He’rici Henrnea » - f°30), de Aylid Closkin (8.2.1622 – « Maria uxore Henrici
Hennreau » - f°32),
cité comme parrain au baptème de Mathias de Housse (3.1.1628 – « Henricus
Henrnea » - f°45) , de Jeanne Jacqmin (24.2.1629 – « Henricus Henrnee » - «
Maria filia Henrici Henrnee » - f°49), de Marie Fransquet (26.4.1629 – « Henricus
Hernee » - f°49), de Collett de Tiou (23.9.1629 – « Henricus Henrnee » - f°50), de
Colin de Sarolea (6.9.1630 – « Henricus Hernea » - f°52), de Warni Requir
(28.3.1635 – « Henricus Henrnee » - f°64),
épouse à Cheratte , Marie, veuve de Jean Quartir de Souverain Wandre ( Cartier =
Notez) ( 20.5.1612 – « Henricus Henrnea accepit in uxorem Mariam viduam Joîs
Quartir a Soveren Wandre » - f°198) ,
son épouse Marie Notez ,dont il est le second mari, est citée comme marraine de de
Marie Losez (4.11.1612 – « Maria uxore Henrici Hernee a Soveren Wandre » - f°4),
de Michel de Preye (7.4.1613 – « Maria Henrici Henrne’ uxore » - f°6), de Jeanne
Collet (31.10.1615 – « Maria uxore Henrici Hernea mariti secundi » - f°15), de Jean
Bricqs (25.6.1619 – « Maria uxore Henrici Henrnea a Soveren Wandre » - f°24), de
Sainte Magott (2.8.1619 – Maria uxore Henrici Henrneau a Soveren Wandre » f°24), de Marguerite de Preiie (20.1.1620 – « Maria Notez uxore Henrici Henrnea »
- f°25), de Mathias Cortis (13.6.1621 – « Maria uxore He’rici Henrnea » - f°30),
d'Aylid Closkin (8.2.1622 – « Maria uxore Henrici Hennreau » - f°32),

A1 : PIERRE HENRNEE : fils de Michel (A) ,
cité au baptème de Jeanne de Preiie (27.12.1614 – « Ludovica domicelle uxore Petri
filii Michaelis Henrnee » - f°12),
sa femme, demoiselle Louise, est citée comme marraine de Jeanne de Preiie
(27.12.1614 – f°12)
B1 : MARIE HENRNEE : fille de Henri de Souverain Wandre (B),
citée comme marraine au baptème de Jeanne Jacqmin (24.2.1629 - « Maria filia
Henrici Henrnee » - f°49),
épouse de Denis Abeiri
elle a un enfant de Lambert Losez, Marie,baptisée à Cheratte le 4.11.1612
(« Lamberti Losez nata Maria noê suscitata ex Maria uxore Dion Abeiri una ex
filiabus Hernes’ » - f°4) ,
puis, veuve , elle a un enfant illégitime de Michel Bruvet, Catherine, baptisée à
Cheratte le 13.3.1615 (« Chatarina filia Michaelis filii N. Bruvet ex Wandre
illegitime suscitata ex Maria vidua Lamberti Losez »)
Elle épouse ensuite Isaac Isboseigin , dont elle a un enfant, Isaac , baptisé à
Cheratte le 12.11.1621,
décédée ( s'en aller de la vie ) à Cheratte le 3.6.1650, imprégnée des huiles
pour les cierges 25 stuphe
B2 : HENRI HENRNEAU ou HENRNEA ou HENRNAY : fils de Henri (B),

sacramentelles , paya

cité au baptème de Jeanne Malchair (24.10.1641 – « Maria Clooskin uxor Henrici
Henrneau » - f°73),
comme parrain au baptème de Marie Lozet (2.2.1642 – « Henricus Henrneau » f°74) , de Jacques Goden (30.11.1642 – « Henricus Henrnea » - f°75 – « Henricus
Michÿ dit Freschet » - 2e acte - f°91), de Marguerite Nothet (2.8.1657 – « Henricus
Henrnea » - f°105), de Jacques Fisset (13.4.1659 – « Henricus Henrnaÿ » - f°110),
son épouse est Marie Clooskin

FAMILLE HENRKEA ( HENRKEAU – HENRQUEA )

A : GILLE(S) HENRKEAU ou HENRKAIZ ou HERQUEA : rachète par engagère, à André de Clusin, 4
verges grandes de pré à la terre du Clusin en 1599.
de Cherat, cité au baptème de Collee Krisma (8.12.1613 – « ipsius mater Maria
uxore Aegidii Henrkeau » - f°10), de Gertrude Legev (27.2.1614 – « Lisbette filia
Aegidii Henrkaiz de Cherat » - f°10), de Elisabeth Malchair (25.5.1614 –
« Elisabetha filia Aegidii Henrkeau » - f°11), de Jeanne Carpentier (30.6.1614 –
« Elisabetha filia Aegidii Henrkeau » - f°11) , de André d’Or (14.4.1616 – « Maria
Magis vidua Aegidii Henrkea » - f°17), de Catherine Tiri (19.5.1616 – « Ursula filia
Aegidii Henrckeau » - f°17) , de Mathias Wathe (31.12.1616 – «Maria uxore Aegidii
Henrkea » - f°18 ), de Etienne D'Or (9.5.1617 – « Maria vidua Aegidii Henrkea » f°19) ,de Noël Cortis (24.9.1618 – « Maria vidua uxore Aegidii Henrkea » - f°22),
de Jean Thiri (31.5.1621 – « Maria vidua Aegidii Henrkea » - f°30), de Marie
Jacqmin (13.7.1623 – « Maria Nagin dicti M. Henrici mater uxor Aegidii Henrkea »
- f°36), de Hubert d'Or (18.4.1624 – « Maria uxore Aegidii Henrkea » - f°38),
cité au mariage, à Cheratte, de Jean Severin et Marie (15.10.1613 – « Elisabetha
filia Aegidy Henrkea etc » - f°201), de sa fille Elisabeth et Colin de Sarolea
(18.1.1615), de sa fille Ursule et René le Mineur, de Charneux (1.7.1623),
Il est décédé entre le 8.12.1613 et le 14.4.1616 .
son épouse, Marie Nagin ,est citée comme marraine de Collée Krisma (8.12.1613
– ipsius mater Maria uxore Aegidii Henrkeau » - f°10), de Mathias Wathe
(31.12.1616 – « Maria uxore Aegidii Henrkea » - f°18), de Etienne D'Or (9.5.1617 –
« Maria vidua Aegidii Henrkea » - f°19), de Noël Cortis (24.9.1618 – « Maria vidua
uxore Aegidii Henrkea » - f°22), de Jean Thiri (31.5.1621 – « Maria vidua Aegidii
Henrkea » - f°30), de Marie Jacqmin (13.7.1623 – « Maria Nagin dicti M. Henrici
mater uxor Aegidii Henrkea » - f°36), de Hubert d'Or (18.4.1624 – « Maria uxore
Aegidii Henrkea » - f°38),

A1 : Messire HENRI HENRKEA :
fils de Gilles (A) et de Marie Nagin (13.7.1623 – « Maria Nagin dicti M. Henrici
mater uxor Aegidii Henrkea » - f°36),

cité comme parrain au baptème de Toussaint Bricqs (5.8.1613 – « Henricus
Henrkea » « Elisabeta dicti Henrici sorore » - f°9) et de Collee Krisma (8.12.1613 –
« Henricus Henkeau » « ipsius mater Maria uxore Aegidii Henrkeau » - f°10) , de
André d'Or (14.4.1616 – « M. Henricus Henrkea » - f°17) , de Mathias Mathoulle
(3.9.1617 – « M. Henricus Henrkea » - f°20), de Jean Huberti (17.9.1618 – « M.
Henricus Henrkea » - f°22), de Bertilme Thiri (3.3.1619 – « M. Henricus Henrkea »
- f°23), de Marie Jacqmin (13.7.1623 – « M. Henricus Henrkea » - f°36), , de
Jeanne Renott (7.3.1628 – « M. Henricus Henrkea » - f°47), de Ursule Bouffle
(30.1.1629 – « M. Henricus Henrkea » - f°48), de Pierre Patri (3.2.1630 – « M.
Henricus Henkea » - f°51),
indiqué comme Messire « M. » dès le baptème de André d’Or (14.4.1616 – « M.
Henricus Henrkea » - f°17) … ,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Ursule Henrkea et de René le Mineur,
(1.7.1623),

de Charneux

A2 . ELISABETH HERKEA ou LISBETTE HENRKEA ou HENRKAIZ ou HENRKEAU :
fille de Gilles de Cherat (A),
épouse à Cheratte le 18.1.1615, Colin de Sarolea, fils de Stassin
citée au baptème de son fils Gilles Colin de Sarolea (21.3.1617 – « et Elisabethae
Herkea coniugû » - f°18),
citée comme marraine au baptème de Toussaint Bricqs (5.8.1613 – « Elisabeta dicti
Henrici sorore » - f°9) , de Gertrude Legev (27.2.1614 – « Lisbete filia Aegidii
Henrkaiz de Cherat » - f°10 ) , d'Elisabeth Malchair (25.5.1614 – « Elisabetha filia
Aegidii Henrkeau » - f°11) , de Jeanne Carpentier (30.6.1614 – « Elisabetha filia
Aegidii Henrkeau » - f°11), de Catherine Bruvet (13.3.1615 – « Elisabeth uxor
Nicolai filii Tasini a Sarole’ parochiani n^ri » - f°13), de Anne Sarolea (10.3.1648 –
« Elisabetha Henrkay » - f°82),
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean Severin et Marie (15.10.1613 –
« Elisabetha filia Aegidy Henrkea etc » - f°201),
A3 : URSULE HENRCKEAU ou HENRKEA : fille de Gilles (A) ,
épouse, à Cheratte, le 1.7.1623, René Le Mineur, de Charneux , tous les bans ayant
été remis
"vigore rubri sigelli" , en présence de Henri Henrkea et de Jean le Mineur,
et de beaucoup d'autres
personnes, le jour et l'année sus-mentionnée (1.7.1623)

citée comme marraine au baptème de Catherine Tiri (19.5.1616 - « Ursula filia
Aegidii Henrckeau » - f°17) , de Françoise Servais (12.10.1621 – « Ursula
Henrkea » - f°31), de Anne de Pireux (18.12.1623 – « Ursula uxore Reneri Le
Mineur » - f°37), de Anne Tomsin (20.3.1624 - « Ursula uxore Henrici le Mineur
agenti Traiecti » - f°38), de Henri de Sarolea (18.6.1633 – « uxore eiusdem dicta
Ursule » - « Renerus Minor » - f°58), de Catherine Fain (15.1.1634 – « Ursula
uxore Reneri Niger » - f°61),
B1 : MARIE HENRKEA : épouse de Baulduin Bouffle ,
citée comme marraine de Mathias Mathoulle (3.9.1617 – « Maria H. uxore Balduini
Bouffle » - f°20),
décédée à Cheratte de la peste le 7.10.1635, confessée et communiée, avec 4 de ses
Marguerite, Catherine, Ursule et Eligie

enfants ,

D1 : ELISABETH HENRKAY : citée comme marraine au baptème

FAMILLE HENRY

A : JEAN HENRI : de Hoiengnée,
cité au baptème de Barbe Denis ( 7.7.1613 – «Maria filia Joîs Henri » - f°6), de
René de Ponte (25.9.1618 – « Maria filia Jâ Henri » - f°23), de Pascasie le Bolengier
(28.11.1618 – « Maria filia Joîs Henrici ab Hoiengnee » - f°23), de Jean Baulduin
(8.5.1624 – « Alexis filius Joîs Henri » - f°38), de sa petite fille Jeanne (20.2.1625 –
« Jehenna filia Alexii ex Rabosee filii Joîs Henri ex Hoiengne » - f°40), de
Clémence Scuville (9.11.1627 – « Thomas filius Joîs Hemrici ex Hoiengnee » f°45),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Marie (..2.1621) avec Pierre, fils de Closs de
fils Alexis (24.10.1622) avec Anne, fille de Jean de Clusin, de la
paroisse de Wandre,

Vigne , de son

cité au décès de son fils Thomas (27.10.1632),
décédé à Cheratte le 24.8.1629, jour de la Saint Barthélémy , confessé, communié et

ayant reçu

l'onction
C : PIERRE HENRICI : seigneur temporel de Jeignee (?) , époux de Lodomee ou Louise de Samré ,
cité au baptème de Catherine a Preiee (3.5.1615 – « Ludovica a Samre uxore Petri
Henrici » - f°14), de Pentecôte Rhenotte (8.6.1615 – Ludovica Samre vidua Petri
Henrici – f°14),

comme parrain au baptème de Servais Thiri (16.2.1615 – « Petrus Henrici » - f°13) .
sa femme, Louise,de Samré, est citée comme marraine de Catherine de Préie
(3.5.1615 – f°14),
elle est citée comme veuve au baptème de Pentecôte Rhenotte où elle est marraine
(8.6.1615 – f°14)
il est décédé à Cheratte le 9.4.1615 ,
E : JEAN HENRI : de Cheratte Outre Meuse ,
cité au baptème de Elise Colpin (20.6.1621 – « Maria uxore Anthonii Joîs Henri ex
Cheratt Ultramosam » - f°30),

A1 : MARIE HENRI : fille de Jean (A) , épouse à Cheratte (..2.1621), Pierre, fils de Closs de Vigne,
citée comme marraine au baptème de Barbe Denis ( 7.7.1613 – «Maria filia Joîs
Henri » - f°6), de René de Ponte (25.9.1618 – « Maria filia Jâ Henri » - f°23), de
Pascasie le Bolengier (28.11.1618 - « Maria filia Joîs Henrici ab Hoiengnee » f°23),
A2 : ALEXIS HENRI : de Rabosée, fils de Jean de Hoiengnee (A),
épouse, à Cheratte, le 24.10.1622, Anne, fille de Jean de Clusin paroissienne de
Wandre ; le
premier ban a été proclamé, à la façade de notre église, le dimanche solennel du 23.10, le deuxième a été remis
"vigore sigelli rubri"
cité au baptème de sa fille Jeanne (20.2.1625 – « Jehenna filia Alexii ex Rabosee
filii Joîs Henri ex Hoiengne » - f°40),
comme parrain au baptème de Jean Baulduin (8.5.1624 – « Alexis filius Joîs
Henri » - f°38),
A3 : THOMAS HENRI : fils de Jean (A),
cité comme parrain au baptème de Clémence Scuville (9.11.1627 – « Thomas filius
Joîs Hemrici ex Hoiengnee » - f°45),
décédé à Cheratte le 27.10.1632, confessé, communié et ayant reçu l'onction ,
B1 : ETIENNE HENRY : cité lors du baptème de son fils Jean ( 8.12.1612 – « Stephani Henry nomine
Joannes » - f°5)
D1 : ENRI :

cité au baptème de son fils Jacques (25.8.1616 – «Jacobus filius Enrici ciusdem
militis per aliquod tempus apud nos agentis = de ce Enri qui a travaillé comme

soldat
pendant quelque temps chez nous » - f°17),
E1 : ANTOINE HENRI : fils de Jean (E),

cité au baptème de Elise Colpin (20.6.1621 – « Maria uxore Anthonii Joîs Henri ex
Cheratt Ultramosam » - f°30),
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Elise Colpin (20.6.1621
– « Maria uxore Anthonii Joîs Henri ex Cheratt Ultramosam » - f°30),
F1 : NICOLAS HENRI : naiveur de Cheratte ,
cité comme parrain au baptème de Marie Claude (27.5.1645 – « Nicolaus Henri
nauta ex Cheratte » - f°91),

A2.1 : JEANNE HENRI : fille d'Alexis (A2), baptisée à Cheratte le 20.2.1625,
( « prop aeris intemperiem » : à cause de l’excès de brouillard)
son parrain est Toussaint, fils de Piron Baulduin et sa marraine est Marie, épouse de
Jacques le ferronnier de Rabosée ( folio 40) ,
B1.1 : JEAN HENRY : fils de Etienne (B1) , baptisé à Cheratte le 8.12.1612 ,
son parrain est Bauduin, fils de Jean de Batiss et sa marraine est Catherine, épouse
de Adam Gordinne (folio 5)
cité au baptème de son petit fils Henri Franceux (5.8.1659 – « Henricus filius Joîs
Franceux et Aleÿdis filia Joîs Henrÿ coniugum » - f°111),
comme parrain au baptème de Anne Natalis (8.5.1654 – « Joês Henrici » - f°97),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Simon Tomsin avec Pentecôte Pinnet

(1.2.1659),

D1.1 : JACQUES ENRI : fils de Enri (D1), baptisé à Cheratte le 25.8.1616
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Catherine, épouse
d'André Malchair ( folio 17),

E1.1.1 : JEAN HENRY : cité à la confirmation de son fils Jean (4 temps de Pentecôte 1677 – « Jean fils Jean
Henry - f°8 ),
B1.1.2 : ALEYDE HENRY : fille de Jean (A1.1) , citée comme maman au baptème de son fils Henri Franceux
(5.8.1659 – « Henricus filius Joîs Franceux et Aleÿdis filia Joîs Henrÿ coniugum » f°111),
son époux est Jean Franceux
G1.1.1 : GUILLAUME HENRY : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Bonam (21.9.1667 –
« Guilielmus Henrÿ » - f°135) ,
H1.1.1 : MARIE HENRY : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Bonam (21.9.1667 – « Maria
Henrÿ » - f°135) ,

E1.1.1.1 : JEAN HENRY : fils de Jean (E1.1.1) , confirmé à Cheratte aux temps de Pentecôte 1677,
son parrain est Toussaint le Bicquet (f°8)

FAMILLE HENROTTEAU ou HERMOTEA

A : GILLES HERMOTEA : époux de Jeanne Coleÿe Barbe ,
cité au baptême de sa fille Catherine Hermotea (3.6.1664 – « Catharina filia Aegydÿ
Hermotea et Johannae Coleÿe Barbe coniugum » - f°124) ,
B : COLLEYE HENROTTEAU : mineur, il paie le droit du 100e denier, en 1687 ( AEL Etat reg 564 f°40) ,

A1 : CATHERINE HERMOTEA : fille de Gilles (A) et de son épouse Jeanne Coleÿe Barbe ,
baptisée à Cheratte le 3.6.1664 ,
son parrain est Simon Coleÿe Barbe et sa marraine Marie sa sœur (folio 124) ,

FAMILLE HERMINNE (voir DE PONT)

FAMILLE HERSS ( voir DE HERSUS )

FAMILLE HISPANO DEL CORRO

A : Dom FRANCISCO HISPANO DEL CORRO :
cité au baptème de Marie Colin de Sarolea (16.12.1625 – « D^no Francisco del
Corro » - f°42), ( il s’agit peut-être d’un prêtre de la Cour d’Espagne, Dom
François, qui a baptisé la petite Marie Colin , peut-être Dom François Piroulle ? ?),

FAMILLE HOINUY

A : HOINUY : cité à la confirmation de son fils Piron ( 4 temps de Pentecôte 1677 - f°8 ),

A1 : PIRON HOINUY : fils de Hoinuy (A), confirmé à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677,
son parrain est Collas Mauhain ( f°8) ,

FAMILLE HOREWAR

A : NICOLAS HOREWAR : né le 18.3.1685 ,

épouse à Cerexhe Heuseux le 13.10.1707 , Jeanne Marie Sarolea ,
les témoins sont Jeanne Françoise Le Cordelier et Marie et Colette Quartier ,

FAMILLE HORION

A : ANTOINE HORION : de Heuseux ,
cité au baptème de son fils Laurent (26.4.1617 – « Laurentius filius Anthonii Horion
ex Heuseu Seressitatis ergo baptizatur sub obligatione patrinquid » - f°19) ,

A1 : LAURENT HORION : fils de Antoine (A), baptisé à Cheratte le 26.4.1617
son parrain est Gilles Liba de Saivelette et sa marraine est Catherine Thonnart
de Jupille (folio 19),

FAMILLE HOSSEZ

A : BAUDUIN HOSSEZ ou BOLAN alias HOSEE : de Hoiengné, cité au baptème de son fils Gérard
(25.8.1615 – « Gerardus filius Balduini Hosse’ ex Hoiengne » - f°15) ,
son épouse Catherine décède à Cheratte le 30.7.1627 : la défunte est morte quasi
qu'aucun sacrement n'a pu lui être administré , comme il est prévu

subitement

A1 : GERARD HOSSEZ : fils de Bauduin (A), baptisé à Cheratte le 25.8.1615,
ses marraines sont Catherine, épouse d'Adam Gordinne et Jeanne, fille de
Mathieu Jacqmin (folio 15),

FAMILLE DE L'HOSTELLERIE DE FALLOISE

A : JEAN DE L'HOSTELLERIE DE FALLOISE : seigneur de Warsage, occupant et propriétaire du château
de Rabosée, cité dans un acte convoqué par P. Craheau, notaire à Cheratte,
regroupant plusieurs
propriétaires de fonds miniers à la limite de Cheratte et
Wandre, le 26.1.1700.

FAMILLE HOTALLE

A : JEAN dit HOTALLE :
cité au baptème de son petit fils André ( 28.11.1640 : « filius Elisabete filie Joanne
dicte Hotalle susceptus cum milite ex Naivaigne eique nomen impositum fuit
Andreas » - f°71) ,

A1 : ELISABETH HOTALLE : fille de Jean (1) ,
citée au baptème de son fils André ( 28.11.1640 : « filius Elisabete filie Joanne dicte
Hotalle susceptus cum milite ex Naivaigne eique nomen impositum fuit Andreas » f°71) ,
le papa d’André est un soldat du fort de Navagne

A1.1 : ANDRE HOTALLE : fils naturel d’Elisabeth (A1) et d’un soldat du fort de Navagne ,
né le 27.11.1640 et baptisé à Cheratte le 28.11.1640,
son parrain est André Brygtarbe,
dudit fort et sa marraine est Marie, fille de Pierre Theodorici ( folio 71) ,

FAMILLE HOTRESSE

A : MARIE HOTRESSE : citée comme maman au baptème de son fils Mathias de Fochale (22.8.1651 –
« Mathias filius Mathia de Fochale et Maria Hotresse » - f°88),

FAMILLE HOUY

A : MARIE HOUY : citée comme maman au baptème de son fils illégitime Martin de la Thor (16.1.1657 –
« Martinus filius illegitimus Martini de la Thor et Maria Houÿ » - f°104),
le papa de l'enfant est Martin de la Thor

FAMILLE HUBERT(I) (voir DE TIOU)

FAMILLE HUBRET

A : SIMON HUBRET : cité comme parrain au baptème de Arnold de Pont (18.2.1645 – « Simon Hubret ex
Wandre » - f°90),

FAMILLE HUMBLET

A : LE GRAND HUMBLET : de Hermalle,
cité au baptème de Marie Colpin ( 22.4.1627 – « Maria uxore Pirô filii le Grand
Humblet ex Hermall » - f°44),

A1 : PIRON HUMBLET : fils de Le Grand Humblet (A),
cité au baptème de Marie Colpin ( 22.4.1627 – « Maria uxore Pirô filii le Grand
Humblet ex Hermall » - f°44),
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Marie Colpin
(22.4.1627 – « Maria uxore Pirô filii le Grand Humblet ex Hermall » - f°44),

FAMILLE HURET

A : JEAN HURET : de la ville d’Armentière en Flandres,
cité au baptème de sa fille Jeanne (28.12.1627 – « Jehenna filia Joîs Huret de
civitate Armentirii Fla’dria » - f°45),

A1 : JEANNE HURET : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 28.12.1627,
son parrain est
Jean Pepin de Bethenne en Artois et sa marraine est Jeanne Neût,
épouse de Jamar de Mont en
Hamvaux ( folio 45),

FAMILLE HURLE (voir De Ponte)

FAMILLE HUSTIN

A : JEANNE HUSTIN : citée comme marraine au baptème de Marie Renier (16.11.1660 – « Joanna Hustin » f°114),

FAMILLE HUZAR

A : PAUL HUZAR : époux de Barbe , fille de Jean Thoma ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Huzar (20.3.1667 – « Ioanna filia Pauli Huzar et
Barbara’ Jean Thoma coniugum » - f°133) ,

A1 : JEANNE HUZAR : fille de Paul (A) et de son épouse Barbe fille de Jean Thoma ,
baptisée à Cheratte le 20.3.1667,
son parrain est Paul Staiven et sa marraine est Jeanne fille de Henri le Moulnier
(folio 133) ,

FAMILLE ? ? IDA

A : Dame IDA DAMIDE : baptisée à Cheratte le 22.5.1665 , avec sa sœur jumelle
« Die 22 Maÿ baptizata’ fuerunt sorores gemella’ filia’ … quarum una vocata
Domina Ida … Damide eius susceptores fuerunt … altera vocata fuit … eius
susceptores fuerunt … »
Ida semble être de très bonne famille , puisqu’elle est dite « Domina » . Quel est le
mystère de cette double naissance où le nom de famille , les noms et prénoms des
parents et des parrains et marraines ne sont pas indiqués , pas plus que le prénom de
la seconde des deux jumelles ?

FAMILLE ISBOSEIGIN

A : ISAAC ISBOSEIGIN : deuxième époux de Maria Henrnea,
cité au baptème de son fils Isaac ( 12.11.1621 – « Isaac filius Isaac Isboseigin 2
maritus Maria Henrnea » - f°31)

A1 : ISAAC ISBOSEIGIN : fils d’Isaac (A) et de Marie Henrnea,
baptisé à Cheratte le 12.11.1621,
son parrain est Gilles, fils de Jean Quartir et sa marraine est Jeanne, soeur dudit
parrain ( folio 31) ,

FAMILLE JACOB(US)

A : PIERRE JACOB : de Wandre ,
cité au baptème de Toussaint Bricqz (2.12.1615 – « Maria uxore Petri Jacob ex
Wandre » - f°16) ,
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Toussaint Bricqz
(2.12.1615 - f° 16) ,
B : NICOLAS JACOB : cité au baptème de Jean Bauduinet (14.4.1647 – « Maria vidua Nicolai Jacobi » f°81),
sa veuve, Marie, est citée comme marraine au baptème de Jean Bauduinet
vidua Nicolai Jacobi » - f°81),

(14.4.1647 – « Maria

G ( = B ?) : JACOB : ferronier à Rabosée ,
cité au baptème de Jeanne Henri ( 20.2.1625 – « Maria uxore Jacobi ferrarii ab
Rabosee » - f°40),
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Jeanne Henri
(20.2.1625 – « Maria uxore Jacobi ferrarii ab Rabosee » - f°40),
H : LE GRAND JACOB : de Wandre,
cité au baptème de Gilles Tassaninez ( 2.3.1626 – « Agnete uxore Le Grand Jacob
ex Wandre » - f°42),
son épouse, Agnes, est citée comme marraine au baptème de Gilles Tassaninez
(2.3.1626 – « Agnete uxore Le Grand Jacob ex Wandre » - f°42),

A1( ?) : BARTHOLOME ou BIETME JACOB : de Wandre,
cité au baptème de son fils Guillaume (14.1.1632 – « Guilhelmus filius Bietme
Jacob ex Wandre » - f°56),
comme parrain au baptème d'Etienne Chianion (3.8.1628 - « cuius patrinus
Bartholomeus Jacobus qui respopondit corâ omnibus pro baptizo puero pro omnibus
incomoditatibus sibi pervenientibus » (dont le parrain est Bartholomé Jacques qui
répondit devant tous pour l’enfant baptisé , pour tous les inconvénients qui
pourraient survenir de ce fait).
époux de la fille de Guillaume le Charlier
comparchonnier de la fosse de Wérisseau ( APW reg F3 ) , il vend sa part aux veines
et xhorres de Wérisseau, à Jean de Jardin le jeune, le 5.6.1653 .
C1 : HENRY JACOBI : cité au baptème de Nicole Gob (12.3.1656 – « Maria Henrÿ Jacobi » - f°101), de
Anne Marie de Sarteaux (16.2.1659 – « Maria filia Henrici Jacobi iuges » - f°109),
de Mathias Franceux (18.4.1659 – « Maria filia Henrici Jacob » - f°110), de Marie le
Charlier (25.4.1660 – « Maria filia Henrici Jacob eius uxor » - f°112),

A1.1 : GUILLAUME JACOB : fils de Bietmé (A1), baptisé à Cheratte le 14.1.1632,
Michel Piet et sa marraine est Marie, épouse de Thiri le Carlir
( folio 56) ,

son parrain est

C1.1 : MARIE JACOBI ou JACOB : fille de Henry (C1), citée au baptème de son fils Arnold des Sartaix
(1.3.1658 – « Arnoldus filius Henrici des Sartaix et Maria Jacob coniugum » f°107), de sa fille Marie Morea des Sartaix (6.8.1660 – « Maria filia Henrici des
Sartaix Morea et Maria Jacobi coniugum » - f°113) ,
son époux est Henri des Sartaix ou Morea
comme marraine au baptème de Nicole Gob (12.3.1656 – « Maria Henrÿ Jacobi » f°100), de Anne Marie de Sarteaux (16.2.1659 – « Maria filia Henrici Jacobi iuges »
- f°109), de Mathias Franceux (18.4.1659 – « Maria filia Henrici Jacob » - f°110), de
Marie le Charlier (25.4.1660 « Maria filia Henrici Jacob eius uxor » - f°112),
C1.2 (?) : AGNES JACOBS : citée comme marraine au baptème de Marie Morea des Sartaix (6.8.1660 –
« Agnes Jacobs » - f°113),
E1.1 : JEAN JACOB LE BOLENGIER : "maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme" vers 1675
( voir Jean le Bolengier, fils de Jacques)
F1.1 : JEAN JACOB le jeune : cité au baptème de Gilles Sacré (21.1.1661 – « Maria uxor Joîs Jacob le
ieune » - f°114),
( = E1.1 ??)
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Gilles Sacré
(21.1.1661 – « Maria
uxor Joîs Jacob le ieune » - f°114)),
I1.1 : PIERRE JACOB : époux de Anne Budin ,
cité au baptême de sa fille Anne Jacob (26.6.1663 – « Anna filia Petri Jacob et Anna
Budin coniugum » - f°121) , de sa fille Catherine Jacob (24.6.1667 – « Catharina
filia Petri Jacob et Anna’ Budin coniugum » - f°134) ,

I1.1.1 : ANNE JACOB : fille de Pierre (I1.1) et de son épouse Anne Budin ,
baptisée à Cheratte , par l’accoucheuse , le 26.6.1663 ,
son parrain est Toussaint fils de Thomas Budin et sa marraine est Jeanne fille de
Bartholomé Borgogne (folio 121) ,
I1.1.2 : CATHERINE JACOB : fille de Pierre (I1.1) et de son épouse Anne Budin ,
baptisée à Cheratte le 24.6.1667 ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine est Dame Catherine Piroulle S.
temporel de Cheratte … (folio 134) ,

FAMILLE JACQMIN

( voir DE PONTHON )

FAMILLE JACQUET

A : PIERRE JACQUET : cité comme parrain au baptème de Catherine Grosfilz (23.2.1658 – « Petrus
Jacquet » - f°106),

FAMILLE JAMIN ( = Haus ? ?)

A : JEAN JAMIN : de Wandre,

cité au baptème de sa fille Catherine (3.1.1636 – « Chatarina filia Joîs Jamin ex
Wandre » - f°68),

A1 : CATHERINE JAMIN : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 3.1.1636,
parrain est Jamin Haus et sa marraine est Marguerite, épouse de François Pirotte
68) ,

son
Junior de Wandre ( folio

FAMILLE JASPAR ( voir GASPARD )

FAMILLE JEAN

A : TOUSSAINT JEAN : de Arnouprez près de Herve ,
cité au mariage de son fils Toussaint , à Cheratte (12.2.1612 – « Anna filia Anthonÿ
Morbois alias Minsicqz una cum Tossano nato Thossani Joîs ab Arnouprez
Herviensis » - f°198),

A1 : TOUSSAINT JEAN : fils de Toussaint (A) ,
épouse , à Cheratte , Anne Morbois dit Minsicq (12.2.1612 – « Anna filia Anthonÿ
Morbois alias Minsicqz una cum Tossano nato Thossani Joîs ab Arnouprez
Herviensis » - f°198),

FAMILLE JEAN-HENRY

A : THOMAS JEAN-HENRY : cité au mariage à Cheratte de son fils Jean avec Catherine Colin (31.8.1659),

A1 : JEAN JEAN-HENRY : fils de Thomas (A),
le dernier jour d'août 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance en
vertu du rouge
sceau , Jean fils de Thomas Jean-Henry avec Catherine Colin en
présence comme témoins de Paul Scuville
et de Jeanne Bertrandi

JEANNE : (pas de nom de famille) : baptisée à Cheratte le 23.5.1621,
son parrain est Denis, fils de Denis de Rabosée, et sa marraine est Anne, épouse de
Guillaume, fils de Jean del Fosse ( folio 30),

JEANNE DE CHERATTE : née en 1508 ,
citée à l’épitaphier de l’abbaye de Vivegnis : « 1575 Ci gist devote religieuse D.
Jehenne de Cheratte Professe de cette maison agée de 67 ans Et trespassa le 4e jour
d’avril l’an 1575. Priez Dieu pour son âme. »

FAMILLE JEHOT (?)

A : SIMON JEHOT : de Hoiegnée,
cité au baptème de sa fille Jeanne (26.4.1634 – « Jehenna filia Simonis Jehot ab
Hoiegnee gener Tassini Severini » - f°62),
il est dit "gendre de Tassin Severin"

A1 : JEANNE JEHOT : fille de Simon (A), baptisée à Cheratte le 26.4.1634,
Jean , fils de Lame et sa marraine est Marguerite, veuve de Pierre de Preiie ( folio 62) ,

son parrain est

FAMILLE DES JONKAY ( voir DE JONKAI)

FAMILLE (LE) JONLEZ ou LE JOILET ou JOLLEE ou JONLET

(voir LE BOLENGIER )

FAMILLE JOSLET ( JOSLOT ou JOSSELET )

A : MATTHIAS JOSLET : cité au baptème de sa fille illégitime Elisabeth (21.12.1658 – « Elisabetha filia
illegitima Matthei Joslet procreata ex Maria Grosfils ex Wandre » - f°109),
la maman d'Elisabeth est Marie Grosfils, de Wandre
B : FABINNUS dit FASSIN JOSSELET : cité comme parrain au baptême de Théodore de Bois (2.12.1666 –
« Fabinnus sine Fassin Josselet » - f°132) ,

A1 : ELISABETH JOSLET : fille illégitime de Matthias (A) et de Marie Grosfils de Wandre,
baptisée à Cheratte le 21.12.1658,
son parrain est Gilles Le Clerqs et sa marraine est Elisabeth Verdin (folio 109) ,

FAMILLE JOUPPIE ( = de Jupille ? ?)

A : PIERRE JOUPPIE : cité comme parrain au baptème de Mathias Hautcoeur (29.9.1658 – « Petrus
Jouppie » - f°108),

FAMILLE JOYELET ( voir Le BOLENGIER)

FAMILLE JUNCKE

A : JEAN JUNCKE : de Souverain Wandre,
cité au baptème de Marie de Saar (9.9.1614 – « Anna uxore Joîs Juncke utigz a
Soveren Wa’dre » - f°12),

son épouse, Anne, est citée comme marraine au baptème de Marie de Saar (9.9.1614
– f°12),

JUNIOR ( voir LE JEUNE )

FAMILLE (LE) JUPSIN ( voir Briquet )

FAMILLE KARICQUE

A : MARIE KARICQUE : épouse de Théodore Fresnaÿ ,

citée comme maman au baptème de son fils Dieudonné Fresnay (7.11.1649 –
« Maria
Karicque » f°84),

FAMILLE KAVET

A : MARIE KAVET : citée comme maman au baptème de son fils Bartholomé Bartholomé (24.8.1654 –
« Bartholomeus filius Petri Bartholomé et Maria Kavet » - f°98),
son époux est Pierre Bartholomé ,

FAMILLE KERT

A : JEANNE KERT : citée comme témoin au mariage à Cheratte de Henri Disier avec Anne de Jonckai
(8.2.1660),

FAMILLE KETONN (voir CHETON )

FAMILLE KINAY ( voir TOSQUINET )

FAMILLE KIPELS

A : ELISABETH KIPELS : citée comme marraine au baptème de Gilles du Jardin (22.3.1657 – « Elizabetha
Kipels » - f°104),

FAMILLE KRISMA ( C(H)RISMAN )

A : CLAUDE ou GLAUDE KRISMA ou CRISMAN : de Cheratte,
cité au mariage de sa fille Jeanne, à Cheratte, le ...11.1615, avec Henri, fils de
Mathias ab Ultrevve
décédé à Cheratte le 20.3.1634 , administré par la pénitence, l'eucharistie et l'extrême

onction ,

sa veuve, Martinne de Ponton , décède à Cheratte le 24.3.1652 ,
C : HENRI CHRISMAN : cité au décès de son épouse Damitta, à Cheratte, le 18.8.1612,

A1 : CLAUDE KRISMA ou CRISMA' ou CHRISMAN : fils de Claude (A),
cité au baptème de son fils Collee ( 8.12.1613 – « Collee filius Clausii Krisma’ » f°10) , de Pierre Fransket (2.5.1634 – « Dionisius Claudii Crismâ filius » - f°62), de
Aleyde Genote (11.7.1655 – « Dionysius Claudÿ Crisman » - f°100),
cité comme parrain au baptême de Gertrude de Laage (3.10.1658 – « Claudius
Chrisman » - f°108) , ( ou un autre Claude Chrisman ? ?) ,

A2 : JEANNE KRISMA : fille de Claude (A), épouse à Cheratte le ...11.1615, Henri, fils de Mathias ab
Ultrevve
C1 : Maître CLAUDE : chirurgien , cité comme parrain au baptème de Barbe Germain Farinet (5.12.1655 –
« Magister Claudius chirurgus » - f°101),

A1.1 : COLLEE KRISMA : fils de Claude (A1), baptisé à Cheratte le 8.12.1613
son parrain est Henri Henkeau et sa marraine est Marie, mère de ce Henri
et épouse de Gilles Henrkeau
A1.2 : DENIS CRISMA' ou C(H)RISMAN : fils de Claude (A1),
cité au baptème de sa fille Marie (27.5.1645 – « Maria filia Dionisÿ Claude » f°91),
comme parrain au baptème de Pierre Fransket (2.5.1634 - « Dionisius Claudii
Crismâ filius » - f°62), de Claude de Ponthon (20.6.1645 – « Dionysius Glaude dit
Chrisman » - f°79 – « Dionÿsius Claudii » - 2e acte - f°91), de Aleyde Genote
(11.7.1655 – « Dionysius Claudÿ Crisman » - f°100),
cité au décès de son fils Denis Dieudonné (12.8.1655) ,

A1.2.1 : MARIE CLAUDE : fille de Denis (A1.2), baptisée à Cheratte le 27.5.1645,
son parrain est Nicolas Henri, "nauta" ( naiveur) de Cheratte, et sa marraine est
Marie Piroul (folio 91) ,
A1.2.2 : DENIS DIEUDONNE CRISMAN : fils de Denis (A1.2), décédé à Cheratte le 12.8.1655, ses
obsèques ont eu lieu le 13 ; ils ont donné des chandelles

FAMILLE L'ABAUCH

A : JEAN DE L'ABAUCH : cité comme parrain au baptème de Pierre le Maskaseux (29.3.1655 – « Joês de
l’Abauch » - f°99),

FAMILLE L’ABAYE

A : NICOLAS L'ABAYE :
cité comme parrain au baptème de Gilles Bouflet (14.3.1643 – « Nicolaus
L’Abaye » - f°76 – « Nicolaus l’Abaye » - 2e acte – f°92),

FAMILLE L'ABBE

A : MICHEL L'ABBE : cité au baptème de Jeanne Biket (5.12.1660 – « Ida uxor Michaelis l’Abbé » - f°114),
de Noël des Jardins (23.12.1660 – « Ida uxor Michaelis l’Abbé » - f°114),
son épouse, Ida, est citée comme marraine au baptème de Jeanne Biket (5.12.1660 –
« Ida uxor Michaelis l’Abbé » - f°114), de Noël des Jardins (23.12.1660 – « Ida uxor
Michaelis l’Abbé » - f°114),

FAMILLE LA FONTAINE ( A FONTE)

A : LA FONTAINE : cité au baptème de Jeanne le Maistre (13.6.1658 – « Oda uxor filÿ la Fontaine » f°107),
C : HERMAN A FONTE : cité comme parrain au baptême de Nicolas Henneken (6.12.1649 – « Hermannus a
Fonte » f°84) ,

A1 : JEAN fils LA FONTAINE : fils de La Fontaine (A),
le 16e jour de mai de l'an 1658 a contracté mariage par les paroles de circonstance
en vertu du rouge sceau, Jean la Fontaine avec Damitta Gouvy de Saive en présence
comme témoins de le Marquis Bertrand etc
cité au baptème de Jeanne le Maistre (13.6.1658 – « Oda uxor filÿ la Fontaine » f°107),
cité comme parrain au baptème de Anne le Mais (23.4.1661 – « Joês la Fontaine » f°116),
son épouse, Oda, est citée comme marraine au baptème de Jeanne le Maistre
filÿ la Fontaine » - f°107),

(13.6.1658 – « Oda uxor

B1 : MARIE LA FONTAINE dite le fille LA FONTAINE : de Wandre, citée comme maman au baptème de
son fils Gilles Quartier (7.5.1658 – « Aegidius filius Petri Quartier et Maria la
Fontaine coniugum ex Wandre» - f°107), de sa fille Marguerite Chilet (7.3.1662 –
« Margareta filia Petri Chilet et Maria la Fontaine coniugum » - f°118) , de son fils
Gilles Quartier (5.7.1665 – « Aegydius filius Petri Quartier et Maria la Fontaine
coniugum » - f°129) ,
son époux est Pierre Quartier , de Wandre ou Pierre Chilet ,
comme marraine au baptème de Gertrude Bricquet (9.5.1656 – « Maria la Fontaine »
- f°102),
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de François Budin avec Catherine, fille
Matthieu (1.9.1656), de Aleyde le Galetz avec Petrus Mac Codye
(7.5.1659),

de Balduin

FAMILLE LAMARCHE

A : JEAN LAMARCHE : de Wandre, possède une waide à la Marsalle, près de Wandre, en 1700 ( AELH reg
438 f° 37)

FAMILLE LAMAY

A : ANDRE LAMAY: premier banc de mariage le 7 de septembre (1642), entre André de
Viseit,
parochien de Saint Martin en Liège d'une part et Marguerite fille de Lambert Lozet, notre parochienne ( un
précédent acte de mariage du 31.8.1642 est supprimé )
cité au baptème de sa fille Marie (25.11.1648 – « Maria filia Andreas Lamay et
Margareta Lozet » - f°83),
cité comme parrain au baptème de Lambert Goden (26.11.1648 – « Andreas
Lamay » - f°83),
décédé à Cheratte le 10.6.1660, ses obsèques ont lieu le 11 du même mois ,

A1 : MARIE LAMAY : fille de André (A) et de Marguerite Lozet,
née et baptisée à Cheratte le 25.11.1648,
son parrain est Jacques Goden et sa marraine est Catherine Paul (folio 83) ,

FAMILLE LAMBERT (voir du Pireux ? )

A : LAMBERT : cité au baptème de son petit fils Lambert (15.8.1614 – « Lambertus filius Severini
Lamberti »
f°12 ), de son petit fils Lambert (3.10.1634 – « Lambertus filius Petri Lamberti » f°63), de Pirett Fain (1.8.1635 – « Petrus Lâberti » - f°65),

A1 : SEVERIN LAMBERT : fils de Lambert ( ?)
cité au baptème de son fils Lambert (15.8.1614 – « Lambertus filius Severini
Lamberti » - f°12 ),
A2 : PIERRE LAMBERT : fils de Lambert (A) ,

cité au baptème de son fils Lambert (3.10.1634 – « Lambertus filius Petri
Lamberti » - f°63),
comme parrain au baptème de Pirett Fain (1.8.1635 – « Petrus Lâberti » - f°65),
( voir DE PIREUX)

A1.1 : LAMBERT LAMBERT : fils de Séverin (A1), baptisé à Cheratte le 15.8.1614
son parrain est Noël , fils de Jean de Cortis et sa marraine est Marie, la fille de
ce même Jean Cortis ( folio 12) ,
A2.1 : LAMBERT LAMBERT : fils de Pierre (A2), baptisé à Cheratte le 3.10.1634,
son parrain est
Philippe, fils de Jean Bricqz alias Lamé et sa marraine est Marie, fille de Lambert Loze ( folio 63) ,
( voir DE PIREUX)
C1.1 : MATHIAS LAMBERTI : de Cheratte, cité comme parrain au baptème de Jean Scuvaigne (11.7.1658 –
« Mathias Lamberti » - f°107),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Michel, fils de Michel Rennotte avec
de Etienne Pirneau de Wandre (9.2.1654),

Gertrude, fille

D1.1 : SAINTE ou SENTA LAMBERT : citée comme marraine au baptème de Gérard Tomson (16.5.1660
– « Senta Lambert » - f°113),

FAMILLE LAMBIN

On trouve un Jehan Lambin l'aîné, qui investit des fonds dans l'activité houillère de Wandre, le 24.2.1456
(AELH reg 6 , 3e registre f° lxj )

FAMILLE LAMEZ ( voir BRICQS)

FAMILLE LAMOUREUX

A : HENRY LAMOUREUX : cité au baptème de Gertrude Tassinet (30.5.1647 – « Henricus filius Henrici
Lamoureux » - f°81),

A1 : HENRI LAMOREUX ou LAMOUREUX : fils de Henry (A),

cité comme parrain au baptème de Toussaint Bricquet (25.6.1645 – « Henricus
Lamoreux » - f°91), de Gertrude Tassinet (30.5.1647 – « Henricus filius Henrici
Lamoureux » - f°81),
B1 : MICHEL LAMOUREUX :
cité au baptème de Gérard Gerardi (14.10.1633 – « Chatarina uxore Michaelis
Lamoureux » - f°60),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine au baptème de Gérard Gerardi
« Chatarina uxore Michaelis Lamoureux » - f°60),

(14.10.1633 –

C1 : JEAN LAMOUREU : de Rabosay , cité au baptème de sa fille Jeanne (1.12.1650 – « Joanna filia Joîs
Lamoureu et Margareta coniugum » f°86),
son épouse est Marguerite
D1 : JEANNE LAMOREUX : citée comme marraine au baptème de Baulduin Pirard (12.1.1645 – « Joanna
Lamoreux » - f°90),
E1 : ANNE L'AMOUREUSE : citée comme marraine au baptème de Marguerite Budin (16.4.1658 – « Anna
l’Amoureuse » - f°107),
F1 : AGNES L’AMOUREUX : épouse de Jacques Navette ,
citée au baptême de sa fille Marie Navette (10.2.1663 – « Maria filia Jacobi Navette
et Agnetia l’Amoureux coniugum » - f°120)

C1.1 : JEANNE LAMOUREU : fille de Jean (C1) de Rabosay et de son épouse Marguerite,
née le 30.11.1650 et baptisée à Cheratte le 1.12.1650,
son parrain est François Collin et sa marraine est Marie Piroule ( folio 86) ,

FAMILLE LANXHON

A : FRANCOIS LANXHON : de Herstal,
cité au baptème de Catherine Piroulle (28.7.1624 – « Franciscus filius Francisci
Lanxhon a Herstallia » - f°39),

A1 : FRANCOIS LANXHON : de Herstal,
cité comme parrain au baptème de Catherine Piroulle (28.7.1624 – « Franciscus
filius Francisci Lanxhon a Herstallia » - f°39),

FAMILLE LA ROBE

A : MARIE LA ROBE : épouse de Walter Renard ,
citée au baptême de sa fille Marie Renard (4.6.1664 – « Maria filia Walteri Renard
et Maria la Robe coniugum » - f°124) ,

FAMILLE LA ROSEE (voir Le Roseau)

FAMILLE LAURENT(I)

A : PAUL LAURENT : de la paroisse de Liège St Martin mineur,
cité au baptème de Elisabeth Croka ( 18.2.1630 – « Joês Laurentii filii Pauli
Laurentii a Leodio parochie St Martini minoris » - f°51) , de son arrière petit fils
Gilles (4.10.1639 – « Aegidius filius Laurentii filii Joîs Laurentii Carpentarii » f°70),

A1 : JEAN LAURENTI CARPENTIER : de Votem, fils de Paul de Liège St Martin mineur (A) ,
cité au baptème de Elisabeth Croka ( 18.2.1630 – « Joês Laurentii filii Pauli
Laurentii a Leodio parochie St Martini minoris » - f°51) , d'Anne Huberti
(21.5.1634 – « Jehenna filia Joîs Laurentii ex Votem » - f°62), de son petit fils
Gilles (4.10.1639 – « Aegidius filius Laurentii filii Joîs Laurentii Carpentarii » f°70),

A1.1 : JEANNE LAURENTI : fille de Jean (A1),
citée comme marraine au baptème d'Anne Huberti (21.5.1634 – « Jehenna filia Joîs
Laurentii ex Votem » - f°62),
A1.2 : LAURENT : fils de Jean (A1), charpentier ,
cité au baptème de son fils Gilles (4.10.1639 – « Aegidius filius Laurentii filii Joîs
Laurentii Carpentarii » - f°70),
B1.1 : LAURENT : de Herstalle, cité au baptème de son fils Nicolas (7.6.1661 – « Nicolaus filius Laurentÿ de
Herstalle et Catharina Warnotte coniugum » - f°116),

son épouse est Catherine Warnotte
C1.1 : CATHERINE LAURENT : citée comme marraine au baptême de Marie Navette (10.2.1663 –
« Catharina Laurent » - f°120) ,

A2.1 : GILLES LAURENT : fils de Laurent (A2), baptisé à Cheratte le 4.10.1639,
son
parrain est Gilles de Sarolea , receveur , et sa marraine est Eligia, fille d'André d'Or junior et X ( folio 70) ,
B1.1 : NICOLAS LAURENT : fils de Laurent de Herstalle (B1) et de son épouse Catherine Warnotte,
baptisé à Cheratte le 7.6.1661 par M. Arnold ,
son parrain est Charles de Gonsa et sa marraine est Catherine le Bolengier (folio
116),

FAMILLE LE BAILLEU ( LE BAYLLY)

B : ANDRE LE BAYLLY : cité au baptème de Jean Hechon (2.1.1660 – « Catharina filia Andrea’ le
Baÿllÿ »f°112),

A1 : JEAN LE BAILLEU : cité comme parrain à la confirmation de Thomas Dieudonné (..5.1672 – « Joês le
Bailleu » - f°8),
B1 : CATHERINE LE BAYLLY : fille d'André (B), citée comme marraine au baptème de Jean Hechon
(2.1.1660 – « Catharina filia Andrea’ le Baÿllÿ » - f°112),
B2 (?) : MARIE LE BAYLLY : citée comme maman au baptème de son fils Jean Hechon (2.1.1660 –
« Joannes filius Guilielmi Hechon et Maria le Baÿllÿ coniugum » - f°112),
son époux est Guillaume Hechon

FAMILLE LE BEAU

A : ANTOINE ou THONE dit LE BEAU :
cité au baptème de son fils Henri (17.9.1614 – « Henricus filius Anthonii dict Le
Beau » - f°12),

A1 : HENRI LE BEAU : fils d'Antoine (A) , baptisé à Cheratte le 17.9.1614
son parrain est Thomas, fils de Jean Thome et sa marraine est Jeanne, fille
de Michel, ferronier de Housse ( folio 12),
A2 : SABEAU LE BEAU : fille de Thone (A),
épouse, à Cheratte le 24.1.1644, Jaspar fils de Henry Bonhomme

FAMILLE LE BELLE PIROTT ( voir PIROTT)

FAMILLE LE BERGIER

A : HENRI LE BERGIER : de Wandre,
cité au baptème de son fils Jean (7.3.1644 – « filius Henrici le Bergier ex Wandre » f°78),

B : GERARD BERGER : cité au baptème de sa fille Gertrude (23.1.1650 – « Gertrudis filia Gerardi Berger et
Catharina Bicquet » f°84),
son épouse est Catherine Bicquet

C : JEAN ou JEHAN LE BERGIER : de Wandre, comparchonnier de la fosse de Celly ( Cour de Herstal
22.8.1623) ; possède des parts dans d'autres ouvrages (fosse à l'engliesse : AELH reg 236 f° 8 :
3.1.1611)

A1 : JEAN LE BERG(I)ER : fils de Henri (A), baptisé à Cheratte le 7.3.1644,
parrain est Renard Catelles et sa marraine est Catherine, fille de Gérard le Haen
(folio 78) ,

son

mineur, il paie le droit du 100e denier en 1690 (AEL Etat reg 566 f°40),

B1 : GERTRUDE BERGER : fille de Gérard (B) et de Catherine Bicquet, baptisée à Cheratte le 23.1.1650,
son parrain est M. Claude Matthieu et sa marraine est Jacqueline Pourceaux de
Wandre ( folio
84) ,

FAMILLE LE BIQUET (voir Briquet)

FAMILLE LE BLANC ( voir SERVAIS )

FAMILLE LE BLANCETIA

A : JEAN LE BLANCETIA : soldat de Navagne,
cité comme parrain au baptème d’Antoine Breda (11.2.1641 – « Joannes le
Blancetia miles dicti loci » - f°72) ,

FAMILLE LE BORRE (voir PIROTTE)

FAMILLE LE BOTY ( ou LE HOTY ou LE HONTIS)

A. : MATHIEU LE BOTY ou LE HONTIS : de Hoiengnée ,
cité au baptème de Jacqmin Jacqmin (25.6.1622 – « Chatarina filia Matie le
Hontis » - f°33) ,
cité à la confirmation de sa fille Marie le 25.5.1630 ( «Maria nata Mathie le Boty ex
Hoiengnée » - f°7) ,

A1 : CATHERINE LE HONTIS : fille de Mathieu (A),
citée comme marraine au baptème de Jacqmin Jacqmin (25.6.1622 – « Chatarina
filia Matie le Hontis » - f°33) ,
A2 : MARIE LE BOTY : fille de Mathieu de Hoiengnée (A), confirmée à Cheratte le 25.5.1630
sa marraine est Aegidia épouse de Damien Tegulat… de Liège (folio 7) ,

FAMILLE LE BOULLE

A : LAMBERT LE BOULLE : cité au baptème de Pierre de Ponthon (30.5.1656 – « Anna filia Lamberti le
Boulle » - f°102),
cité au mariage de sa fille Anne avec Jacques Grand Jean (30.7.1659),
B : PIRON LE BOULLE : cité au baptème de Pierre Hautcoeur (26.7.1656 – « Anna filia Piron le Boulle » -

f°102), de Pierre Watelet (27.2.1657 – « Anna filia Petri le Boulle » - f°104),

A1 : ANNE LE BOULLE ou LE BOUL : fille de Lambert (A),
épouse à Cheratte le 30.7.1659, Jacques fils de Jean Grand Jean
citée au baptème de son fils Jean Grand Jean (2.5.1660 – « Joannes filius Jacobi
Grand Jean et Anna le Boulle coniugum » - f°113), de sa fille Anne Grand Iean
(22.5.1661 – « Anna filia Jacobi Grand Iean et Anna le Boulle coniugum » - f°116),
de sa fille Elisabeth Grand Jean (17.12.1662 – « Elizabetha filia Jacobi Grand Jean
et Anna le Boulle coniugum » - f°120) , de sa fille Marie Grand Jean (28.12.1664 –
« Maria filia Jacobi Grand Jean et Anna le Boulle coniugum » - f°125) , de sa fille
Marie Grand Jean (15.7.1665 – « Maria filia Jacobi Grand Jean et Anna le Boulle
coniugum » - f°129) , de son fils Mathias Fissette (16.1.1667 – « Mathias filius
Mathia’ Fissette et Anna’ le Boulle coniugum » - f°132) ,
citée comme marraine au baptème de Pierre de Ponthon (30.5.1656 – « Anna filia
Lamberti le Boulle » - f°102), de Jean Gilles (5.10.1656 – « Anna le Boul » - f°103),
A2 : MARGUERITE LE BOULLE : fille de Lambert (A), citée comme marraine au baptème de Jacques
Fisset (13.4.1659 – « Margareta le Boulle » - f°110), de Jean Grand Jean (2.5.1660 –
« Margareta le Boulle » - f°113),
épouse de Eustache des Ponthons ,
cité au baptême de son fils Pierre des Ponthons (14.9.1664 – « Petrus filius Eustachÿ
des Ponthons et Margareta le Boulle coniugum » - f°125) , de sa fille Marguerite des
Pontons (25.2.1666 – « Margareta filia Eustachÿ des Pontons et Margareta le Boulle
coniugum » - f°130) , de sa fille Marie des Ponthons (7.11.1667 – « Maria filia
Eustachÿ des Ponthons et Margareta le Boulle coniugum » - f°136) ,
citée comme témoin au mariage de Anne le Boulle avec Jacques Grand Jean

(30.7.1659),

B1 : ANNE LE BOULLE : fille de Piron (B) ,
épouse à Cheratte le ...1658 , Matthias Fisset(te),
citée comme maman au baptème de son fils Jacques Fisset (13.4.1659 – « Jacobus
filius Matthia’ Fisset et Anna le Boulle coniugum » - f°110), de sa fille Marguerite
Fissette (7.11.1660 – « Margareta filia Matthia’ Fissette et Anna le Boulle
coniugum » - f°114), de sa fille Pentecôte Fissette (28.5.1662 – « Pentecostes filia
Matthia’ Fissette et Anna le Boulle coniugum » - f°119) , de sa fille … (31.5.1664 –
« filia Matthei Fissette et Anna le Boulle coniugum et obÿt » - f°124) ,
citée comme marraine au baptême de Pierre Hautcoeur (26.7.1656 – « Anna filia
Piron le Boulle » - f°102) , de Pierre Watelet (27.2.1657 – « Anna filia Petri le
Boulle » - f°104) ,
B2 (?) : MATTHIAS ou MATHIEU LE BOULLE : époux de Heluÿ des Vignes ,
cité au baptême de son fils Lambert le Boulle (17.2.1667 – « Lambertus filius
Matthia’ le Boulle et Heluÿ des Vignes coniugum » - f°133) ,
cité comme parrain au baptème de Jean Grand Jean (2.5.1660 – « Mattheus le
Boulle » - f°113),

B2.1 : LAMBERT LE BOULLE : fils de Matthias (B2) et de son épouse Heluÿ des Vignes ,
baptisé à Cheratte le 17.2.1667 ,
son parrain est Jacques Grand Jean et sa marraine est Catherine Rosa (folio 133) ,

FAMILLE LE BOUZE ( voir DE PONT )

FAMILLE LE BRAGARD ou LE BRAGARDE

( voir famille TOUSSAINT ? ?)

A : TOUSSAINT dit LE BRAGARD : de Wandre,
cité au baptème de son petit fils Jean (6.2.1625 – « Joês filius Joachimi filii
Thossani dicti Le Bragarde ab Wandre » - f°40),

A1 : JOACHIM LE BRAGARD : de Wandre, fils de Toussaint (A),
cité au baptème de ses jumeaux Jean et Jeanne (11.1.1624 – « Joês et Jehenna
proles Joachim Le Bragard ab Wâdre » - f°37),de son fils Jean (6.2.1625 – « Joês
filius Joachimi filii Thossani dicti Le Bragarde ab Wandre » - f°40), de son fils
Mathias (4.7.1627 – « Mathias filius Jo’chimi Bragard » - f°44), de sa fille Jeanne
(15.2.1632 – « Jehenna nata Joachini Le Bragard ex Wandre » - f°57),

A1.1 : JEAN LE BRAGARD : fils jumeau de Joachim (A1), baptisé à Cheratte le 11.1.1624,
son parrain est René Coquet et sa marraine est Damitta, épouse de Jean
Renéri ( folio 37),
A1.2 : JEANNE LE BRAGARD : fille jumelle de Joachim (A1), baptisée à Cheratte le 11.1.1624,
son parrain est Germain, fils de François Germe et sa marraine est Marie,
épouse de Etienne Pirneii ( folio 37),
A1.3 : JEAN LE BRAGARD : fils de Joachim (A1), baptisé à Cheratte le 6.2.1625,
(« necessitatis urgo » : poussé par la nécessité)
son parrain est D. Jean Frédéric , chanoine de Ste Croix à Liège et sa marraine
est Agnès, fille de Jean Giroull' habitant de Wandre ( folio 40),
A1.4 : MATHIAS BRAGARD : fils de Joachim (A1), baptisé à Cheratte le 4.7.1627,
son parrain est Mathias Giroull' et sa marraine est Demoiselle veuve Rase
( folio 44),

A1.5 : JEANNE LE BRAGARD : fille de Joachim (A1), baptisée à Cheratte le 15.2.1632,
parrain est Noé le Mariscall et sa marraine est Marie, épouse de Piron Pirnée
( folio 57) ,

son

FAMILLE LE BRASSEUR (Voir COLPIN)

FAMILLE LEBRON

A : FRANBACH LEBRON :
cité au baptème de Catherine Thiri (13.3.1625 – « Anna filia Franbach Lebrô » f°40),

A1 : ANNE LEBRON : fille de Franbach (A) ,
citée comme marraine au baptème de Catherine Thiri (13.3.1625 – « Anna filia
Franbach Lebrô » - f°40),

FAMILLE LE CANNE ( LE CANE – LE KANNE )

A : JEAN LE CAN’AN ou LE CANN ou LE CANE :
cité au baptème de son fils Martin (23.6.1635 – « Martinus filius Joîs Le Cann » f°65), de son fils Bauduin (4.4.1639 – « Balduinus filius Joîs Le Ca’a » - f°69), de
sa fille Marie (27.11.1650 – « Maria filia Joîs le Canne » f°86), de Anne Sariné
(15.1.1659 – « Baldwinus filius Joîs le Cane» - f°109),
comme parrain au baptème de Catherine le Tixhon (1.3.1635 – « Joês le Can’an » f°63),
B : PIERRE LE CANN : cité comme parrain au baptème de Bauduin Le Ca’a (4.4.1639 – « Petrus Le Cann »
- f°69),
C : JEANNE LE KANNE : citée comme marraine au baptême de Catherine Nottet (27.4.1667 – « Ioanna le
Kanne » - f°134) ,

A1 : MARTIN LE CANN : fils de Jean (A), baptisé à Cheratte le 23.6.1635,
Jean Huberti et sa marraine est Catherine, fille de Henri Serva
( folio 65) ,

son parrain est

A2 : BAUDUIN LE CA’A dit BAULDWINET LE CANE : fils de Jean (A), baptisé à Cheratte le 4.4.1639,
son parrain est Pierre Le Cann et sa marraine est Elisabeth, fille de Bauduin Bouffle
( folio 69) ,
cité comme parrain au baptème de Anne Sariné (15.1.1659 – « Baldwinus filius Joîs
le Cane » - f°109),
A3 : MARIE LE CANNE : fille de Jean (A), née le 26.11.1650 et baptisée à Cheratte le 27.11.1650,
son parrain est Mathieu Mathy et sa marraine est Marguerite de Sarteay (folio 86) ,

FAMILLE LE CHAPELIER

A : JACQUES LE CHAPELIER : cité au baptème de sa fille Elisabeth (29.9.1655 – « Notha Elisabetha filia
Jacobi le Chapelier et Elisabetha Mattoul » - f°100),
son épouse est Elisabeth Mattoul,

A1 : NOTHA ELISABETH LE CHAPELIER : fille de Jacques (A) et de son épouse Elisabeth Mattoul,
baptisée à Cheratte le 29.9.1655,
son parrain est Léonard Matthoul et sa marraine est Barbe Melin (folio 100) ,

FAMILLE LE CHARTON

A : MATHIEU LE CHARTON : cité au baptème de Théodore Fresnais (4.3.1655 – « Joanna uxor Matthei le
Charton » - f°99),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine au baptème de Théodore Fresnais
« Joanna uxor Matthei le Charton » - f°99),

(4.3.1655 –

FAMILLE LE CHERON

A : MATTHIEU LE CHERON : cité comme témoin au mariage à Cheratte de Matthias Renier avec
Dieudonnée Renotte (3.2.1657),

FAMILLE LE CHIETEN ou LE CHIETEZ

A : LAURENT LE CHIETEZ ou LE CHIETEN : de Rivauegneux , travaillant à Cheratte ,
cité au baptème de son fils Bartholomé (20.3.1618 – « Bartholomeus filius Laurentii
Le Chietez de Rivauegneux agenti in Cheratte » - f°21 )
cité comme parrain au baptème de Sainte Magott (2.8.1619 – « Laurentius
le Chieten » - f°24),

A1 : BARTHOLOME LE CHIETEZ : fils de Laurent (A) , baptisé à Cheratte le 20.3.1618,
son parrain est François Halé de Boland et sa marraine est Marie,
épouse d'André Malchair junior ( folio 21) ,

FAMILLE LE CLER(C) (LE CLERQUE) ( = SEVERIN ?)

On trouve (A.P.C. acte B du 13.2.1645 ) un « Guilhelm Baulduin dit le Clercq »

A : LOUUIS LE CLER : cité au baptème de son arrière petit fils Léonard (10.1.1627 – « Leonardus filius Petri
Louuis Le Cler » - f°43), de son arrière petit fils Pierre (26.3.1627 – « Petrus filius
Ludovici filii Pirô Louuis » - f°43),

A1 : PIERRE LE CLER : fils de Louis (A),
cité au baptème de son petit fils Léonard (10.1.1627 – « Leonardus filius Petri
Louuis Le Cler » - f°43), de son petit fils Pierre (26.3.1627 – « Petrus filius Ludovici
filii Pirô Louuis » - f°43),
sa veuve est citée , le 8.1.1685, aux Plaids généraux de Herstal (APW registre H2)
où elle réclame le paiement de charbon livré à la mère et belle mère de Thiry de
Jardin, venant
de la "Fosse aux vignes" qu'elle exploite, près de la Paire Maquet .
Elle possède une waide à Wérichau, près
de Wandre, en 1700 ( AELH reg 438 f°
12)
B 1 : LEONARD LE CLERQUE :
cité au baptème de François Wilket (23.1.1644 – « Anna filia Leonardi le Clerque »
- f°78),
D 1 : SEVERIN dit LE CLERCQ ou LE CLERQS ou TASSIN : de Cheratte, ( voir TASSIN SEVERIN ? ?)
cité au baptème de Henri Hubert (1.6.1655 – « Henricus filius Henrici Hubert et
Heluÿ Severin coniugum » - f°100 – « Joanna filia Le Clercq » - f°100), de Henri le
Drossard (16.5.1658 – « Tassinus filius le Clercqs » - f°107), de son petit fils Henri
Henrÿ (18.10.1666 – « Henricus filius Huberti Henrÿ de St Remÿ et Heluÿdis
Severin coniugum » - f°132) ,
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Helwide avec Hubert fils de Henri le
Drossard de Saint Remy (23.5.1655),

A1.1 : PIERRE LE CLER ou LE CLERC : de Wandre, fils de Piron (A1),
cité au baptème de son fils Léonard (10.1.1627 – « Leonardus filius Petri Louuis Le
Cler » - f°43),
comme parrain au baptème de Nicolas Colet de Banneux (2.11.1643 – « Petrus le
Clerc ex Wandre » - f°77),
A1.2 : LOUIS LOVVIS : fils de Piron (A1),
cité au baptème de son fils Pierre (26.3.1627 – Petrus filius Ludovici filii Pirô
Louuis » - f°43),
B1.1 : ANNE LE CLER(QUE) : fille de Léonard (B1),
citée comme marraine au baptème de François Wilket (23.1.1644 – « Anna filia
Leonardi le Clerque » - f°78), de Antoine Bader (4.12.1648 – « Anna le Cler » f°83),

D1.1 : JEANNE LE CLERCQ ou LE CLERQZ ou JEANNE SEVERIN : fille de Severin Le Clercq (D1) ,
citée au baptème de son fils Toussaint Briket (24.7.1659-– « Tossanus filius Tossani
Briket et Joanna le Clerqz coniugum » - f°111), de sa fille Jeanne Briquet
(25.10.1667 – « Ioanna filia Tossani Briquet et Ioanna Severin coniugum » - f°136) ,
son époux est Toussaint Briket ou Briquet
comme marraine au baptème de Henri Hubert (1.6.1655 – « Joanna
filia le Clercq » f°100),
D1.2 : HELENE ou HELWIDE LE CLER(QS) ou LE CLERQZ ou HELUY SEVERIN ou TASSIN : fille de
Severin Le Clerqs (D1) ou de Tassin ,
épouse à Cheratte le 23.5.1655, Hubert fils de Henri le Drossard de Saint Remy
citée comme maman au baptème de son fils Henri Hubert (1.6.1655 – « Henricus
filius Henrici Hubert et Heluÿ Severin coniugum » - f°100), de son fils Henri le
Drossard (16.5.1658 – « Henricus filius Huberti le Drossard et Helena le Clerqs
coniugum » - f°107), de son fils Severin le Drossard (25.5.1659 – « Severinus filius
Huberti le Drossard et Heluydis le Clerqz coniugum » - f°110), de son fils Hubert
(18.9.1661 – « Hubertus filius Huberti le Drossard et Heliuydis Tassin coniugum » f°117) , de sa fille Marie le Drossard (31.8.1664 – « Maria filia Huberti le Drossard
et Helena le Clerq coniugum » - f°125) , de son fils Henri Henrÿ (18.10.1666 –
« Henricus filius Huberti Henrÿ de St Remÿ et Heluÿdis Severin coniugum » f°132),
comme marraine au baptème de Martin Squevey (10.11.1650 – « Helwide Le Cler »
f°86),
D1.3 : TASSIN ou EUSTACHE LE CLERQS : fils de Severin Le Clerqs (D1),
cité comme parrain au baptème de Henri le Drossard (16.5.1658 – « Tassinus filius
le Clerqs » - f°107),
D1.4 (?) : MARIE LE CLERQZ : citée comme marraine au baptème de Severin le Drossard (25.5.1659 –
« Maria le Clerqz » - f°110), de Marie le Drossard (31.8.1664 – « Maria le Clerqs »
- f°125) ,
D1.5 (?) : SEVERIN LE CLERCQ ou TASSIN : de Huegnée, cité au baptème de son fils François
(20.11.1651 – « filius Severinus le Clercqex Huegnee eique nomen impositum fuit
Franciscus » - f°89 ),
cité comme parrain au baptême de Jeanne Briquet (25.10.1667 – « Severinus
Tassin » - f°136) ,
E1.1 : GILLES LE CLERQZ : cité comme parrain au baptème de Elisabeth Joslet (21.12.1658 – « Aegidius le
Clerqz » - f°109), de Marie des Ponthons (31.12.1664 – « Aegydius le Clerqs » f°125) ,
F1.1 : CATHERINE LE CLERQZ : citée comme maman au baptème de son fils Gilles Sacré (21.1.1661 –
« Aegydius filius Bartholome Sacré et Catharina le Clerqs coniugum » - f°114),
son époux est Bartholomé Sacré,

A1.1.1 : LEONARD LE CLER : fils de Pierre (A1.1), baptisé à Cheratte le 10.1.1627,
son parrain est Henri Budin et sa marraine est Catherine, épouse de Denis
Boullien ( folio 43),
A1.2.1 : PIERRE LOVVIS : fils de Louis (A1.2), baptisé à Cheratte le 26.3.1627,
son parrain est Vincent, fils de Waltéri de Rabosée et sa marraine est
Catherine, épouse de François Piroulle ( folio 43),
D1.5.1 : FRANCOIS LECLERCQ : fils de Severin (D1.5) , baptisé à Cheratte le 20.11.1651,
son parrain est Severin de Sartea et sa marraine est Marie, fille de Nicolas Gilon (
folio 89) ,
G1.1.1 : REMACLE LE CLER(C)QS : cité comme témoin au mariage, à Cheratte de Pierre Colpin avec
Elisabeth Paul (30.12.1660),
cité comme parrain au baptême de Pierre Gadiseur (19.2.1662 – « Remaclus le
Clerqs » - f°118) ,

FAMILLE LE CLEUTI

( à rattacher à une famille ! ! )

A : ETIENNE LE CLEUTI :
cité au baptème de Aelis de Ponton (10.1.1628 – « Servatius filius Stephani Le
Cleuti » - f°46),

A1 : SERVAIS LE CLEUTI : fils d'Etienne (A),
cité comme parrain au baptème d'Aelis de Ponton (10.1.1628 – « Servatius filius
Stephani Le Cleuti » - f°46),

FAMILLE LE COMPTE ( LE CONTE : rattacher à la famille BONHOMME )

A1 : RICHARD LE COMPTE : cité au baptème de Marie le Mignon (9.1.1652 – « Richardus matris prolis
vitricus » - f°94),
B1 : GERTRUDE LE COMTE ou BONHOMME : fille de Jean Bonhomme , citée comme maman au
baptème de son fils Jean de Housse (17.12.1649 – « Gertrudis le Comte » f°84), de
sa fille Gertrude de Housse
(21.3.1656 – « Gertrudis filia Michaelis de Housse
et
Gertrudis le Comte coniugum » - f°102), de son fils Michel de Housse (26.3.1659 –
« Michael filius Michaelis de Housse et Gertrudis le Comte » - f°110),
son époux est Michel de Housse

A2.1 : LAURENCE LE COMPTE ou LE CONTE ou LAURETE BONHOMME : nièce de Richard (A1),
épouse, à Cheratte , Raymond de Corinhé le 27.8.1650,
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Le Mignon (9.1.1652 – « filia Le
Mignon primogenita ex Laurentia le Compte ex Huegnee eique nomen impositum
fuit Maria » - f°94), de sa fille Gertrude Le Mignon (18.3.1654 – « Gertrudis filia
Raymundi le Mignon et Laurentia le Conte » - f°96), de son fils Jean Raymundi
(17.4.1656 – « Joês filius Raymundi filÿ Joîs Raymundi et Laurentia le Comte
coniugum » - f°102), de son fils Henri Le Mignon (31.12.1658 – « Henricus filius
Raÿmundi le Mignon et Laurentia le Comte coniugum » - f°109) ,
son époux est Raymond le Mignon, fils de Jean Raymundi
son époux est Denis Borgogne ,
citée au baptême de sa fille Marie Borgogne (23.3.1666 – « Maria filia Dyonisÿ
Borgogne et Laurentia le Comte coniugum » - f°131) ,
C1.1 : ANDRE LE CONTE : cité au baptème de son fils Henri (12.2.1658 – « Henricus filius Andrea’ le
Conte et Anna du Mouze coniugum » - f°106),
son épouse est Anne du Mouze

C1.1.1 : HENRI LE CONTE : fils d'André (C1.1) et de son épouse Anne du Mouze,
baptisé à Cheratte le 12.2.1658,
son parrain est Lambert Talebot et sa marraine est Jeanne d'el Fosse (folio 106) ,

FAMILLE LE COQ

A : MATHIEU LE COQ : cité au baptème de sa fille Marguerite (20.9.1650 – « Margareta filia Mathei le Coq
et Elisabetha Guiayme ex Wandre » f°85),
son épouse est Elisabeth Guiayme de Wandre
B : ARNOLD LE COQZ : cité au baptème de sa fille Françoise (6.6.1659 – « Francisca filia Arnoldi le Coqz
et Ailydis iugum » - f°110),
son épouse est Ailyde
cité comme parrain au baptême de Sainte le Mair (1.11.1663 – « Arnoldus le Coqs »
- f°122) ,

A1 : MARGUERITE LE COQ : fille de Mathieu (A) et d'Elisabeth Guiayme de Wandre,
née le 19.9.1650 et baptisée à Rabozay le 20.9.1650,
son parrain est Jean Guerot et sa marraine est Marie Piroulle ( folio 85) ,
B1 : FRANCOISE LE COQZ : fille d'Arnold (B) et de son épouse Ailyde,
baptisée à Cheratte le 6.6.1659,
son parrain est Bartholomé fils de Jean de Maret, et sa marraine est Françoise, fille
de Jean le Bolenger (folio 110) ,

FAMILLE LE CORBUSIER

A : PASQUEAU LE CORBUSIER : cité aux plaids généraux de la St Remy le 2.10.1598, contre André de
Clusin, maîstre de fosse.

B : JEAN ALEXANDRE dit LE CORBESIER : de la paroisse de Hermalle,
épouse à Cheratte , Gertrude, fille de Henry des Cortils,
" Mémoire que le 15 7bre 1653 ay donné ait et attestation que M^re Nicolas Piroulle
at espousé et
conioinct en mariage Jean Alexandre dit le Corbesier parochia de
Hermalle Gertrud fille Henry des Cortils
notre paroissienne, en notre église ce qu'ont
attesté et tesmoigné soub leurs serment Michiel de l'Abbaye
de Richelle et Bertrand des Ponthons ex p^ne de Servais, fils Piron Thyry , d'André Rosa etc " signé
Theodorus Bertrandi

FAMILLE LE COUTURIER ( voir JACQMIN et DE PONTHON )

FAMILLE LE CROUX ( voir DE CROUX)

FAMILLE LE CUVELIER

A : MATTHIAS LE CUVELIER : cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Jeanne, veuve de Gob, avec Servais,
fils de Richard Salmon (27.8.1654),

A1 : JEANNE LE CUVELIER : fille de Matthias (A), veuve de Gob,
épouse à Cheratte le 27.8.1654, Servais, fils de Richard Salmon ,

FAMILLE LE DAMSEAU

A : GILLES LE DAMSEAU , sic dictus :
cité au baptème de son petit fils Gilles (12.11.1629 – « Aegidius Michaelis filii
Aegidii Le Damseau » - « Servatius Aegidii le Dâseau » - f°50),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Michel avec Marie, fille de Jean Cladonetz

(26.1.1629),

décédé à Cheratte le 15.7.1619 et enterré le 16 ,

A1 : MICHEL LE DAMSEAU : fils de Gilles (A),
épouse, à Cheratte le 26.1.1629, Marie, fille de Jean Cladonetz , les bans ayant été
façade de l'église de Cheratte et de Vivenis ,

proclamés à la

cité au baptème de son fils Gilles (12.11.1629 – « Aegidius Michaelis filii Aegidii
Le Damseau » - f°50),
A2 : SERVAIS LE DAMSEAU : fils de Gilles (A),
cité comme parrain au baptème de Gilles le Damseau (12.11.1629 – « Servatius
Aegidii le Dâseau » - f°50),

A1.1 : GILLES LE DAMSEAU : fils de Michel (A1), baptisé à Cheratte le 12.11.1629,
son
parrain est Servais, fils de Gilles le Damseau et sa marraine est Elisabeth, fille de
Closs de Vigne , fils de
... ( folio 50) ,

FAMILLE LE DOSREAU (voir aussi LE FASON )

A : ANTOINE LE DOSREAU ou THO’NN DOSEREZ ou DOSEREE dit LAGA :
cité comme parrain au baptème de Paul de Rethien (29.6.1612 – « Tho’nn Doseree
dict Laga » - f°4),
décédé à Cheratte le 20.9.1612,
cité au baptème de Thomas Thomsin (9.4.1620 – « Elisabeta filia Barbare le Fasô
vidua ( ?) Anthonii le Dosreau » - f°26),
Barbe le Fason, veuve d'Antoine , est citée au baptème de Thomas Thomsin
(9.4.1620 1620 – « Elisabeta filia Barbare le Fasô vidua Anthonii le Dosreau » f°26),

A1 : ELISABETH LE FASON : fille de Barbe et probablement de Antoine le Dosreau (A),
citée comme marraine au baptème de Thomas Thomsin (9.4.1620 – « Elisabeta filia
Barbare le Fasô vidua Anthonii le Dosreau » - f°26),

FAMILLE LE DROSART ( LE DROSSART)

( famille de Rabosée, citée à Cheratte suite au mariage de Henri avec Agnès d’Outrewe )

A : HENRI LE DROSART ou LE DROSSARD ou LE DROSARDT : de Rabosée,
cité au baptème de sa fille Jeanne (24.4.1634 – « Jehenna filia Henrici le Drosardt »
- f°62), de sa fille Catherine (17.4.1647 – « filia Henrici le Drossart et Agnelis filia
Mathei Doutrewe » - f°81), de son petit fils Henri le Drossart (16.5.1658 – Maria
filia le Drossart » - f°107) ,
son épouse est Agnès, fille de Mathias D'Outrewe
comme parrain au baptème de Alexis Jacqmin (14.9.1631 – « Henricus le Drosart a
Rabosee » - f°55), de Toussaint ab Utrive (4.8.1632 – « Henricus le Drosart » f°57),
cité au mariage, à Cheratte de son fils Hubert avec Helwide, fille de Severin le
Clercq de Cheratte (23.5.1655),
décédé à Cheratte le 9.6.1656 , ses obsèques ont lieu le 10 du même mois
B : MATTHIAS LE DROSSARD : cité comme parrain au baptème de Jeanne Bonhomme (25.10.1659 –
« Matthias le Drossard » - f°111),

A1 : JEANNE LE DROSARDT ou LE DROSSARD : fille de Henri (A), baptisée à Cheratte le 24.4.1634,
son parrain est François, fils de Hubert de Fosse et sa marraine est Jeanne, fille de
Tassin
de Légipont ( folio 62) ,
citée comme marraine au baptême de Simon Tomson (10.5.1663 – « Joanna le
Drossard » - f°120) ,
A2 : HUBERT LE DROSSARD : fils de Henri (A), de Saint Remy,
le 23e jour du mois de mai (1655) a contracté mariage par la parole du présent Hubert fils de Henri le
Drossard de Saint Remy avec Helwide fille de Severin le
Clercq de Cheratte ,les trois bans ayant été
proclamés et en présence comme témoins de Bertrand des Ponthons et d'Erasme de Saint Remy
cité au baptème de son fils Henri Hubert (1.6.1655 – « Henricus filius Henrici
Hubert et Heluÿ Severin coniugum » - f°100) de son fils Henri (10.5.1658), de son
fils Severin (25.5.1659 – « Severinus filius Huberti le Drossard et Heluydis le
Clerqz
coniugum » - f°110), de son fils Hubert (18.9.1661 – « Hubertus filius Huberti le
Drossard et Heliuydis Tassin coniugum » - f°117) , de sa fille Marie le Drossard
(31.8.1664 – « Maria filia Huberti le Drossard et Helena le Clerq coniugum » f°125) , de son fils Henri Henrÿ (18.10.1666 – « Henricus filius Huberti Henrÿ de
St
Remÿ et Heluÿdis Severin coniugum » - f°132) ,
son épouse est Hélène le Clerqs ou Heluydis Le Clerqz ou Heluy Severin ou
Heliuydis Tassin
A3 : MARIE LE DROSSARD : fille le Drossard (A), citée comme marraine au baptème de Henri le Drossard
(16.5.1658 – « Maria filia le Drossard » - f°107),
A4 : CATHERINE LE DROSSART : fille de Henri (A) et de Agnès, fille de Mathias D'Outrewe,
née le 16.4.1647 et baptisée à Cheratte le 17.4.1647,
son parrain est Mathias D'Outrewe et sa marraine est Eligie Baulduin (folio 81) ,
A5 (?) : ANNE ou AGNES LE DROSSARD : épouse à Cheratte le 10.7.1659, Lambert fils de Gérard
Tomson ,
citée comme maman au baptème de son fils Gérard Tomson (16.5.1660 – « Gerardus
filius Gerardi Tomson et Anna le Drossard coniugum » - f°113), de son fils Simon le
Drossard (10.5.1663 – « Simon filius Lamberti Tomson et Egnetis le Drossard
coniugum » - f°120) , de son fils Henri Tomson (30.12.1665 – « Henricus filius
Lamberti Tomson et Agnetis le Drossard coniugum » - f°130) , de sa fille Anne
Tomson (15.2.1668 – « Anna filia Lamberti Tomson et Agnetis le Drossard » f°137) ,

A2.1 : HENRI HUBERT : fils de Henri Hubert (A1.2) et de son épouse Heluy Severin,
baptisé à Cheratte le 1.6.1655,
son parrain est Guillaume, fils de Thomas Le Roy et sa marraine est Jeanne, fille Le
100) ,
A2.2 : HENRI LE DROSSARD : fils de Hubert (A2) et de son épouse Hélène le Clerqs,
baptisé à Cheratte le 16.5.1658,
son parrain est Tassin, fils le Clerqs et sa marraine est Marie, fille le Drossard (folio
107) ,
A2.3 : SEVERIN LE DROSSARD : fils de Hubert (A2) et de son épouse Heluydis le Clerqz,

Clercq (folio

baptisé à Cheratte le 25.5.1659,
son parrain est Eustache, fils de Severin le Clerqs et sa marraine est Marie le Clerqs
(folio 110) ,
A2.4 : HUBERT LE DROSSARD : fils de Hubert (A2) et de son épouse Heliuydis Tassin ,
baptisé à Cheratte le 18.9.1661 ,
son parrain est Jean Hanson et sa marraine Elisabeth L’oignon (folio 117) ,
A2.5 : MARIE LE DROSSARD : fille de Hubert (A2) et de son épouse Hélène le Clerq ,
baptisée à Cheratte le 31.8.1664 ,
son parrain est Henri le Marié et sa marraine est Marie le Clerqs (folio 125) ,
A2.6 : HENRI HENRY : fils de Hubert (A2) et de son épouse Heluÿde Severin ,
baptisé à Cheratte le 18.10.1666 ,
son parrain est Arnold Mariette et sa marraine est Catherine Hanson (folio 132) ,

FAMILLE LE DUC ( voir GILLET )

FAMILLE LE FEISON ( voir FASON ou LE FAISON )

FAMILLE LE FOULLON

A : CATHERINE LE FOULLON : citée comme marraine au baptème de Léonard le Maskaseu (25.7.1657 –
« Catharina le Foullon » - f°105),

FAMILLE LE GALETZ

A : PASQUAY LE GALETZ : de Herstalle, cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Aleyde avec Petrus Mac
Codye, soldat, le 7.5.1659,

A1 : ALEYDE LE GALETZ : fille de Pasquay (A), paroissienne de Herstal,
épouse à Cheratte le 7.5.1659, Petrus Mac Codye, soldat

A2 : JEANNE LE GALETZ : fille de Pasquay (A), citée comme témoin au mariage , à Cheratte, de sa soeur
Aleyde avec Petrus Mac Codye, soldat (7.5.1659),

FAMILLE LEGEN

A : BARTOLOME LEGEN :
cité au baptème de sa fille Gertrude ( 27.2.1614 – « Gertrudis filia Bartolomei
Legen » - f°10),

A1 : GERTRUDE LEGEN : fille de Bartolomé (A) , baptisée à Cheratte le 27.2.1614
son parrain est frère Henri mostet delle Xhavée , et sa marraine est
Lisbette fille de Gilles Henrkaiz de Cherat ( folio 10),

FAMILLE LE GRAND ( voir RENARDI POURCEAUX )

FAMILLE LE GRIS

A : MARTIN LE GRIS : cité au baptème de sa fille Catherine (3.3.1658 – « Catharina filia Martini le Gris et
Catharina Gordinne coniugum » - f°106),
son épouse est Catherine Gordinne,

A1 : CATHERINE LE GRIS : fille de Martin (A) et de son épouse Catherine Gordinne,
baptisée à Cheratte le 3.3.1658,
son parrain est Henri d'el Brassine et sa marraine est Elisabeth Wauthy (folio 106) ,

FAMILLE LE HAEN ( LE HANNE - LE HE )

A : GERARD LE HAEN :
cité au baptème de Jean le Bergier (7.3.1644 – « Catharina filia Gerardi le Haen » f°78),

A1 : CATHERINE LE HAEN ou LE HANNE ou LE HE : fille de Gérard (A),

citée comme marraine au baptème de Jean le Bergier (7.3.1644 – « Catharina filia
Gerardi le Haen » - f°78), de Marie Monseur (9.4.1651 – « Catharina le Hanne » f°87),
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Marie Corneils avec Laurent Mx'llon,
Condais (8.5.1659),

soldat de

FAMILLE LE HARZE

A : GUILLAUME LE HARZE : cité au baptème de sa fille Anne (7.4.1661 – « Anna filia Guilielmi le Harze
et Catharina Quartier coniugum » - f°116),
son épouse est Catherine Quartier
B : JACQUES LE HARZE : cité comme parrain au baptème de Anne le Harze (7.4.1661 – « Jacobus le
Harze » - f°116),

A1 : ANNE LE HARZE : fille de Guillaume (A) et de son épouse Catherine Quartier,
baptisée à Cheratte le 7.4.1661,
son parrain est Jacques le Harze et sa marraine est Marie Quartier (folio 116) ,

FAMILLE LE HOTY ( voir Le Boty)

FAMILLE LE JEUNE ( = junior )

B1 : FRANCOIS LE JEUSNE ou JUNIOR : soldat ( ?) (sodar) de St Firmin de Richelle,
cité au baptème de sa fille Gertrude (23.12.1621 – « Gertrudus nata Fra’cisci Le
Jeusne sodar a Sto Ferninio del Richel » - f°31) ,
dit « junior » : de Richelle, cité au baptème de Catherine Thomsin (26.4.1615 –
« Maria uxore junioris militis a Richelle - f°14)
sa femme, Marie, est citée comme marraine de Catherine Thomsin (26.4.1615 –
« Maria uxore junioris militis a Richelle » - f°14) ,
C1 : TOUSSAINT LE JEUSNE : ( voir famille Toussaint RENERI )
cité au baptème de Stassin Severin (30.1.1622 – « Chatarina uxore le jeusne
Thossain » - f°32),
son épouse ,Catherine, est citée comme marraine de Stassin Severin (30.1.1622 –
« Chatarina uxore le jeusne Thossain » - f°32),
D1 : HUBERT LE JEUSNE : cité au baptème de Henri Raes (13.7.1655- « Henricus Huberti le Jeusne » f°100) ,

B1.1 : GERTRUDE LE JEUSNE : fille de François (B1), baptisée à Cheratte le 23.12.1621,
son parrain est M. Jean Olivier, curé de Richelle et sa marraine est Gertrude
épouse de Jacqmin de Grimdal ( folio 31),
D1.1 : HENRI LE JEUSNE : fils de Hubert (D1), cité comme parrain au baptème de Henri Raes (13.7.1655 –
« Henricus Huberti le Jeusne » - f°100),

FAMILLE LE JUPSIN (voir Briquet)

FAMILLE LE KANNE ( voir LE CANNE )

FAMILLE LE KEU ( KEEU)

A : NICOLAS dit CLOCET LE KEU : cité au baptème de Gertrude Le Mignon (18.3.1654 – « Clocet sine
Nicolaus le Keu » - f°96),
B : LEONARD KEEU ou KEEUX: époux de Marie le Tixhon ,
cité au baptême de sa fille Catherine Marguerite Keeu (19.4.1666 – « Catharina
Margareta filia Leonardi Keeu et Maria le Tixhon coniugum » - f°131) ,
cité comme parrain au baptême de Françoise Chaineux (12.4.1668 – « Leonardus
Keeux » - f°138) ,

B1 : CATHERINE MARGUERITE KEEU : fille de Léonard (B) et de son épouse Marie le Tixhon ,
baptisée à Cheratte le 19.4.1666 ,
son parrain est Messire François de Sarolea seigneur temporel de St Remy et
Barchon et sa marraine est Dame Catherine Piroulle seigneur temporel de Cheratte
… (folio 131) ,

FAMILLE LE LARGE

A : CHARLES LE LARGE : cité comme parrain au baptème de Catherine Clerden (1.5.1645 – « Carolus le
Large » - f°91),

FAMILLE LE LO’PE

A : PIERRE LE LO’PE :
cité au baptème de sa fille Aelie (11.8.1634 – « Aily filia Petri le Lo’pe » - f°63),

A1 : AELIE LA LO’PE : fille de Pierre (A), baptisée à Cheratte le 11.8.1634,
son
parrain est Halenus, fils de Henri Delmott de Saive et sa marraine est Jeanne, épouse de Gérard Gob ( folio 63)
,

FAMILLE LE LUIRE

A : LE LUIRE : soldat dit Le Luire, cité au décès de sa fille (11.1.1655),

A1 : fille LE LUIRE : fille de Le Luire (A),
décédée jeune (puella) à Cheratte le 11.1.1655, ses obsèques ont eu lieu le 29
janvier; a donné deux chandelles

FAMILLE LE MAIRE ( LE MAYRRE )

A : FRANCOISE LE MAIRE ou LE MAYRRE : citée au baptème de son fils Mathias le Rut (9.11.1657 –
« Matthias filius Matthia’ Le Rute et Francisca Le Maire coniugum » - f°105), de
son fils Jean le Rute (22.3.1659 – « Joannes filius Matthie’ le Rute et Francisca le
Maire coniugum » - f°109), de sa fille Marguerite le Rutte (25.4.1660 – « Margareta
filia Matthia’ le Rutte et Francisca le Maÿrre coniugum » - f°113), de son fils
Matthias (26.2.1662 – « Matthaus filius Matthei le Rutte et Francisca le Maire
coniugum » - f°118) ,

son époux est Mathias le Rut(te) ou Le Ruitte
comme marraine au baptème de Henri Grofilz (9.1.1659 – « Francisca le Maire
iugde » - f°109),
B : ANTOINE LE MAIRE : époux de Agnès , fille de Michiel Piette ,
cité au baptême de son fils Conrard (6.4.1662 – « Conrardus filius Antonÿ le Maire
et Agnetis Michiel Piette « droumsee » coniugum » - f°119) ,

B1 : CONRARD LE MAIRE : fils d’Antoine (B) et de son épouse Agnès fille de Michiel Piette ,
baptisé à Cheratte le 6.4.1662 ,
son parrain est Michel des Ponthons et sa marraine est Jacquelinne fille de Martin
d’el Cour (folio 119) ,

FAMILLE LE MAISTRE ( LE MAISSE - LE MAIS - LE MAGISTER - LE MESTRE ) ( = BORGOGNE ?)

B : PIERRE LE MAIS : de Saive , cité comme parrain au baptème de Etienne Closkin ( 1.3.1630 – « Petrus le
Maistre ex Saive » - f°51) ,
cité au baptême de Nicolas Mambour (17.6.1664 – « Johanna filia Petri le Mais » f°124) ,
( = Pierre Borgogne)

A1 : ARNOLD LE MAISTRE ou LE MAIS ou BORGOGNE : cité au baptème de sa fille Jeanne (13.6.1658 –
«Joanna filia Arnoldi le Maistre et Joa’ des Tioux coniugum » - f°107), de sa fille
Anne (23.4.1661 – « Anna filia Arnoldi le Mais et Joanna Leonardi coniugum » f°116),

son épouse est Jeanne des Tioux ou Jeanne Leonard
B1 ( ?) : PIERRE LE MAISSE ou LE MAISTRE ou LE MAIS :
cité au baptème de son fils Pierre (27.5.1658 – « Petrus filius Petri le Maisse et
Maria Navette coniugum » - f°107),
son épouse est Marie Navette
B2 (?) : MARGUERITE LE MAISSE ou LE MAIS : citée comme marraine au baptème de Pierre Le Maisse
(27.5.1658 – « Margareta le Maisse » - f°107), de Anne le Mais (23.4.1661 –
« Margareta le Mais » - f°116),
B3 (?) : BARTHOLOME LE MAISSE : cité comme parrain au baptème de Léonard Bourgoigne (15.8.1659 –
« Bartholomeus le Maisse » - f°111),
B4 : JEANNE LE MAIS : fille de Pierre (B) , ( = Jeanne Borgogne ? ?) ,
épouse de Pierre Renier ,
citée au baptême de son fils Gilles Renier (4.1.1665 – « Aegydius filius Petri Renier
et Ioanna le Mais coniugum » - f°126) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Mambour (17.6.1664 – « Johanna filia
Petri le Mais » - f°124) ,
C1 : MARIE LE MESTRE : citée comme marraine au baptème de François du Pont (8.7.1645 – « Maria le
Mestre » - f°91),
D1 : NICOLAS LE MAGISTER : cité comme parrain au baptème de Severin Severin de Sabaré (11.7.1656 –
« Nicolaus le Magister » - f°102),

A1.1 : JEANNE LE MAISTRE : fille d'Arnold (A1) et de son épouse Jeanne des Tioux,
baptisée à Cheratte le 13.6.1658,
son parrain est Richard Salmon et sa marraine est Oda, épouse du fils La Fontaine
(folio 107) ,
A1.2 : ANNE LE MAIS : fille d'Arnold (A1) et de son épouse Jeanne Léonard,
baptisée à Cheratte le 23.4.1661,
son parrain est Jean la Fontaine et sa marraine est Marguerite Le Mais (folio 116) ,
B1.1 : PIERRE LE MAISSE : fils de Pierre (B1) et de son épouse Marie Navette ,
baptisé à Cheratte le 27.5.1658,
son parrain est Mathieu Hautcoeur et sa marraine est Marguerite Le Maisse (folio
107) ,

FAMILLE LE MALICIEUX

A : PIERRE LE MALICIEUX : cité au baptème de Eligie Colpin (10.4.1650 – « Margareta uxore Petri le
Malicieux » f°85),
son épouse, Marguerite, est citée comme marraine au baptème d'Eligie Colpin (10.4.1650),

FAMILLE LE MARIEZ ( LE MAIRE) ( = LENSKIN ??) ( = BONHOMME ? ?)

A : BAULDUIN LE MARIE : cité au mariage , à Cheratte, de Lambert de Clusin avec Oda, fille de François
de Pont (19.1.1625),
H : LENSKIN ou LAURENT LE MARIE :
cité au baptème de Jeanne Paulus (13.4.1614 – « Chatarina filia Lenskin » - f°11), de
Jean Paulus (30.5.1622 – « Chatarina filia Lenskin » - f°33),
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Catherine avec Mathias, fils de Mathias de
(25.9.1625),

Ponton

A1 : ARNOLD LE MARIE : fils de Baulduin (A), cité comme parrain au baptème de Jeanne Paulus
(13.4.1614 – « Arnoldus le Marié » - f°11) ,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Lambert de Clusin avec Oda, fille de
Pont (19.1.1625),

François de

C1 : JEAN LE MARIE : cité au baptème de son petit fils Pierre d'Oultrivve (9.7.1640 – « filius Petri filii
Henrici d’Outrive susceptus cum filia Joîs Le Marie, eius nomen impositum fuit
Petrus » - f°71)
H1 : CATHERINE LENSKIN : fille de Lenskin le Marié (H),
épouse, à Cheratte, le 25.9.1625, Mathias, fils de Mathias de Ponton ,
citée comme marraine au baptème de Jeanne Paulus (13.4.1614 – « Chatarina filia
Lenskin » - f°11) , de Jean Paulus (30.5.1622 – « Chatarina filia Lenskin » - f°33),
de Hubert de Pireux (13.4.1625 – « Chatarina Lenskin » - f°40),

C1.1 : (fille) LE MARIE : fille de Jean (C1),
citée comme maman au baptème de son fils Pierre d'Oultrivve (9.7.1640 – « filius
Petri filii Henrici d’Outrive susceptus cum filia Joîs Le Marie, eius nomen
impositum fuit Petrus » - f°71)
son époux est Pierre d'Outrivve, fils de Henri
C1.2 ( ?) : JEAN LE MARIEZ ou LE MARIE SANS FEMME : fils de Jean (C1 ?)
cité au baptème de sa fille Catherine (12.4.1644 – « Catharina filia Joîs le Mariez » f°90), de sa fille Catherine (16.4.1645 – « Catharina filia Joîs le Mariez » - f°91),
de sa fille Anne le Marié (2.8.1663 – « Anna filia Joîs le Marié et Noema le
Bolengier coniugum » - f°121) , de sa fille Jeanne le Marié (12.8.1665 – « Joanna
filia Joannis le Marié et Noema’ Rennotte coniugum » - f°129) ,
son épouse est Noëma le Bolengier ou Rennotte ,
comme parrain au baptème de Marguerite Sauvaige (1.4.1655 – « Joannes le Marie’
sans femme » - f°99),
C1.3 : ANDRE LE MARIE : fils de Jean (C1) ,
cité comme parrain au baptème de son neveu Pierre d'Outrivve (9.7.1640 – «
Andreas avunculus prolis » - « Gertrudis eius soror » - f°71),
C1.4 : GERTRUDE LE MARIE : fille de Jean (C1) , ,
citée comme marraine au baptème de Pierre d'Outrivve (9.7.1640 - « Gertrudis eius
soror » - f°71),
D1.1 : PIERRE LE M^RE ou LE MARIE : cité au baptème de sa fille Marie (12.8.1652 – « filia Petri le M^re
eique nomen impositum fuit Maria » - f°94),
cité comme parrain au baptême de Jeanne le Marié (12.8.1665 – « Petrus le Marié »
f°129) ,
E1.1 : ARNOLD LE M^RE ou LE MAIR : époux de Jeanne le Reu ,
cité au baptême de sa fille Sainte (1.11.1663 – « Senta filia Arnoldi le Mair et
Joanna le Reu coniugum » - f°122) ,
cité comme parrain au baptème de Marie le M^re (12.8.1652 – « Arnoldus le M^re »
- f°94), de Nicolas Bauduinet (27.8.1656 – « Arnoldus le M^re » - f°103),
F1.1 : PHILIPPE LE MARIE : cité au baptème de son fils Gaspar (21.11.1655 – « Gaspar filius Philippi le
Marié et Elizabetha Souquet coniugum » - f°101),
son épouse est Elisabeth Souquet
G1.1 : GASPARD LE MARIE' : cité au baptème de sa fille Elisabeth (2.2.1658 – « Elizabetha filia Gasparis le
Marié et Elizabetha Souquet coniugum » - f°106), de son fils Jacques (25.7.1661 –
« Jacobus filius Gasparis le Marié et Elizabetha le Bais coniugum » - f°117) , de …
le Marié (29.8.1663 – « … Gasparis le Marié et Anna Souquet coniugum » - f°121) ,
son épouse est Elisabeth ou Anne Souquet (voir Philippe le Marié ? ?) ou Elizabeth
le Bais
I1.1 : HENRI LE MARIE : cité comme parrain au baptême de Severin de Tioux (20.1.1662 – « Henricus le
Marié » - f°118) , de Marie le Drossard (31.8.1664 – « Henricus le Marié » - f°125) ,

C1.1.1 : CATHERINE LE MARIEZ : fille de Jean (C1.1) , baptisée à Cheratte le 12.4.1644,
son parrain est Michel de Preaiy junior et sa marraine est Marguerite Piroule , veuve
(folio 90) ,
C1.1.2 : CATHERINE LE MARIEZ : fille de Jean (C1.1), baptisée à Cheratte le 16.4.1645,
son parrain est Guillaume du Pont et sa marraine est Catherine du même ( folio 91) ,
citée comme marraine au baptème de Pierre le Sauvaige (10.8.1656 – « Catharina le
Marié » - f°103),
C1.1.3 : ANNE LE MARIE : fille de Jean (C1.1) et de son épouse Noëma le Bolengier ,
baptisée à Cheratte le 2.8.1663 ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine la fille de Gilles des Jonkaÿ (folio
121) ,
C1.1.4 : JEANNE LA MARIE : fille de Jean (C1.1) et de son épouse Noema Rennotte ,
baptisée à Cheratte le 12.8.1665 ,
son parrain est Pierre le Marié et sa marraine est Catherine fille de Jean Thyrÿ (folio
129) ,
D1.1.1 : MARIE LE M^RE : fille de Pierre (D1.1), baptisée à Cheratte le 12.8.1652,
son parrain est Arnold le M^re et sa marraine est Elisabeth Theodorici (folio 94) ,
E1.1.1 : SAINTE LE MAIR : fille de Arnold (E1.1) et de son épouse Jeanne le Reu ,
baptisée à Cheratte le 1.11.1663,
son parrain est Arnold le Cocq et sa marraine est Agnès Randaxche (folio 122) ,
F1.1.1 : GASPAR LE MARIE : fils de Philippe (F1.1) et de son épouse Elisabeth Souquet,
baptisé à Cheratte le 21.11.1655,
son parrain est Philippe de Lonneux et sa marraine est Elisabeth, fille de Severin des
101) ,

Thiouz (folio

G1.1.1 : ELISABETH LE MARIE' : fils de Gaspard (G1.1) et de son épouse Elisabeth Souquet ,
baptisée à Cheratte le 2.2.1658,
son parrain est Antoine, fils de Severin des Tiouz et sa marraine est Elisabeth du
Pont Herminne (folio 106) ,
G1.1.2 : JACQUES LE MARIE : fils de Gaspard et de son épouse Elisabeth le Bais ,
baptisé à Cheratte le 25.7.1661 ,
son parrain est Gérard le Rinuet et sa marraine Jeanne épouse du fils de Severin des
Tioux (folio 117) ,
G1.1.3 : … LE MARIE : fils ou fille de Gaspard (G1.1) et de son épouse Anne Souquet ,
baptisé(e) à Cheratte le 29.8.1663 ,
son parrain est Pierre Balduin et sa marraine n’est pas citée (folio 121) ,

FAMILLE LE MARGUELIER ( LE MARLIER)

A : TASSIN MARLIER : de Saive, cité au mariage, à Cheratte, de son fils Tossin avec Jeanne, fille de
Tossain le Tesseur de Petoumont

A1 : TASSIN ou TOSSIN LE MARGUELIER ou TASSINET LE MARLIER :
le 15 ditto (février 1642) ont espousés en vertu du rouche seau Tossin fils de Tassin
Saive et Jenne fille de Tossain le Tesseur de Petoumont

Marlier de

cité au baptème de son fils Pierre (18.10.1655 – « Petrus filius Tassini le Marlier et
Joanna le Texheu coniugum » - f°101), de Nicolas Michiel (6.12.1657 – « Joanna
uxor Tassini le Marguellier » - f°106),
comme parrain au baptème de Marie Thoma' (8.9.1654 – « Tasinus le Marguelier » f°98), de Jeanne Rennotte
(7.5.1656 – « Tassinus le Marlier » - f°102), de
Marie
Lina (7.4.1658 – « Tassinet le Marlier » - f°107),
B1 : LAMBERT LE MARLIER : cité comme témoin au mariage à Cheratte de Nicolas Warny avec Marie des
Tioux (23.2.1659),

A1.1 : PIERRE LE MARLIER : fils de Tassin (A1) et de son épouse Jeanne le Texheu,
baptisé à Cheratte le 18.10.1655,
son parrain est Frédéric, fils de Thomas Frederic, et sa marraine est Marie Bertrandi
(folio 100) ,

FAMILLE LE MARISCHAL ( voir MARECHAL)

FAMILLE LE MASCASEUR ( voir MATHIEU ) ( Maskaseux = Equarisseur ou Maréchal-ferrant )

A : BAUDUIN MATHIEU alias LE MASCASEUR ou LE MASCHASEUX : de Hoiengnée,
cité au baptème de son fils Jean (18.8.1614 – « Joês filius Balduini Le Mascaseur » f°12), de sa fille Catherine (28.7.1618 – « Chatarina filia Balduini Le Maschaseux »
- f°22), de Marie Piron (22.6.1625 – « Arnoldus filius Balduini le Maskaseur ex
Whoiengne » - f°41), d'Anne Huberti (21.5.1634 – « Theodorus filius Balduini le
Mascaseur » - f°62),
cité au décès de son fils Arnold (24.10.1634),
décédé à Cheratte le 21.11.1634, confessé et communié , mort d'une fluxion de sang

(symptôme de

la peste)

A1 : ARNOLD LE MASKASEUR : fils de Bauduin (A),
cité comme parrain au baptème de Marie Piron (22.6.1625 – « Arnoldus filius
Balduini le Maskaseur ex Whoiengne » - f°41),
décédé à Naivagne de la peste , ses obsèques ont été célébrées à Cheratte le

24.10.1634,

A2 : JEAN LE MASCASEUR : fils de Bauduin (A), baptisé à Cheratte le 18.8.1614
son parrain est Melchior le petit, fils de Melchior de Pfetien et sa
marraine est Catherine, fille de Jeanne, fille de Jeanne de Chorinnhé ( folio 12) ,
A3 : CATHERINE LE MASCHASEUX : fille de Baulduin (A), baptisée à Cheratte le 28.7.1618,
son parrain est Etienne Tifuny et sa marraine est Marie, épouse de
Alexis, fils de Denis Piron de Hoiengnée (folio 22),
A4 : THEODORE LE MASCASEUR : fils de Bauduin (A),
cité comme parrain au baptème d'Anne Huberti (21.5.1634 – « Theodorus filius
Balduini le Mascaseur » - f°62),
A5 (?) : LEONARD MESCEUSEUX ou LE MASKASEUX ou CASEUX : cité au baptème de sa fille
Marie (29.9.1644 – « Maria filia Leonardi Mesceuseux » - f°90), de son fils François
(11.10.1651 – « Franciscus filius Leonardi Caseux » - f°89), de son fils Pierre
(29.3.1655 – « Petrus filius Leonardi le Maskaseux et Maria des Preaix coniugum »
f°99), de ses fils jumeaux Léonard et Théodore (25.7.1657 – « Leonardus et
Theodotus fratres gemelli filÿ Leonardi le Maskaseu et Maria des Preaïx coniugum »
f°105), de son fils Léonard (1.2.1660 – « Leonardus filius Leonardi le Maskaseux et
Maria des Preaix coniugum » - f°112),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Lambert Tomson avec Anne le

Drossard (10.7.1659),

cité au décès de sa fille Marguerite (9.5.1656),
son épouse est Marie de Preay ou des Preaiz ou des Préaix

A5.1 : MARIE MESCEUSEUX : fille de Leonard (A5), baptisée à Cheratte le 29.9.1644,
son parrain est Michel de Sartay junior et sa marraine est Catherine de Chesneux
(folio 90) ,
A5.2 : MARGUERITE LE MASKASEUR : fille de Léonard (A5), décédée à Cheratte le 9.5.1656, ses
obsèques ont lieu le 17 du même mois ; ils ont donné 4 chandelles
A5.3 : FRANCOIS CASEUX : fils de Léonard (A5) et de Marie de Preay,
né le 9.10.1651 et baptisé à Cheratte le 11.10.1651,
son parrain est Mathias de Ponton et sa marraine est Catherine Florisee ( folio 89) ,
A5.4 : PIERRE LE MASKASEUX : fils de Léonard (A5) et de son épouse, Marie des Preaiz,
baptisé à Cheratte le 29.3.1655,
son parrain est Jean de L'Abauch et sa marraine est Marie des Moulins (folio 99) ,
A5.5 : LEONARD LE MASKASEU : fils jumeau de Léonard (A5) et de son épouse Marie des Préaix,
baptisé à Cheratte le 25.7.1657,
son parrain est François Léonardi et sa marraine est Catherine le Foullon (folio 105),
A5.6 : THEODORE LE MASKASEU : fils jumeau de Leonard (A5) et de son épouse Marie des Préaix,
baptisé à Cheratte le 25.7.1657,
son parrain est Nicolas Saroleau et sa marraine est Marie del Brassine (folio 105) ,
A5.7 : LEONARD LE MASKASEUX : fils de Léonard (A5) et de son épouse Marie des Préaix,
baptisé à Cheratte le 1.2.1660,
son parrain est Henri, fils de Matthias d'el Brassinne et sa marraine est Anne (folio
112) ,

FAMILLE LE MASREUX (?)

A : DENIS LE MASREUX : cité à la proclamation de ses bans de mariage à Cheratte (1.6.1614 – « Dionisius
Le Masreux ( ?) nuptiatur et fot… vigore banorum proclamatorum prima junÿ 16.. »
- f°201)

FAMILLE LE MESTRE et LE MAGISTER ( VOIR LE MAISTRE )

FAMILLE LE MIGNON (RAYMUNDI)

A : JEAN RAYMUNDI ou RAYMOND : cité au baptème de son petit fils Jean (17.4.1656 – « Joês filius
Raymundi filÿ Joîs Raymundi et Laurentia le Comte coniugum » - f°102 – « Martina
filia Joîs Raymond » - f°102),

A1 : RAYMOND LE MIGNON : fils de Jean (A), de Corinhé ,
ont contracté mariage par la parole du présent, Raymond de Corinhé avec Laurete
Bonhomme de
Huegnée, ce 27 août (1650), en présence de Bertrand de Ponton et de Pétronille Bonhomme et de plusieurs
autres
cité au baptème de sa fille première née Marie (9.1.1652 – « filia Le Mignon
primogenita ex Laurentia le Compte ex Huegnee eique nomen impositum fuit
Maria » - f°94)), de sa fille Gertrude (18.3.1654 – « Gertrudis filia Raymundi le
Mignon et Laurentia le Conte » - f°96), de son fils Jean (17.4.1656 – « Joês filius
Raymundi filÿ Joîs Raymundi et Laurentia le Comte coniugum » - f°102), de son
fils Henri (31.12.1658 – « Henricus filius Raÿmundi le Mignon et Laurentia le
Comte coniugum » - f°109),
comme parrain au baptème de Bartholomé Fian (24.7.1651 – « Remundus le
Mignon » - f°88),
son épouse est Laurence le Compte de Huegnee ou Le Conte ou Le Comte
décédé à Cheratte le 7.2.1659, ses obsèques ont lieu le 8 du même mois et année
A2 : MARTINE RAYMOND : fille de Jean (A), citée comme marraine au baptème de Jean Raymond
(17.4.1656 – « Martina filia Joîs Raÿmond » - f°102),
A3 (?) : MARIE LE MIGNON : citée comme marraine au baptème de Marie le Mignon (9.1.1652 – « Maria
le Mignon » - f°94),

A1.1 : MARIE LE MIGNON : fille première née de Raymond (A1) et de Laurence Le Compte de Huegnee,
baptisée à Cheratte le 9.1.1652,
son parrain est Richard, oncle de la mère de l'enfant et sa marraine est Marie le
Mignon ( folio
94) ,
A1.2 : GERTRUDE LE MIGNON : fille de Raymond (A1) et de Laurence Le Conte,
baptisée à Cheratte le 18.3.1654,
son parrain est Clocet en l’absence de Nicolas Le Keu et sa marraine est Pétronille
Bonam (folio 96) ,
A1.3 : JEAN RAYMOND : fils de Raymond (A1) et de son épouse Laurence Le Comte,
baptisé à Cheratte le 17.4.1656,
son parrain est Jean Riga et sa marraine est Martine, fille de Jean Raymond (folio
102) ,
A1.4 : HENRI LE MIGNON : fils de Raymond (A1) et de son épouse Laurence Le Comte,
baptisé à Cheratte le 31.12.1658,
son parrain est Henri des Fosses et sa marraine est Marie Bertrandi Morea (folio
109),

FAMILLE LE MINEUR ( MINOR - NIGER )

A1 : RENE LE MINEUR ou NIGER ou MINOR : de Charneux, travaillant à Maestricht ,
épouse à Cheratte, le 1.7.1623, Ursule, fille de Gilles Henrkea
cité au baptème de Anne de Pireux (18.12.1623 – « Ursula uxore Reneri Le
Mineur » - f°37), de Anne Tomsin (20.3.1624 – « Ursula uxore Henrici le Mineur
agenti Traiecti » - f°38), de Henri de Sarolea (18.6.1633 – « Renerus Minor » - «
uxore eiusdem dicta Ursule » - f°58), de sa fille Marie (24.7.1633 – « Maria nata
Reneri Niger » - f°59), de Catherine Fain (15.1.1634 – « Ursula uxore Reneri
Niger » - f°61),
son épouse, Ursule Henrkea, est citée comme marraine au baptème de Anne de
Pireux (18.12.1623 – « Ursula uxore Reneri Le Mineur » - f°37), de Anne Tomsin
(20.3.1624 – « Ursula uxore Henrici le Mineur agenti Traiecti » - f°38), de Henri de
Sarolea (18.6.1633 – « Renerus Minor » - « uxore eiusdem dicta Ursule » - f°58),
de Catherine Fain (15.1.1634 – « Ursula uxore Reneri Niger » - f°61),
A2 : JEAN LE MINEUR ou RUMINEUR : de Charneux,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de René le Mineur et Ursule Henrkea
(1.7.1623),

cité au baptème de de Marie Le Mineur (24.7.1633 – « Chatarina uxore Johannis
Rumineur ex Charneux » - f°59 ) ,
son épouse, Catherine, est citée comme marraine au baptème de Marie Le Mineur
(24.7.1633 – « Chatarina uxore Johannis Rumineur ex Charneux » - f°59) ,

A1.1 : MARIE LE MINEUR : fille de René (A1), baptisée à Cheratte le 24.7.1633,
Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Catherine, épouse de
Jean Lemineur de Charneux ( folio 59 ) ,

son parrain est

FAMILLE LE MU.... ou LE MIE…

A : CATHERINE LE MU... ou LE MIE…: de Saivlette, citée comme maman au baptème de son fils
Bartholomé Fian (24.7.1651- « Bartholomeus filius Petri Fian et Catharina le Mu…
ou Le Mie… ex Saivlette » - f°88),
son époux est Pierre Fian

FAMILLE LE MUSNIER ( LE MOULNIER )

A : EUSTACHE ou STAS LE MUSNIER ou LE MOULNIER : de Sabaré,
cité au baptème de Jean Thiry (14.6.1651 – « Anna filia Eustachÿ le Musnier ex
Sabaré» - f°88), de Marguerite Sauvaige (1.4.1655 – « Margareta Stas le Moulnier »
- f°99), de Tassin Riga (24.4.1656 – « Tassini Tassin filius Eustachÿ le Moulnier et
Anna filia eiusdem » - f°102),
C : HENRI LE MOULNIER : cité au baptême de Jeanne Huzar (20.3.1667 – « Ioanna filia Henrici le
Moulnier » - f°133) ,

A1 : ANNE LE MUSNIER : fille d'Eustache (A) , citée comme marraine au baptème de Jean Thiry
(14.6.1651 – « Anna filia Eustachÿ le Musnier ex Sabaré » - f°88), de Tassin Riga
(24.4.1656 – « Tassini Tassin filius Eustachÿ le Moulnier et Anna filia eiusdem » f°102),
A2 : MARGUERITE LE MOULNIER : fille de Stas (A), citée comme marraine au baptème de
Marguerite Sauvaige (1.4.1655 – « Margareta Stas le Moulnier » - f°99),
A3 : TASSIN ou EUSTACHE LE MOULNIER : fils de Eustache (A),
époux de Anne Polis ,
cité au baptême de sa fille Catherine le Mouliner ( 9.2.1668 – « Catharina filia
Eustachÿ le Moulnier et Anna Polis coniugum » - f°137) ,
cité comme parrain au baptème de Tassin Riga (24.4.1656 – « Tassini Tassin filius
Eustachÿ le Moulnier et Anna filia eiusdem » - f°102),
B1 : JEAN LE MUSNIER ou LE MOULNIER : cité au baptème de sa fille Marie (11.3.1648 – « Maria filia
Joîs le Musnier et Anna Liba » - f°82), de sa fille Marie (3.11.1654 – « Maria filia
Joîs le Moulnier et Anna Piron Lina coniugum » - f°98),
son épouse est Anne Liba ou Anne, fille de Piron Lina
C1.1 : JEANNE LE MOULNIER : fille de Henri (C ) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Huzar (20.3.1667 – « Ioanna filia
Henrici le Moulnier » - f°133) ,

A3.1 : CATHERINE LE MOULNIER : fille d’Eustache (A3) et de son épouse Anne Polis ,
baptisée à Cheratte le 9.2.1668 ,
son parrain est Pierre Flique et sa marraine est Anne de Sarolea (folio 137) ,
B1.1 : MARIE LE MUSNIER : fille de Jean (B1) et de Anne Liba ,
née le 10.3.1648 et baptisée à Cheratte le 11.3.1648,
son parrain est Gilles, fils de Jean Gillet et sa marraine est Marie Liba (folio 82) ,
B1.2 : MARIE LE MOULNIER : fille de Jean (B1) et de son épouse Anne, fille de Piron Lina,
baptisée à Cheratte le 3.11.1654,
son parrain est Léonard Hubert et sa marraine est Marie le Cheron (folio 98) ,

FAMILLE LE NEVEUR (NAUTII ou LE NAIVEU ) ( essayer de rattacher à une famille)

A : ANTHOINE LE NEVEUR ou NAUTII : de Cheratte,
cité au baptème de Jeanne Sciville (4.4.1624 – « Anthonius filius Anthonii le
Neveur » - f°38), de Etienne de Quernes (21.3.1634 – « Anthonius filius Anthonii
Nautii ex Cheratte » - f°61),
B : HENRY LE NAIVEU : de Herstalle ,
cité au baptême de son petit fils Henri le Naiveu ( 9.8.1665 – « Henricus ex
fornicatione conceptus - sic mater asseverat – filius filÿ Henrÿ le Naiveu ex
Herstalle
et Petronilla Faÿn » - f°129),

A1 : ANTHOINE LE NEVEUR ou NAUTII : fils d'Anthoine (A),
cité au baptème de sa fille Jeanne (15.11.1628 – « Jehenna nata Anthonii Nautii » f°48),
cité comme parrain au baptème de Jeanne Sciville (4.4.1624 – « Anthonius filius
Anthonii le Neveur » - f°38), de Etienne de Quernes (21.3.1634 – « Anthonius filius
Anthonii Nautii ex Cheratte » - f°61),
B1 : … LE NAIVEU : fils de Henry le Naiveu de Herstalle (B) ,
cité au baptême de son fils Henri le Naiveu ( 9.8.1665 – « Henricus ex fornicatione
conceptus - sic mater asseverat – filius filÿ Henrÿ le Naiveu ex Herstalle et
Petronilla
Faÿn » - f°129),

A1.1 : JEANNE NAUTII : fille de Antoine (A1), baptisée à Cheratte le 15.11.1628,
Pierre Randach et sa marraine est Henlin , fille de Piron Samon de
Cheuneux ( folio 48),

son parrain est

B1.1 : HENRI LE NAIVEU : fils illégitime du fils de Henri le Naiveu de Herstalle (B) – comme l’affirme la
mère- et de Petronille Faÿn ,
baptisé à Cheratte le 9.8.1665 ,
son parrain est Philippe Hautcoeur et sa marraine est Jeanne Salmon (folio 129) ,

FAMILLE LENGNON ( LOIGNON - L'ONGNEE - LOIGNEE - LEIGNON – LEGEN - LE CHARLIR )

A : ETIENNE L'ONGNEE junior ou LENGNON ou LOIGNON ou LEIGNON : ( né vers 1580)
cité au baptème de son fils Jean (29.9.1612 – « Stephani Lengnô natus noê Joês » f°4) , de Marie Gordinne (24.12.1617 – « Maria filia Stephani Leignô » - f°21) , de
Catherine de Saar (27.2.1623 – « Maria filia Stephani Lengnô » - f°35), de Pierre de
Pireux (27.6.1625 – « Maria filia Stephani Leignô » - f°41), de Valère de Pont
(4.11.1625 – « Deodatus filius Stephani Legnon » - f°42), de son petit fils Etienne
(18.7.1628 – « Stephanus filius Deodati filii Stephani Legnô » - f°47), de Toussaint
Borgongne (4.6.1629 – « Maria filia Stephani Legnô » - f°49), de Théodore
Cheneux (3.1.1634 – « Joês le Charlir filius Stephani Legnon » - f°60),
cité à la confirmation de sa nièce Geletz (24.5.1625 – « Maria filia Stephani
L’Ongne » - f°7),
comme parrain de Henri Thomsin (27.1.1623 – « Stephanus Leignô » - f°34 ), de
Anne Tomsin (20.3.1624 – « Stephanus Legnô » - f°38), de Henri Thomsin
(13.7.1627 – « Stephanus Leignô » - f°44),
cité au mariage, à Cheratte, de Bertrand, fils de Mathias de Ponthon avec Marie, fille
de François
Piroulle (12.7.1625), de son fils Dieudonné avec Elisabeth, fille de
Gaspard Malchair (7.11.1627) où il est
aussi témoin , de sa fille Marie avec Pierre Colpin (26.8.1629),
son épouse, Helin, décède à Cheratte le 10.3.1631, confessée, communiée et ayant

reçu l'onction ,

B : ANTHOINE L'ONGNEE ou LONGNE dit LE BEE : de Sabaré,
cité à la confirmation de sa fille Geletz (24.5.1625 – « Geletz nata Anthoni
L’Ongnee a Sabare » - f°7), de sa fille Elisabeth (25.5.1630 – « Elisabet filia
Anthony Longne » - f°7),
décédé à Cheratte le 23.8.1625, confessé, communié et ayant reçu l'onction

A1 : MARIE L'ONGNEE ou LEIGNON ou LOGNON : fille d'Etienne junior (A) ,
épouse, à Cheratte, le 26.8.1629, Pierre Colpin

citée comme marraine au baptème de Marie Gordinne (24.12.1617 - « Maria filia
Stephani Leignô » - f°21) , de Catherine de Saar (27.2.1623 – « Maria filia Stephani
Lengnô » - f°35), de Pierre de Pireux (27.6.1625 – « Maria filia Stephani Leignô » f°41), de Valère de Pont (4.11.1625 – « Maria uxore Michaelis Rhenott 2e » - f°42),
de Henri Thomsin (13.7.1627 – « Maria uxore Michaelis Renot secunda » - f°44), de
Etienne Legnon (18.7.1628 – « uxore 2e Michaelis Renott » - f°47), de Toussaint
Borgongne (4.6.1629 – « Maria filia Stephani Legnô » - f°49), de Marie le Jonlez
(16.2.1631 – « Maria Legnô uxore Michaelis Renott » - f°53), de Angèle Piroulle
(2.7.1632 – « Maria uxore Michaelis Rhenott » - f°57) , de Marie de Clusin
(13.11.1633 – « Maria uxore 2° Micha … » - f°60), de Pirett Fain (1.8.1635 – «
Maria uxore Petri Colpin » - f°65), de Elisabeth Legnon (17.5.1640 – « Maria
Lognon soror patris prolis » - f°71),
comme marraine de confirmation de Geletz L'Ongnée (24.5.1625 – « Maria filia
Stephani L’Ongne » - f°7)
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Bertrand, fille de Mathias de Ponthon
fille de François Piroulle (12.7.1625),

avec Marie,

citée comme épouse de Michel Renott et comme marraine dès le baptème de Marie
le Jollee ( 16.2.1631 – « Maria Legnô uxore Michaelis Renott » - f°53) , ( = une
autre Marie Legnon ? ?)
A2 : DIEUDONNE ou THEODULE LEGNON ou LOGNON ou LOIGNON ou LONGNON :
fils d'Etienne (A),
épouse à Cheratte, le 7.11.1627, Elisabeth, fille de Gaspard Malchair, en présence de
Malchair, père de l'épouse précitée , et d'Etienne Leignon, parent de l'époux

Gaspard

cité au baptème de son fils Etienne (18.7.1628 – « Stephanus filius Deodati filii
Stephani Legnô » - f°47), de sa fille Helin (5.12.1633 – « Helin nata Teodati
Legnô » - f°60), de Dieudonnée Rhenott (13.7.1635 – « Elisabeta uxore Deodati
Legnô » - f°65), de sa fille Elisabeth (17.5.1640 – « ..e Nicolao Piroulle ecclesiae
parochialis de Cherat romana legittima Deodati Lognon inferiore Cherat âd Mosam
…septa cum Elisabetha Malchair uxore sua, eius nomem impositum fuit Elisabeta »
- « Maria Lognon soror patris prolis » - f°71), de Marie Borgogne (26.9.1655 –
« Joanna filia Deodati L’oignon » - f°100), de son petit fils Dieudonné Libau
(12.3.1659 – « Theodolus filius Matthei Libau et Joanna Theodoli Loignon iugum »
- f°109 – « Maria filia Theodoli Loignon » - f°109),
comme parrain au baptème de Valère de Pont (4.11.1625 – « Deodatus filius
Stephani Legnon » - f°42), de Jeanne Malchair (24.10.1641 – « Theodatus
Longnon » - f°73), de Catherine Doutrewe (21.9.1655 – « Deodatus Loignon » f°100), de Marie Renot (1.1.1656 – « Deodatus Loignon » - f°101), de Toussaint
Chesneux (28.2.1656 – « Deodatus Loignon » - f°101), de Anne Renier (25.12.1657
– « Deodatus Loignon » - f°106),
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Etienne avec Catherine, fille de Frederic

Thom' ( l'an

1651),
cité au décès de sa fille Anne (1.10.1656) ,
son épouse, Elisabeth décède à Cheratte le 5.10.1656,
A3 : JEAN LENGNON dit le CHARLIR : fils d' Etienne (A) , baptisé (fonte baptismali aspergitur) à Cheratte
le 29.9.1612,
son parrain est Jean Pinnet et sa marraine est Eva ou Oda (?) , fille de Stas de
Sabaré (folio 4)

cité comme parrain au baptème de Théodore Cheneux (3.1.1634 – « Joês le Charlir
filius Stephani Legnon » - f°60),
B1 : GELETZ L'ONGNEE : fille d'Antoine de Sabaré (B) , confirmée à Cheratte le 24.5.1625 ,
sa marraine est Marie, fille d'Etienne L'Ongnee (folio 7 ) ,
B2 : ELISABETH LONGNE : fille d'Antoine (B) , confirmée à Cheratte le 25.5.1630 ,
sa marraine est Marie, fille de Coune de Liège ( folio 7 ) ,
D1 : JEANNE LEIGNON : citée comme maman au baptème de Anne Mathei (6.4.1641 – « filia Henrici
Matthei conceptus cum legittima uxore sua Joanna eique nomen impositum fuit
Anna » - f°73),
son époux est Henri Matthei
E1 : NOEL LAIGNON : cité comme parrain au baptème de François Pinnet (30.6.1649 – « Natalis Laignon »
f°83),

A2.1 : ETIENNE LEGNON ou LOIGNON ou L'OIGNON : fils de Dieudonné (A2), baptisé à Cheratte le
18.7.1628,
son parrain est Gilles, fils de Jean Note alias Quarti de Soveren Wandre,
et sa marraine
est la seconde épouse de Michel Renott ( folio 47),
l'an 1651 Etienne, fils de Dieudonné Loignon a contracté mariage avec Catherine
fille de Frédéric Thom'
cité au baptème de son fils Thomas (7.12.1656 – « Thomas filius Stephani Loignon
et Catharina filia Frederici Thoma’ coniugum » - f°103), de son fils Etienne
(21.4.1659 « Stephanus filius Stephani L’Oignon et Catharina filia Thoma Frederici
iugum » - f°110), de Thomas Thoma' (29.4.1661 – « Catharina uxor Stephani
Loignon » - f°116), de son fils Henri Loignon (3.5.1662 – « Henricus filius Stephani
Loignon et Catharina filia Thoma’ Frederici coniugum » - f°119) , de sa fille
Elisabeth Loignon (23.1.1667 – « Elizabetha filia Stephani Loignon et Catharina’
Thomas coniugum » - f°133) ,
son épouse est Catherine, fille de Frédéric Thoma' ou de Thomas Frederic
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Eligie Thyry avec Baulduin Bouflet
Marie de Sarteaux avec Jean fils de Moise Francisci (13.9.1651),

(19.8.1651), de

A2.2 : HELIN ou HELUIDE LEGNON ou HELENE L'O(I)GNON : fille de Dieudonné (A2), baptisée à
Cheratte le 5.12.1633,
son parrain est Michel, fils de Michel Renott et sa marraine est Helin, née de André
Malchair junior
( folio 60) ,
épouse de Nicolas Fresnais ,
citée au baptême de son fils Antoine Fresnais (16.5.1662 – « Antonius filius Nicolai
Fresnais et Heluyde Loignon coniugum » - f°119), de sa fille Elisabeth Fresnais
(23.3.1664 – « Elizabetha filia Nicolai Fresnais et Heluÿ Lognon coniugum » f°123) , de sa fille Marie Fresnais (6.8.1665 – « Maria filia Nicolai Fresnais et
Heluydis L’Oignon coniugum » - f°129) ,

citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Matthias Renier avec Dieudonnée
(3.2.1657),

Renotte

citée comme marraine au baptème de Etienne L'Oignon (21.4.1659 – « Heluidis
L’Oignon » - f°110), de Jean le Sauvage (7.4.1661 – « Helena L’Ognon » - f°115),
A2.3 : JEANNE L'OIGNON : fille de Dieudonné (A2), citée comme maman au baptème de son fils
Dieudonné
(Theodolus) Libau (12.3.1659 – « – « Theodolus filius Matthei Libau et Joanna
Theodoli Loignon iugum » - f°109),
son époux est Matthias Libau,
comme marraine au baptème de Marie Borgogne (26.9.1655 – « Joanna filia Deodati
L’oignon » - f°100),
A2.4 : MARIE LOIGNON : fille de Dieudonné (A2), citée comme marraine au baptème de Dieudonné Libau
(12.3.1659 – « Maria filia Theodoli Loignon » - f°109), de Elisabeth Fresnais
(23.3.1664 – « Maria Loignon » - f°123) , de Marie des Bois (27.8.1664 – « Maria
l’Oignon » - f°125) ,
A2.5 : ELISABETH LEGNON : fille légitime de Dieudonné (A2) et de son épouse Elisabeth Malchair ,
baptisée à Cheratte inférieur près la Meuse (inferiore Cherat ad Mosam) le
17.5.1640,
son parrain est Msr. Nicolas Dubar ,chirurgien, et sa marraine est Marie Legnon,
soeur du père
de l'enfant ( folio 71) ,
citée comme marraine au baptême de Hubert le Drossard (18.9.1661 – « Elizabetha
L’oignon » - f°117) ,
A2.6 : DIEUDONNE LEIGNON (?) ou LOGNON : (reprendrait les parrainages de son père des années 50.?)
cité comme parrain au baptème de Hubert Pirotte (11.7.1660 – « Deodatus Lognon »
- f°113),
A2.7 : ANNE LOIGNON : fille de Dieudonné (A2),
décédée à Cheratte le 1.10.1656, ses obsèques ont lieu le 2 du même mois ; ils ont
chandelles

donné les

A2.1.1 : THOMAS LOIGNON : fils de Etienne (A2.1) et de son épouse Catherine, fille de Frédéric Thoma’,
baptisé à Cheratte le 7.12.1656,
son parrain est Matthieu Libau et sa marraine est Marie Rennette (folio 103) ,
A2.1.2 : ETIENNE L'OIGNON ou LOGNON : fils d'Etienne (A2.1) et de son épouse Catherine, fille de
Thomas Frederic, baptisé à Cheratte le 21.4.1659,
son parrain est Henri Thomas et sa marraine est Heluide L'Oignon (folio 110) ,
possède une waide à Wérichau , limite de Wandre, en 1700 (AELH reg 438 f° 52),
A2.1.3 : HENRI LOIGNON : fils de Etienne (A2.1) et de son épouse Catherine fille de Thomas Fredéric ,
baptisé à Cheratte le 3.5.1662 ,
son parrain est Nicolas fils de Henrÿ Cola et sa marraine Oda Bon-am (folio 119) ,
A2.1.4 : ELISABETH LOIGNON : fille d’Etienne (A2.1) et de son épouse Catherine Thomas ,

baptisée à Cheratte le 23.1.1667 ,
son parrain est Léonard le Duc et sa marraine est Marie fille de Bertrans Morea
(folio 133) ,

FAMILLE LE NOIR ou LE NOEUR ( voir SEVERIN )

FAMILLE LENSKIN ( LAISKIN = diminutif de LAURENT ) ( voir PAULUS et LE MARIE)

FAMILLE LEONARD ou LINA ( = Linauld ? ?)

A : SIMON LEONARD : de Valence ( de Valensie) , soldat de la compagnie de Mgr Christophe de
Blocerie
cité au baptème de son fils Jean (..7.1622 – « Joês filius Simonis Leonardi de
Valensie’ soldat de la côpagnie de Môgr Christophe de Blocerie » - f°33),

A1 : JEAN LEONARD : fils de Simon (A), baptisé à Cheratte le ..7.1622,
son parrain est Jean de Romenie , sergent de ladite compagnie , et sa marraine
est Marguerite Aukin, épouse de Jean Paix, soldat de ladite compagnie

cité au baptème de sa fille Marie (2.8.1649 – « Maria filia Joannis
Leonardi et Gaspari ex fornicatione » - f°84 ),
cité comme parrain au baptème de Eustache Tassinet (1.12.1649 – « Joês Leonardi »
f°84),
B1 : NOEL LEONARD : cité comme parrain au baptème de Catherine Rinuete (25.2.1649 – « Natalis
Leonardi » - f°83),
C1 : ANNE LEONARD : citée comme marraine au baptème de Martin de la Thor (16.1.1657 – « Anna
Leonard » - f°104),
D1 : FRANCOIS LEONARDI : cité comme parrain au baptème de Léonard le Maskaseu (25.7.1657 –
« Franciscus Leonardi » - f°105), ( = François fils de Léonard le Maskaseu ? ?) ,
E1 : JEANNE LEONARD : citée au baptème de sa fille Anne le Mais (23.4.1661),
son époux est Arnold le Mais ou Arnold Borgogne ,

A1.1 : MARIE LEONARD : fille adultérine ( ex fornicatione) de Jean (A1) et de la fille de Gaspard,
née et baptisée à Cheratte le 2.8.1649,
son parrain est Jean Huberti et sa marraine est Elisabeth Fissette (folio 84) ,

FAMILLE LE PAGE

A : D. JACQUES LE PAGE : chapelain (sacellanus) , cité comme parrain au baptème de Martin Squevey
( 10.11.1650 – « D. Jacobus Le Page sacellanus » f°86), de Anne Saroleaux
(3.1.1651 – « D. Jacobus Le Page » f°86),
cité comme célébrant au mariage, à Cheratte, de François de Préau et Marie Fayn

(14.2.1651),

FAMILLE LE PASSEUR

A : THEODORE LE PASSEUR :
cité lors du baptème de sa fille Marie (25.12.1611 – “ Theodorici Le
passeur ” f°1)

A1 : MARIE LE PASSEUR : baptisée à Cheratte le 25.12.1611, fille de Théodore Le Passeur (A)
son parrain est Gob, fils de Gérard Gob et sa marraine est D… fille
de Gilles Hardi ( folio 1)

B1 : MARGUERITE LE PASSEUR :
citée au baptème de sa fille Marguerite (5.7.1646 – « Margareta filia Petri le
Brasseur et Margareta le Passeur » - f°80), de sa fille Marie (26.9.1649 – « Maria
filia Petri Colpin et Margareta le Passeur » - f°84),
son époux est Pierre Colpin dit le Brasseur

FAMILLE LE PESTUL ( LE POSTULA)

A : ODA LE POSTUL ou LE POSTULA : citée comme marraine au baptème de Elisabeth Gordinne
(21.12.1656 – « Oda le Postul » - f°103),
citée comme témoin au mariage à Cheratte , de Jean Pinet avec Marie Gordinne

FAMILLE LE PRIM…

(22.10.1658),

A : LEONARD LE PRIM… : de Herstal,
cité au baptème de Marguerite Bouffle (4.6.1623 – « Elisabeta filia Leonardi Le
Prim… a Herstallio » - f°35) ,

A1 : ELISABETH LE PRIM… : fille de Léonard (A), de Herstal,
citée comme marraine au baptème de Marguerite Bouffle (4.6.1623 – « Elisabeta
filia Leonardi Le Prim… a Herstallio » - f°35) ,

FAMILLE LE REU

A : JEANNE LE REU : épouse de Arnold le Mair ,
citée au baptême de sa fille Sainte (1.11.1663 – « Senta filia Arnoldi le Mair et
Joanna le Reu coniugum » - f°122) ,

FAMILLE LE ROSEAUX ( LA ROSEE)

A : DENIS dit LE ROSEAUX : de Chertalle,
cité au baptème de son fils Etienne (23.3.1613 – « …anius filius Dionisii dict Le
Roseaux ex Chertalle » - f°5) ,
B : DENIS LA ROSEE : de Trois Fonteine,
cité au baptème de Agnès del Fosse (13.10.1612 – « Barbara uxore Dionisii La
Rosee a trois Fonteine » - f°4) ,

son épouse, Barbe, est citée comme marraine au baptème de Agnès del Fosse

(13.10.1612 - f°4) ,

A1 : ETIENNE LE ROSEAUX : (...anius) , fils de Denis de Chertalle (A) , baptisé à Cheratte le 23.3.1613

son parrain est François Molitor et sa marraine est l'épouse de celui-ci,
Catherine, de Saevelette (folio 5) ,

FAMILLE LE ROY ( = RUET )

B : MICHEL LE ROY : cité au baptème de Catherine Thyry (29.3.1655 – « Anna Michiel le Roÿ » - f°99),
C : THOMAS LE ROY : cité au baptème de Henri Hubert (1.6.1655 – « Guilhelmus filius Thoma’ le Roÿ » f°100),

A1 : ANTOINETTE LE ROY : citée comme marraine au baptème de Simon Pottier (3.2.1649 – « Anthonetta
le Roÿ » - f°83),
B1 : ANNE LE ROY : fille de Michel (B) , citée comme maman au baptème de sa fille Marguerite des Sartaix
(3.12.1656 – « Margareta filia Jacobi des Sartaix et Anna le Roÿ coniugum » f°103), de sa fille Jeanne des Sartaix (24.9.1662 – « Joanna filia Jacobi des Sartaix et
Anna le Roÿ coniugum » - f°119) , de son fils Michel des Sartaix (8.3.1665 –
« Michael filius Jacobi des Sartaix et Anna le Roÿ coniugum » - f°127) , de sa fille
Elisabeth Morea des Sartaix (21.2.1667 – « Elizabetha filia Jacquemin Morea dit des
Sartaix et Anna le Roÿ coniugum » - f°133) ,
son époux est Jacques des Sartaix ( = Anne Ruuet) ou Jacquemin Morea dit des
Sartaix ,
comme marraine au baptème de Catherine Thyry (29.3.1655 – « Anna Michiel le
Roÿ » - f°99), de Matthias le Rutte (26.2.1662 – « Anna le Roÿ uxor Jacobi des
Sartaix » - f°118) ,
C1 : GUILLAUME LE ROY : fils de Thomas (C), cité comme parrain au baptème de Henri Hubert (1.6.1655
– « Guilhelmus filius Thoma’ le Roÿ » - f°100),
D1 : HENRY LE ROY : le quatrième jour du mois de octobre (1656), a contracté mariage par les paroles de
circonstance, en vertu du rouge sceau, Henri le Roy avec Jeanne des Clusins, en
présence
comme témoins de Bertrand des Ponthon, Henri i'acqme Dieu et Hubert
Filiastre
époux de Jeanne des Clussins ,
cité au baptême de son fils Jean le Roy (23.12.1664 – « Joannes filius Henrici le Roy
et Joanna des Clussins coniugum » - f°125) ,
cité comme parrain au baptème de Toussaint de Clusin (6.10.1658 – « Henricus le
Roÿ » - f°108),

D1.1 : JEAN LE ROY : fils de Henri (D1) et de son épouse Jeanne des Clussins ,
baptisé à Cheratte le 23.12.1664 ,
son parrain est Michel Gregorÿ et sa marraine est Marie épouse de Jean des Jardins
(folio 125) ,

FAMILLE LE RUEIR

A : MARGUERITE LE RUEIR : épouse de Messire Jean de B… , capitaine des Egyptiens ,
cité au baptême de sa fille Catherine de B… (20.2.1668 – « Catharina filia Ioannis
de B… capitanei Aegyptiorum et Margarita le Rueir coniugum » - f°137) ,

FAMILLE LE RUTTE ( LE RUITTE ou LE RHUT )

A : MATTHIEU LE RUTE : cité au décès de son épouse Jeanne Colette des Banneux (1.11.1655),
B : JEAN LE RHUT : de Housse,
cité au baptème de Jean Piron ( 11.10.1624 – « Jehenna uxore Joîs le Rhut ex Hus »
- f°39),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine au baptème de Jean Piron (11.10.1624
– « Jehenna uxore Joîs le Rhut ex Hus » - f°39),

A1 : MATHIAS LE RUT(T)E ou LE RUITTE : fils de Matthieu (A),
cité au baptème de son fils Mathias (9.11.1657 – « Matthias filius Matthia’ Le Rute
et Francisca Le Maire coniugum » - f°105), de son fils Jean (22.3.1659 – « Joannes

filius Matthie’ le Rute et Francisca le Maire coniugum » - f°109), de sa fille
Marguerite (25.4.1660 – « Margareta filia Matthia’ le Rutte et Francisca le Maÿrre
coniugum » - f°113), de son fils Matthias (26.2.1662 – « Matthaus filius Matthei le
Rutte et Francisca le Maire coniugum » - f°118) ,
son épouse est Françoise le Maire ou Le Maÿrre
comme parrain au baptème de Catherine Benoict (2.4.1656 – « Matthieu le Rute » f°102), de Henri Grofilz (9.1.1659 – « Matthaus le Ruitte et Francisca le Maire
iugde » - f°109),
C1 : ALETHA LE RUTTE : citée comme marraine au baptême de Marie Fresnais (24.3.1666 – « Aletha le
Rutte » - f°131) ,

A1.1 : MATHIAS LE RUTE : fils de Mathias (A1) et de son épouse Françoise le Maire,
baptisé à Cheratte le 9.11.1657,
son parrain est François Benoist et sa marraine est Marie Raes (folio 105) ,
A1.2 : JEAN LE RUTE : fils de Matthias (A1) et de son épouse Françoise le Maire,
baptisé à Cheratte le 22.3.1659,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Catherine, la fille de celui-ci
(folio 109) ,
A1.3 : MARGUERITE LE RUTTE : fille de Matthias (A1) et de son épouse Françoise Le Mayrre,
baptisée à Cheratte le 25.4.1660,
son parrain est Bertrand des Ponthon junior et sa marraine est Catherine, la soeur de
celui-ci (folio
113) ,
A1.4 : MATTHIAS LE RUTTE : fils de Matthieu (A1) et de son épouse Françoise le Maire ,
baptisé à Cheratte le 26.2.1662 ,
son parrain est Jean Benoit et sa marraine est Anne le Roÿ épouse de Jacques des
Sartaix (folio 118) ,

FAMILLE LE SAGE

A : CATHERINE LE SAGE : dame veuve de feu Jean de Cortis , décède à Cheratte le 31.1.1641,

FAMILLE LE SAUVAGE ( voir SAUVAGE)

FAMILLE LE SERUYER

A : MARTIN LE SERUYER : cité au baptème de son petit fils Martin (12.7.1645 – « Martinus filius Petri
Martini le Seruier et Cath. Joylet ex illegitimo thoro » - f°91),

A1 : PIERRE LE SERUYER ou LE SERURIER : fils de Martin (A), cité au baptème de son fils Martin
(12.7.1645 – « Martinus filius Petri Martini le Seruier et Cath. Joylet ex illegitimo
thoro » - f°91), de son fils Mathias (12.11.1648 – « Mathias filius Petri le Seruÿer et
Catharina le Boulengier » - f°83), de sa fille Marie (14.1.1651 – « Maria filia Petri le
Seruyer et Catharina le Bolengier » f° 87), de sa fille Catherine (8.4.1657 –
« Catharina filia Petri le Serurier et Catharina des Thioux » - f°104), de sa fille Anne
(25.9.1660 – « Anna filia Petri le Serurier et Catharina des Thioux coniugum » f°113),
cité comme parrain au baptême de Aletha Gennotte (6.4.1664 – « Petrus le Serurier
loco D. Praetoris » - f°123) ,
son épouse est Catherine Joylet ou le Boulengier (12.11.1648 – « Mathias filius Petri
le Seruÿer et Catharina le Boulengier » - f°83), ou des Thioux (8.4.1657 –
« Catharina filia Petri le Serurier et Catharina des Thioux » - f°104) ,
A2 (?) : JEAN LE SERURIER : cité comme parrain au baptème de Anne le Serurier (25.9.1660 – « Joês le
Serurier » - f°113),

A1.1 : MARTIN LE SERUYER ou LE SERURIER : fils illégitime de Pierre (A1) et de Catherine Jonlet,
baptisé à Cheratte le 12.7.1645,
son parrain est Jean Closse et sa marraine est Catherine, veuve de Mathieu Jonlet
(folio 91) ,
cité comme parrain au baptême de Gilles Grand Jean (15.3.1668 – « Martinus le
Serurier » - f°138) , de François des Tioux (8.6.1668 – « Martinus le Serurier » f°138) ,

A1.2 : MATHIAS LE SERUYER : fils de Pierre (A1) et de Catherine le Boulengier,
né le 10.11.1648 et baptisé à Cheratte le 12.11.1648,
son parrain est Tassin Saroleau et sa marraine est Anne de Sabaré (folio 83) ,
A1.3 : MARIE LE SERUYER : fille de Pierre (A1) et de Catherine le Bolengier,
née le 12.1.1651 et baptisée à Cheratte le 14.1.1651,
son parrain est Jean Thonet et sa marraine est Dame Catherine Piroule (folio 87) ,
A1.4 : CATHERINE LE SERURIER : fille de Pierre (A1) et de son épouse Catherine des Thiouz,
baptisée à Cheratte le 8.4.1657,
son parrain est Mathieu des Thiouz et sa marraine est Jeanne, fille de Simon Matieu
(folio 104) ,
A1.5 : ANNE LE SERURIER : fille de Pierre (A1) et de son épouse Catherine des Thioux,
baptisée à Cheratte le 25.9.1660,
son parrain est Jean le Serurier et sa marraine est Anne Marguerite Massuyr (folio
113) ,

FAMILLE LE SUTIS ( voir )

FAMILLE LE T...

A : JACQUES LE T... : cité au baptème de Piron de Thier ( 4.1.1612 – “ uxore Jacqz Le T… ” - f°1)
son épouse est citée comme marraine de Piron.

FAMILLE LE TABORISIC ( LE TAMBOURIER - LE TANBURY ) ( = PIERRE THYRY )

FAMILLE LE TIXHON ( LE TEXHON – LE THESSON - LE TESSEUR - LE TEXEUR - LE TECHEUR )

A : HENRI LE TIXHON ou LE THESSON : de Mortier ,
cité comme parrain au baptème de Jeanne Carpentier (30.6.1614 – « Henricus le
Tixhon » - f°11),
cité au baptème de Closs (22.5.1622 – « Chatarina filia Henri le Thessô ex Mortir »
- f°32),
E : LAMBERT LE TECHEUR : cité au décès de son fils Piron (8.12.1644),

A1 : CATHERINE LE THESSON : fille de Henri (A),
citée comme marraine au baptème de Closs (22.5.1622 – « Chatarina filia Henri le
Thessô ex Mortir » - f°32),
B1: CLAUS LE TIXHON : époux de Elisabeth Raes
cité au baptème de Gérard Piroulle (9.2.1627 - – « Elisabeta Raes uxore Claus Le
Tixhon » - f°43),
son épouse, Elisabeth Raes, est citée comme marraine au baptème de Gérard
Piroulle (9.2.1627 – « Elisabeta Raes uxore Claus Le Tixhon » - f°43),
C1 : FRANCOIS LE TIXHON : cité au baptème de Louis Thonne (28.4.1630 – « Anna filia Frâcesci le
Tixhon » - f°52), de sa petite fille Catherine (1.3.1635 – « Chatarina filia Fra’cesci
filii Francisci Le Tixhon » - « Margareta filia Fra’cisci Le Tixhon » - f°63),
E1 : PIRON LE TEXEUR : cité au baptème de Jean Paulus (30.5.1622 – « Lambertus filius Pirô le Texeur » f°33),
décédé à Cheratte le 8.12.1644, en notre paroisse, " au logis de la fille veusve Piet

Pinet "

C1.1 : FRANCOIS LE TIXHON : fils de François (C1),
cité au baptème de sa fille Catherine (1.3.1635 – « Chatarina filia Fra’cesci filii
Francisci Le Tixhon » - f°63),
C1.2 : ANNE LE TIXHON : fille de François (C1),
citée comme marraine au baptème de Louis Thonn (28.4.1630 – « Anna filia
Frâcesci le Tixhon » - f°52),

C1.3 : MARGUERITE LE TIXHON : fille de François (C1),
citée comme marraine au baptème de Catherine le Tixhon (1.3.1635 - « Margareta
filia Fra’cisci Le Tixhon » - f°63),
D1.1 : TOSSAIN LE TESSEUR : de Petoumont,
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Jeanne avec Tossin fils de Tassin Marlier
(15.2.1642),
E1.1 : LAMBERT LE TEXEUR : fils de Piron (E1),
cité comme parrain au baptème de Jean Paulus (30.5.1622 – « Lambertus filius Pirô
le Texeur » - f°33),

C1.1.1 : CATHERINE LE TIXHON : fille de François (C1.1), baptisée à Cheratte le 1.3.1635,
parrain est Jean le Can’an et sa marraine est Marguerite, fille de François le
Tixhon ( folio 63) ,

son

D1.1.1 : JEANNE LE TEXHEU ou LE TESSEUR : fille de Tossain de Petoumont (D1.1),
épouse, à Cheratte le 15.2.1642, Tossin fils de Tassin Marlier de Saive
citée comme maman au baptème de Pierre le Marlier (18.10.1655 – « Petrus filius
Tassini le Marlier et Joanna le Texheu coniugum » - f°101),
citée comme marraine au baptème de Nicolas Michiel (6.12.1657 – « Joanna uxor
Tassini le Marguellier » - f°106),
E1.1.1 : MARIE LE TIXHON : citée comme maman au baptème de son fils François de Barchon (6.2.1661 –
« Franciscus filius Guilielmi de Barchon et Maria le Tixchon coniugum » - f°114),
son époux est Guillaume de Barchon
F1.1.1 ( = E1.1.1 ? ?) : MARIE LE TIXHON : épouse de Léonard Keeu ,
citée au baptême de sa fille Catherine Marguerite Keeu (19.4.1666 – « Catharina
Margareta filia Leonardi Keeu et Maria le Tixhon coniugum » - f°131) ,

??? FRANCOIS LE TIXHON : député de Herstal et Wandre, cité , le 26.1.1700, lors d'un acte de convocation
de P. Craheau, notaire de Cheratte

FAMILLE LE VEAU ( voir BUDIN )

FAMILLE LEVO

A : JEAN LEVO :
cité au baptème de son fils Jean (31.1.1634 – « Joês filius Joîs Levo » - f°61), de sa
fille Ailis (17.4.1635 – « Aily filia Joîs Levo » - f°64),

A1 : JEAN LEVO : fils de Jean (A), baptisé à Cheratte le 31.1.1634,
Jean, fils de Jean Quartir et sa marraine est Anne, fille de Frans... de Tieux ( folio 61) ,

son parrain est

A2 : AILIS LEVO : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 17.4.1635,
Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Marie Raise, l'épouse de celui-ci ( folio 64) ,

son parrain est

FAMILLE LE WESTI

A : PIERRE LE WESTI :
cité au baptème de Hubert Hanle' de Rabosée (28.5.1613 – « Aelis uxore Petri Le
Westi » - f°6) ,
son épouse, Aelis est citée comme marraine au baptème de Hubert Hanle' (28.5.1613

- f°6),

FAMILLE LIBA ( LIBAUX - LIBERTI - LINA ) ( voir aussi LE BEAU )

A : JEAN LIBA : de Saivelett,
cité au baptème de Jeanne ab Oultrerive (28.12.1619 – « Maria filia Joîs Liba a
Saivelett » - f°25), de Jeanne Huberti (28.2.1643 – « Petrus filius Joîs Liberti » f°76 – « Petrus Joîs Liba » - 2e acte – f°92)
comme parrain au baptème de Catherine Pinnet (1.2.1617 – « Joês Liba » - f°18),
D : GILLES LINA : de Cheuneux, ( = Gilles fils de Léonard ? ?) ,
cité au baptème de Driet Colpin (13.3.1614 – « Johanna filia Aegidii Lina ex
Cheuneux » - f°10)

A1 : PIRON ou PIERRE LIBA ou LIBERTI ou LIBAUX : fils de Jean (A), de Saivelet(t) ,
cité comme parrain, au baptème de Gertrude Michel ( 9.2.1612 – « Piron Liba ex
Saivvlet » - f°2), de Jeanne Huberti (28.2.1643 – « Petrus filius Joîs Liberti » - f°76
– « Petrus Joîs Liba » - 2e acte – f°92) ,
son épouse Catherine est décédée à Cheratte le 9.9.1617 ,
cité au baptème de son fils Jean (1.6.1613 – « Joês Petri Liba ex Saivelet » - f°6) ,
de sa fille Anne (30.3.1615 – « Anna filia Petri Liba ex Sainvelett » - f°14) , de
Denis Borgongne (24.8.1625 – « Getrude filia Pirô Liba ex Saivelett » - f°41), de
Pierre d'Oultrerive (16.5.1628 – « Chatarina filia Pirô Liba ex Saivelet » - f°47), de
sa fille Aelis ( ? ? 21.11.1629 – « Ae.. P.. …a a Scaivelett » - f°50) , de Henri de
Preiie (6.8.1635 – « Chatarina filia Petri Liba ex Saivelet » - f°65),
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Jean avec Françoise fille de Renson Pughey ,
St Thomas (5.11.1641),

paroissienne de

cité au décès de sa fille Marie (24.6.1642),
décédé à Cheratte le 4.1.1652,
A2 : MARIE LIBA : fille de Jean (A), de Saivelett,
citée comme marraine au baptème de Jeanne ab Oultrerive (28.12.1619 – « Maria
filia Joîs Liba a Saivelett » - f°25), de Marie Le Musnier (11.3.1648 – « Maria
Liba » - f°82),
B1 : GILLES LIBA : de Saivelette ,
cité comme parrain au baptème de Laurent Horion (26.4.1617 – « Aegidius Liba ex
Saivelette » - f°19) ,

D1 : JEANNE LINA : fille de Gilles Lina de Cheuneux (D) ,
citée comme marraine au baptème de Driet Colpin (13.3.1614 – f°10),

A1.1 : CATHERINE LIBA ou LIBAUX : de Sayvlette, fille de Piron (A1),
citée comme maman au baptème de sa fille Catherine Clerden (1.5.1645 –
« Catharina filia Gillet Clerden Sayvelet et Cath. Liba » - f°91), de son fils Jean
Gillet (10.12.1649 – « Joês filius Aegidii Gillet et Catharina Libaux ex Saÿvlette »
f°84),
comme marraine au baptème de Pierre d'Oultrerive (16.5.1628 – « Chatarina filia
Pirô Liba ex Saivelet » - f°47), de Henri de Preiie (6.8.1635 – « Chatarina filia Petri
Liba ex Saivelet » - f°65), de Severin Severin (14.2.1641 - « eiusdem uxor » - f°72),
son époux est Gilles Gillet ou Gilay ou Gillet Clerden de Saivelet
A1.2 : GERTRUDE LIBA : fille de Piron (A1),
citée comme marraine au baptème de Denis Borgongne (24.8.1625 – « Getrude filia
Pirô Liba ex Saivelett » - f°41),
A1.3 : JEAN LIBA ou LIBAU ou LINA : fils de Piron de Saivelett (A1) , baptisé à Cheratte le
1.6.1613,
son parrain est Mathias, fils de Michel dit de Huss et sa marraine n'est pas citée
(folio 6 ) ,
premier ban de mariage le premier de novembre 1641, entre Jean, fils de Piron
Libaux notre paroissien d'une part et Françoise, fille de Renson Pughey ,
paroissienne de Saint Thomas d'autre part, et sont épousé le 5 du même mois
cité au baptème de sa fille Jeanne (2.6.1654 – « Joanna filia Joîs Lina et Oda Bonam
coniugum » - f°97), de sa fille Marie (7.4.1658 – « Maria filia Joîs Lina et Oda Bonam coniugum » - f°107), de Jeanne Bonhomme (25.10.1659 – « Oda relicta Joîs
Lina » - f°111), où son épouse est citée comme veuve, de Thomas Thoma'
(7.3.1660 – « relicta Joîs Lina » - f°112) ,
son épouse est Oda Bonam ou Bon-am
est tué le 25.8.1658 , ses obsèques ont lieu le 27 ; ils ont donné les chandelles
A1.4 : ANNE LIBA ou LINA : fille de Piron (A1) , baptisée à Cheratte le 30.3.1615,
son parrain est René, fils de Toussaint Pfisett et sa marraine est Jenon, épouse de
Mathieu de Molin, de Hoiengnée ( folio 14),
citée au baptème de sa fille Marie le Musnier (11.3.1648 - « Maria filia Joîs le
Musnier et Anna Liba » - f°82), de sa fille Marie le Moulnier (3.11.1654 – « Maria
filia Joîs le Moulnier et Anna Piron Lina coniugum » - f°98),
son époux est Jean le Musnier ou le Moulnier
A1.5 : PIRON LIBA ou PIERRE DE LIBA ou LIBAU : fils de Pierre (A1),
cité comme parrain au baptème de François Malchair (6.9.1649 – « Petrus Liba » f°84), de Pierre Clocet des Vigne (17.3.1656 – « Petrus de Liba » - f°102), de

Elisabeth Gordinne (21.12.1656 – « Petrus Libau » - f°103), de Marguerite Gerardi
(22.5.1657 – « Petrus Libau » - f°105), de Jeanne Balduinet (6.9.1657 – « Piron
Libau » - f°105),
A1.6 : MARIE LIBA : fille de Piron (A1), épouse de Toussaint, fils de Matthieu d'Outrivve
est citée comme marraine au baptème de Pierre Baulduin (14.3.1622 – « Maria
uxore Thossani filius Mathei de Ultrivve » - f°32),
décédée à Cheratte le 10.6.1642,
A1.7 ( ?) : AELIS LIBA ( ?) : fille de Piron ( ?) de Saivelette, baptisée à Cheratte le 21.11.1629,
son parrain est Paul Gemar et sa marraine est Gelett, fille de Cola Thonn
( le début de l’acte est tellement effacé qu’il s’agit d’une hypothèse pour le nom et
prénom) ( folio 50) ,
C1.1 : MATTHIEU LIBAU : cité au baptème de son fils Dieudonné (12.3.1659 – « Theodolus filius Matthei
Libau et Joanna Theodoli Loignon iugum » - f°109),
son épouse est Jeanne, fille de Dieudonné Loignon,
comme parrain au baptème de Thomas Loignon (7.12.1656 – « Matthaus Libau » f°103),
E1.1 : VITABRICUS LINA : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Tilman (6.1.1667 – « Vitabricus
Lina » - f°132) ,

A1.3.1 : JEANNE LINA : fille de Jean (A1.3) et de son épouse Oda Bonam,
baptisée à Cheratte le 2.6.1654,
son parrain est Jean Geart et sa marraine est Catherine Alexis (folio 97) ,
A1.3.2 : MARIE LINA : fille de Jean (A1.3) et de son épouse Oda Bon-am,
baptisée à Cheratte le 7.4.1658,
son parrain est Tassinet le Marlier et sa marraine n'est pas citée (folio 107) ,
C1.1.1 : DIEUDONNE (THEODOLUS) LIBAU : fils de Matthieu (C1.1) et de son épouse Jeanne, fille de
Dieudonné Loignon, baptisé à Cheratte le 12.3.1659,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Marie, fille de Dieudonné Loignon (folio 109) ,

FAMILLE LINAULD

A : ARNOLD LINAULD : cité au baptème de son fils Denis (8.6.1645 – « Dionysius filius Arnoldi Linauld »
f°91),
B : ANNE LINAULD : citée comme marraine au baptème de Denis Linauld (8.6.1645 – « Anna Linauld » f°91),

A1 : DENIS LINAULD : fils d'Arnold (A) , baptisé à Cheratte le 8.6.1645,
son parrain est Nicolas Ernot et sa marraine est Anne Linauld ( folio 91) ,

FAMILLE LINETTE ( LINOTZ ou MAVVET)

On trouve une Oudelet, veuve de Lynot, à Wandre, citée le 25.6.1467, possédant des terres près du doyar de
Wandre ( AELH reg 7, farde 1c, f° 13) .

A : LINOTZ : de Dalhem , cité au baptème de Anne Marie Vacant (24.11.1650 – « Elisabeta filia Linotz ex
Dalhem » - 2e acte - f°93 ),

A1 : ELISABETH LINOTZ ou LINETTE : de Wandre, fille de Linotz (A), citée comme marraine au baptème
de Anne Marie Vacant (24.11.1650 – « Elisabeta filia Linotz ex Dalhem » - 2e acte –
f°93 ),
C1 : MARIE LINETTE : citée comme maman au baptème de sa fille illégitimeAnne (6.6.1656 – « Anna filia
Joîs fratris D^ni t^poralis de Saive et Maria Linette ex illegitimo Thoro procreata » f°102),
le père d'Anne est Jean, frère du seigneur temporel de Saive
D1 : ANNA LINETTE ou MAVVET : épouse de Arnold Germeaux ,
citée comme maman au baptême de sa fille Anna (1.3.1651 – « Anna filia Arnoldi
Germeaux et Anna Linette » - f°87) ,

FAMILLE LOCHET ( ou BECHET )

A : GASPAR LOCHET ou BECHET : le 10 février (1660) a contracté mariage par les paroles de
circonstance , les bans ayant été proclamés, Gaspar Lochet avec Marie des Fosses ,
en présence comme témoins de Bertrand des Ponthons, Gilles Boufflet , Marie de
Sarolea etc
cité comme parrain au baptème de Henri de Sarolea (12.6.1660 – « Gaspar Lochet et
Maria d’el Fosse eius uxor » - f°113), de Anne des Cortilz (29.1.1667 – « Gaspar
Bechet » - f°133) ,
son épouse est Marie d'el Fosse

FAMILLE LOES

A : EUSTACHE ou TASSIN LOES : cité au baptème de son petit fils Henri Bricquet ((5.6.1646 – « Henricus
filius Philippi Lamez et Joanna filia Eustachÿ coniugum » - f°80),

A1 : JEANNE ou JEHENNE LOES : fille d’Eustache (A) ,
citée au baptème de sa fille Barbe (environ 12.3.1646 – « Barbe Bricquet fille
Philippe et de Jehenne Loes legittimes conjoincts » - f°79) , de son fils Henri
(5.6.1646 – « Henricus filius Philippi Lamez et Joanna filia Eustachÿ coniugum » f°80),
son époux est Philippe Bricquet

FAMILLE LONEUX

A : MARGUERITE LONEUX : citée comme marraine au baptème de Thomas Bauduinet (24.1.1651 –

« Margareta Loneux » f°87),
B : PHILIPPE DE LONNEUX : cité comme parrain au baptème de Gaspar le Marié (21.11.1655 – « Philippus
de Lonneux » - f°101),
C : THONE LONNEAU : sa veuve, Sabeau, décède à Cheratte le 30.6.1641,

FAMILLE LONAY ( LONEN - LE BAIZ )

(Loneux ??)

A : EGIDIE LONAY ou LE BAIZ : citée comme maman au baptème de son fils Jean de Tilloux (29.3.1650 –
« Joês filius Severini de Tilloux et Aegidia Lonaÿ » f°85), de son fils Lambert de
Thiou (4.10.1654 – « Lambertus filius Severini de Thiou et Aegÿdia le Baiz
coniugum » - f°98),
son époux est Severin de Tilloux ou de Thiou
B : MARGUERITE LONEN : citée comme marraine au baptème de Elisabeth Barnir (17.7.1652 –
« Margareta Lonen » - f°94),
C : ELISABETH LE BAIS : épouse de Gaspard le Marié , (voir aussi Elisabeth Souquet)
citée au baptême de son fils Jacques le Marié (25.7.1661 – « Jacobus filius Gasparis
le Marié et Elizabetha le Bais coniugum » - f°117) ,

FAMILLE LOREN

A : HENRI LOREN : de Votem habitant à Hoiengnée,
cité au baptème de son fils Jean ( 28.3.1633 – « Joês filius Henrici Loren ex Votem
habitanti in Hoiengnee » - f°58) ,

A1 : JEAN LOREN : fils de Henri (A) ,
baptisé à Cheratte le 28.3.1633, son parrain est Toussaint Pfisept et sa marraine est
Jeanne fille de Denis Piron ( folio 58) ,

FAMILLE LOSEZ (LOZET)

A : LAMBERT LOSEZ ou LOSSE’ ou LOZE’ :
cité lors du baptème de sa fille Marie ( 4.11.1612 – « Lamberti Losez nata Maria
noê suscitata ex Maria uxore Dion. Abeiri una ex filiabus Hernes’» - f°4), de
Catherine Bruvet (13.3.1615 – « Chatarina filia Michaelis filii N. Bruvet ex Wandre
illegitime suscitata ex Maria vidua Lamberti Losez » - f°13) , de Anne de Pireux
(10.12.1628 – « Henricus filius Lamberti Losse’ » - f°48), de Anne Malchair
(31.1.1634 – « Lambertus filius Lamberti Loze’ » - f°61), de Lambert Lambert
(3.10.1634 – « Maria filia Lamberti Lose » - f°63),
décédé à Cheratte le 7.7.1613 ,
La mère de l’enfant, Marie, est Marie ,épouse de Denis Abeiri , une des filles de
Hernée de Souverain Wandre
celle-ci, veuve, a une fille illégitime , Catherine , de Michel Bruvet ,baptisée
à Cheratte le 13.3.1615
cité au mariage à Cheratte ( l'acte de mariage du 31.8.1642 est supprimé ) entre sa
et André Lamay de Viseit , paroisse de Saint Martin en Liège
(7.9.1642),

fille Marguerite

A1 : MARIE LOSEZ ou LOZET ou HENRNAY :
fille de Lambert (A) et de Marie ,épouse de Denis Abeiri, une des filles de Hernés ,
baptisée à Cheratte le 4.11.1612 ,
son parrain est Lambert de Clusin, fils d'André et sa marraine est Marie ,épouse
de Henri Hernée de Soveren Wandre ( folio 4)
citée comme marraine au baptème de Lambert Lambert (3.10.1634 - « Maria filia
Lamberti Lose » - f°63), de Marguerite Collette (26.8.1644 – « Maria eius uxor » f°90) ,
citée comme maman au baptème de son fils Lambert Goden (26.11.1648 –
« Lambertus filius Jacobi Goden et Maria Lozet » - f°83), de sa fille Marguerite
Godenne (5.9.1656 – « Margareta filia Jacobi Godenne et Maria Henrnaÿ
coniugum » - f°103),
son époux est Jacques Goden(ne)
A2 : HENRI LOSSE : fils de Lambert (A),
cité comme parrain au baptème de Anne de Pireux (10.12.1628 – « Henricus filius
Lamberti Losse’ » - f°48),

A3 : LAMBERT LOZET ou LOSSETZ : fils de Lambert (A), tailleur de pierre ,
cité au baptème de sa deuxième fille Marie (19.1.1641 – « 2a filia Lamberti Lozet
et ex uno partu suscepta cum Elide Andree Malchair » - f°72), de sa fille Marie
(2.2.1642 – « filia Lamberti Lozet lapicide eique nomen impositum fuit Maria » f°74), de son fils Martin (13.11.1644 – « Martinus filius Lamberti Lossetz » - f°90),
de son fils André (17.1.1650 – « Andreas filius Lamberti Lozet et Helwidie
coniugum » f°84), de sa fille Marguerite (25.4.1654 – « Margareta filia Lamberti
Lozet et Elisabeth Rennot eius coniugum » - f°96),
comme parrain au baptème de Anne Malchair (31.1.1634 – « Lambertus filius
Lamberti Loze’ » - f°61), de Marie Thiry (12.9.1644 – « Lambertus Lossetz » f°90),
son épouse est Elide (Helwide) , fille d'André Malchair (17.1.1650) ,
une seconde épouse , Elisabeth Rennott , est citée au baptème de sa fille Marguerite
« Margareta filia Lamberti Lozet et Elisabeth Rennot eius coniugum » f°96),

(25.4.1654 –

A4 : MARGUERITE LOZET : fille de Lambert (A),
épouse, à Cheratte le 7.9.1642 , ( l'acte de mariage du 31.8.1642 est supprimé ) ,
Viseit, paroissien de Saint Martin en Liège, ( = André Lamay)

André de

citée comme maman au baptème de sa fille Marie Lamay (25.11.1648 – « Maria filia
Andreas Lamay et Margareta Lozet » - f°83),

A3.1 : MARIE LOZET : deuxième fille de Lambert (A3) et de son épouse Elide, fille d'André Malchar,
baptisée à Cheratte le 19.1.1641 par Nicolas Piroulle,
son parrain est
Mgr Nicolas Dubar et sa marraine est Jeanne Renotte
( folio 72) ,
A3.2 : MARIE LOZET : fille de Lambert, tailleur de pierre (A3), baptisée à Cheratte le 2.2.1642,
son parrain est Henri Henrnéau et sa marraine est Marie, épouse de Jacques Piroulle,
mayeur ( folio
74) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Fresnais (6.8.1665 – « Maria Lozet » f°129) ,
A3.3 : MARTIN LOSSETZ ou LOZET : fils de Lambert (A3), baptisé à Cheratte le 13.11.1644,
son parrain est Jean de Pont braxator de Liège et sa marraine est Dame Catherine
Piroulle ( folio 90) ,
cité comme parrain à la confirmation de Mathias Wathlet ( 4 temps de Noël 1672 « Martin Lozet » - f°8 ) , au baptême de Marie des Ponthons (7.11.1667 – « Mar…
Lozet » - f°136) ,
A3.4 : ANDRE LOZET : fils de Lambert (A3) et de son épouse Helwide , baptisé à Cheratte le 17.1.1650,
son parrain est Jean Thiry dit Bissa... , en place de Etienne de Cheratte, et sa
marraine est Marie de Cheratte (folio 84) ,

A3.5 : MARGUERITE LOZET : fille de Lambert (A3) et de son épouse Elisabeth Rennotte ,
baptisée à Cheratte le 25.4.1654,
son parrain est Messire Gérard Piroulle et sa marraine est Gertrude Pirneau (folio
96)

FAMILLE DE LOUVEGNE

A : JEAN DE LOUVEGNE :
cité comme parrain au baptème de Jamin de Tioux (1.10.1613 – « Joês ex
Louvegne » - f°9) ,

FAMILLE LOVEN ( voir LOREN )

FAMILLE DE LOWENFOSSE ( LOVINFOSSE)

A : MARGUERITE DE LOWENFOSSE : citée comme marraine au baptème de Marie Scuville (20.11.1658 –
« Margareta de Lowenfosse » - f°108),
B : LAMBERT LOVINFOSSE : membre fondateur de la société de "l'engin" destinée à pomper les eaux des
mines de Wandre, en 1679 (AGR OF liasse 898-9278)

FAMILLE LOVVIS (voir Le Clerc)

FAMILLE L’WASON ( voir WASON)

FAMILLE MAC CODYE

A : PETRUS MAC CODYE : soldat,
le 7 mai 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance, Petrus Mac
Codye, soldat avec Aleyde fille de Pasquay le Galetz , paroissienne de Herstalle, en
présence comme témoins dudit Pasquay le Galetz , du père de la fille la Fontaine , de
Msr le capitaine Gerardia et de Jeanne, soeur de la mariée

FAMILLE MAGOTT (voir DE PONTHON et CLEMENT)

FAMILLE MAHANET ( MAHOUNE)

A : CATHERINE MAHANET : citée au baptème de son fils Bernard de Gabro (25.1.1659 – « Bernardus
filius Joês de Gabro militis et Catharina Mahanet iugum » - f°109),
son époux est Jean de Gabro, soldat
B : CONSTANTIN MAHOUNE : cité au baptème de son fils Antoine (25.3.1659 – « Antonius filius
Constantÿ Mahoune et Maria Dalÿ coniugum » - f°109),

son épouse est Marie Daly

B1 : ANTOINE MAHOUNE : fils de Constantin (B) et de son épouse Marie Daly,
baptisé à Cheratte le 25.3.1659,
son parrain est Messire Antoine Carthy , capitaine et sa marraine est Dame Catherine
seigneur temporel de Cheratte etc…(folio 109) ,

Piroulle,

FAMILLE MAILLET

A : MARIE MAILLET : citée comme marraine au baptème de Toussaint Bricquet (18.1.1648 – « Maria
Maillet » - f°82),
B : JEAN MAILLE : bourgmestre de Herstal et Wandre, cité le 26.1.1700, dans un acte de convocation de
P.Crahea , notaire à Cheratte.

FAMILLE MAES

A : ARNOLD MAES : cité comme parrain au baptème de Arnold de Brenne (4.2.1648 – « Arnoldus Maes » f°82),

FAMILLE MALAESE (MALAISE) ( voir D'EL BRASSINE )

FAMILLE MALCHAIR (MALCHAIRE)

( voi aussi JASPAR ou GASPAR )

A : ANDRE MALCHAIR ou D'OR, alias de MALCHAIRE senior : (né vers 1560)
cité au baptème de Mathias Walteri ( 8.4.1613 – « Chatarina filia Andree Malchair »
- f°6), de Gilles Buffle (6.2.1615 – « Andreas filius Andree d’Or » - f°13), de
Catherine Pinnet (17.2.1615 – « Hubertus Andree Malchair filius » - f°13) , de
Mathias de Pont (13.10.1615 – « Hubertus filius Andree d’Or alias Malchair » - f°15
– « Chatarina vidua dicti Andree filia » - f°15), de Jacques Enri (25.8.1616 –
« Chatarina Andree Malchair uxore » - f°17), d'Aellis de Ponton (21.2.1617 –
«Hubertus filius Andree Malchair senioris » - f°18 ) , Pierre d'Aeimal (3.3.1618 –
« Hubertus filius Andree senioris Malchair » - f°21), d'Anne Thomsin (19.7.1619 –
« Chatarina uxore Andree Malchaire » - f°24), de Marguerite de Preiie (20.1.1620 –
« Stas filius Andree Malchair senior » - f°25), de sa petite fille Marie Malchair
(29.5.1622 – « Maria uxore Huberti Malchair filii Andree senioris de Malchaire » f°32), de Mathias le Coturir (31.8.1623 – « Maria uxore Huberti filii Andree
Malchair » - f°36), de Théodore Thomsin (23.8.1624 – « Maria uxore Huberti filii
Andree Malchair » - f°39), de son petit fils Pierre Jacqmin (22.8.1640 – « filius
Petri filii Matthei Jacqmin susceptus cum Maria filia Andree Malchaire eius nomen
impositum fuit Petrus » - f°71),
cité comme parrain au baptème de Catherine de Preiee (3.5.1615 – « Andreas
Malchair senior » - f°14)
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Catherine avec Pirot Piraue (14.8.1613 –
« Pirot filius Petri Piraue a Souverain Wandre accepit Chatarina filiam Andrea d’Or
alias Malchair 14 augusti a° 1613 in urgore rubri sigelli » - f°198) , au remariage de
sa fille Catherine avec Englebert Rosa (7.11.1616) , de sa fille Marguerite avec
Fransquet, fils de Pierre Franquet (26.1.1625),
cité comme témoin au mariage de sa fille Marie (6.2.1618) avec Pierre, fils de Jacqmin,
cité au décès de sa fille Catherine (5.1.1641),
décède à Cheratte, noyé avec son fils Stas ou Etienne , le 2.11.1622 , et est enterré
3.11.1622 ,

avec lui le

son épouse ,Catherine, est citée comme marraine de Jacques Enri (25.8.1616 –
« Chatarina Andree Malchair uxore » - f°17), de Anne Thomsin (19.7.1619 –
«Chatarina uxore Andree Malchaire » - f°24),

A1 : JASPAR ou GASPARD MALCHAIR : fils d'André (A),
cité au baptème de Helin Malchair ( 9.2.1612 - « uxore Johanna Jaspari Malchair » f°2) , d'Elisabeth Boufflet (12.8.1620 – « Jehenna uxore Melchioris Jasparis
Malchair » - f°27), de Pierre Sartoris (18.4.1630 – « Gasparus filius Gaspari
Malchair » - f°51), de sa petite fille Françoise (24.10.1631 – « Francisca filia
Henrici filii Gaspari Malchair » - f°56), de son petit fils Gaspard (5.5.1633 – «
Gasparus filius Huberti filii Jaspari Malchair » - f°58), de son petit fils Mathias
Thossani (2.9.1633 – « Mathias filius Thossani filii Joîs Thossani qui gener ê
Gaspari Malchair » - f°59) ,
comme parrain au baptème de Helin Cheneux (4.4.1612 –« Jasparus Malchair » f°2), de sa nièce Elisabeth (25.5.1614 – « Gasparus Malchair » - f°11), de Catherine
Tiri (19.5.1616 – « Jasparus Malchair » - f°17), de Jacques Enri (25.8.1616 –
« Gasparus Malchair » - f°17), de Marie Le Coturir (25.3.1621 – « Jasparus
Malchair » - f°29) , de Jean Thiri (31.5.1621 – « Jasparus Malchair » - f°30), de
Walter Fain (22.10.1628 - « Gasparus Malchair » - f°48 ),
cité au mariage, à Cheratte, de Fransquet, fils de Pierre Franquet avec Marguerite,
fille d'André
d'Or (26.1.1625), de son fils Hubert avec Catherine, fille de François Pirott de Souverain Wandre (2.7.1625), de
sa fille Elisabeth avec Dieudonné fils de
Etienne Leignon (7.11.1627) où il est aussi témoin ,
cité au décès de son beau-fils Toussaint Renier ( = Fissette) (21.2.1648),
décédé à Cheratte le 20.8.1631, confessé, communié et ayant reçu l'onction, enterré

le 21.8.1631,

sa femme, Jeanne , est citée comme marraine de Helin Malchair (9.2.1612 - f°2) ,
celle-ci décède à Cheratte le 26.1.1647,
A2 : ANDRE MALCHAIR junior ou le jeusne , dit D'OR : fils d'André (A) ,
cité au baptème de sa fille Helin ( 9.2.1612 - « filia Andreis junioris Malchair Helin
noê » - f°2) et à sa confirmation (24.5.1625 - « Helin filia Andree d’Or junioris » f°7) , au baptème de sa fille Elisabeth (25.5.1614 – « Andree Malchair junioris filia
noê Elisabeta » - f°11) et à sa confirmation (24.5.1625 – « Sabeau nata Andree d’Or
junioris » -f°7 ) , de Guillaume Carpentier (10.8.1615 – « Maria uxore Andree
junioris d’Or » - f°14), de Toussaint Cheneux (23.8.1615 – « Maria uxore Andree
d’Or junioris » - f°15), de son fils André d'Or (14.4.1616 – « Andreas junioris
Andree d’Or filius » - f°17), de son fils Etienne (9.5.1617 – « Stephanus filius
Andree junioris d’Or » - f°19) , de Pierre d'Aeimal (3.3.1618 - « Maria uxore Andree
Malchair junioris » - f°21), de Bartholomé le Chietez (20.3.1618 – « Maria uxore
Andree Malchair junioris » - f°21), de Jean Huberti (17.9.1618 – « Maria uxore
Andree Malchair junioris » - f°22), de Mathias Jacqmin (30.1.1619 – « Maria uxore
Andree Malchair junioris » - f°23), de Catherine Colpin (24.3.1619 – « Maria uxore
Andree Malchair junioris » - f°24), de son fils André (16.1.1620 – « Andreas filius
Andree junioris Malchair » - f°25), de Elisabeth de Pont (22.7.1620 – « Maria uxore
Andree Malchair junioris » - f°27), de sa fille Marie (29.5.1622 – « Maria nata
Andree Malchair junioris » - f°32), de son fils Hubert (18.4.1624 – « Hubertus filius
Andree Dor junioris » - f°38), de Lambert Paulus (11.10.1624 – « Maria uxore
Andree Malchair junioris » - f°39), d'André Franket (31.3.1627 – « Helin filia
Andree Malchaire le jeusne » - f°43), de Pierre Sartoris (18.4.1630 – « Helin filia
Andree Malchair junioris » - f°51 ), de Pierre Fransqz (12.10.1631 – « Elisabeta
filia Andree Malchair junioris » - f°55), de Etienne Colpin (12.11.1631 – «
Elisabeta filia Andree Malchair junioris » - f°56), de Jacqmin Sartoris (12.3.1633 – «
Elisabeta filia Andree Malchair » - f°58), de Catherine Gile’ (30.6.1633 – « Helin
filia Andree Malchair junioris » - f°58), de Helin Legnon (5.12.1633 – « Helin nata
Andree Malchair junioris » - f°60), de Anne Malchair (31.1.1634 – « Elisabeta filia
Andree Malchair Junioris » - f°61), de Pierre Fransket (2.5.1634 – « Helin filia
Andree Malchair junioris » - f°62), de Gilles Laurent (4.10.1639 – « Eligia filia

Andree d’Or junioris » - f°70), de Marie ( ?) Lozet ( 19.1.1641 – « 2a filia Lamberti
Lozet et ex uno partu suscepta cum Elide Andree Malchair » - f°72) ,
cité , comme parrain, au baptème de Anne Buffle ( 12.4.1612 – « Andreas Malchair
junior » - f°2), de Gilles Buffle (6.2.1615 – « Andreas filius Andree d’Or – f°13),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte (22.2.1618), de Jacqmin, fils de Jean le
de Marie, fille de Jean Dosqz ,

Borgignon et

décédé à Cheratte le 7.12.1624 , confessé et communié, entouré de trois de ses enfants , enterré le
8.12.1624 ,
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Guillaume
Carpentier (10.8.1615 – « Maria uxore Andree junioris d’Or » - f°14) , de Toussaint
Cheneux (23.8.1615 – « Maria uxore Andree d’Or junioris » - f°15), de Pierre
d'Aeimal (3.3.1618 - « Maria uxore Andree Malchair junioris » - f°21), de
Bartholomé le Chietez (20.3.1618 – « Maria uxore Andree Malchair junioris » f°21), de Jean Huberti (17.9.1618 - « Maria uxore Andree Malchair junioris » f°22), de Mathias Jacqmin (30.1.1619 – « Maria uxore Andree Malchair junioris » f°23), de Catherine Colpin (24.3.1619 - « Maria uxore Andree Malchair junioris » f°24), de Elisabeth De Pont (22.7.1620 – « Maria uxore Andree Malchair junioris »
- f°27), de Lambert Paulus (11.10.1624 – « Maria uxore Andree Malchair junioris »
- f°39) ,
A3 : CATHERINE D’OR alias MALCHAIR : fille d'André d’Or alias Malchair (A) ,
épouse à Cheratte , Pirot Piraue , fils de Pierre Piraue de Souverain
Wandre 14.8.1613 – « Pirot filius
Petri Piraue a Souverain Wandre accepit Chatarina
filiam Andrea d’Or alias Malchair 14 augusti a° 1613 in urgore rubri sigelli » f°198) ,
citée comme marraine au baptème de Mathias Walteri (8.4.1613 - « Chatarina filia
Andree Malchair » - f°6), de Mathias de Pont (13.10.1615 – « Chatarina vidua dicti
Andree filia » - f°15) où elle est citée comme veuve ,
épouse à Cheratte, le 7.11.1616, Englebert, fils de Jean Rosa, "in vigore rubri sigelli"
décédée à Cheratte le 5.1.1641,
A4 : HUBERT MALCHAIR : fils d'André senior (A) ,
cité au baptème de Marie Malchair (29.5.1622 - « Maria uxore Huberti Malchair
filii Andree senioris de Malchaire » - f°32), de Mathias le Coturir (31.8.1623) – «
Maria uxore Huberti filii Andree Malchair » - f°36) , de Théodore Thomsin
(23.8.1624 – « Maria uxore Huberti filii Andree Malchair » - f°39), de Marguerite
des Ponthons (11.6.1661 – « Catharina filia Huberti Malchar » - f°116),
comme parrain au baptème de Catherine Pinnet (17.2.1615 – « Hubertus Andree
Malchair filius » - f°13), de Mathias de Pont (13.10.1615 – « Hubertus filius Andree
d’Or alias Malchair » - f°15) , de Aellis de Ponton (21.2.1617 – « Hubertus filius
Andree Malchair senioris » - f°18), de Pierre d'Aeimal (3.3.1618 - « Hubertus filius
Andree senioris Malchair » - f°21),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Marie Malchair (29.5.1622 –
«Maria uxore Huberti Malchair filii Andree senioris de Malchaire » - f°32), de
Mathias le Coturir (31.8.1623 – « Maria uxore Huberti filii Andree Malchair » f°36), de Théodore Thomsin (23.8.1624 – « Maria uxore Huberti filii Andree
Malchair » - f°39 ),
cité au décès de son fils Gaspar (29.10.1655) ,

A5 : MARIE MALCHAIR : fille d'André (A), épouse à Cheratte, le 6.2.1618, Pierre fils de Jacqmin ,
citée comme maman au baptème de Pierre Jacqmin (22.8.1640 – « filius Petri filii
Matthei Jacqmin susceptus cum Maria filia Andree Malchaire eius nomen
impositum fuit Petrus » - f°71),
A6 : MARGUERITE D'OR : fille d'André (A), épouse, à Cheratte, le 26.1.1625, Fransquet, fils de Pierre
Franquet
décédée à Cheratte le 21.11.1643,
A7 : STAS ou ETIENNE MALCHAIR : fils d'André (A), cité comme parrain au baptème de Marguerite de
Preiie (20.1.1620 – « Stas filius Andree Malchair senior » - f°25),
décède à Cheratte , noyé avec son père le 2.11.1622 , et est enterré avec lui le 3.11.1622 ,

A1.1 : HENRI MALCHAIR : fils de Gaspard (A1),
cité au baptème de sa fille Françoise (24.10.1631 – « Francisca filia Henrici filii
Gaspari Malchair » - f°56), de sa fille Anne (31.1.1634 – « Anna filia Henrici
Malchair » - f°61), de sa fille Catherine (21.10.1644 – « Catharina filia Henrici
Malchair » - f°90), de sa fille Marie (30.3.1647 – « filia Henrici Malchar et Maria
filia Nicolai Das » - f°81),
son épouse est Marie, fille de Nicolas Das
cité comme témoin au mariage ,à Cheratte, de Hubert, fils de Gaspard Malchair avec
de François Pirott de Souverain Wandre (2.7.1625),

Catherine, fille

A1.2 : MELCHIOR MALCHAIR : fils de Jaspar (A1),
cité au baptème de Elisabeth Boufflet (12.8.1620 – « Jehenna uxore Melchioris
Jasparis Malchair » - f°27),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine de Elisabeth Boufflet (12.8.1620 – «
Jehenna uxore Melchioris Jasparis Malchair » - f°27),
A1.3 : GASPARD MALCHAIR junior : fils de Gaspard (A1),
cité au baptème de Jacqmin Sartoris (12.3.1633 – « Jehenna uxore Jaspari
Malchair » - f°58), de Gaspard Malchair ( 5.5.1633 – « Jehenna uxore Gaspari
junioris Malchair » - f°58), de sa fille Jeanne (14.10.1633 – « Jehenna filia Gaspari
Malchair » - f°60), de son fils Pierre (11.12.1634 – « Petrus filius Gaspari
Malchair » - f°63), de son fils Gaspard (29.10.1635 – « Gasparus filius Gaspari
Malchair » - f°66), de son fils Leonard (6.11.1639 – « Leonardus filius Gaspari
Malchair » - f°70), de sa fille Marguerite (5.4.1644 – « Margareta filia Gasparis
Malchair junioris » - f°89), de son fils François (6.9.1649 - « Franciscus filius
Gaspardi Malchair et Joanna de Preaÿ » - f°84), de son fils Hubert (28.8.1652 –
« filius Gaspari Malchair eique nomen impositum fuit Hubertus » - f°95), de son fils
Dieudonné (26.3.1655 – « Deodatus filius Gasparis Malchair et Joanna coniugum » f°99), de Bertrand Franceux (15.8.1659 – « Catharina filia Casparis Malchair » -

f°111), de sa petite fille Marie Malchar (1.3.1665 – « Joanna de Preaix uxor
Malchar » - f°126) ,
comme parrain au baptème de Pierre Sartoris (18.4.1630 – « Gasparus filius Gaspari
Malchair » - f°51), de Marie Fayn (17.9.1631 – « Gasparus Malchair junior » f°55), de Etienne Colpin (12.11.1631 – « Gasparus Malchair » - f°56), de Michel
Rhenott (18.7.1632 – « Gasparus Malchair junior » - f°57), de Jaspar Jaspar
(18.10.1639 – « Jasparus Malchair » - f°70), de Jean Thyry (8.12.1643 – « Gasparus
Malchair » - f°77) , de François Moreau (6.1.1652 – « Caspar Malchair » - f°94), de
Barbe Gob (4.12.1658 – « Gasparus Malchair » - f°108), de Bernard de Gabro
(25.1.1659 – « Gasparus Malchair » - f°109), de Jean le Rute (22.3.1659 –
« Gasparus Malchar et Catharina eius filia » - f°109), de Bartholomé Faÿn (8.1.1664
– « Gaspar Malchar iunior » - f°122) , de Heluyde Renier (15.4.1667 – « Gaspar
Malchar iunior » - f°133) ,
" maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme" vers 1675
son épouse, Jeanne de Preay (6.9.1649 - « Franciscus filius Gaspardi Malchair et
Joanna de Preaÿ » - f°84) , est citée comme marraine au baptème de Jacqmin
Sartoris (12.3.1633 – « Jehenna uxore Jaspari Malchair » - f°58), de Gaspard
Malchair (5.5.1633 – « Jehenna uxore Gaspari junioris Malchair » - f°58), …
A1.4 : HUBERT MALCHAIR : fils de Jaspar (A1),
cité au baptème de son fils Gaspard (5.5.1633 – « Gasparus filius Huberti filii
Jaspari Malchair » - f°58), de Jeanne Malchair (14.10.1633 – « Chatarina uxore
Huberti Malchair » - f°60), de sa fille Jeanne (24.10.1641 – « filia Huberti Malchair
concepta cum Catharina uxore legittima eique nomen impositus fuit Joanna » f°73), de Huberte Bistren ( 26.5.1643 - « Catharina Pirot uxor Huberti Malchair » f°77 ) ,
épouse à Cheratte, le 2.7.1625, Catherine, fille de François Pirot(t), de Souverain
Wandre, "
vigore rubri sigelli" , en présence de Henri Malchair, de Mathieu, fils de
Mathieu Pistoris ainsi appelé, de
Hoiengnée, de Bertrand, fils de Mathias de Ponthon et d'Elisabeth fille de Gaspard Malchair etc
cité comme témoin au mariage de Fransquet fils de Pierre Franquet, avec Marguerite,
d'Or (26.1.1625),

fille d'André

A1.5 : ELISABETH MALCHAIR : fille de Gaspard (A1),
épouse, à Cheratte le 7.11.1627, Dieudonné, fils de Etienne Leignon
citée comme marraine de Dieudonnée Rhenott (13.7.1635 – « Elisabeta uxore
Deodati Legnô » - f°65),
citée comme témoin au mariage , à Cheratte, de son frère Hubert avec Catherine,
fille de François Pirott de Souverain Wandre (2.7.1625),
décédée à Cheratte le 5.10.1656, ses obsèques ont lieu le 6 du même mois ; il paie 30

patars

A1.6 : ANNE MALCHAIR : fille de Jaspar (A1),
épouse de Toussaint Renier , décédé à Cheratte le 21.2.1648,
citée au baptème de son fils Mathias Thossani ( 2.9.1633 – « Mathias filius
Thossani filii Joîs Thossani qui gener ê Gaspari Malchair » - f°59) ,
décédée à Cheratte le 7.11.1656, ses obsèques ont été célébrées le 8 du même mois

par M. Petrus

A2.1 : HELIN ou ELIGIE ou ELIDE MALCHAIR : fille d'André junior (A2) , baptisée à Cheratte le
9.2.1612 ( « filia Andreis junioris Malchair Helin noê ») ,

son parrain est Pierre Colpin et sa marraine est Jeanne, épouse de Jaspar Malchair

(folio 2)

confirmée à Cheratte le 24.5.1625 ,sa marraine est l'épouse de Jean de Fier
paroissien de Liège St Martin mineur ( folio 7),
citée comme marraine au baptème de André Franket (31.3.1627 – « Helin filia
Andree Malchaire le jeusne » - f°43), de Pierre Sartoris (18.4.1630 – « Helin filia
Andree Malchair junioris » - f°51), de Catherine Gile’ (30.6.1633 – « Helin filia
Andree Malchair junioris » - f°58), de Helin Legnon (5.12.1633 – « Helin nata
Andree Malchair junioris » - f°60), de Pierre Fransket (2.5.1634 – « Helin filia
Andree Malchair junioris » - f°62), de Gilles Laurent (4.10.1639 - « Eligia filia
Andree d’Or junioris » - f°70),
citée comme maman au baptème de sa deuxième fille Marie ( ?) Lozet ( 19.1.1641 –
« 2a filia Lamberti Lozet et ex uno partu suscepta cum Elide Andree Malchair » f°72) ,
épouse de Lambert Lozet
est décédée avant le 25.4.1654, date à laquelle une seconde épouse est citée pour
Lambert Lozet, Elisabeth Rennott (– « Margareta filia Lamberti Lozet et Elisabeth
Rennot eius coniugum » - f°96 ) ,
A2.2 : ELISABETH MALCHAIR ou SABEAU ou ISABELLE D'OR ou: fille de André Malchair Junior (A2)
,
baptisée à Cheratte le 25.5.1614 , son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine
est Elisabeth, fille de Henri Henrkeau (folio 11)
confirmée à Cheratte le 24.5.1625 ( Sabeau d’Or),
sa marraine est Marie, épouse de Jacques Piroulle ( folio 7) ,
épouse à Cheratte le ...1657 Gaspard Pirotte ou de Borh ( ou une autre Elisabeth
Malchair ou d’Or ? ?)
citée comme maman au baptème de son fils Gaspard de Borh (21.10.1658 –
« Gasparus filius Gaspari de Borh et Isabella d’Or iugum » - f°108), de son fils
Hubert Pirotte (11.7.1660 – « Hubertus filius Gasparus Pirotte et Elizabetha
Malchair coniugum » - f°113), de sa fille Marguerite Pirotte (22.3.1662 –
« Margareta filia Gasparis Pirotte et Elizabetha d’Or coniugum » - f°119) , de son
fils François de Bor (13.3.1664 – « Franciscus filius Gasparis de Bor et Elizabetha
d’Or coniugum » - f°123) , de son fils Pierre Pirotte (18.2.1666 – « Petrus filius
Gasparis Pirotte et Elizabetha Malchar coniugum » - f°130) , de sa fille Catherine de
Bor (8.3.1668 – « Catharina filia Gasparis de Bor et Elizabetha Malchar coniugum »
- f°138) ,
citée comme marraine au baptème de Pierre Francqz (12.10.1631 – « Elisabeta filia
Andree Malchair junioris » - f°55), de Etienne Colpin (12.11.1631 – « Elisabeta
filia Andree Malchair junioris » - f°56), de Stas Sartoris (12.3.1633 – « Elisabeta
filia Andree Malchair » - f°58 ) , de Anne Malchair (31.1.1634 – « Elisabeta filia
Andree Malchair Junioris » - f°61),
A2.3 : CATHERINE MALCHAIR : fille d'André (A2), citée comme marraine au baptème de Catherine Budin
Scuville (12.11.1650 – « Catharina Malchair » f°86),
comme marraine à la confirmation de Marie Chaineux (temps de la St Mathieu 1672
– « Catharina Malchair » - f°8 ) ,
A2.4 : ANDRE MALCHAIR (D'OR) : fils d'André d'Or junior (A2), baptisé à Cheratte le 14.4.1616,
son parrain est M. Henri Henrkea et sa marraine est Marie Magis,
veuve de Gilles Henrkea ( folio 17),

A2.5 : ETIENNE MALCHAIR (D'OR) : fils d'André D'Or junior (A2) , baptisé à Cheratte le 9.5.1617,
son parrain est Tassin de Sarolé et sa marraine est Marie, veuve de Gilles
Henrkea (folio 19),
A2.6 : ANDRE MALCHAIR : fils d'André junior (A2), baptisé à Cheratte le 16.1.1620,
son parrain est Jean Dosin et sa marraine est Catherine, épouse de
Wilhelm de Mouland (Molandine) ( folio 25),
A2.7 : MARIE MALCHAIR : fille d'André junior (A2), baptisée à Cheratte le 29.5.1622,
son parrain est François Piroulle, mayeur, et sa marraine est Marie, épouse
de Hubert Malchair, fils d'André de Malchaire senior ( folio 32),
citée comme marraine au baptême de Mathias Fissette (16.1.1667 – « Maria
Malchar » - f°132) , ( ou A1.1.4 ? ?) ,
A2.8 : HUBERT D'OR : fils d'André junior (A2), baptisé à Cheratte le 18.4.1624,
son parrain est Jean Hardi de Liège et sa marraine est Marie, épouse de
Gilles Henrkea ( folio 38),
A4.1 : GASPAR MALCHAIR : fils de Hubert (A4),
décédé le 29.10.1655, ses obsèques ont été célébrées le 22 décembre à Vibe Fonten
sa mère le voulait ainsi

(?) , parce que

A4.2 : CATHERINE MALCHAR : fille de Hubert (A4),
citée comme marraine au baptème de Marguerite des Ponthons (11.6.1661« Catharina filia Huberti Malchar » - f°116),
B1.1 : FRANCOIS MALCHAR : cité comme parrain au baptème de Marguerite le Brasseur (5.7.1646 –
« Franciscus Malchar » - f°80),
C1.1 : NICOLAS MALCHAR : cité comme parrain au baptême de Marie Grand Jean (15.7.1665 – « Nicolaus
Malchar » - f°129) ,

A1.1.1 : FRANCOISE MALCHAIR : fille de Henri (A1.1), baptisée à Cheratte le 24.10.1631,
son
parrain est Pierre Colpin et sa marraine est Catherine, épouse de Arnold, fils de
Cola Das ( folio 56) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Thiry (21.2.1651 – « Francisca
Malchair » - f°87),
A1.1.2 : ANNE MALCHAIR : fille de Henri (A1.1), baptisée à Cheratte le 31.1.1634,
son
parrain est Lambert, fils de Lambert Loze' et sa marraine est Elisabeth, fille
d'André Malchair junior ( folio
61) ,
épouse de Simon des Bois , (ou une autre Anne Malchair ?) ,
citée au baptême de sa fille Marie des Bois (27.8.1664 – « Maria filia Simonis des
Bois et Anna Malchar coniugum » - f°125) , de son fils Théodore de Bois (2.12.1666
– « Theodorus filius Simonis de Bois et Anna’ Malchar coniugum » - f°132) ,

A1.1.3 : CATHERINE MALCHAIR : fille de Henri (A1.1) , baptisée à Cheratte le 21.10.1644,
son parrain est Noël Petri, chapelain de ce lieu, et sa marraine est Catherine de Cheratte ( folio 90) ,
A1.1.4 : MARIE MALCHAIR ou MALCHAR : fille de Henri (A1.1) et de Marie, fille de Nicolas Das,
née le 29.3.1647 et baptisée à Cheratte le 30.3.1647,
son parrain est Jean Philippe, dit Le Gros et sa marraine est Biethlenne Theodorici
(folio 81) ,
épouse de Michel Fissette ,
citée au baptême de son fils Mathieu Fissette (21.9.1667 – « Matthaeus filius
Michaelis Fissette et Maria’ Malchar coniugum » - f°135) ,
A1.3.1 : JEANNE MALCHAIR : fille de Gaspard (A1.3) , baptisée à Cheratte le 14.10.1633,
son
parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Catherine, épouse de Hubert Malchair ( folio 60) ,
A1.3.2 : PIERRE MALCHAIR : fils de Gaspard (A1.3), baptisé à Cheratte le 11.12.1634,
son
parrain est Jean Florzé et ses marraines sont Marguerite, l'épouse de celui-ci et Jeanne, épouse de Gérard Gob (
folio 63) ,
A1.3.3 : GASPARD MALCHAIR ou MALCHAR junior : fils de Gaspard (A1.3),
baptisé à Cheratte le 29.10.1635,
son parrain est Henri Michel et sa
marraine est Marie, fille de Pierre de Preiie
( folio 66) ,
époux de Catherine Tomson ,
cité au baptême de sa fille Marie Malchar (1.3.1665 – « Maria filia Gasparis Malchar
iunioris et Catharina Tomson coniugum » - f°126) ,
cité comme parrain au baptème de Marie Renier (2.2.1660 – « Gaspar Malchar » f°112), de Elisabeth Grand Jean (17.12.1662 – « Gaspar Malchar » - f°120) , de
Pierre Pirotte (18.2.1666 – « Gaspar Malchar » - f°130) ,
A1.3.4 : LEONARD MALCHAIR : fils de Gaspard (A1.3), baptisé à Cheratte le 6.11.1639,
parrain est Mr Bernard de Laseichane et sa marraine est Jeanne, épouse de
Gérard Gob ( folio 70) ,

son

cité comme parrain au baptême de Marguerite des Pontons (25.2.1666 – « Leonardus
Malchar » - f°130) ,
A1.3.5 : CATHERINE MALCHAIR : fille de Gaspard (A1.3), citée comme marraine au baptème de Jean le
Rute (22.3.1659 – « Gasparus Malchar et Catharina eius filia » - f°109), de Bertrand
Franceux (15.8.1659 – « Catharina filia Casparis Malchair » - f°111),
A1.3.6 : MARGUERITE MALCHAIR ou MALCHAIRE ou MALCHAR : fille de Gaspard junior (A1.3) ,
baptisée à Cheratte le 5.4.1644,
son parrain est Toussaint Colin de Sarolea et sa marraine est Marie Rais, épouse du
mayeur de
Cheratte (folio 89) ,
citée comme marraine au baptême de Aletha François (22.2.1662 – « Margareta
Malchair » - f°118) , de Jeanne Gerardi Hanlet (13.9.1663 – « Margareta
Malchaire » - f°121) , de Charles Bouier (14.8.1664 – « Margareta Malchar » f°125) , de Pierre Pirotte (18.2.1666 – « Margareta Malchar » - f°130) , de Matthieu
Fissette (21.9.1667 – « Margareta Malchar » - f°135) ,
A1.3.7 : FRANCOIS MALCHAIR : fils de Gaspard (A1.3) et de son épouse Jeanne de Preay,
né et baptisé à Cheratte le 6.9.1649,
son parrain est Pierre Liba et sa marraine n'est pas indiquée (folio 84) ,

A1.3.8 : HUBERT MALCHAIR : fils de Gaspard (A1.3) , baptisé à Cheratte le 28.8.1652,
son parrain est Mr Henri Dedrey et sa marraine est Dame Catherine Piroulle (folio
95) ,
A1.3.9 : DIEUDONNE MALCHAIR : fils de Gaspard (A1.3) et de son épouse Jeanne,
baptisé à Cheratte le 26.3.1655,
son parrain est D. Theodore Bertrandi, curé de Cheratte, et sa marraine est Dame
Catherine Piroulle Dame de Cheratte (folio 99) ,
A1.4.1 : GASPARD MALCHAIR : fils de Hubert (A1.4), baptisé à Cheratte le 5.5.1633,
son
parrain est Toussaint, fils de Toussaint de Jean Reni et sa marraine est Jeanne, épouse de Gaspard Malchair
junior ( folio 58 ) ,
A1.4.2 : JEANNE MALCHAIR : fille de Hubert (A1.4) et de son épouse légitime Catherine,
baptisée à Cheratte le 24.10.1641,
son parrain est Dieudonné Longnon et sa marraine
est Marie Clooskin, épouse de
Henri Henrneau ( folio 73 ) ,

A1.3.3.1 : MARIE MALCHAR : fille de Gaspard junior (A1.3.3) et de son épouse Catherine Tomson ,
baptisée à Cheratte le 1.3.1665 ,
son parrain est Arnold Crins en place de M. François de Sarolea et sa marraine est
Jeanne des Preaix épouse Malchar (folio 126) ,

FAMILLE MALET

A : HENRI MALE(T) : en Mosa Bra de Jupille,
cité au baptème de sa petite fille Idelet (2.2.1621 – « Idelet ab Rabose nata Jacobi
filii Henrici Male en Mô bra » - f°28),

A1 : JACQUES MALE(T) : fils de Henri (A), de Rabosée ,
cité au baptème de sa fille Idelet (2.2.1621 – « Idelet ab Rabose nata Jacobi filii
Henrici Male en Mô bra » - f°28),
B1 : LAURENT MALET : en Mosa Bra de Jupille ,
cité au baptème d'Idelet Malet (2.2.1621 – « Elisabeta uxore Laurentii Malet Mô Bra
a Jupilia » - f°28 et 29),

son épouse, Elisabeth, est citée comme marraine d'Idelet Malet (2.2.1621 –
« Elisabeta uxore Laurentii Malet Mô Bra a Jupilia » - f°28 et 29),

A1.1 : IDELET MALE(T) : fille de Jacques (A1), baptisée à Cheratte le 2.2.1621,
son parrain est Germain, fils de François Germain et sa marraine est Elisabeth,
épouse de Laurent Malet en Mosa Bra à Jupille ( folio 28),

FAMILLE MALPISE ( voir TALBO )

FAMILLE MAMBOUR ou LE MAMBOUR

( = DES FOSSES ?? )

A : JEAN LE MAMBOUR : de Hus,
cité au baptème de Jean Mambour (2.11.1617 – « Margareta filia Joîs Le
Mambour » - f°20 ),

A1 : JEAN MAMBOUR ou LE MAMBOUR : fils de Jean de Housse (A), de Hoingnée,
cité au baptème de son fils Jean (2.11.1617 – « Joês filius Joîs Mambour ex
Hoiengne » - f°20), de sa fille Jeanne (12.4.1620 – « Jehenna filia Joîs le Ma’bour »
- f°26) ,
épouse, à Cheratte le 16.9.1616, Jeanne, fille de Jean Rosa de Hoiengnée, veuve de

Pierre Balduin

comme parrain au baptème de Jean Rosa (6.9.1617 – « Joês Mambour » - f°20),
son épouse, Jeanne, décède à Cheratte le 11.3.1630, confessée, communiée et ayant

reçu l'onction ,

A2 : MARGUERITE LE MAMBOUR : fille de Jean (A), citée comme marraine au baptème de Jean
Mambour
(2.11.1617 - « Margareta filia Joîs Le Mambour » - f°20 ),
C1 : HUBERT LE MAMBOUR ou MANBOR :
cité au baptème de sa fille Gertrude (3.5.1635 – « Getrudis nata Huberti Manbor » f°64),
comme parrain au baptème de Jeanne Le Mambour (12.4.1620 – « Hubertus le
Ma’bour » - f°26) ,

A1.1 : JEAN MAMBOUR : fils de Jean (A1), baptisé à Cheratte le 2.11.1617,
son parrain est Pierre, fils de Henri d'Ouultreve et sa marraine est
Marguerite, fille de Jean le Mambour (folio 20),
A1.2 : JEANNE LE MAMBOUR : fille de Jean (A1), baptisée à Cheratte le 12.4.1620,
son parrain est Hubert le Mambour et sa marraine est Agnès, épouse de
Hubert des Fosses (folio 26),
A1.3 (?) : PIERRE MAMBOUR ou MAMBOR : l'an 1658 a contracté mariage par les paroles de circonstance
Piron Mambour avec Laurence Navette en présence de plusieurs personnes
cité au baptème de sa fille Marie (21.11.1658 – « Maria filia Petri Mambour et
Laurentia Navette coniugum » - f°108), de son fils Hubert Mambor (11.2.1662 –
« Hubertus filius Petri Mambor et Laurentia Navette coniugum » - f°118) , de son
fils
Nicolas Mambour (17.6.1664 – « Nicolaus filius Petri Mambour et Laurentia
Warnotte coniugum » - f°124) ,
en 1664 , son épouse est appelée Laurence Warnotte
C1.1 : GERTRUDE MANBOR : fille de Hubert (C1), baptisée à Cheratte le 3.5.1635,
parrain est Jacques Fisett et sa marraine est Catherine, épouse de Jean Sebastiani
( folio 64) ,

A1.3.1 : MARIE MAMBOUR : fille de Pierre (A1.3) et de son épouse Laurence Navette,
baptisée à Cheratte le 21.11.1658,
son parrain est Pierre des Ponthons et sa marraine est Aleydis, fille de Piron Thyry
(folio 108) ,
A1.3.2 : HUBERT MAMBOR : fils de Pierre (A1.3) et de son épouse Laurence Navette ,
baptisé à Cheratte le 11.2.1662 ,
son parrain est Nicolas Thomas et sa marraine Agnès Randaxhe (folio 118) ,
A1.3.3 : NICOLAS MAMBOUR : fils de Pierre (A1.3) et de son épouse Laurence Warnotte ,
baptisé à Cheratte le 17.6.1664 ,
son parrain est Lambert Willem et sa marraine est Jeanne fille de Pierre le Mais

son

(folio 124) ,

FAMILLE MANNIAY ( ?) ( MANHAY)

A : COLLAS MANNIAY :
cité comme parrain à la confirmation de Piron Pinay ( 4 temps de Pentecôte 1677 –
« Collas Manniay » - f°8) ,

FAMILLE MANSEL ( MANSFELT – CHETON – KETON)

A : KETÔ MANSELL ou CHETON ou KETONN : de Sabaré, cité au mariage à Cheratte (1.3.1620), de son
fils Denis et de Anne, fille de Jean Hubert de Hoiengnée
cité au baptème de Marie de Pont (25.3.1614 – « Wilhelmus filius Cheton » - f°11) ,
de Guillaume Carpentier (10.8.1615 – « Dionisius filius Ketonn » - f°14),
B : ELISABETH CHETON : sœur de Cheton et tante de Wilhelm ,
citée comme marraine au baptème de Marie de Pont (25.3.1614 – « Elisabet eius
sorore ..ciliat dicti Wilhelmi » - f°11)

A1 : DENIS MANSEL(L) ou KETONN : de Sabaré, fils de Ketô ou Ketonn (A),
épouse à Cheratte, le 29.12.1615, Elisabeth, fille de Pierre Basacqz de Wandre,
sigelli"

"urgore rubri

épouse à Cheratte , le 1.3.1620, Anne, fille de Jean Hubert, de Hoiengnée; les bans
proclamés le 16 février, le 23 et le 25

ont été

son épouse, Anne , fille de Jean Huberti , décède à Cheratte le 17.2.1641,
cité au baptème de son fils Denis (23.3.1621 – « Dionisius filius Dionisii Mansell a
Sabare » - f°29) , de sa fille Catherine (10.12.1629 – « Chatarina filia Dionisii
Mâsel a Sabare » - f°50),
cité comme parrain au baptème de Guillaume Carpentier (10.8.1615 – « Dionisius
filius Ketonn » - f°14) , de Jeanne de Thiou (…1620 – « Dionisios Ma’sel » - f°26),
cité au mariage à Cheratte de sa fille Catherine avec Jean Mesperin (23.8.1659) ,
A2 : WILHELM CHETON : fils de Cheton (A) , cité comme parrain au baptème de Marie de Pont
(25.3.1614 – « Wilhelmus filius Cheton » - « Elisabet eius sorore ..ciliat dicti
Wilhelmi » - f°11),
A3 : CATHERINE dite KETON : de Sabaré , décédée à Cheratte le 29.9.1624 , ayant communié et reçu
l'onction

A1.1 : DENIS MANSEL : fils de Denis (A1), baptisé à Cheratte le 23.3.1621,
son parrain est Jean Rinnée, de Housse, et sa marraine est demoiselle dite
Marie Hannot, épouse Pierre Rech de Liège ( folio 29),
A1.2 : CATHERINE MANSEL : fille de Denis (A1), baptisée à Cheratte le 10.12.1629,
parrain est Guillaume de Hersud et sa marraine est son épouse Catherine
( folio 50),
épouse à Cheratte le 23.8.1659, Jean Mesperin
A1.3 ( ?) : JEANNE MANSELLE ou MANSFELT : épouse de André Tilman ,
citée au baptême de sa fille Pétronille Tilman (4.7.1664 – « Petronilla filia Andrea
Tilman et Johanna Mansfelt coniugum » - f°124) ,
citée comme marraine au baptême de Henri le Charlier (27.7.1661 – « Joanna
Manselle » - f°117) ,

FAMILLE MANSFELT ( voir MANSEL)

FAMILLE MARDAS

son

A : MARDAS : cité au baptème de Anne Bricqs (7.11.1613 – « Bretlinas filia Mardas » - f°9),
B : MARIE MARDAS : décédée à Cheratte le 6.1.1627, confessée, communiée et ayant reçu l'onction

A1 : BRETLINE MARDAS : fille de Mardas (A), citée comme marraine au baptème de Anne Bricqs
(7.11.1613 - f°9 ),

FAMILLE M^RE D’HOSTEL

A : JEAN M^RE D’HOSTEL : époux de Catherine Borgogne ,
cité au baptême de sa fille Anne M^re d’Hostel (11.3.1666 – « Anna filia Ioannis
M^re d’Hostel et Catharina Borgogne coniugum » - f°131) , de sa fille Marie M^re
d’Hostel (22.6.1667 – « Maria filia Ioannis M^re d’Hostel et Catharina Borgogne
coniugum » - f°134) ,
cité comme parrain au baptême de Toussaint Borgogne (7.11.1667 – « Iean M^re
d’Hostel » - f°136) ,

A1 : ANNE M¨RE D’HOSTEL : fille de Jean (J1.1) et de son épouse Catherine Borgogne ,
baptisée à Cheratte le 11.3.1666 ,
son parrain est Jean Mesperin et sa marraine est Françoise fille de Hubert Colette
(folio 131) ,
A2 : MARIE M¨RE D’HOSTEL : fille de Jean (A) et de son épouse Catherine Borgogne ,
baptisée à Cheratte le 22.6.1667 ,
son parrain est Gilles Gritte et sa marraine est Jeanne Ernotte (folio 134) ,

FAMILLE MARECHAL (LE MARISCALL)

L'origine de ce nom , ou plutôt de ce surnom, est à rechercher dans le métier de "maréchal ferrant" , appellé
"Marischal" . Il est probable que un membre d'une famille, nommée par ailleurs, ait reçu ce surnom du fait de ce
métier, et que ce surnom soit devenu "nom de famille" pour cette personne et ses descendants.

On trouve à Wandre un Michel ou Michy le Marischal cité en 1515 (AELH Liasse 35 : acte de la Cour de
Herstal, copie de 1783 : relevé des biens de l'église de Wandre) .
A Wandre, toujours, un Lynard le Marixhalle , comparchonnier de la huylhier Wérisaulx, est cité , en 1542, par
Jehan de Pont (AELH reg 213 f° 362 : 23.5.1542) à la cour de Herstal.

Voir aussi les familles FABRI ( fabri ferrarii = ouvrier ferronier ou maréchal ferrant)

A : MATHIEU LE MARISCAL : cité au décès de son petit fils Mathieu (16.9.1624 ) ,

F : BERTRAND MOREA dit LE MARISCHALLE : voir Morea De Ponthon

A1 : BAULDUIN LE MARISCAL : de Cormhé à Ogné , fils de Mathieu (A), cité au décès de son fils
Mathieu
(16.9.1624),

A1.1 : MATHIEU LE MARISCAL : fils de Baulduin (A1), tué dans l'armée du roi d'Espagne , ses obsèques
ont été célébrées à Cheratte le 16.9.1624,
B1.1 : LEONARD LE MARISCHAL : cité comme parrain au baptème de Anne Grigoy (6.11.1644 –
« Leonardus le Marischal » - f°90),
sa fille épouse Guillaume le Charlier
possède, avec son beau-fils, un jardin où les maîtres et comparchonniers de la fosse
Roye, creusent une xhorre ( contrat du 4.12.1621),

de Celly et

C1.1 : JACQUES LE MARISCHALLE ou LE MARISCHEU : cité au baptème de Pentecoste Bauduinet
(20.5.1654 – « uxor Jacobi le Marischalle » - f°97), de Marguerite Godenne

(5.9.1656 – « Maria uxor Jacobi le Marischeu » - f°103),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Pentecoste Bauduinet (20.5.1654 –
« uxor Jacobi le Marischalle » - f°97), de Marguerite Godenne (5.9.1656 – « Maria
uxor Jacobi le Marischeu » - f°103),
D1.1 : JEAN BUDIN MARISCHAL : cité dans un acte du 23.3.1675 (AELH reg 74 f° 138 : 4.11.1675)
époux de la veuve de Léonard le Charlier dit Rennotte
E1.1 : NOE LE MARISCALL : ( = Léonard B1.1 ? ?)
cité comme parrain au baptème de Jeanne le Bragard (15.2.1632 – « Noe Le
Mariscall » - f°57),

FAMILLE MARIETTE ou MARRIET

A : FRANCOIS MARRIET : cité comme parrain au baptême de Jeanne Monseur (13.2.1656 – « Franciscus
Marriet » - f°101) ,
B : HENRI MARIETTE : cité comme parrain au baptème de Jean Donneau (16.1.1661 – « Henricus Mariette »
- f°114),
C : ARNOLD ou ERNOTTE MARIETTE : cité comme parrain au baptême de Henri Henrÿ (18.10.1666 –
« Arnoldus Mariette » - f°132) , de Marie Gilet (8.1.1668 – « Ernotte Mariette » f°136) ,

FAMILLE MARMEN

A : MARIE MARMEN : citée comme marraine au baptème de Marie Laenskin (21.3.1649 – « Maria
Marmen » - f°83),

FAMILLE (LE) MARQUIS ( = DE PONTHON ??)

A : BERTRAND (LE) MARQUIS : cité comme témoin au mariage à Cheratte de Arnold Borgogne avec
Jeanne Hubert (27.7.1657), de Martin Nicolai avec Simonde Chayneux
(26.11.1657), de Jean la Fontaine avec Damitta Gouvy (16.5.1658), de Dieudonné
Grandjean avec Catherine Giliquet (27.5.1658),

FAMILLE MARTINI

A : LEONARD MARTINI : cité comme parrain au baptème de Sainton Francisci (15.1.1636 – « Leonardus
Martini » - f°68),

B1 : JEAN MARTINI : cité comme parrain au baptème de Jeanne Biket (5.12.1660 – « Joannes Martini » f°114),

FAMILLE MASA

A : MATHIAS MASA : de Chorinhé, épouse, à Cheratte , Marie, fille de François de Pont (1.3.1612 - « Maria
Francisci de Pont parochiana n^ra cum Mathia Masa ex Chorinhé » - f°198) ,

FAMILLE MASS…

A : JEAN MASS….

: cité au baptème de Walter Bicqz (22.3.1615 – « Barbara uxore Joîs Mass… » - f°13)
son épouse, Barbe, est citée comme marraine au baptème de Walter Bicqz
(22.3.1615 – f°13),

FAMILLE MASSABRA

A : PHILIPPE MASSABRA : cité comme parrain au baptème de Marguerite de Tiou (17.10.1639 – «
Philippus Massabra » - f°70),

FAMILLE MASSAR(T) ( MASSARE )

A : PIRON MASSAR(E) : de Wandre, comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Catherine avec Wautelet, fils de Jean de Pont

(9.2.1648),

B : LAURENT MASSART : cité comme parrain au baptème de Baulduin Pirard (12.1.1645 – « Laurentius
Massart » - f°90),

A1 : CATHERINE MASSARE : fille de Piron (A), paroissienne de Wandre,
épouse, à Cheratte le 9.2.1648, Wautelet, fils de Jean de Pont ,

FAMILLE MASSAU

A : PIERRE MASSAU : cité comme parrain au baptème de Gilles Quartier (7.5.1658 – « Petrus Massau » f°107),

FAMILLE MASSUIEX ( MASSUIR - MASSWIER - MASSUYR )

A : R. D. ADAM MASSUYR : cité comme témoin ( ou célébrant ?) au mariage, à Liège Ste Marie des
Anges, de Anne Marguerite Massuier avec Tassin de Sarolea (27.6.1655), comme célébrant
au mariage à
Cheratte de Gilles Meuhin avec Jeanne Bonam (9.3.1657),
B : ANNE MARGUERITE MASSUIER ou MASSUIR ou MASSWIER ou MASSUYR :
épouse en l'église de Sainte Marie des Anges près de Liège, le 27.6.1655, Tassin de

Sarolea junior

citée comme maman au baptème de son fils Hubert de Saroleau (14.5.1656 –
« Hubertus filius Tassini de Saroleau junioris et Anna Margareta Maswuir iugum » f°102), de sa fille Catherine de Sarolea (12.9.1657 – « Catharina filia Tassini de
Sarolea et Anna Margareta Massuir coniugum » - f°105), de sa fille Catherine de
Sarolea (22.9.1658 – « Catharina filia Tassini de Sarolea et Anna Marg. Massuir
coniugum » - f°108), de sa fille Elisabeth Catherine de Sarolea (22.6.1661–
« Elizabetha Catharina filia Eustachÿ de Sarolea et Anna Margareta Massuÿr
coniugum » - f°116) , de sa fille Anne Catherine de Sarolea (27.4.1664 – « Anna
Catharina filia Eustachÿ de Sarolea et Anna Massuÿr coniugum » - f°123) , de son
fils Eustache Jacques de Sarolea (5.10.1666 – « Eustachius Jacobus filius Eustachÿ
de Sarolea et Anna Margareta Massuÿr coniugum » - f°132) ,
comme marraine au baptème de Gérard Gérard (23.9.1655 – « Anna Margareta
Massuier » - f°100), de Marguerite de Saroleau (16.12.1655 – « Anna Massuÿr » f°101), de Thomas Huberti (9.12.1655 – « Anna uxor Tassini de Saroleau » - f°101),
de Marguerite des Sartaix (3.12.1656 – « Anna Masswier » - f°103), de Michel

Thyry (22.2.1658 – « Anna Margareta Massuÿr » - f°106), de Guillaume Duin
(7.3.1660 – « Eustachius de Sarolea et Anna Massuÿr eius uxor » - f°112), de Anne
le Serurier (25.9.1660 – « Anna Margareta Massuyr » - f°113), de Elisabeth Gille
(6.2.1661 – « Anna Margareta Massuÿr » - f°114), de Hélène Chesneux (22.7.1661« Anna Margareta Massuÿr » - f°117) , de Toussaint Renier (25.1.1662 – « Anna
Margareta Massuÿr » - f°118) , de Antoine Fresnais (16.5.1662 – « Margareta
Massuÿr » - f°119) , de Marguerite Chaisneux (18.9.1662 – « Anna Massuÿr » f°119) , de François de Bor (13.3.1664 – « Anna Massuÿr » - f°123) , de Nicolas du
Pont Herminne (22.6.1664 – « Anna Massuÿr » - f°124) , de Barbe Borgogne
(8.7.1664 – « Margareta uxor Eustachÿ de Sarolea » - f°124) , de Anne Thyrÿ
(22.5.1667 – « Anna Margareta Massuÿr » - f°134) , de Jean Servais (29.9.1667 –
« Anna Margareta Massuÿr » - f°135) ,

FAMILLE MATHIEU ( MATEI - MATHI - PÔLL - voir aussi LE MASKASEUR et PAULUS et
Mathieu
DE PONTON) ( voir aussi Mathieu Pols ?)
( Pôl = Paulus , prénom porté par plusieures personnes de la
famille ? ? ?)

A : MATHIEU PÔL : de Souverain Wandre ,
cité au baptème de Catherine Boullienne (13.11.1613 – « uxore Henrici Matei » f°10), de Jean Geron (4.3.1623 – « Paulus Mathi a Soveren Wandre » « Oudleta
Mathi dicti patrini soror » - f°35), de Jeanne Geron (8.10.1625 – « Margareta uxore
Pauli Joîs Mathi a Soveren Wandre » - f°41), de Henri Pôl (9.9.1627 – « Henricus
filius Mathie filii Joîs Mathi Pôl » - f°45) ,

A1 : HENRI MATEI ou MATTHY : fils de Mathieu (A),
cité au baptème de Catherine Boullienne (13.11.1613 – « uxore Henrici Matei » f°10), de Anne des Tioux (15.2.1656 – « Gaspar filius Henrÿ Matthÿ » - f°101),
son épouse est citée comme marraine de Catherine Boullienne (13.11.1613 – f° 10),
A2 : JEAN PAUL ou PÔL ou PÔLL ou POLLEN : de Wandre, fils de Mathieu de Souverain Wandre (A) ,
cité au baptème de Jeanne Geron (8.10.1625 – « Margareta uxore Pauli Joîs Mathi a
Soveren Wandre » - f°41), de son petit fils Henri (9.9.1627 – « Henricus filius
Mathie filii Joîs Mathi Pôl » – « Oda filia Joîs Pôll ex Wandre » - f°45),
cité comme parrain au baptème de Marie Wathez (12.5.1620 – « Joês Pollen » f°26), de Jean Geron (4.3.1623 – « Paulus Mathi a Soveren Wandre » « Oudleta
Mathi dicti patrini soror » - f°35),

son épouse, Marguerite, est citée comme marraine au baptème de Jeanne Geron
(8.10.1625 – « Margareta uxore Pauli Joîs Mathi a Soveren Wandre » - f°41),
A3 : OUDLETA MATHI : fille de Mathieu (A) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Geron (4.3.1623 « Oudleta Mathi dicti
patrini soror » - f°35),
A4 ( ?) : WATHLET MATHY : cité comme parrain au baptème de Marie Le Canne (27.11.1650 – « Wathlet
Mathÿ » f°86),
D1 : MATHIEU ou MATTHIET ou MATTHY : de Cheratte,
cité au baptème de sa petite fille Idelett (31.3.1630 – « Idlett filia Simonis Mathie »
- f°51), de son petit fils Stasin ( 27.1.1632 – « Stasinus filius Simonis Mathei ex
Vivenis qui duxit M. Maria’ nata’ Tasini Severin » - f°56) , de sa petite fille Jeanne
(23.6.1635 – « Jehenna filia Simonis filii Mathei de Cheratte » - f°64) , de Pierre
Gadiseur (19.2.1662 – « Joanna Simonis Matthy » - f°118) ,
cité au décès de son fils Simon (14.12.1640),
E1 : LAMBERT MATHEI : cité au baptème d'Eustache Severin (5.8.1646 – « Margareta filia Lamberti
Mathei » - f°80), de Jeanne Severin (31.8.1648 – « Matheus filius Lamberti
Mathyet » - f°82), ( = Mathieu De Ponton ? ?)
K1 : GILLE MATTEY : cité au baptème de Jean Monseur (13.2.1656 – « Huberta filia Gille Mattey » f°101),

A1.1 : HENRI MATTHEI : fils de Henri (A1),
cité au baptème de sa fille Anne (6.4.1641 – « filia Henrici Matthei conceptus cum
legittima uxore sua Joanna eique nomen impositum fuit Anna » - f°73),
son épouse est Jeanne Leignon
A1.2 : GASPAR MATTHY : fils de Henri (A) ,
cité comme parrain au baptème de Anne des Tioux (15.2.1656 – « Gaspar filius
Henrÿ Matthÿ » - f°101),
A2.1 : MATHIAS PÔL ou POLL : de Wandre, fils de Jean (A2),
cité au baptème de son fils Henri (9.9.1627 – « Henricus filius Mathie filii Joîs
Mathi Pôl » - f°45), de sa fille Oda (14.10.1633 – « Oda filia Mathei Poll ex
Wandre » - f°60),
cité comme parrain au baptème de André Filzsept (23.2.1628 – « Mathi Pol » f°47),
A2.2 : ODA PÔLL (PHOLE) : fille de Jean (A2),
citée comme marraine au baptème de Henri Mathi (9.9.1627 – « Oda filia Joîs Pôll
ex Wandre » - f°45),
B1.1 : BAUDUIN MATHI dit BRADLI :
cité comme parrain au baptème de Laurence Navet (10.8.1622 – « Balduinus Mathi
dist Bradli » - f°33),

cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Catherine avec François Budin (1.9.1656),
C1.1 : SERVAIS MATHI : de Rabosée,
cité comme parrain au baptème de Jean Role' (29.5.1633 – « Servatius Mathi ex
Rabosee » - f°58),
D1.1 : SIMON MAT(T)HI(E) : de Vivenis (Vivegnis) , fils de Mathieu de Cheratte (D1),
cité au baptème de sa fille Idelett (31.3.1630 – « Idlett filia Simonis Mathie » f°51), de son fils Stasin (27.1.1632 – « Stasinus filius Simonis Mathei ex Vivenis
qui duxit M. Maria’ nata’ Tasini Severin » - f°56), de sa fille Jeanne (23.6.1635 – «
Jehenna filia Simonis filii Mathei de Cheratte » - f°64), de Bartholomé Bartholomé
(24.8.1654 – « Oda filia Simonis Matthie » - f°98), de Catherine le Serurier
(8.4.1657 – « Joanna filia Simon Matieu » - f°104) , de Pierre Gadiseur (19.2.1662 –
« Joanna Simonis Matthy » - f°118) , de Gilles Renier (4.1.1665 – « Joanna filia
Simonis Matthie » - f°126) , de sa petite fille Catherine Thyrÿ (15.4.1666 –
« Catharina filia Balduini Thyrÿ et Ioanna Simonis Matthie coniugum » - f°131) ,
cité au décès de son fils Tassin (23.1.1654),
la maman de Stasin est Marie, fille de Tasin Severin (– « Stasinus filius Simonis
Mathei ex Vivenis qui duxit M. Maria’ nata’ Tasini Severin » - f°56
décédé à Cheratte le 14.12.1640, "sufoqué en la hoire del grevier " ,
E1.1 : MARGUERITE MATHEI : fille de Lambert (E1),
citée comme marraine au baptème de Eustache Severin
filia Lamberti Mathei » - f°80),

(5.8.1646 – « Margareta

E1.2 : MATHIEU MATHY ou MATHEI : fils de Lambert (E1),
comme parrain au baptème de Jeanne Severin (31.8.1648 – « Matheus filius
Lamberti Mathyet » - f°82),
F1.1 : M. CLAUDE MATTHIEU : cité comme parrain au baptème de Gertrude Berger (23.1.1650 – « M.
Claudius Matthee » f°84),
G1.1 : JEAN MATHEI : cité au baptème de son fils Jean (16.6.1651 – « Joês filius Joîs Mathei et Maria
Nicolai » - f°88),
son épouse est Marie Nicolai
H1.1 : MARIE MATTHY : des Mote (?) , citée comme marraine au baptème de Paschasie de Benne (5.4.1654
– « Maria Matthÿ des Mote » - f°96),
J1.1 : ELISABETH MATHIET : citée comme marraine au baptème de Barbe Severin (25.4.1654 – « Elizabeta
Mathiet » - f°96),
K1.1 : HUBERTE MATTEY : fille de Gille (K1) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Monseur (13.2.1656 – « Huberta filia
Gille Mattey » - f°101),
L1.1 : MADELEINE MATTHEI :
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Laurent M'xllon avec Marie
Corneils (8.5.1659),

A1.1.1 : ANNE MATTHEI : fille de Henri (A1.1) et de son épouse légitime Jeanne (Leignon) ,
baptisée à Cheratte le 6.4.1641,
son parrain est Pierre Randach et sa marraine est
Jeanne Tassini ( folio 73) ,
A2.1.1 : HENRI MATHI : fils de Mathias (A2.1), baptisé à Cheratte le 9.9.1627,
Jean Collett de Cheratt et sa marraine est Oda, fille de Jean Pôll de Wandre ( folio 45),

son parrain est

A2.1.2 : ODA POLL : fille de Mathias (A2.1), baptisée à Cheratte le 14.10.1633,
son parrain est D. M. Arnold Bernolé , curé de Wandre, et sa marraine est N. ,épouse
de Jean, fils de Hubert Bistrin de Maestricht ( folio 60),
B1.1.1 : CATHERINE MATTHIEU : fille de Balduin (B1.1),
épouse à Cheratte le 1.9.1656, François Budin, soldat dans un fort
D1.1.1 : IDELETT MATHI : fille de Simon (D1.1), baptisée à Cheratte le 31.3.1630,
son parrain est
Philippe, fils de Jean, de Philippe Bricqs et sa marraine est Jeanne,
épouse de Gérard Gob ( folio 51) ,
D1.1.2 : STASIN ou TASSIN MATHEI : fils de Simon (D1.1), baptisé à Cheratte le 27.1.1632,
son parrain est Walter, fils de Jean Pinnet et sa marraine est Aeligie, fille de Gilles
Paulus ( folio
56) ,
décédé à Cheratte le 23.1.1654 , dans une fosse
D1.1.3 : JEANNE MATHI ou MATIEU : fille de Simon (D1.1), baptisée à Cheratte le 23.6.1635,
son parrain est Jean, fils de Jean Bricqs et sa marraine est Catherine, épouse de Henri fils de Stas
Molitor ( folio 64) ,
épouse de Bauduin Thyrÿ ,
citée au baptême de de sa fille Catherine Thyrÿ (15.4.1666 – « Catharina filia
Balduini Thyrÿ et Ioanna Simonis Matthie coniugum » - f°131) , de sa fille Jeanne
Balduin (19.2.1668 – « Ioanna filia Balduini Thrÿ Balduin et Ioanna Matthie
coniugum » - f°137) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine le Serurier (8.4.1657 – « Joanna filia
Simon Matieu » - f°104) , de Pierre Gadiseur (19.2.1662 – « Joanna Simonis
Matthy » - f°118) , de Gilles Renier (4.1.1665 – « Joanna filia Simonis Matthie » f°126) ,
D1.1.4 : ODA MATTHIE : fille de Simon (D1.1),
citée comme marraine au baptème de Bartholomé Bartholomé (24.8.1654 – « Oda
filia Simonis Matthie » - f°98),
G1.1.1 : JEAN MATHEI : fils de Jean (J1.1) et de Marie Nicolai, né et baptisé à Cheratte le 16.6.1651,
son parrain est Guillaume de Pont et sa marraine est Marguerite de Chiesneux ( folio
88) ,

FAMILLE MATHOUL(LE)

A : JEAN MATHOULLE : de Hoingnée,
cité au baptème de son petit fils Mathias (3.9.1617 – « Mathias filius Mathe filii Joîs
Mathoulle ab Hoiengnee » - f°20) ,
cité au décès de son fils Jean, à Cheratte le 29.10.1614 ,
décède à Cheratte le 24.4.1621 ,

A1 : MATHIAS MATHOULLE : fils de Jean (A),
cité au baptème de son fils Mathias (3.9.1617 « Mathias filius Mathe filii Joîs
Mathoulle ab Hoiengnee » - f°20 ),
A2 : JEAN MATHOUL ou MATHOULLE : fils de Jean (A),
cité comme parrain au baptème de Marie Cola (26.1.1614 – « Joês Mathoul » f°10),
décédé à Cheratte le 29.10.1614 ,
B1 : LEONARD MA(T)THOUL(LE) : travaillant (séjournant) à Saivelette,
cité au baptème de son fils Léonard (8.7.1613 – « Leonardus filius Leonardi
Mathoul agenti in Saivelett » - f°6) , de sa fille Françoise (22.6.1615 – « Francisca a
Saivelet filia Leonardi Matoul » - f°14), de son fils Antoine (20.3.1618 –
« Anthonius filius Leonardi Mathoulle in Saivvlet co^morati » - f°22), de sa fille
Oleviset (Elisabeth ?) (17.8.1620 – Oleviset ( ?) filia Leonardi Mathoul de
Sainvelett » - f°27) , de son fils Antoine (27.1.1623 – « Anthonius filius Leonardi
Mathoulle a Saivelette » - f°34),
cité comme parrain au baptême de sa petite fille Elisabeth le Chapelier (29.9.1655 –
« Leonardus Mattoul » - f°100),
cité au décès de son fils Léonard (20.3.1623), de son épouse Marie (4.4.1623), de
(17.5.1631),

son fils Jean

son épouse, Marie, maman de Léonard et épouse de Léonard Mathoulle, décède à
4.4.1623, confessée et communiée

Cheratte le

sa seconde épouse , Gertrude Basacque, décède à Cheratte le 23.8.1644,

A1.1 : MATHIAS MATHOULLE : fils de Mathias (A1), baptisé à Cheratte le 3.9.1617,
son parrain est M. Henri Henrkea et sa marraine est Marie H. épouse de
Bauduin Bouffle (folio 20),
B1.1 : LEONARD MATHOUL : fils de Léonard (B1) , baptisé à Cheratte le 18.7.1613 ,
son parrain est Henri de Saar et sa marraine est Catherine fille de François Piroulle
(folio 6) ,
décédé à Cheratte le 20.3.1623 ,
B1.2 : FRANCOISE MATOUL : de Saivelet, fille de Léonard (B1), baptisée à Cheratte le 22.6.1615,
son parrain est Pierre Randache et sa marraine est Jeanne, fille de Henri
a Ultrivve ( folio 14),
B1.3 : ANTHOINE MATHOULLE : fils de Léonard (B1), baptisé à Cheratte le 20.3.1618,
son parrain est Jacques, fils de François Piroulle, mayeur, et sa marraine
est Anne, fille dudit mayeur (folio 22),

B1.4 : ELISABETH ( OLIVESET) MATHOUL ou MATTOUL : fille de Léonard (B1), baptisée à Cheratte le
17.8.1620 ,
son parrain est Thomas de Sainvelett et sa marraine est Christine, épouse
d'Antoine Frenez de Sainvelett ( folio 27),
citée comme maman au baptème de sa fille Elisabeth (29.9.1655 – « Kotha
Elisabetha filia Jacobi le Chapelier et Elisabetha Mattoul » - f°100),
son époux est Jacques le Chapelier
B1.5 : ANTHOINE MATHOULLE : fils de Léonard (B1), baptisé à Cheratte le 27.1.1623,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Marie, soeur de celui-ci
(folio 34),
B1.6 : JEAN MATHOULL : fils de Léonard (B1), décédé à Cheratte le 17.5.1631, confessé, communié et
ayant reçu l'onction

FAMILLE MAUHIN ( voir MANHAY)

A : COLLAS MAUHIN : cité comme parrain à la confirmation de Piron Hoinuy ( 4 temps de Pentecôte 1677 f°8 ) ,

FAMILLE MAVVET ( MAWET )

A : ANNE MAVVET ou LINETTE ou LINET : notre paroissienne, épouse à Cheratte le 31.12.1641, Arnoult,
fils de Henry Germeau , de la paroisse de Saint Remy
citée comme maman au baptème de sa fille Anne Germeaux (1.3.1651 – « Anna filia
Arnoldi Germeaux et Anna Linette » - f°87), de sa fille Catherine Germea (6.8.1654
– « Catharina filia Arnoldi Germea et Anna Linet coniugum » - f°98 ),
son époux est Arnold Germeaux ou Germea
B : IDA MAWET : citée comme marraine au baptême de Ida Thoma’ (10.11.1663 – « Ida Mawet » - f°122) ,

FAMILLE M'XLLON

A : LAURENT M'XLLON : soldat de Condé ,
le 8 mai 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance Laurent M'xllon ,
Condais (Condé ?) avec Marie Corneils en présence comme témoins de
Catherine le Hé et Madeleine Matthieu et d'autres

FAMILLE MEDARD

soldat de

A : TOUSSAINT MEDARD : cité comme parrain au baptème de Marguerite Raese (11.4.1657 – « Tossanus
Medard » - f°104),

FAMILLE MEHAU

A : G. MEHAU : cité au baptème de Gilles Giliquet (4.3.1660 – « Deodatus G… Mehaut » - f°112),

A1 : DIEUDONNE MEHAU : fils de G. Mehau (A), cité comme parrain au baptème de Gilles Giliquet
(4.3.1660 – « Deodatus G… Mehaut » - f°112),

FAMILLE MEICUET

A : ETIENNE MEICUET : de Wandre,
cité au baptème de Mathias Magott (20.12.1614 – « Maria uxore tertia Stephani
Meicuet ex Wandre » - f°12),
sa troisième épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Mathias
Magott (20.12.1614 – f°12),

FAMILLE MEIIS

A : NICOLAS MEEIS : de Maestricht ,
cité comme parrain au baptème de Jean Servais (11.4.1617 – « Nicolaus Meiis
traiectensis » - f°18 ) ,

FAMILLE MELIN ( MELEN)

A : BARBE MELIN : citée comme marraine au baptème de Elisabeth le Chapelier (29.9.1655 – « Barbara
Melin » - f°100),
B : JEAN MELEN : cité au décès de son épouse Anne Wauthy , à Cheratte le 22.9.1657,

C1 : FRANCOIS MELEN : époux de Catherine Hal… ,
cité au baptême de son fils Mathieu Melen (21.9.1663 – « Mathaus filius Francisci
Melen et Catharina Hal… coniugum» - f°121) ,

C1.1 : MATHIEU MELEN : fils de François (C1) et de son épouse Catherine Hal…,
baptisé à Cheratte le 21.9.1663 ,
son parrain est Mathieu Basaque et sa marraine Marie Basaque (folio 121) ,

FAMILLE MESPERIN

A : JAN ou JEAN MESPERIN : le 23e jour d'août 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance en
vigueur du rouge sceau, Jean Mesperin avec Catherine fille de Denis Mansel paroissienne de Cheratte
en présence comme témoins de Toussaint Jacquemin, de
Jean Moie... et de Catherine Jacquemin

cité comme parrain au baptème de Elisabeth Warnier (1.11.1659 – « Jan Mesperin »
f°111), de Petronille Tilman (4.7.1664 – « Joannes Mesperin » - f°124) , de Barbe
Borgogne (8.7.1664 – « Joês Mesperin » - f°124) , de Anne M^re d’Hostel
(11.3.1666 – « Ioannes Mesperin » - f°131) ,

FAMILLE MEUHIN ( = MANHAY ?)

A : GILLES MEUHIN ou MOUHAY : le 9 du mois de mars (1657) a contracté mariage par les paroles de
circonstance en vigueur du rouge sceau, Gilles Meuhin avec Jeanne Bonam, les
temps étant clos, en présence comme témoins de R.D. Adam Massuyr , de Thoma' le
Blanc et plusieurs
cité au baptème de son fils Gilles (6.3.1658 – « Aegidius filius Aegidÿ Meuhin et
Joanna filia Francisci Bonam coniugum » - f°106),
son épouse est Jeanne, fille de François Bonam,
cité comme parrain au baptême de Catherine des Tioux (3.6.1665 – « Aegydius
Mouhaÿ » - f°128) ,

A1 : GILLES MEUHIN : fils de Gilles (A) et de son épouse Jeanne, fille de François Bonam,
baptisé à Cheratte le 6.3.1658,
son parrain est Jean filius Denis et sa marraine est Jeanne Rennotte (folio 106) ,

FAMILLE MEUREUX

A : HENRI MEUREUX : de Housse,
cité au baptème de Jean Thonne’ (19.10.1618 – « Joês filius Henri Meureux ex
Hus » - f°23),

A1 : JEAN MEUREUX : fils de Henri (A) ,
cité comme parrain au baptème de Jean Thonne’ (19.10.1618 – « Joês filius Henri
Meureux ex Hus » - f°23),

FAMILLE MICHAUT ( MICHAU ) : voir RENNOTTE

FAMILLE MICHEL ( = FRESCHET) ( voir DE HOUSSE )

FAMILLE MINOR ( voir LE MINEUR )

FAMILLE MINSICQ ( voir MORBOIS et CHAINEUX )

FAMILLE MOIEUX ( ou MAIEUX ?)

A : ANTOINE MOIEUX : de Wandre, cité au baptème de son fils Antoine (2.3.1658 – « Anthonus filius
Anthonÿ Moieux et Anna de Romsée coniugum ex Wandre» - f°106),
son épouse est Anne de Romsée,

A1 : ANTOINE MOIEUX : fils d'Antoine (A) et de son épouse Anne de Romsée,
baptisé à Cheratte le 2.3.1658,
son parrain est Hubert de Ponthon et sa marraine est Jeanne, fille de Guillaume le
106) ,

Charlier (folio

FAMILLE MOLITOR

l'origine du nom est ici encore un métier : molitor , en latin, veut dire "celui qui bâti , qui construit " . On pourrait
traduire par le "maçon " ...

A : FRANCOIS MOLITOR : de Saive,
cité au baptème de Cola Cola (27.11.1633 – « Anna nata Francisci Molitoris in
Saive » - f°60),
comme parrain au baptème de Etienne le Roseaux ( 23.3.1613 – « Franciscus
Molitor » - f°5)
son épouse Catherine, de Saevelette, est citée comme marraine d'Etienne le Roseaux
(23.3.1613 – « sua uxore Chatarina ex Saevelette - f°5)
B : MOLITOR : ( = A ? ?) ,
cité au baptème de Colin de Sarolea (6.9.1630 – « Maria uxore Aestachi filii
Molitoris » - f°52),
C : LEONARD MOLITOR : de Saive,
cité au baptème de Alexis Jacqmin (14.9.1631 – « Anna filia Leonardi Molitoris de
Saive » - f°55),
D : TOUSSAINT MOLITOR :
cité au baptème de Pierre d'Oultrerivve (9.4.1635 – « Anna filia Thossani
Molitoris » - f°64),
E : ANTHOINE MOLITOR : de Saivelet ,
cité au baptème de François Piroulle (28.10.1635 – « Jehenna uxore Anthonii
Molitoris in Saivelet » - f°66),

son épouse, Jeanne, est citée comme marraine de François Piroulle (28.10.1635 – «
Jehenna uxore Anthonii Molitoris in Saivelet » - f°66),
F : NOEL MOLITOR : cité au baptème de Pierre Henken (5.10.1639 – « Alexius filius Natalis Molitoris » f°70),

A1 : ANNE MOLITOR : fille de François (A),
citée comme marraine au baptème de Cola Cola (27.11.1633 – « Anna nata
Francisci Molitoris in Saive » - f°60),
B1 : STAS ou EUSTACHE MOLITOR ou DU CORTY GOFFIN : de Sabaré, fils de Molitor (B),
cité au baptème de sa fille Catherine (27.9.1615 – « Chatarina filia Stas molitoris a
Sabaré parochiis Sancti Remigii » - f°15), de Colin de Sarolea (6.9.1630 – « Maria
uxore Aestachi filii Molitoris » - f°52), de Jeanne Mathi (23.6.1635 – « Chatarina
uxore Henrici Stas Molitoris » - f°64), de sa petite fille Jeanne Hermin (17.1.1652 –
« filia Matthei Hermin suscepta cum Catharina Eustachÿ quondam Molitoris eique
nomen impositum fuit Joanna » - f°94 ), de son petit fils Matthias Hermine
(24.1.1657 – « Matthias filius Matthia’ Hermine et Catharina filia Eustachÿ du Cortÿ
Goffin coniugum » - f°104) , de Guillaume Henkin (28.8.1663 – « Ioanna filia
Eustachÿ Molitoris » - f°121) ,
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Colin de Sarolea (6.9.1630 – « Maria
uxore Aestachi filii Molitoris » - f°52),
C1 : ANNE MOLITOR : fille de Léonard (C),
citée comme marraine au baptème de Alexis Jacqmin (14.9.1631 – « Anna filia
Leonardi Molitoris de Saive » - f°55),
D1 : ANNE MOLITOR : fille de Toussaint (D),
citée comme marraine au baptème de Pierre d'Oultrerivve (9.4.1635 – « Anna filia
Thossani Molitoris » - f°64),
F1 : ALEXIS MOLITOR : fils de Noël (F),
cité comme parrain au baptème de Pierre Henken (5.10.1639 – « Alexius filius
Natalis Molitoris » - f°70),
G1 : JEAN MOLITORIS : cité à la confirmation de Piron Borgogne ( 4 temps de Noël 1672 – « Henry Jean
Molitoris » - f°8 ),

B1.1 : HENRI MOLITOR : fils de Stas (B1),

cité au baptème de Jeanne Mathei (23.6.1635 – « Chatarina uxore Henrici Stas
Molitoris » - f°64), de son fils Eustache (30.8.1644 – « Eustachius filius Henrici
Molitoris » - f°90),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine de Jeanne Mathei (23.6.1635 – «
Chatarina uxore Henrici Stas Molitoris » - f°64),
B1.2 : CATHERINE MOLITOR ou DE CORTY GOFFIN : fille d'Eustache (B1), de Sabaré paroisse de St
Remy,
baptisée à Cheratte , en l'absence du curé de St Remy, le 27.9.1615
son parrain est Jean Colpin et sa marraine est Catherine, épouse de Michel de
Housse, fabri ferrarii (ouvrier ferronier) (folio 15),
citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne Hermin (17.1.1652 – « filia
Matthei Hermin suscepta cum Catharina Eustachÿ quondam Molitoris eique nomen
impositum fuit Joanna » - f°94 ), de sa fille Marie Madeleine Hermine (22.7.1654 « Maria Magdalena filia Matthia’ Hermen et Catharina de Cortils Goffin
coniugum » - f°97), de son fils Matthias Hermine (24.1.1657 – « Matthias filius
Matthia’ Hermine et Catharina filia Eustachÿ du Cortÿ Goffin coniugum » - f°104),
son époux est Mathias Hermin(e) ou Hermen
citée comme marraine au baptème de Anne Saroleaux (3.1.1651 – « Catharina de
Corty » f°86),
B1.3 : JEANNE MOLITORIS : fille de Eustache (B1) ,
citée comme marraine au baptème de Guillaume Henkin (28.8.1663 – « Ioanna filia
Eustachÿ Molitoris » - f°121) ,
G1.1 : HENRY MOLITOR : fils de Jean (G1) ,
cité comme parrain à la confirmation de Piron Borgogne ( 4 temps de la Nativité
1672 - f°8 ) ,

B1.1.1 : EUSTACHE MOLITOR : fils de Henri (B1.1), baptisé à Cheratte le 30.8.1644,
son parrain est moi-même, Noël Petri, en lieu de son parrain, et sa marraine est Marie, veuve de Pierre
Guye ( folio 90) ,

FAMILLE MONCOEUR

A : MARIE MONCOEUR : épouse de Bertrand des Ponthons junior ,
citée au baptême de sa fille Marie des Ponthons ( 19.10.1664 – « Maria filia
Bertrandi des Ponthons et Maria Moncoeur coniugum » - f°125) ,

FAMILLE MONSETTE (voir MONSEUR)

FAMILLE MONSEUR ( voir FAYN) ou MONSETTE

A : GERARD MONSEUR : cité au baptème de sa fille Marie (9.4.1651 – « Maria filia Gerardi Monseur et
Maria coniugum » - f°87), de son fils Jean (13.2.1656 – « Joanna filia Gerardi
Monseur et Maria Simon « - f°101),
son épouse est Marie Simon
B : ELISABETH MONSEUR ou MONSETTE : épouse de Toussaint Chaisneux ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Chaisneux (18.9.1662 – « Margareta filia
Tossani Chaisneux et Elizabetha Monseur coniugum » - f°119) , de son fils Gérard
Chaineux (23.3.1664 – « Gerardus filius Tossani Chaineux et Elizabetha Monsette
coniugum » - f°123) , de sa fille Marie Chaineux (23.5.1665 – « Maria filia Tossani
Chaineux et Elizabetha Monsette coniugum » - f°128) , , de sa fille Françoise
Chaineux (12.4.1668 – « Francisca filia Tossani Chaineux et Elizabetha’ Monsette
coniugum » - f°138) ,
citée comme marraine au baptème de Marie Pinet (15.8.1660 – « Elizabetha
Monsette » - f°113),

A1 : MARIE MONSEUR : fille de Gérard (A) et de Marie son épouse ,
née le 7.4.1651 et baptisée à Cheratte le 9.4.1651,
son parrain est Jean Lamée dit Bricquet et sa marraine est Catherine le Hanne ( folio
87) ,
A2 : JEAN MONSEUR : fils de Gérard (A) et de son épouse Marie Simon,
baptisé à Cheratte le 13.2.1656,
son parrain est François Marriet et sa marraine est Huberte, fille de Gille Mattey
(folio 101) ,

FAMILLE MONSIAUX

A : MATHIAS MONSIAUX : seigneur temporel de Texgnee , cité comme parrain au baptème de Gertrude ab
Houss (20.6.1612 – « dn^s temporalis de Texgnee noê Mathias Mo^siaux » - f°3)

FAMILLE MOR

A : LAMBERT MOR : cité au baptême de Jeanne del Vaux (23.9.1665 – « Ludovicus Lambert Mor » - f°129) ,

A1 : LOUIS MOR : fils de Lambert (A) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne del Vaux (23.9.1665 – « Ludovicus
Lambert Mor » - f°129) ,

FAMILLE MORBOIS ( = MINSICQ - voir CHAINEUX )

A : ANTOINE MORBOIS alias MINSICQ : cité au mariage de sa fille Anne (12.2.1612 – « Anna filia
Anthonÿ Morbois alias Minsicqz una cum Thossano nato Thossani Joîs ab
Arnouprez Herviensis » - f°198),
cité au décès de son épouse , Catherine, à Cheratte le 14.12.1611 , dont les obsèques
célébrées le même jour

ont été

B : JEAN MINSICQ : cité au mariage, à Cheratte, de Jean Cortis et Marguerite Grand Fils (26.7.1613 – « Joês
Cortis filius Joîs Cortis de Cheratte una cum Margareta filia Grand Fils relicta
Lamberti Servatÿ utique parochiana nostra 26 july a° 1613 presentibus Francisco
Piroulle, Paulo filio Huberti Talbo , Joês filio Joîs Minsicqz , meus et Anna uxore
Joîs de Rechen » - f°198)

A1 : ANNE MORBOIS : fille de Antoine (A), épouse, à Cheratte , Toussaint, fils de Toussaint fils de Jean ,de
Arnouprez Herve (12.2.1612 – « Anna filia Anthonÿ Morbois alias Minsicqz una
cum Thossano nato Thossani Joîs ab Arnouprez Herviensis » - f°198) ,
B1 : JEAN MORBOIS alias MINSICQ : fils de Jean (B),
épouse à Cheratte, le 25.1.1616, Jeanne, fille de Grégoire de Trez, de la paroisse de

Vivegnis,

cité comme témoin du mariage, à Cheratte, de Jean Cortis et Marguerite Grand Fils
(26.7.1613 – « Joês Cortis filius Joîs Cortis de Cheratte una cum Margareta filia
Grand Fils relicta Lamberti Servatÿ utique parochiana nostra 26 july a° 1613
presentibus Francisco Piroulle, Paulo filio Huberti Talbo , Joês filio Joîs Minsicqz ,
meus et Anna uxore Joîs de Rechen » - f°198)

B1.1 : JEAN MINSICQZ : fils de Jean (B1), paroissien de Hermalle
premier banc de mariage entre Jean Minsicqz parochien de Hermalle d'une part et
feu Jean Hurle le 15 ditto (août 1642) et ont espousé le 17

Marie fille de

FAMILLE MOIE...

A : JEAN MOIE... : cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean Mesperin avec Catherine Mansel
(23.8.1659),

FAMILLE MORBOIS ( voir MINSICQ )

FAMILLE MOREAUX ( voir DE PREIIE - DE PONTHON )

FAMILLE MORI

A : JEAN MORI : bourgmestre de Mélen ,
cité au baptème de Gilles Colin de Sarolea (21.3.1617 – « Maria filia Joîs Mori
pretoris in Melen » - f°18) ,

A1 : MARIE MORI : fille de Jean (A) ,
citée comme marraine au baptème de Gilles Colin de Sarolea (21.3.1617 – « Maria
filia Joîs Mori pretoris in Melen » - f°18) ,

FAMILLE MOSTET

A : FRERE HENRI MOSTET : delle Xhavee ,
cité comme parrain au baptème de Gertrude Legev (27.2.1614 – « frater Henricus
Mostet delle Xhavee » - f°10),

FAMILLE de MOULAND

A : WILHELM DE MOULAND :
cité au baptème de André Malchair (16.1.1620 – « Chatarina uxore Wilhelmini a
Molandine » - f°25) ,
son épouse, Catherine , est citée comme marraine au baptème de André Malchair
(16.1.1620 – « Chatarina uxore Wilhelmini a Molandine » - f°25) ,

FAMILLE NAGIN

A : MARIE NAGIN : épouse de Gilles Henrkea ,
citée comme marraine au baptème de Marie Jacqmin (13.7.1623 – « Maria Nagin
dicti M. Henrici mater uxor Aegidii Henrkea » - f°36) , de Hubert d'Or (18.4.1624 –
« Maria uxore Aegidii Henrkea » - f°38),

FAMILLE NATALIS ( NOEL)

( Voir NOEL DE CORTY et NOEL BASAQUE )
!! rattacher aux diverses familles !!

B : NATALIS : "matricularius" de Wandre,
cité au baptème de François Wilket (23.1.1644 – « Lamberto Natalis filius quodam
matricularii de Wandre » - f°78),
F : NATALIS : de Richasaux , cité au baptème de Catherine Paris (25.11.1650 – « Elisabetha filia quondam
Natalis ex Richasaux » - f°93),

A1 : PIERRE NATALIS ( voir DE CORTY)
B1 : LAMBERT NATALIS : fils de Natalis (B),
cité comme parrain au baptème de François Wilket (23.1.1644 – « Lamberto Natalis
filius quodam matricularii de Wandre » - f°78),
C1 : HENRI NOEL ou BASACQUE : ouvrier ferronier (fabri ferrarii) ( = maréchal ferrant) ,
cité au baptème de sa fille Françoise (5.3.1643 – « Francisca filia Henrici Noël fabri
ferrarÿ » - f°92), de sa fille Elisabeth (4.6.1648 – « Elisabeth filia Henrici Noel et
Catharina de Ponton » - f°82), de son fils Noël (4.2.1657 – « Natalis filius Henrici
Basaque et Catharina Pirot coniugum » - f°104) ,
son épouse est Catherine de Ponton , décédée à Cheratte le 25.9.1650 ,
sa seconde épouse est Catherine Pirot (4.2.1657 – « Natalis filius Henrici Basaque et
Catharina Pirot coniugum » - f°104),
E1 : SACRE NOEL : cité comme parrain au baptème de Françoise Noël (5.3.1643 – « Sacrez Noël » - f°92),
F1 : ELISABETH NATALIS : fille de Natalis (F) de Richasaux , cité comme marraine au baptème de
Catherine Paris (25.11.1650 – « Elisabetha filia quondam Natalis ex Richasaux » f°93),

C1.1 : FRANCOISE NOEL : fille de Henri (C1) ouvrier ferronier , baptisée à Cheratte le 5.3.1643,
son parrain est Sacré Noël et sa marraine est Catherine, veuve de François Piroul
(folio 92) ,
C1.2 : ELISABETH NOEL : fille de Henri (C1) et de Catherine de Ponton,
née et baptisée à Cheratte le 4.6.1648,
son parrain est Mathias de Ponton et sa marraine est Catherine Piroule (folio 82) ,

C1.3 : NOEL BASAQUE : fils de Henri (C1) et de son épouse Catherine Pirot ,
baptisé à Cheratte le 4.2.1657 ,
son parrain est Sacré Basaque et sa marraine Marie , épouse de Jacques des
Ponthons (folio 104) ,

FAMILLE NAUTII ou NAUTA (voir Le Neuveur)

FAMILLE NAVET(TE) ( voir aussi WARNOTTE)

A : GERARD NAVET : cité au mariage de son fils Colas Navet (8.1.1612 – «Colas Gerardi Navet accepit in
uxorem Francisca nata Wilhelmi de Konin ex Hoiengnee » - f°198) ,
cité au baptème de Guillaume Navet (27.5.1616 – Maria Gerardi Navet » - f°17),
décède à Cheratte le 3.8.1624, ayant reçu le sacrement de l'eucharistie ,
son épouse Marie décède à Cheratte le 28.3.1626, confessée, communiée et ayant
B :

reçu l'onction

HENRI NAVETZ ou NAVET :
cité au baptème de Gérard Navet (27.8.1612 – « Maria uxore Henrici Navetz » f°4), de Pierre Jacqmin (22.8.1640 – « Joannes Henrici Navet » - f°71),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Gérard Navet (27.8.1612 - f°4),

A1 : COLA ou COLAS ou COLARD NAVET ou NICOLAS NAVET(TE) :
fils de Gérard (A), de Hoiengnée,
épouse , à Cheratte , Françoise, fille de Guillaume de Konin, de Hoiengnée (8.1.1612
– «Colas Gerardi Navet accepit in uxorem Francisca nata Wilhelmi de Konin ex
Hoiengnee » - f°198)

cité lors du baptème de son fils Gérard ( 27.8.1612 – « natus Cola Navet noê
Gerardus » f°4), de sa fille Anne (6.1.1614 – « Anna Cola Navet filia » - f°10), de
son fils Guillaume (27.5.1616 – « Guilhelmus filius Colardi Navet » - f°17), de sa
fille Marie (27.7.1618 – « Maria filia Colardi Navet » - f°22), de sa fille Anne
(17.8.1620 « Anna filia Collardi Navet ab Hoiengnee » - f°28), de sa fille Laurence
(10.8.1622 – « Laurenta filia Cola Navet ex Hiengnee » - f°33), de sa fille Françoise
(23.9.1629- « Frâcisca filia Cola Navet » - f°50), de sa petite fille Françoise
(7.3.1644), de sa petite fille Françoise Haut Coeur (2.1.1655 – « Francisca filia
Matthei Haut Cœur et Anna filia NicolaI Navet » - f°99), de son petit fils Pierre
Haut
Coeur (26.7.1656 – « Petrus filius Matthie Hautcoeur et Anna filia Nicolaï Navette
iugum » - f°102),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Marie avec Jean, fils de Bietmé Bourgongne

(10.2.1641),

décédé à Cheratte le 4.1.1660, ses obsèques ont lieu le 5 du même mois ,
A2 : MARIE NAVET : fille de Gérard (A), citée comme marraine au baptème de Guillaume Navet
(27.5.1616 – « Maria Gerardi Navet » - f°17)
( ou = épouse de Gérard ? ?)
B1 : JEAN NAVET : fils de Henri (B),
cité comme parrain au baptème de Pierre Jacqmin (22.8.1640 – « Joannes Henrici
Navet » - f°71),
C1 : ANTHOINE ou THONN NAVET :
cité comme parrain au baptème de Pirett Piron (31.7.1628),
son épouse, Agnès, meurt de la peste le 31.1.1635 , et il est permis qu'elle soit enterrée dans son jardin
mais son mari n'accepta pas, autant qu'il était exigé
d'enterrer pour les victimes de l'infection de la peste

A1.1 : GERARD NAVET : fils de Cola (A1) , baptisé à Cheratte le 27.8.1612 ,
son parrain est Lambert, fils de André de Clusin et sa marraine est Marie, épouse de
Henri Navetz ( folio 4)
cité au baptème de son fils Guillaume (28.2.1639 – « Wilhelmus filius Gerardi
Navet » - f°69),
A1.2 : ANNE NAVET : fille de Cola (A1) , baptisée à Cheratte le 6.1.1614
son parrain est Henri Bader et sa marraine est Marie, veuve de Henri Marez
(folio10),
A1.3 : GUILLAUME NAVET(E) : fils de Colard (A1), baptisé à Cheratte le 27.5.1616
son parrain est Toussaint Cheneux et sa marraine est Marie, la fille de Gérard Navet
(folio 17),
habite la paroisse de St Remy après son mariage
époux de Marie de Pireux
cité au baptème de sa fille Françoise (7.3.1644 – « filia Guillielmi Navet ex parochia
S. Remigii » - f°78), de sa fille Anne (16.4.1647 – « filia Wuilhelmi Navette et

Maria de Pireux » - f°81), de Clémence des Cortilz (5.5.1661 – « Franâ filia
Guilielmi Navette » - f°116),
A1.4 : MARIE NAVET : fille de Colard (A1), baptisée à Cheratte le 27.7.1618,
son parrain est René, fils de René Cocquet et sa marraine est Aeligie,
fille de Théodore Cheneux (folio 22),
épouse à Cheratte le 10.2.1641, Jean, fils de Bietmé Bourgongne
citée au baptème de sa fille Anne Renott (…8.1656 - « Anna filia Petri Renott et
Maria Navette iugum » - f°103) ,
son époux est Pierre Renott(e) ,
A1.5 : ANNE NAVET(TE) : fille de Collard (A1), baptisée à Cheratte le 17.8.1620,
son parrain est Pierre Closs et sa marraine est Marie, épouse de Constantin
de Visé ( folio 28),
citée au baptème de sa fille Françoise Haut Coeur (2.1.1655 – « Francisca filia
Matthei Haut Cœur et Anna filia NicolaI Navet » - f°99), de son fils Pierre Haut
Coeur (26.7.1656 – « Petrus filius Matthie Hautcoeur et Anna filia Nicolaï
Navette iugum » - f°102), de son fils Mathias Hautcoeur (29.9.1658 – « Matthias
filius Matthia’ Hautcoeur et Anna Navette jiugum » - f°108), de son fils François
Hautcoeur (21.10.1660 – « Franciscus filius Matthei Hautcoeur et Anna Navette
coniugum » - f°114), de son fils Nicolas Hautcoeur (14.6.1663 – « Nicolaus filius
Matthai Hautcoeur et Anna Navette coniugum » - f°121) ,
son époux est Mathias Haut Coeur
A1.6 : LAURENCE ou LORETTE NAVET(TE) : fille de Cola (A1), baptisée à Cheratte le 10.8.1622,
son parrain est Bauduin Mathi dit Bradli et sa marraine est Pirett, fille de
Denis de Saur ( folio 33),
épouse à Cheratte en 1658 Piron Mambour
citée au baptème de sa fille Marie Mambour (21.11.1658 – « Maria filia Petri
Mambour et Laurentia Navette coniugum » - f°108), de sa fille Françoise Des Fosses
(11.2.1660 – « Francisca filia Petri des Fosses et Loretta Navette coniugum » f°112), de son fils Hubert Mambor (11.2.1662 – « Hubertus filius Petri Mambor et
Laurentia Navette coniugum » - f°118) , de son fils Nicolas Mambour (17.6.1664 –
« Nicolaus filius Petri Mambour et Laurentia Warnotte coniugum » - f°124) ,
son époux est Pierre Des Fosses ( = Pierre Mambour ? ou Lorette n’est pas
Laurence ? ?) ,
Laurence est appelée Laurence Warnotte au baptême de son fils Nicolas Mambour
(17.6.1664 – « Nicolaus filius Petri Mambour et Laurentia Warnotte coniugum » f°124) ,
comme marraine au baptème de Françoise Navet (7.3.1644 – « Laurentia filia Nic.
Navet » - f°78),
A1.7 : FRANCOISE NAVET : fille de Cola (A1), baptisée à Cheratte le 23.9.1629,
Léonard Vicar et sa marraine est Elisabeth, épouse de René Rouvroy
junior de Wandre ( folio 50) ,

son parrain est

D1.1 : MARIE NAVETTE : citée comme maman au baptème de son fils Pierre le Maisse (27.5.1658 –
« Petrus filius Petri le Maisse et Maria Navette coniugum » - f°107),
son époux est Pierre Le Maisse ( = Renotte ?) ,

E1.1 : JACQUES NAVETTE : époux de Agnès l’Amoureux ,
cité au baptême de sa fille Marie Navette (10.2.1663 – « Maria filia Jacobi Navette
et Agnetia l’Amoureux coniugum » - f°120) ,
F1.1 : CATHERINE NAVETTE : épouse de Laurent du Berbaÿs ,
citée au baptême de sa fille Marie du Berbaÿs (13.4.1663 – « Maria filia Laurentÿ du
Berbaÿs et Catharina Navette coniugum » - f°120) ,

A1.1.1 : GUILLAUME NAVET : fils de Gérard (A1.1), baptisé à Cheratte le 28.2.1639,
parrain est Jean de Pont de Sabaré et sa marraine est Pascasie, fille de Jean le Bolengier (folio 69) ,

son

A1.3.1 : FRANCOISE NAVET(TE) : fille de Guillaume (A1.3), baptisée à Cheratte le 7.3.1644,
son parrain est Warnier, fils de Hubert de Sarolea et sa marraine est Laurence, fille
de Nicolas Navet ( folio 78) ,
citée comme marraine au baptème de Clémence des Cortilz (5.5.1661 – « Franâ filia
Guilielmi Navette » - f°116),
A1.3.2 : ANNE NAVETE : fille de Guillaume (A1.3) et de Marie de Pireux,
née et baptisée à Cheratte le 16.4.1647,
son parrain est Jean Philippe dit le Groz et sa marraine est Catherine Piroule (folio
81) ,
E1.1.1 : MARIE NAVETTE : fille de Jacques (E1.1) et de son épouse Agnès l’Amoureux ,
baptisée à Cheratte par l’accoucheuse le 10.2.1663 ,
son parrain est Jacques Pirot et sa marraine est Catherine Laurent (folio 120) ,

FAMILLE NEÛT

A : JEANNE NEÛT : épouse de Jamar de Monst en Hamvaux ,
citée comme marraine au baptème de Jeanne Huret ( 28.12.1627 – « Jehenna Neût
uxore Jamar de Monst en Hamvaux » - f°45),

FAMILLE NICOLAI ( = COLA – NICOLAS - COLLARD)

A : NICOLAI : de Sabaré, ( voir Nicolas de Tiou : voir si Nicolas de Tiou serait apparenté avec Marie et
Martin Nicolai ou si Nicolai serait un Nicolas de Sarolea époux de Margareta de
Chesneux ? )

B1 : MARIE NICOLAI : citée comme maman au baptème de son fils Jean Mathei (16.6.1651 - « Joês filius
Joîs Mathei et Maria Nicolai » - f°88),
son époux est Jean Mathei
B2( ?) : MARTIN NICOLAI ou NICOLAS ou COLAS ou COLLARD : ( voir famille COLLA)
le 25 novembre de l'an 1657 a contracté mariage par les paroles de
circonstance, les annonces étant faites, Martin Nicolai, paroissien de Soumagne
avec Simone Chayneux , en présence comme témoin de François Chayneux,
Bertrand etc...
( probablement frère de Marie , puisque la marraine de son fils Jean est Margareta de
Chesneux et que l’épouse de Martin est aussi une Chayneux ),
cité au baptème de son fils Nicolas Colas (25.1.1660 – « Nicolaus filius Martini
Colas et Simonidis de Chesneux iugum » - f°112), de sa fille Elizabeth
(19.1.1662 – « Elizabetha filia Martini Collard et Simona Chesneux coniugum » f°118) , de sa fille Catherine Cola (10.4.1663 – « Catharina filia Martini Cola et
Somonna’ Chaisneux coniugum » - f°120) , de son fils Toussaint Nicolas (11.2.1665
– « Tossanus filius Martini Nicolas et Simonna Chaisneux coniugum » - f°126) ,

FAMILLE NIGER

FAMILLE NIHON

( = LE MINEUR )

A : HENRI NIHON : cité au baptème de sa fille Pentecôte (28.3.1647 – « filia Henrici Nihon et Elisabetha
Renotte » - f°81), de son fils Pierre (24.7.1650 – « Petrus filius Henrici Nihon et
Elisabetha Tonet » f°85),
son épouse est Elisabeth Renotte ou Tonet

A1 : PENTECOTE NIHON : fille de Henri (A) et d'Elisabeth Renotte,
née le 26.3.1647 et baptisée à Cheratte le 28.3.1647,
son parrain est Tassin Saroleau et sa marraine est Marguerite VyJean , son épouse
(folio 81) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Giliquet (23.5.1665 – « Pentecostes
Nihon » - f°128) ,
A2 : PIERRE NIHON : fils de Henri (A) et de Elisabeth Tonet, né et baptisé à Cheratte le 24.7.1650,
son parrain est Walter Mathieu et sa marraine est Marie Thonet (folio 85) ,

FAMILLE NOEL ( voir NATALIS ou DE CORTILS)

FAMILLE NOEUFCOUR

A : FRANSQUET NOEUFCOUR : cité comme parrain au baptème de Jacques Hanusse (22.1.1655 –
« Fransquet Noeufcour » - f°99),

FAMILLE NOLLEE ( = PAUL )

A : CATHERINE NOLLEE ou PAUL : citée comme marraine au baptème de Jacques Goden (30.11.1642 –
« Catharina Nollee » - f°91),

FAMILLE NOTE ou NOTEZ ou NOTTET (voir QUARTIR - CARTIER - THOMSON )

FAMILLE ODE

A : MARGUERITE ODE : citée comme marraine au baptème de Anne Theodorici (22.12.1654 – « Margareta
Ode » - f°98),

FAMILLE ODEUR

A : ALEYDE ODEUR : citée comme maman au baptème de ses jumeaux illégitimes Jean et Marie Servais
(6.4.1659 – « Joês et Maria illegitimi proles ex Andrea Servais ut dixit sed aliud
profatum fuit et Aleÿde Odeur ; ipsa mater dictarum prolium fassa fuit » - f°110),
le père des jumeaux , d’après certaines personnes est André Servais , la mère desdits
enfants elle-même l’a reconnu

FAMILLE OLIVIER

( voir Olivier Closkin ? ?)

A : OLIVIER :
cité au baptème de Gertrude Le Jeusne (23.12.1621 – « dicti loci paroch. M. Joês
Oliverii « - f°31),

A 1: JEAN OLIVIER : fils d’Olivier (A), curé de Richelle,
cité comme parrain au baptème de Gertrude Le Jeusne (23.12.1621 – « dicti loci
paroch. M. Joês Oliverii « - f°31),

B 1 : JAMIN OLIVIER : de Saive,
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Aily avec Thomas, fils de Thone Renot
(1.9.1647) ,

B1.1 : AILY OLIVIER : fille de Jamin (B1),
épouse, à Cheratte le 1.9.1647, Thomas, fils de Thone Renot de Huegnée

FAMILLE OTER ( OETER - OTEUR ) ( = OETE - WOETHE ?? )

A : MARIE OTER ou OTEUR : épouse à Cheratte le 18.10.1654, Mathieu des Thioux, fils de Mathieu
citée comme maman au baptème de sa fille Catherine des Thiouz (3.8.1655 –
« Catharina filia Matthei des Tioux et Maria Oter coniugum » - f°100), de sa fille
Elisabeth des Tiouz (11.9.1657 – « Elizabetha filia Matthei des Tiouz dit Grisnez et
Maria Oteur » - f°105),
son époux est Mathieu des Thiouz dit Grisnez
B : BERTE OETER : citée comme marraine au baptème de Elisabeth des Tiouz (11.9.1657 – « Berthe Oeter »
- f°105),

FAMILLE PAIX

A : JEAN PAIX : soldat de la Compagnie de Mgr Christophe de Blocerie ,
cité au baptème de Jean Leonard ( …7.1622 – « Margareta Aukin uxore Joîs Paix,
soldat de la d’te côpagnie » - f°33),
son épouse, Marguerite, est citée comme marraine au baptème de Jean Leonard
(…7.1622 – « Margareta Aukin uxore Joîs Paix, soldat de la d’te côpagnie » - f°33),

FAMILLE PAQUAY ( PASQUAY - PACQUEA ) ( voir famille PINET )

FAMILLE PARIS

A : GEORGES PARIS ou PARYS : soldat ou cavalier au service de sa Majesté Catholique,
cité au baptème de sa fille Catherine (25.11.1650 – « filia Georgÿ Paris militis regÿ
procreata cum uxore legittima Francisca filia Nicolai de Tillioux ex Huegnee eique
nomen impositum fuit Catharina » - f°93), de son fils Georges (11.7.1655 –
« Georgius filius Georgÿ Paris et Francisca Colette coniugum » - f°100), de son fils
Jean (7.2.1658 – « Joannes filius Georgÿ Paris et Francisca des Tioux coniugum » f°106), de Anne de Tilloux (6.5.1658 – « Margareta filia Georgÿ Paris » - f°107),
son épouse est Françoise, fille de Nicolas de Tillioux de Huegnee , dite Françoise
Tiouz

Colette ou des

cité comme parrain au baptème de Gaspard Thone (6.1.1642 – « Georgius Paris
miles » - f°74), de Marie le Cheron (9.1.1649 – « Georgius Parÿs miles ad servitium
Maiestatis Cathol. » - f°93), de Eve Germain (27.1.1651 – « Georgius Paris » f°87),
cité au décès de son fils Jean (23.5.1679 – f° 286) ,

A1 : MARGUERITE PARIS : fille de Georges (A), citée comme marraine au baptème de Anne de Tilloux
(6.5.1658 – « Margareta filia Georgÿ Paris » - f°107),
A2 : CATHERINE PARIS : fille de Georges (A), soldat du Roy , et de son épouse légitime Françoise, fille de
Nicolas de Tillioux de Huegnée , baptisée à Cheratte le 25.11.1650,
son parrain est Denis Bourgongne et sa marraine est Elisabeth, fille de Natalis de
Richasaux (
folio 93) ,
A3 : GEORGES PARIS : fils de Georges (A) et de son épouse Françoise Colette,
baptisé à Cheratte le 11.7.1655,
son parrain est Nicolas Fresnais et sa marraine est Anne Colette (folio 100) ,
A4 : JEAN PARIS : fils de Georges (A) et de son épouse Françoise des Tiouz,
baptisé à Cheratte le 7.2.1658,
son parrain est Hubert des Tiouz et sa marraine est Elisabeth, épouse de Pierre Gordinne (folio 106) ,
décède à Cheratte le 23.5.1679 , la célébration a lieu à l’église de Cheratte le 22.6 (f°
286) ,

FAMILLE PASQUAY ( voir PAQUAY)

FAMILLE PATRI (PETRI) ( voir aussi PIRON)

A : JEAN PATRI : de Cornémont,
cité au baptème de son fils Pierre (3.2.1630 – « Petrus filius Joîs Patri a
Cornemont » - f°51),
B : Magister NOEL PETRI : abbé, cité au baptème de Pierre Natalis (7.3.1641), ...
qualifié de chapelain de Cheratte (" capellarie nostro ") au baptème de Jacques
Goden
(30.11.1642), de chapelain de ce lieu , au baptème de Catherine Malchair
(21.10.1644 – « Natalis Petri sacellanus huius pagi » - f°90) dont il est cité comme
parrain ,
cité comme parrain au baptème de Huberte Bichen (26.5.1643 – « Natalis Petri
sacellanus ex Cheratte » - f°92) , de Eustache Molitor en lieu de son parrain
(30.8.1644 – « susceptores ego Natalis Petri suscepi loco patrini » - f°90) ,

A1 : PIERRE PATRI : fils de Jean (A), baptisé à Cheratte le 3.2.1630,
M. Henri Henkea et sa marraine est Pentecôte, épouse de M. Olivier Piroulle ( folio 51) ,

son parrain est

FAMILLE PATURME

A : TOUSSAINT PATURME : cité comme parrain au baptème de Barbe Denis (7.7.1613 – «Thossanus
Paturme » - f°6) ,

FAMILLE PAULUS (PAUL) ( = LENSKIN ) ( rattacher à la famille LE BOLENGIER)
( voir aussi la famille de Paul ou Saul BUDIN)

L’origine du nom est probablement le prénom « Paul » porté par celui qui a pu être le père de Gilles (A), peutêtre aussi de Lambert, Mathieu et Laurent ( ? ?).

A :

AEGIDIUS ou GILE PAULUS (pistoris = boulanger) : de Hoingnée,
cité lors du baptème de son fils Paul ( 4.12.1611 – “ Paulus filius Aegidii paulus ab
Hoignee ” - f°1) , de sa fille Jeanne (13.4.1614 – « Johanna filia Aegidii Paulus ab
Hoingnée » - f°11) , de son fils Laurent ou Lenskin (19.11.1616 – « Laurentius filius
Aegidii Pauli pistoris » - f°17) , de son fils Gilles (13.9.1619 – « Aegidius filius
Aegidii Pauli » - f°25), de son fils Jean (30.5.1622 – « Joês filius Aegidii Paulus » f°33), de ses jumeaux Lambert et Jean (11.10.1624 – « Lambertus et Joês gemini
Aegidii Paulus » - f°39), de Stasin Mathei (27.1.1632 – « Aeligia filia Aegidii
Paulus » - f°56), de son petit fils Nicolas (30.10.1646 – « – « filius Aegidy Boufflet
et Eligia filia Aegidy Paulus coniugum » - f°80) , de Catherine Gilles (8.11.1648 –
« Gertrude Aegidii Paulus » - f°83),

cité au mariage , à Cheratte, de son fils Lenskin avec Marie, fille de Gérard Del
Fosse
(1.2.1642), de son fils Jean avec Pentecote, fille de Colet delle Brassinne de
Wandre (27.10.1647),
cité au décès de sa fille Jeanne (17.11.1623 ),

son épouse, Marie, décède à Cheratte le 26.1.1660, ses obsèques ont lieu le 29 du

même mois ,

B : LAMBERT PAULUS : de Jupille,
cité au baptème de Bietlma Fayn (4.5.1630 – Chatarina uxore Lamberti Paulus ab
Jupilia » - f°52),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine de Bietlma Fayn (4.5.1630 –
Chatarina uxore Lamberti Paulus ab Jupilia » - f°52),
C : MATHIEU PAUL : de Wandre,
cité au baptème de Jacques Goden (30.11.1642 – « Catharina filia Matthei Pauli de
Wandre » - f°75), de Nicolas Cloos (25.5.1645 – « Catharina filia Mathei Paul » f°91), de son petit fils Mathieu (28.2.1652 – « filius Joîs Matthei Pauli ex Wandre »
- f°94),
( = Matthieu Paul dit delle Bressinne ?? ou = POLL )
comparchonnier de la fosse de Celly ( Cour de Herstal 22.8.1623)
D : LAURENT LENSQUIN : de Hermalle,
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Gilet avec Gertrude, fille de Hubert Scuville
de Huegnée (8.1.1651),
E : JEAN LENSKIN :

( = Jean le Marié ? ?)
cité au baptème de Corneille Carpentier (14.10.1619 - « Aegidia Joîs Lenskin filia »
- f°25 ) ,

A1 : ELIGIE ou ALETHA PAULUS : fille de Gilles (A),
épouse de Gilles Boufflet
citée au baptême de son fils Nicolas Boufflet (30.10.1646 – « filius Aegidy Boufflet
et Eligia filia Aegidy Paulus coniugum » - f°80) ,
citée comme marraine au baptème de Stasin Mathei (27.1.1632 – « Aeligia filia
Aegidii Paulus » - f°56), de François Hautcoeur (21.10.1660 – « Aletha uxor
Aegydÿ Boufflet » - f°114),
A2 : PAUL PAULUS : fils de Gilles Paulus de Hoingnée (A) , baptisé ( aspergé par l'eau du baptème) le
4.12.1611 à Cheratte ,
son parrain est Laurent Warni de Sabaré et sa marraine est Johanna épouse
de Jean L'amez ( folio 1)
premier banc de mariage entre Paul, fils de Gile Paulus de Huegnée , et Gertrude
fille de Michiel de Housse nos parochiens ( ..8.1642),
A3 : JEANNE PAULUS : fille de Gilles de Hoingnée (A) , baptisée à Cheratte le 13.4.1614
son parrain est Arnold le Marié et sa marraine est Elisabeth, fille de
Lenskin ( folio 11) ,

décédée à Cheratte le 17.11.1623 ,
A4 : LAURENT ou RANSKIN ou LAISKIN ou LAENSKIN PAULUS : fils de Gilles (A), baptisé à Cheratte
le 19.11.1616,
son parrain est Jean Pinnet junior, et sa marraine est la mayeuresse (pretorissa) ,
épouse
de François Piroulle ( folio 17),
premier ban de mariage le 27 (janvier 1642) entre Lenskin fils de Gile Paulus notre
paroissien
d'une part et Marie, fille de Gérard del Fosse de Blégné d'autre part et ont
épousé le 1er de février
cité au baptème de son fils Gérard (27.3.1644 – « Gerardus filius Ranskini Paulus » f°89), de son fils Gilles (28.8.1646 – « filius Laiskin Gille et Maria Gerardi
coniugum » - f°80),), de sa fille Marie (21.3.1649 – « Maria filia Laenskin et Maria
del Fosse coniugum » - f°83),
A5 : GILLES ou GILET PAULUS : fils de Gilles (A), baptisé à Cheratte le 13.9.1619,
son parrain est Warnier Requier et sa marraine est Anne, fille de Lambert
fils de Piron de Pireux ( folio 25),
A6 : JEAN PAULUS : fils de Gilles (A), baptisé à Cheratte le 30.5.1622,
son parrain est Lambert, fils de Piron le Texeur et sa marraine est Catherine,
fille Lenskin ( folio 33),
A7 : LAMBERT PAULUS : fils jumeau de Gilles (A), baptisé à Cheratte le 11.10.1624,
son parrain est Jacqmin, fils de Mathieu Jacqmin et sa marraine est Marie,
épouse d'André Malchair junior ( folio 39) ,
A8 : JEAN PAULUS : fils jumeau de Gilles (A), baptisé à Cheratte le 11.10.1624,
son parrain est Jean Warni et sa marraine est Marie, fille de Stassin Colin ( folio 39),
premier banc de mariage ce 27 d'octobre entre Jean fils de Gile Paulus de Huegnée
d'une part et Pentecoste fille de Colet delle Brassinne parochienne
de Wandre d'autre part (1647),

notre parochien

A9 : GERTRUDE PAULUS : fille de Gilles (A),
citée comme marraine au baptème de Catherine Gilles (8.11.1648 – « Gertrude
Aegidii Paulus » - f°83), de Jean Gille (26.2.1668 – « Gertrudis Paulus » - f°138) ,
C1 : CATHERINE PAUL : fille de Mathieu de Wandre (C),
citée comme marraine au baptème de Jacques Goden (30.11.1642 – « Catharina filia
Matthei Pauli de Wandre » - f°75), de Nicolas Cloos (25.5.1645 – « Catharina filia
Mathei Paul » - f°91), de Marie Lamay (25.11.1648 – « Catharina Paul » - f°83),
C2 : JEAN PAUL : fils de Mathieu (C),
cité au baptème de son fils Mathieu (28.2.1652 – « filius Joîs Matthei Pauli ex
Wandre » - f°94),
C3( ?) : MATHIEU PAUL : de Wandre,
cité au baptème de sa fille ... ( ..1.1653 – « filia Matthei Pauli ex Wandre » - f°95) ,
D1 : GILET LENSQUIN ou GILLES PAULUS : fils de Laurent de Hermalle (D),
premier banc de mariage le 8 de janvier 1651 entre Gilet, fils de Laurent Lensquin
parochien de
Hermalle d'une part et Gertrude fille de Hubert Scuville de Huegnee d'autre part notre parochienne de Cherat et
ont espousé le ... (non indiqué)
cité au baptème de Gilles Laiskin (28.8.1646 – « Gertrude uxore Aegidij Paulus » f°80)

comme parrain au baptème de Nicolas le Vieu Jean (29.3.1655 – « Aegidius
Paulus » - f°99),
E1 : EGIDIE LENSKIN : fille de Jean (E), ( = Egidie Le Marié ? ?)
citée comme marraine au baptème de Corneille Carpentier (14.10.1619 - « Aegidia
Joîs Lenskin filia » - f°25 ) ,
G1 : MARIE PAULUS : de Cheratte,
épouse à Cheratte Hubert Colette ( = Hubert des Tioux junior) le 16.10.1660 ,
citée au baptême de son fils Hubert des Tioux (3.2.1662 – « Hubertus filius Huberti
des Tioux iunioris et Maria Paulus coniugum » - f°118),
H1 : CATHERINE LENSKIN : ( = Catherine Le Marié)
citée comme marraine au baptème de Hubert de Pireux (13.4.1625 – « Chatarina
Lenskin » - f°40) ,

A4.1 : GERARD RANSKIN PAULUS ou LENSKIN : fils de Ranskin (A4), baptisé à Cheratte le 27.3.1644,
son parrain est Jacques Piroule et sa marraine est son épouse Marie Raes ( folio 89) ,
(susceptores Jacobus Piroule et Maria Raes uxore eius fuerunt fontes Rempti
(redempti) nomine plane indignum noê Ecclesia …)
cité comme parrain au baptême de Anne Gaduena (24.8.1663 – « Gerardus
Lenskin » - f°121) ,
A4.2 : GILLES LAISKIN PAULUS : fils de Laiskin Gille (A4) et de son épouse Marie Gerardi,
né le 27.8.1646 et baptisé à Cheratte le 28.8.1646,
son parrain est Jean Lametz junior et sa marraine est Gertrude, épouse de Gilles
Paulus (folio
80) ,
A4.3 : MARIE LAENSKIN PAULUS : fille de Laenskin (A4) et de Marie Delfosse son épouse,
baptisée à Cheratte le 21.3.1649,
son parrain est Severin de Sabaré junior et sa marraine est Marie Marmen (folio 83) ,
C2.1 : MATHIEU PAUL : fils de Jean (C2), baptisé à Cheratte le 28.2.1652,
son parrain est Jean Craheau et sa marraine est Marie Hannot, épouse de François de
94) ,
C3.1 : fille PAUL : fille de Mathieu de Wandre (C3), baptisée à Cheratte le .. 1.1653,
les noms des parrain et marraine ne sont pas indiqués

FAMILLE PENTECOTE

Jardin ( folio

PENTECÖTE : ( pas de nom de famille indiqué) ,
baptisée à Cheratte le 17.1.1622 ,
son parrain est Mathias fils de Mathieu Budin et sa marraine est Anne, fille de
Basthin de Wandre (folio 31),

FAMILLE PEPIN

A : JEAN PEPIN : de Béthune en Artois,
cité comme parrain au baptème de Jeanne Huret ( 28.12.1627 – « Joês Pepin ex
Bethenn’ in Artoy » - f°45),

FAMILLE PERYE

A : LAURENT PERYE: cité comme parrain au baptème de Gilles Baulduin (10.4.1644 – « Laurentius
Perye »f°90),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Gilles Baulduin (10.4.1644 –
« Maria uxor eius » - f°90),

FAMILLE PETRI ( voir PATRI )

FAMILLE PHILIPPE ( PHILLIPPE ) ( = famille Bricquet )

B : JEAN PHILIPPE dit LE GROS (LE GROZ) : ( = Jean L’Amez fils de Philippe Bricqz dit Bricquet)
cité au baptème d'Antoine Severin (11.2.1647 – « Joanna filia Joannis Philippi » f°81),
comme parrain au baptème de Marie Malchair (30.3.1647 – « Joês Philippi dictus le

Gros » - f°81), d'Anne Navete (16.4.1647 – « Joannes Philippi dictus le Groz » f°81),
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Théodore avec la fille de Toussaint
D'Outrivve (1.1.1641) , de son fils Gérard avec... (non mentionné) (16.8.1642),

B1 : JEANNE PHILIPPE : fille de Jean (B), citée comme marraine au baptème de Antoine Severin
(11.2.1647 – « Joanna filia Joannis Philippi » - f°81),
B2 : THEODORE PHILIPPE : fils de Jean (B) ,
en la fête de la Nativité du Seigneur, Théodore, fils de Jean Philippe, prend la fille
de Toussaint d'Outrivve, qu'il a conduite dans le fort de Naivaigne, en l'absence des
attestations de proclamations des bans, et sans aucun "rubro sigillo" , le 1er janvier
de l'année du Seigneur 1641
B3 : GERARD PHILLIPPE : fils de Jean (B),
le 16 ( août 1642) ont espousé Gérard fils de Jean Phillippe ... (la suite n'est pas

mentionnée)

C1 : TOUSSAINT PHILIPPE : ( = Toussaint Bricqz fils de Philippe Bricqz)
cité au baptème de Toussaint Nottet (30.4.1648 – « Tossanus filius Joîs Nottet et
Catharina Tossaint Philippe » - f°82),

A1.1 : COLLIN PHILIPPE : a un enfant adultérin de Elisabeth , fille de Martin Bourgogne ,
cité au baptème de son fils Michel (4.1.1647 – « Michael filius Collin Philippi mater
Elisabetha filia Martini Bourgogne » - f°80),
C1.1 : CATHERINE PHILIPPE : fille de Toussaint (C1), citée comme maman au baptème de son fils
Toussaint Nottet (30.4.1648 – « Tossanus filius Joîs Nottet et Catharina Tossaint
Philippe » - f°82),
son époux est Jean Nottet
C1.2 : JEAN PHILIPPE junior : de Lonneux , fils de Toussaint (C1), cité comme parrain au baptème de
Toussaint Nottet (30.4.1648 – « Joês filius Tossani Philippe » - f°82), de Gérard Gob
(12.1.1653 – « Junior Philippus ex Lonneux » - f°95),

A1.1.1 : MICHEL PHILIPPE : fils adultérin (ex fornicatione) de Collin (A1.1) et de Elisabeth, fille de Martin
Bourgogne,
né le 3.1.1647 autour de la 9e ou de la 10e heure, et baptisé à Cheratte le 4.1.1647,
son parrain est Henri, fils de Collette Gilon et sa marraine est Catherine Bourgogne
(folio 80) ,

FAMILLE PIEDBOEUF

A. : MARTIN PIEDBOEUFF :
cité au baptème de Mathias Jacqmin (18.7.1615 – « Maria uxore Martini
Piedboeuff » - f°14) ,
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Mathias Jacqmin (18.7.1615 –
« Maria uxore Martini Piedboeuff » f°14)

FAMILLE PIERRE ou PETRI

( voir PIRON )

FAMILLE PIERON

A : PIERRE PIERON : de Hermal, cité au baptème de Jeanne Sciville (4.4.1624),

A1 : JEAN PIERON : fils de Pierre (A), cité au baptème de Jeanne Sciville (4.4.1624),
son épouse, Marguerite, est citée comme marraine de Jeanne Sciville (4.4.1624),

FAMILLE PIETOY

A2 : PIERRE PIETOY : cité comme parrain au baptème de Jean Pourceaux (25.6.1650 – « Petrus Pietoy »
f°85 ),

FAMILLE PIETTE ou PIET ( voir aussi Pinnet ? )

A : NICOLAS PIET : de Giblou , épouse à Cheratte , Barbe, fille de René Faison de notre paroisse, en
présence de François Piroull, de Mathieu Pols, soldat du duc de Werps,
gouverneur du fort de Maestricht (28.1.1614 - « Nicolaus Piet ex Giblou orinndus
jungitur matrimonias cum Barbara filia Reneri Faison parochiana n^ra 28 januarÿ » f°201) ,
D : MICHEL PIET ou MICHIEL PIETTE : cité comme parrain au baptème de Guillaume Jacob (14.1.1632
- « Michel Piet » - f°56),
cité au baptême de son petit fils Conrard le Maire (6.4.1662 – « Conrardus filius
Antonÿ le Maire et Agnetis Michiel Piette « droumsee » coniugum » - f°119) , –
f°119) ,

B1 : CATHERINE PIETTE : citée comme maman au baptème de son fils Walter Wathlet (26.9.1651 –
« Waltherus filius Mathei Wathlet et Catharina Piette » - f°89),
son époux est Mathieu Wathlet
C1 : PENTHECOSTE PIETTE : citée comme marraine au baptème de Walter Wathlet (26.9.1651 –
« Penthecoste Piette » - f°89),
D1 : AGNES PIETTE : fille de Michiel (D) , épouse de Antoine le Maire ,
citée au baptême de son fils Conrard le Maire (6.4.1662 – « Conrardus filius Antonÿ
le Maire et Agnetis Michiel Piette « droumsee » coniugum » - f°119) ,

FAMILLE PINNET

A : JEAN PINNET ou PINETT senior :
cité au baptème de Cola Severin de Sabaré (15.2.1612 – « Joês Pinnet filius Joîs
Pinnet » - f°4), de Mathias Waltéri (8.4.1613 – « Joês Pinnet junior hoc filius Joîs
Pinnet » - f°6), de Anne Bricqs (7.11.1613 – « Anna filia Joîs Pinnet » - f°9 ) , de
Toussaint Briquet alias L'Aimé (12.6.1614 – « Joês Pinnet Joîs Pinnet filius » - f°11)
, de sa petite fille Catherine Pinnet (1.2.1617 – « Chatarina filia Piet filii Joîs
Pinnet » - f°18), de sa petite fille Pentecôte (4.6.1623 – « Pentecost filia Petri filii
Joîs Pinnet » - f°35) , de Thomas Scivulle (17.2.1626 – « Anna Joîs Pinnet filia » f°42), de Severin Sciville (28.4.1629 – « Wathi filius Joîs Pimnet » - f°49), de
Jeanne Severin (11.4.1630 – « Walterus filius Joîs Pinnett » - f°51), de Catherine
Cheneux (17.11.1630 – « Pascasius filius Joîs Pinnet » - f°53), de Marie Giles
(27.6.1631), de Stasin Mathei (27.1.1632 – « Walterus filius Joîs Pinnet » - f°56),
cité à la confirmation de Jean Bricqs (21.11.1624 – « Walter filius Joîs Pinnet » f°7),
au mariage de son fils Jean et de Sainte (15.1.1614 « Johannes Pinet Johannis Pinet
filius accepit in uxorem Senton relicta Johannis Francisci parochiani nostri decima
quîta jarÿ anno 1614 » - f°201),
comme parrain au baptème de Françoise Del Fosse (19.10.1613 – « Joês Pinnet
senior » - f°9),
cité au décès de sa fille Anne (30.9.1629),
décédé à Cheratte autour du mois de décembre 1646 ,

A1 : JEAN PINNET junior : fils de Jean (A) ,
épouse à Cheratte, Sainte, veuve de Jean Francisci de notre paroisse,
en présence de François Piroulle et de Walter, fils de Mathieu Wathe (15.1.1614 –
« Johannes Pinet Johannis Pinet filius accepit in uxorem Senton relicta Johannis
Francisci parochiani nostri decima quîta jarÿ anno 1614 » - f°201),
cité au baptème de son fils illégitime Jean (21.9.1613 – « Joannes Pinnet
illegitimus » - f°9 ) , de sa fille Catherine (17.2.1615 – « Chatarina junioris Joîs
Pinnet filia » - f°13), de sa fille Marguerite (20.11.1616 – « Margareta filia Joîs
Pinnet » - f°17), de sa fille Anne (21.1.1618 – « Anna filia Joîs Pinnet junioris » f°21), de Mathias Françisci (10.1.1634 – « Chatarina filia Joîs Pinnett junioris » f°61),
cité comme parrain au baptème de Cola Severin de Sabaré (15.2.1612 – « Joês
Pinnet filius Joîs Pinnet » - f°4) , de Jean Lengnon (29.9.1612 – « Joês Pinnet » f°4), de Mathias Walteri (8.4.1613 – « Joês Pinnet junior hoc filius Joîs Pinnet » f°6), de Toussaint Briquet alias L'Aimé (12.6.1614 – « Joês Pinnet Joîs Pinnet
filius » - f°11), de Laurent Paulus (19.11.1616 – « Joês Pinnet junior » - f°17), de
Marie le Jonlez (4.2.1631 – « Joês Pinnet junior » - f°53),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Anne avec Noël, fils de Michel de Housse
de St Remy ( 23.2.1642),

de la paroisse

A2 : ANNE PINNET : fille de Jean (A),
citée comme marraine au baptème de Anne Bricqs (7.11.1613 - « Anna filia Joîs
Pinnet » - f°9), de Marguerite Pinnet (20.11.1616 – « susdicti sorore Anna noê
habentibus aliis » - f°17), de sa nièce Catherine Pinnet (1.2.1617 –« Anna dicti patris
soror » - f°18), Thomas Sciville (17.2.1626 – « Anna Joîs Pinnet filia » - f°42),
décédée à Cheratte le 30.9.1629, confessée, communiée et ayant reçu l'onction ,
A3 : MATHIAS PINNET : fils de Jean (A),
cité comme parrain au baptème de Marguerite Pinnet (20.11.1616 – « dicti patris
frater Mathias noê » - f°17)
A4 : PIET ou PIERRE PIN(N)ET : fils de Jean (A),
cité au baptème de sa fille Catherine (1.2.1617 – « Chatarina filia Piet filii Joîs
Pinnet » - f°18 ) , de Marie le Bolengier (6.7.1617 – « Petrus Pinnet » - f°19) , de sa
fille Pentecôte (4.6.1623 – « Pentecost filia Petri filii Joîs Pinnet » - f°35) , de
Elisabeth Gob (2.11.1651 – « Catharina filia Petri Pinet » - f°89), de Matthias
Hermine (24.1.1657 – « Pentecostes filia Petri Pinet » - f°104),
cité au décès de Piron le Techeur (8.12.1644) où sa femme est dite veuve ,
A5 : PASCAL PINNET ou PAQUAY PINET : fils de Jean (A),
cité comme parrain au baptème de Catherine Cheneux (17.11.1630 – « Pascasius
filius Joîs Pinnet » - f°53),
cité au baptême de sa petite fille Catherine Pinet (11.6.1663 – « Catharina filia Joîs
Paquay Pinet et Maria Gordinne coniugum » - f°120) , de Jeanne Paquaÿ (18.4.1665
– « Joanna Paquaÿ Pinet » - f°127) , de sa petite fille Françoise Pinet (22.5.1667 –
« Francisca filia Joîs Paquaÿ Pinet et Maria Gordinne coniugum » - f°134) ,
A6 : WALTER ou WATHE PINNET ou VALTHER PINET : fils de Jean (A),
époux de Sainte Francisci
cité au baptème de sa fille Catherine (11.11.1635 – « Chatarina filia Walteri Pinet »
- f°66), de son fils Pierre (17.11.1641 – « Petrus filius Walteri Pinet conceptus cum
Sancta uxore legittima » - f°73), de sa fille Sainte (14.3.1644 – « filia Walteri Pinet »
- f°78), de son fils François (30.6.1649 - « Franciscus filius Waltherÿ Pinnet et
Sancta Francisci » - f°83),
cité comme parrain à la confirmation de Jean Bricqs (21.11.1624 – « Walterus filius
Joîs Pinnet » - f°7) ,
comme parrain au baptème de Severin Sciville (28.4.1629 – « Wathi filius Joîs
Pimnet » - f°49), de Jeanne Severin (11.4.1630 – « Walterus filius Joîs Pinnett » f°51), Marie Giles (27.6.1631),de Stasin Mathei (27.1.1632 – « Walterus filius Joîs
Pinnet » - f°56), de Elisabeth le Bolengier (10.1.1634 – « Walterus Pinnett » - f°61),
de Barbe Severin (25.4.1654 – « Valtherus Pinet » - f°96),
cité au mariage à Cheratte de Jean Pinet avec Marie Gordinne (22.10.1658),
B1 : FRANCOIS PINET : cité au baptème de Anne Honson (3.10.1641 – « Margareta filia Francisci Pinet » f°73),

A1.1 : JEAN PINNET : fils illégitime de Jean Pinnet (A1) , baptisé à Cheratte le 21.9.1613
son parrain est Jean, fils de Lambert Severin (?) et sa marraine est Sainte, fille de
Denis Burginne ( folio 9 ) ,
A1.2 : CATHERINE PINNET ou PINET : fille de Jean junior (A1), baptisée à Cheratte le 17.2.1615
son parrain est Hubert, fils d'André Malchair et sa marraine est Elison, épouse de
Henri Clémen ( folio 13),
citée comme marraine au baptème de Mathias Françisci (10.1.1634 – « Chatarina
filia Joîs Pinnett junioris » - f°61),
citée au baptème de sa fille Anne Honson ( 3.10.1641 – « filia Gerardi Honson
c^cepta cum uxore legittima Catharina Pinet eique nomen impositum fuit Anna » f°73) , de sa fille Marie Hanson (12.5.1658 – « Maria filia Gerardi Hanson et
Catharina Pinet coniugum » - f°107),
épouse de Gérard Honson ou Hanson
A1.3 : MARGUERITE PINNET : fille de Jean (A1) , baptisée à Cheratte le 20.11.1616,
son parrain est Mathias, le frère dudit père, et sa marraine est Anne, la soeur
du
même (folio 17),
A1.4 : ANNE PINNET : fille de Jean junior (A1), baptisée à Cheratte le 21.1.1618,
son parrain est Toussaint, fils de Toussaint Cheneux et sa marraine est Anne,
fille de François Piroulle, mayeur ( folio 21),
épouse, à Cheratte le 23.2.1642 , Noël, fils de Michel de Housse, de la paroisse de

Saint Remy

A4.1 : CATHERINE PINNET : fille de Piet (A4), baptisée à Cheratte le 1.2.1617,
son parrain est Jean Liba et sa marraine est Anne, soeur dudit père (folio 18),
citée au baptème de sa fille Catherine Rinuete (25.2.1649 – « Catharina filia Gerardi
Rinuete et Catharina Pinnet » - f°83),
son époux est Gérard Rinuete (– « Catharina filia Gerardi Rinuete et Catharina
Pinnet » - f°83),
citée comme marraine au baptème de Elisabeth Gob
A4.2 : PENTECOSTE PIN(N)ET : fille de Pierre (A4), baptisée à Cheratte le 4.6.1623,
son parrain est Mathias, fils de Mathieu Wathes et sa marraine est Jeanne,
épouse de Thomas Budin ( folio 35),
épouse à Cheratte le 1.2.1659, Simon Tomsin de Cheratte,
citée comme maman au baptème de sa fille Catherine Tomsin (31.3.1661 –
« baptizata fuit ab obstetrice et ceremonia facto a nobis , Catharina filia Simonis
Tomsin et Pentecostes Pinet coniugum » - f°115), de son fils Simon Tomsin
(21.9.1663 – « Simon filius Simon Tomsin et Pentecostes Pinnet coniugum » f°121)
citée comme marraine au baptème de Catherine Rinuete (25.2.1649 – « Pentechoste
Pinnet » - f°83), de Matthias Hermine (24.1.1657 – « Pentecostes filia Petri Pinet » f°104),
A5.1 : JEAN PINET ou JEAN PAQUAY Ou PASQUAY ou PACQUEA : fils de Paquay Pinet (A5) ,

le 22 du mois d'octobre 1658 a contracté mariage par les paroles de circonstance en
vertu du rouge sceau, Jean Pinet avec Marie Gordinne en présence comme témoins
de Jean
Cruefier, du fils de Walter Pinet , d'Oda le Portula et du pasteur qui a béni le mariage
cité au baptème de sa fille Marie (15.8.1660 – « Maria filia Joîs Pinet et Maria
Gordinne coniugum » - f°113), de sa fille Catherine Pinet (11.6.1663 – « Catharina
filia Joîs Paquay Pinet et Maria Gordinne coniugum » - f°120) , de sa fille Jeanne
Paquaÿ (18.4.1665 – « Joanna filia Joîs Paquaÿ et Maria Gordinne coniugum » f°127) , de sa fille Françoise Pinet (22.5.1667 – « Francisca filia Joîs Paquaÿ Pinet et
Maria Gordinne coniugum » - f°134) ,
cité comme parrain au baptème de Françoise des Fosses (11.2.1660 – « Joês
Pasquaÿ » - f°112),
possède une terre à la Marsalle vers 1645 ( acte du 23.3.1675) (AELH reg 74 f° 138

: 4.11.1675)

A5.2 ( ?) : MARIE PAQUAY : fille de Pascal Pinet ( ?) ,
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean Briaque avec Jeanne Warny
(17.2.1659), de Lambert Tomson avec Anne le Drossard (10.7.1659),
A5.3 ( ?) : GERARD PASQUAY ou PAQUAY : fils de Pascal Pinet ( ?) ,
époux de Catherine Rosa ,
cité au baptême de son fils Pascal Paquaÿ (14.4.1668 – « Paschasius filius Gerardi
Paquaÿ et Catharina Rosa coniugum » - f°138) ,
cité comme parrain au baptême de Anne Severin (12.3.1665 – « Gerardus Pasquaÿ
» - f°127) ,
A5.4 : JEANNE PAQUAY ou JEANNE PINET : fille de Paquaÿ Pinet (A5) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Paquaÿ (18.4.1665 – « Joanna Paquaÿ
Pinet » - f°127) ,
A6.1 : CATHERINE PINET : fille de Walter (A6), baptisée à Cheratte le 11.11.1635,
Pierre Hanson et sa marraine est Jeanne, épouse d'Antoine Severin
( folio 66) ,

son parrain est

son mari est Mathias Wathelet ,
citée comme maman au baptème de sa fille Marie (24.3.1654 – « Maria filia Mathis
Wathelet et Catharina coniugum » - f°96), de son fils Pierre Watelet (27.2.1657 –
« Petrus filius Matthei Watelet et Catharina Pinet coniugum » - f°104),
comme marraine au baptème de Jeanne Wauthelet (17.12.1659 – « Catharina uxor
Matthei Wauthlet),
A6.2 : PIERRE PINET : fils de Walter (A6) et de son épouse légitime Sainte,
baptisé à Cheratte le 17.11.1641,
son parrain est André Rosa et sa marraine est
Jeanne Rosa ( folio 73) ,
cité comme témoin au mariage à Cheratte, de Jean Pinet avec Marie Gordinne (22.10.1658),
A6.3 : SAINTE PINET : fille de Walter (A6), baptisée à Cheratte le 14.3.1644,
Henri Watelet et sa marraine est Jeanne, épouse de Jean, fils de
Henri Gob ( folio 78) ,
A6.4 : FRANCOIS PINNET : fils de Walter (A6) et de Sainte Francisci,

son parrain est

né et baptisé à Cheratte le 30.6.1649,
son parrain est Noël Laignon et sa marraine est Catherine, épouse de Jean Francisci
(folio 83) ,
B1.1 : MARGUERITE PINET : fille de François (B1),
citée comme marraine au baptème de Anne Honson (3.10.1641 – « Margareta filia
Francisci Pinet » - f°73),
E1.1 : PIRON PINET : confirmé à Cheratte aux temps de Pentecôte 1674,
son parrain est Collas Manniay (?) («Piron fils Piney » - f°8),

A5.1.1 : MARIE PINET : fille de Jean (A5.1) et de son épouse Marie Gordinne,
baptisée à Cheratte le 15.8.1660,
son parrain est Jacques Hubert et sa marraine est Elisabeth Monselle (folio 113) ,
A5.1.2 : CATHERINE PINET : fille de Jean (A5.1) et de son épouse Marie Gordinne,
baptisée à Cheratte le 11.6.1663,
son parrain est M. Arnold d’Abnea et sa marraine est Dame Catherine Piroulle
seigneur temporel de Cheratte … (folio 120),
A5.1.3 : JEANNE PAQUAY : fille de Jean Paquaÿ (A5.1) et de son épouse Marie Gordinne ,
baptisée à Cheratte le 18.4.1665 ,
son parrain est Henri d’Outrevve et sa marraine est Jeanne fille de Paquaÿ Pinet
(folio 127) ,
A5.1.4 : FRANCOISE PINET : fille de Jean Paquaÿ (A5.1) et de son épouse Marie Gordinne ,
baptisée à Cheratte le 22.5.1667 ,
son parrain est M. Jacques Paul de Sarolea chanoine de St Paul à Liège et sa
marraine est D. Françoise Hauzeur épouse du mayeur de Cheratte (folio 134) ,
A5.3.1 : PASCAL PAQUAY : fils de Gérard Paquaÿ (A5.3) et de son épouse Catherine Rosa ,
baptisé à Cheratte le 14.4.1668 ,
son parrain est Jean … et sa marraine est Marie Rosa (folio 138) ,

FAMILLE PINSART

A : JACQUES PINSART : cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Toussaint Fisset avec Jeanne de
Fleuris de Wandre (8.4.1655),

FAMILLE PINSON

A : ANDRE PINSON : époux de Marie Was… ,
cité au baptême de Anne Crachea (15.11.1661 – « Maria Was… uxor Andrea’
Pinson » - f°117) ,
son épouse , Marie Was… est citée comme marraine au baptême de Anne Crachea
(15.11.1661 – « Maria Was… uxor Andrea’ Pinson » - f°117) ,

FAMILLE PIRA ou PIRAR ( BAVIR )

A : COLA(RD) PIRAR junior ou PIRA alias BAVIR : de Wandre,
cité au baptème de son fils Colard (4.7.1616 – « Colardus filius Colardi Pira alias
Bavir » - f°17) , de son fils Théodore (10.5.1625 – « Theodorus filius Cola Pira
alias Bavir » - f°41), de son petit fils René Pira (5.2.1657 – « Renerus filius Petri
Cola Pira ex Wandre et Catharina filia Reneri Fissette coniugum » - f°104),
cité comme parrain au baptème de Catherine Renott ( 23.3.1613 – « …rdus
Pirar juniore » - f°5)

A1 :

COLARD PIRA alias Bavir : fils de Colard (A), baptisé à Cheratte le 4.7.1616
son parrain est Jean Cola de Hoiengnée et sa marraine est Marie,
veuve de Henri Hurlez de Cheratte (folio 17),

A2 : PIERRE PIRARD ou PIRA : fils de Cola (A), de Wandre ,
cité au baptème de son fils Baulduin (12.1.1645 – « Balduinus filius Petri Pirard ex
Wandre » - f°90), de son fils René (5.2.1657 – « Renerus filius Petri Cola Pira ex
Wandre et Catharina filia Reneri Fissette coniugum » - f°104),
son épouse est Catherine, fille de René Fissette
A3 : THEODORE PIRA alias Bavir : fils de Cola (A), baptisé à Cheratte le 10.5.1625,
son parrain est Jacqmin fils de Mathias Jacqmin et sa marraine est Marie,
épouse de Jacques Piroulle ( folio 41),

A2.1 : BAULDUIN PIRARD : fils de Pierre (B), baptisé à Cheratte le 12.1.1645,
son parrain est Laurent Massart et sa marraine est Jeanne Lamoreux ( folio 90) ,
A2.2 : RENE PIRA : fils de Pierre (A2) et de son épouse Catherine, fille de René Fissette,
baptisé à Cheratte le 5.2.1657,
son parrain est Guillaume du Jardin et sa marraine est Catherine, fille de Jean, fils de
Bolengier (folio 104) ,

Jacques le

FAMILLE PIRAUE ou PIRAUX ( = Pirotte ?)

A : PIERRE PIRAUE : de Souverain Wandre , cité au mariage de son fils Pirot (14.8.1613 – « Pirot filius
Petri
Piraue a Souverain Wandre accepit Chatarina filiam Andrea d’Or alias Malchair 14
augusti a° 1613 in urgore rubri sigelli » - f°198))

A1 : PIROT PIRAUE : fils de Pierre de Souverain Wandre (A),
épouse à Cheratte , Catherine, fille de André d'Or alias Malchair (14.8.1613 – « Pirot
filius Petri Piraue a Souverain Wandre accepit Chatarina filiam Andrea d’Or alias
Malchair 14 augusti a° 1613 in urgore rubri sigelli » - f°198) ,
cité au baptême de Anna Sarine (15.1.1659 – « Huberta filia Piron Pirot » - f°109) ,

A1.1 : PIERRE PIRAUX : de Wandre, fils de Pirot (A1) , cité au baptème de son fils Pierre (12.2.1648 –
« Petrus filius Petri Piraux ex Wandre et Francisca Baulduin » - f°82),
son épouse est Françoise Baulduin
A1.2 : HUBERTE PIROT : fille de Piron Pirot (A1 ?) ,
citée comme mlarraine au baptême de Anna Sarine (15.1.1659 – « Huberta filia
Piron Pirot » - f°109) ,

A1.1.1 : PIERRE PIRAUX : fils de Pierre (A1.1) et de Françoise Baulduin,
né le 11.2.1648 et baptisé à Cheratte le 12.2.1648,
son parrain est Denis de Jardin et sa marraine est Angélique Piroule (folio 82) ,

FAMILLE PIRNEA ( PIRNAY - PIRNEAU )

( voir aussi Pirnée HAUTCOEUR )

A : STIEN (ETIENNE) PIRNEA : de Wandre , ( né vers 16O0)
cité au baptème de Jean Bricqs (22.1.1622 – « Mareie uxore Stien Piernea ex
Wandre » - f°31), de Jeanne le Bragard (11.1.1624 - « Maria uxore Stephani
Pirneii » - f°37 ),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Gertrude avec Michel, fils de Michel Rennotte

(9.2.1654),

son épouse, Marie Colette , décède à Cheratte le 18.5.1659,
elle est citée comme marraine au baptème de Jean Bricqs (22.1.1622 – « Mareie
uxore Stien Piernea ex Wandre » - f°31), de Jeanne le Bragard (11.1.1624 - « Maria
uxore Stephani Pirneii » - f°37 ),

B : PIRON PIRNEA ou PIRNEE : ( né vers 1600)
cité au baptème de Gertrude Fain (27.2.1631 – « Pentecoste uxore Pirô Pirnea » f°53), de Jeanne le Bragard (15.2.1632 – « Maria uxore Pirô Pirnee » - f°57),
son épouse, Pentecôte, est citée comme marraine au baptème de Gertrude Fain (27.2.1631 – «
Pentecoste uxore Pirô Pirnea » - f°53),
comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Jeanne le Bragard (15.2.1632 – «
Maria uxore Pirô Pirnee » - f°57),

A1 :

GERTRUDE PIRNEAU ou PIRNAY : fille de Etienne (A ) de Wandre, ( née vers 1630)
épouse, à Cheratte le 9.2.1654, Michel, fils de Michel Rennotte de Cheratte

citée au baptème de son fils Michel Renot (23.12.1654 – « Michael filius Michaelis
Renot et Gertrudis Pirnay coniugum » - f°98), de sa fille Marie Renot (1.1.1656 –
« Maria filia Michaelis Renot et Gertrudis Pirnaÿ coniugum » - f°101), de sa fille
Catherine Rennotte (28.11.1658 – « Catharina filia Michaelis Rennotte et Gertrudis
Pirneau iugum » - f°108), de son fils Michiel Renotte (5.4.1661 – « Michiel filius
Michaelis Renotte et Gertrudis Pirnaÿ coniugum » - f°115), de sa fille Hélène
Rennotte (21.1.1665 – « Helena filia Michaelis Rennotte et Gertrudis Pirnaÿ
coniugum » - f°126) ,
comme marraine au baptème de Marguerite Lozet (25.4.1654 – « Gertrudis
Pirneau » f°96), de Catherine Doutrewe (21.9.1655 – « Gertrudis uxor Michael
Renot » - f°100),

FAMILLE PIRON ( PIERRE - PETRI – DE SAAR – DE SART ) ( PIRON = DE SAAR ? ?)
( voir Baulduin)

( voir aussi Pierre de Rabosée = Pierre Crahea ) ( ! ! Piet = famille PIETTE )

A. : DENIS PIRON ou PETRI ou DE SAAR ou DE SAUR ou DE SART : de Hoiengnée,
cité au baptème de Collet Colla (27.3.1615 – « Petrus filius Dionisii Pirô » - f°14) ,
de Catherine le Maschaseux (28.7.1618 – « Maria uxore Alexi filii Dionisii Pirô ex
Hoiengnee » - f°22), de Marie Wathez (12.5.1620 – « Pirett filia Dionisii de Saar » f°26), de sa petite fille Marie (2.3.1621 – « Maria filia filii Alexi Dionisii Pirô » f°29), de Laurence Navet (10.8.1622 – « Pirett filia Denis de Saur » - f°33),
de sa petite fille Catherine (27.2.1623 – « Chatarina filia Pirô de Saar filii Dionisii
Pirô » - f°35) , de son petit fils Jean (11.10.1624 – « Joês filius Alexius filii Dionisii
Pirô » - f°39), de sa petite fille Marie (22.6.1625 – « Maria nata Dionisii filii
Dionisi Pirô suscitata extra matrimonia cum quada Margareta ex Turpi Platee Leod
parochiana St Nicolai Ultramosami » - f°41), de Jean de Cortis (24.1.1626 – «
Alexis filius Dionisii Pirô » - f°42), de sa petite fille Pirett (31.7.1628 – « Pirett filia
Alexii filii Dionisii Pirô ab Hoiengnee » - f°47), de Jean Loren (28.3.1633 – «
Jehenna filia Dionisii Pirô » - f°58),
décédé à Cheratte le 13.10.1616 ,
cité au décès de son petit fils Denis (29.6.1643),
sa veuve Marie, décède à Cheratte le 15.1.1652,
B : JEAN DE SART ou DE SAAR :
cité au baptème de François de Pont (21.10.1646 - « filius Arnoldi de Pont et Eligia
filia Joîs de Sart » - « Joês filius Joîs de Sart » - f°80),
cité au décès de son fils Henri ,à Cheratte (11.3.1615) , de sa petite fille Jeanne (29.7.1621) , de son
petit fils Piron (16.7.1622),
son épouse , Marie, maman du susdit Henri, décède à Cheratte le 25.3.1615 ,
décède à Cheratte le 27.1.1621 , et est enterré le même jour

D : PIERRE : de Souverain Wandre, cité au décès de son fils Pierre le 9.7.1615,
E : PIERRE PIERON : de Hermalle,
cité au baptème de Jeanne Sciville (4.4.1624 – « Margareta uxore Joîs filii Petri
Pierô ex Hermal » - f°38), de Piron Jacqmin (5.4.1634 – « Maria uxore Pier Pierô »
- f°62),
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Piron Jacqmin
uxore Pier Pierô » - f°62),

(5.4.1634 – « Maria

A1 : PIRETT DE SAAR ou DE SAUR : fille de Denis (A),
citée comme marraine au baptème de Marie Wathez (12.5.1620 – « Pirett filia
Dionisii de Saar » - f°26) , de Laurence Navet (10.8.1622 – « Pirett filia Denis de
Saur » - f°33),
A2 : PIRON ou PIERRE PIRON ou DE SAAR : fils de Denis (A),
cité au baptème de sa fille Catherine (27.2.1623 – « Chatarina filia Pirô de Saar filii
Dionisii Pirô » - f°35) ,
comme parrain au baptème de Collet Colla (27.3.1615 – « Petrus filius Dionisii
Pirô » - f°14) , de sa fille Catherine (27.2.1623 – « Chatarina filia Pirô de Saar filii
Dionisii Pirô » - f°35) ,
A3 : ALEXIS PIRON : fils de Denis (A),
cité au baptème de Catherine le Maschaseux (28.7.1618 - « Maria uxore Alexi filii
Dionisii Pirô ex Hoiengnee » - f°22), de sa fille Marie (2.3.1621 « Maria filia filii
Alexi Dionisii Pirô » - f°29) , de son fils Jean (11.10.1624 – « Joês filius Alexius
filii Dionisii Pirô » - f°39) , de sa fille Pirett (31.7.1628 – « Pirett filia Alexii filii
Dionisii Pirô ab Hoiengnee » - f°47),
comme parrain au baptème de Jean de Cortis (24.1.1626 – « Alexis filius Dionisii
Pirô » - f°42),
cité au décès de son fils Denis (29.6.1643),
décédé à Cheratte le 2.2.1660, ses obsèques ont lieu le 3 du même mois ; ils ont
chandelles ,

donné les

son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Catherine le
Maschaseux (28.7.1618 - « Maria uxore Alexi filii Dionisii Pirô ex Hoiengnee » f°22),
A4 : DENIS PIRON : fils de Denis (A),
cité au baptème de sa fille Marie (22.6.1625 – « Maria nata Dionisii filii Dionisi
Pirô » - f°41),
il a eu sa fille Marie (22.6.1625) , hors mariage avec une certaine Marguerite d’une
infâme place publique de la paroisse de St Nicolas Outre Meuse à Liège (– « Maria
nata Dionisii filii Dionisi Pirô suscitata extra matrimonia cum quada’ Margareta ex
turpi platee Leod parochiana St Nicolai Ultramosami » - f°41),

décédé à Cheratte le 26.12.1642 ,
A5 : JEANNE PIRON : fille de Denis (A),
citée comme marraine au baptème de Jean Loren (28.3.1633 – « Jehenna filia
Dionisii Pirô » - f°58),
B1 : HENRI DE SAAR : fils de Jean (B), cité comme parrain au baptème de Léonard Mathoul (18.7.1613 « Henricus de Saar » - f°6) ,
cité au baptème de sa fille Marie (9.9.1614 – « Maria filia Henrici de Saar » - f°12) ,
de Jeanne Geron (8.10.1625 – « Joês filius Henrici de Saar » - f°41),
cité à la confirmation de son fils Jean ( 21.11.1624 – « Joês filius Henrici de Saar »
-f°7),
cité au décès de son fils Piron de Saar le 16.7.1622 ,
décédé à Cheratte le 11.3.1615 ,
son épouse , Jeanne, se remarie (?) avec Denis Baulduin , et décède à Cheratte le
16.9.1625 ( où
elle est encore déclarée "épouse de Henri de Saar " ) , confessée,
communiée et ayant reçu l'onction
B2 : JEAN DE SART ou DE SAAR : fils de Jean (B) ,
cité comme parrain au baptème de Bietlina Fayn (10.5.1630 – « Joês de Saar » f°52) , de Jeanne d’Oultrive ( 28.6.1631 – « Joês de Saar » - f°54) , de Marie
Basacqz – « Joês de Saar » - f°63) , de François de Pont (21.10.1646 – « Joês filius
Joîs de Sart » - f°80) ,
cité au décès de sa fille Jeanne le 29.7.1621 ,
B3 : ELIGIE DE SART : fille de Jean (B),
citée comme maman au baptème de son fils François de Pont ( 21.10.1646 - « filius
Arnoldi de Pont et Eligia filia Joîs de Sart » - « Joês filius Joîs de Sart » - f°80) , de
sa fille Jeanne de Pont (28.11.1649 – «filii Arnoldi de Pont et Eligia de Sart » f°84 ),
son époux est Arnold de Pont ( 21.10.1646 - « filius Arnoldi de Pont et Eligia filia
Joîs de Sart » - f°80 ) ,
C1 : JEAN PIRON dit LE JEUSNE : de Barchon,
cité au baptème de Colin de Sarolea ( 10.11.1622 – « Jehenna uxore Joîs Pirô le
Jeusne » - f°34),
cité comme parrain au baptème de Marie Colin de Sarolea (16.12.1625 – « Joês Pirô
a Barchon » - f°42),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine de Colin de Sarolea (16.11.1622 – «
Jehenna uxore Joîs Pirô le Jeusne » - f°34),
D1 : PIERRE : fils de Pierre de Souverain Wandre (D) , décédé à Cheratte le 9.7.1615,
E1 : JEAN PIERON : fils de Pierre de Hermalle (E),
cité au baptème de Jeanne Sciville (4.4.1624 – « Margareta uxore Joîs filii Petri
Pierô ex Hermal » - f°38),
son épouse, Marguerite est citée comme marraine au baptème de Jeanne Sciville
(4.4.1624 – « Margareta uxore Joîs filii Petri Pierô ex Hermal » - f°38),
F1 : HUBERT PIRON : de Sabaré,

cité comme parrain au baptème de Laurent Sciville (13.4.1635 – « Hubertus Pirô ex
Sabare »- f°64),
G1 : Magister NOEL PETRI : prêtre , chapelain de Cheratte ,
cité comme célébrant au baptème de Béatrice Natalis (7.3.1641 – « a M. Natale
Petri » - f°72) , de Gilles de Lavaux ( 4.2.1642 – « a Mrô Natali Petri » - f°75) ,
cité comme parrain au baptème de Huberte Bistren ou Bichen ( 26.5.1643 – «
Magister Natalis Petri » - f°77 – Natalis Petri sacellanus ex Cheratte » - 2e acte –
f°92) ,

A.2.1 : CATHERINE PIRON DE SAAR : fille de Piron de Saar (A2), baptisée à Cheratte le 27.2.1623,
son parrain est Jean, fils de Geron et sa marraine est Marie, fille
d'Etienne Longnon (folio 35)
citée au baptème de sa fille Catherine Fayn (11.10.1648 – « Catharina filia Wathlet
Faÿn et Catharina de Sart » - f°83 ),
son époux est Wathlet Fayn
elle doit être décédée entre le 11.10.1648 et le 20.2.1651.
A3.1 : MARIE PIRON : fille d'Alexis (A3), baptisée à Cheratte le 2.3.1621,
son parrain est Denis, fils de Denis de Rabosée et sa marraine est
Marie, née Gadoné ( folio 29) ,
A3.2 : JEAN PIRON : fils d'Alexis (A3), baptisé à Cheratte le 11.10.1624,
son parrain est Bertrand, fils de Mathieu de Ponton et sa marraine est Jeanne,
épouse de Jean le Rhut de Hus ( folio 39),
A3.3 : PIRETT PIRON : fille d'Alexis (A3), baptisée à Cheratte le 31.7.1628,
parrain est Thonn Navet et sa marraine est Marie Raese, épouse de Jacques
Piroulle ( folio 47),

son

A3.4 : DENIS PIRON : fils d'Alexis (A3), décédé, jeune homme, à Cheratte, "meurtry" le 29.6.1643,
A4.1 : MARIE PIRON : fille de Denis (A4) et de Marguerite de St Nicolas Outre Meuse à Liège,
baptisée à Cheratte le 22.6.1625,
son parrain est Arnold, fils de Bauduin Le Maskaseur de Whoiengne et sa
marraine est Françoise, fille de Frédéric, ferronnier habitant de Hoiengnée ( folio
41),
B1.1 : PIRON DE SAAR ou BAULDUIN : fils de Henri (B1), décédé à Cheratte le 16.7.1622,
B1.2 : JEAN DE SAAR : fils de Henri (B1) , confirmé à Cheratte le 21.11.1624 ,
son parrain est Claude Priant , de la paroisse de Ste Foy à Liège ( folio 7) ,
cité comme parrain au baptème de Jeanne Geron (8.10.1625 – « Joês filius Henrici
de Saar » - f°41), de Jeanne d'Oultrive (28.6.1631), de Marie Basacqs (13.12.1634),
B1.3 : MARIE DE SAAR ou DE SART : fille de Henri (B1) , baptisée à Cheratte le 9.9.1614
son parrain est Paul, fils de Mathieu D'Oul de Soveren Wandre et sa
marraine est Anne, épouse de Jean Juncke de Soveren Wandre (folio 12),

citée comme marraine au baptème de Jeanne de Pont (28.11.1649 – « Maria de
Sart » f°84),
B2.1 : JEANNE DE SAAR : fille de Jean (B2) , décède à Cheratte le 29.7.1621 ,
H1.1 : PIERRE : de Saivlette ,
cité comme parrain au baptême de Anthoine Caron (18.9.1651 – « Petrus de
Saivlette » - f°88) ,

FAMILLE PIROTT(E) ( DE BORRE - SAAL) ( voir aussi PIRAU)

Famille d'origine Wandruzienne, qui comptera des notables parmi elle, notamment le beau-père de François
Casimir de Sarolea, père de la "Dame de Barchon" , Matthias de Borre (A4).
Déjà en 1374, on trouve, à Wandre, un Thonon Pirotteau, qui, avec sa soeur, possède un pré, "gissant par deleis
les hulhyers de Wandre" ( acte de la Cour de Herstal, copie du notaire Belfroid en 1783).

A : MATHIEU PIROTT : de Wandre paroisse d' Herstal ,
cité au baptème de Jean Blandja' (30.1.1619 – « Anthonius filius Mathei Pirott » f°23), de Jean Blandjean (25.3.1621 – « Elisabeta filia Mathei Pirot » - f°29), de sa
petite fille Marie (20.2.1626 – « Maria filia Anthonii filii Mathei Pirott » – «
Jehenna filia Mathei Pirott »- f°42), de sa petite fille Marie (26.1.1628 – « Maria
filia Anthonii filii Mathi Pirott » - f°46), de Gilles Jardin (23.12.1629 – « Anthonius
filius Mathei Pirott » - f°50), de Gérard Gerardi (14.10.1633 – « Anthonius filius
Mathei Pirott » - f°60), de son petit fils Mathias (23.1.1636 – « Mathias filius Petri
filii Mathie Pirott ex Wâdre » - f°68),
cité comme parrain, au baptème de Gertrude Tatas (..1.1612 “ Mathias Pirott ex turri
dicti ” - f°1),
comparchonnier et maître de fosse des mines de Celly, Roye et Paume, à la limite de
Wandre, en 1620

Cheratte et

C : PIERRE PIROTT SALL dit LE BELLE PIROTT : de Soveren Wandre,
cité au baptème de Tassin Cola (25.3.1614 – « Chatarina uxore Petri Pirott de
Soveren Wandre » - f°11), de Marie Pirott (26.1.1628 – « Pirô Pirott Saal » - f°46),
de sa petite fille illégitime Catherine ( 27.2.1631 – « Chatarina filia Sa’al filii le
belle Pirott » - f°53) ,
sa femme, Catherine, est citée comme marraine de Tassin Cola (25.3.1614 –
« Chatarina uxore Petri Pirott de Soveren Wandre » - f°11) ,
D : FRANCOIS PIROT(T) : de Souverain Wandre,
cité au baptème de Ailis de Jardin (9.2.1623 – « Margareta uxore Frâcisci Pirott a
Soverê Wandre » - f°34), de Théodore Thomsin (23.8.1624 – « Frâciscus filius
Frâcisci Pirot » - f°39),

sa femme, Marguerite, est citée comme marraine de Ailis de Jardin (9.2.1623 – «
Margareta uxore Frâcisci Pirott a Soverê Wandre » - f°34),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Catherine avec Hubert, fils de Gaspard Malchair (2.7.1625),
cité au baptème de Elisabeth Saul (24.2.1661 – « Petrus filius Francisci Pirotte » f°115) , de Gilles Nothet (13.3.1664 – « Maria filia Francisci Pirotte » - f°123) ,
H : GASPARD PIROT : cité au baptème de Gaspard de Borh (21.10.1658 – « Maria filia Gaspari Pirot » f°108),

A1 : ANTHOINE PIROTT : fils de Mathieu (A),
cité au baptème de sa fille Marie (20.2.1626 – « Maria filia Anthonii filii Mathei
Pirott » - f°42), de sa fille Marie (26.1.1628 – « Maria filia Anthonii filii Mathi
Pirott » - f°46),
comme parrain au baptème de Jean Blandja' (30.1.1619 - « Anthonius filius Mathei
Pirott » - f°23), de Gilles Jardin (23.12.1629 – « Anthonius filius Mathei Pirott » f°50), de Gérard Gerardi (14.10.1633 – « Anthonius filius Mathei Pirott » - f°60),
de Eligie Verdin (28.1.1645 – « Anthonius Pirotte » - f°90),
A2 : ELISABETH PIROT : fille de Mathieu (A),
citée comme marraine au baptème de Jean Blandjean (25.3.1621 – « Elisabeta filia
Mathei Pirot » - f°29),
A3 : JEANNE PIROTT : fille de Mathieu (A),
citée comme marraine au baptème de Marie Pirott (20.2.1626 – « Jehenna filia
Mathei Pirott » - f°42),
A4 : PIERRE PIROTT : fils de Mathieu (A),
cité au baptème de son fils Mathias (23.1.1636 – « Mathias filius Petri filii Mathie
Pirott ex Wâdre » - f°68),
A5 ( ?) : Messire MATHIEU DE BORRE ou DE BOR : cité comme parrain au baptème de Jean Piroulle
(26.12.1646 – « Matthaus de Borre » - f°79), de Jean Eleuthère de Sarolea
(28.5.1665 – « D. Matthaus de Bor » - f°128) , de Gilles Mathieu de Sarolea
(17.7.1667 – « Matthaeus de Bor abavus illius » - f°135) , ( si abavus est à prendre
dans le sens de « trisaieul , il s’agit du grand père de Jeanne de Bor , donc Mathieu
père de Mathieu = A )
son épouse, Marie Blanche, est citée comme marraine de Jean Piroulle (26.12.1646 –
« Matthaus de Borre et Maria Blanche eius uxor » - f°79),
A6 ( ?) : MARTIN PIROT ou PIROTTE DE BORRE : cité au baptème de son fils Nicolas (31.12.1646 –
« filius Martini Pirotte de Borre et Catharina Cloes côiugum » - f°80), de son fils
Gaspar (5.1.1656 – « Gaspar filius Martini Pirot et Catharina de Chesneux
coniugum » - f°101),
son épouse est Catherine Cloes ou (puis ?) Catherine de Chesneux
A7 (?) : GASPARD DE BORH ou PIROTTE :

l'année 1657 a contracté mariage par les paroles de circonstance Gaspard Pirotte de
la paroisse de
Hermalle avec Elisabeth Malchair notre paroissienne en présence
comme témoins du R.D. prieur et de
plusieurs
cité au baptème de son fils Gaspard de Bohr (21.10.1658 – « Gasparus filius
Gaspari de Borh et Isabella d’Or iugum » - f°108), de son fils Hubert Pirotte
(11.7.1660 – « Hubertus filius Gasparus Pirotte et Elizabetha Malchair coniugum » f°113), de sa fille Marguerite Pirotte (22.3.1662 – « Margareta filia Gasparis Pirotte
et Elizabetha d’Or coniugum » - f°119) , de son fils François de Bor (13.3.1664 –
« Franciscus filius Gasparis de Bor et Elizabetha d’Or coniugum » - f°123) , de son
fils Pierre Pirotte (18.2.1666 – « Petrus filius Gasparis Pirotte et Elizabetha Malchar
coniugum » - f°130) , de sa fille Catherine de Bor (8.3.1668 – « Catharina filia
Gasparis de Bor et Elizabetha Malchar coniugum » - f°138) ,
son épouse est Isabelle d'Or ou Elisabeth Malchair ou Malchar
A8 ( ?) : HUBERT DE BOR : cité comme parrain au baptème de Gaspar Pirot (5.1.1656 – « Hubertus de Bor »
- f°101),
B1 : PIROTT : de Wandre,
cité à la confirmation de sa fille Barbe le 25.5.1630 ( « Barbara filia Pirott ex
Wa’dre » - f°7) ,
C1 : PIERRE ou PIRON PIROTT SAAL : fils de Pirott Saal ( C ) ,
cité au baptème de sa fille illégitime Catherine ( 27.2.1631 – « Chatarina filia Sa’al
filii le belle Pirott » - f°53) ,
cité comme parrain de Marie Pirott (26.1.1628 – « Pirô Pirott Saal » - f°46),
D1 : FRANCOIS PIROTT junior : fils de François (D), de Wandre,
cité au baptème de Catherine Jamin (3.1.1636 – « Margareta uxore Francisci
junioris Pirott ex Wâdre » - f°68),
comme parrain de Théodore Thomsin (23.8.1624 – « Frâciscus filius Frâcisci
Pirot » - f°39),
sa femme, Marguerite, est citée comme marraine de Catherine Jamin (3.1.1636 – «
Margareta uxore Francisci junioris Pirott ex Wâdre » - f°68),
D2 : CATHERINE PIROT : fille de François de Souverain Wandre (D) ,
épouse, à Cheratte le 2.7.1625, Hubert, fils de Gaspard Malchair
citée au baptème de sa fille Jeanne ( 24.10.1641 – « filia Huberti Malchair concepta
cum Catharina uxore legittima eique nomen impositus fuit Joanna » - f°73 ),
citée comme marraine au baptème de Jeanne Malchair (14.10.1633 – « Chatarina
uxore Huberti Malchair » - f°60), de Huberte Bistren ou Bichen (26.5.1643 – «
Catharina Pirot uxor Huberti Malchair » - f°77 – « Cath. Pirotte » - 2e acte – f°92),
D3 : PIERRE PIROTTE : fils de François (D) , cité comme parrain au baptème de Elisabeth Saul
(24.2.1661 – « Petrus filius Francisci Pirotte » - f°115),
D4 : MARIE PIROTTE : fille de François (D) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Cola (10.4.1663 – « Maria Pirotte
vices agens Domina temporalis de Cheratte » - f°120) , de Gilles Nothet (13.3.1664
– « Maria filia Francisci Pirotte » - f°123) ,
E1 : CATHERINE PIROT : citée comme maman au baptème de son fils Noël Basaque (4.2.1657 – « Natalis

filius Henrici Basaque et Catharina Pirot coniugum » - f°104),
son époux est Henri Basaque
F1 : MARIE PIROTE : citée comme marraine au baptème de Catherine Bricquet (16.12.1648 – « Maria
Pirote » - f°83), de Gaspard de Borh (21.10.1658 – « Maria filia Gaspari Pirot » f°108),
I1 : FRANCOIS PIROTTE : chapelain de Wandre, cité comme témoin lors d'un héritage, le 4.9.1689 (APW
liasse F1)
comparchonnier , paie le droit du 100e denier en 1690 (AEL Etat reg 566 f°40)
J1 : CHARLES PIROTTE : cité comme parrain au baptème de Gilles Sacré (21.1.1661 – « Carolus Pirotte » f°114),
K1 : JACQUES PIROT : cité comme parrain au baptême de Marie Navette (10.2.1663 – « Jacobus Pirot » f°120) ,

A1.1 : MARIE PIROTT : fille de Antoine (A1), baptisée à Cheratte le 20.2.1626,
son parrain est René, fils d'Antoine Roveroy et sa marraine est Jeanne, fille de
Mathias Pirott ( folio 42),
A1.2 : MARIE PIROTT : fille d'Antoine (A1), baptisée à Cheratte le 26.1.1628,
parrain est Piron Pirott Saal et sa marraine est Marie, fille de Collett Warou

son
de Wandre ( folio 46),

A4.1 : MATHIAS PIROTT : fils de Pierre (A4), baptisé à Cheratte le 23.1.1636,
son
parrain est Erasme Bla'ja' de Wandre et sa marraine est Jeanne, épouse de
Nicolas Note' ( folio 68) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Clocet (11.2.1666 – « Matthaeus Pirotte » f°130) ,
A5.1 : JEANNE DE BOR : fille de Mathieu (A5) ,
épouse de Messire François Casimir de Sarolea , seigneur temporel de St Remy et
Barchon ,
cité au baptême de son fils Gilles Mathieu de Sarolea (17.7.1667 – « Aegydius
Matthaeus filius Domini Francisci de Sarolea et D. Ioanna’ de Bor coniugum D.D.
temp. de Barchon et St Remy (qui natus fuerat 16 eiusdem circa decimam
vesperanam) « - f°135) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne del Vaux (23.9.1665 – « D. Joanna de
Bor Domina temporalis de St Remÿ et Barchon » - f°129) , de Eustache Jacques de
Sarolea (5.10.1666 – « D. Joanna de Bor » - f°132) , de Jeanne des Fosses
(21.12.1666 – « D. Joanna de Bor uxor D. Francisci de Sarolea DD. Tempor. De St
Remÿ et Barchon » - f°132) , , de Jacques Crachea (27.1.1668 – « D. Joanna de Bor
uxor D. Fr. de Sarolea D. temporalis de Barchon et St Remÿ etc » - f°137) , » -

f°137) , de Jeanne Balduin Thyrÿ (19.2.1668 – « D. Ioanna de Bor uxor D. Francisci
de Sarolea » - f°137) ,
A6.1 : NICOLAS PIROTT DE BORRE : fils de Martin (A6) et de son épouse Catherine Cloes,
né et baptisé à Cheratte le 31.12.1646,
son parrain est Gérard Piroûle et sa
marraine est Catherine Piroûle, épouse de
messire Gilles Saroleau (folio 80) ,
A6.2 : GASPAR PIROT : fils de Martin (A6) et de son épouse Catherine de Chesneux,
baptisé à Cheratte le 5.1.1656,
son parrain est Hubert de Bor et sa marraine est Marie Piroulle (folio 101) ,
A7.1 : GASPARD DE BORH ou PIROTTE : fils de Gaspard (A7) et de son épouse Isabelle d'Or,
baptisé à Cheratte le 21.10.1658,
son parrain est Gaspard de Borh et sa marraine est Marie, fille de Gaspard Pirot
(folio 108) ,
confirmé à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677, son parrain est Piron Bonhome
(« Jaspar Pirotte » - folio 8 ) ,
A7.2 : HUBERT PIROTTE : fils de Gaspard (A7) et de son épouse Elisabeth Malchair,
baptisé à Cheratte le 11.7.1660,
son parrain est Dieudonné Lognon et sa marraine est Elisabeth, épouse de Coleÿe
(folio 113) ,
A7.3 : MARGUERITE PIROTTE : fille de Gaspard Pirotte (A1.7) et de son épouse Elisabeth d’Or ,
baptisée à Cheratte le 22.3.1662 ,
son parrain est Jacques Crachea nomine Eustachÿ de Sarolea et Maria de Sarolea
(folio 119) ,
A7.4 : FRANCOIS DE BOR : fils de Gaspar de Bor (A7) et de son épouse Elisabeth d’Or ,
baptisé à Cheratte le 13.3.1664 ,
son parrain est D. François de Sarolea et sa marraine est Anne Massuÿr (folio 123) ,
A7.5 : PIERRE PIROTTE : fils de Gaspar Pirotte (A1.7) et de son épouse Elisabeth Malchar ,
baptisé à Cheratte le 18.2.1666 ,
son parrain est Gaspar Malchar et sa marraine est Marguerite Malchar (folio 130) ,
A7.6 : CATHERINE DE BOR : fille de Gaspard de Bor (A7) et de son épouse Elisabeth Malchar ,
baptisée à Cheratte le 8.3.1668 ,
son parrain est Nicolas d’el Supexhe et sa marraine est Françoise Piroulle (folio
138),
B1.1 : BARBE PIROTT : fille de Pirott de Wandre (B1), confirmée à Cheratte le 25.5.1630,
sa marraine est Jeanne, épouse de Gérard Gob ( folio 7) ,
C1.1 : CATHERINE LE BELLE PIROTT : fille illégitime de Saal (A1), baptisée à Cheratte le 27.2.1631,
son parrain est Lambert Gobbe et sa marraine est Catherine, fille de Jacques Piroulle
( folio 53) ,
L1.1 : TOUSAINT PIROTTE : cité au baptême de son fils Gaspard Pirotte à Hermale (29.3.1691 – « rechercher
le batistaire d’un nomé Tousaint Pirotte dont le fils se nommois Gaspard Pirotte et a
été batissé a Hermale le 29.3.1691 » - f°120 bis) ,

L1.1.1 : GASPARD PIROTTE : fils de Tousaint (L1.1) ,
baptisé à Hermalle le 29.3.1691 , (folio 120 bis) ,

FAMILLE PIROULLE

A : FRANCOIS PIROULLE : ( né vers 1550)
cité comme pretor (mayeur) depuis le baptème de Toussaint Bricqs le Jupsin,
dont il est le parrain (2.12.1615 – « Franciscus Piroulle pretor » - f°16),
cité comme parrain au baptème de Marie Malchair (29.5.1622 – « Fra’ciscus
Piroulle pretoris » - f°32),
Il démissionnera de sa charge de mayeur le 20.5.1622, pour laisser la fonction à son
fils Jacques.
Il est décédé avant le 5.3.1643. Sa pierre tombale, comportant ses armoiries, est
conservée dans la tour de l’église de Richelle.
cité au baptème de Gertrude Tatas (..1.1612 – “ Chatarina uxore fra’cisci Piroulle ” f°1), de Jean Hardi (24.6.1612 – « Chatarina uxore Francisci Piroull’ » - f°3) , de
Jean Colin de Longneux (18.1.1613 – « Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°5),
de Léonard Mathoul (18.7.1613 – « Chatarina filia Frâcesci Piroulle » - f°6) , de
Théodore Le Jupsin (2.8.1613 – « Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°9 ), de
Catherine Cortis (14.12.1613 – « Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°10) , Jean
Bricqs (14.3.1616 – « filia Francisci Piroulle pretoris » - f°16) , Laurent Paulus
(19.11.1616 – « pretorissa uxore Francisci Piroulle » - f°17), de Marie Thosin
(18.10.1617 – « Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°20) , Anne Pinnet
(21.1.1618 – « Anna filia Francisci Piroulle pretoris » « Anna dicti pretoris filia » f°21), de Anthoine Mathoulle (20.3.1618 – « Jacobus filius Frâcesci pretoris
Piroulle » « Anna dicti pretoris filia » - f°22 ), de Jeanne Le Jupsin (4.5.1618 –
« Chatarina pretorissa uxore Francisci Piroulle pretore » - f°22), de Noël Cortis
(24.9.1618 – « Jacobus filius Frâcisci Piroulle » - f°22), de Mathias Jacqmin
(30.1.1619 – « Jacobus filius Francisci Piroulle pretoris » - f°23), d'Alexis de
Ponthon (30.7.1620 – « Chatarina uxore pretoris de Cheratte » - f°27), de Anne
Collett (14.5.1621 – « Chatarina pretorissa uxore Fra’cisci Piroulle » - f°30), de
Etienne Bartholome (12.1.1623 – « Maria filia Francisci Piroulle » - f°34), de Pierre
Lovvis (26.3.1627 – « Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°43), de Catherine
Collet (30.6.1627 – « Maria filia Francisci Piroulle et uxore Bertrandi filii Mathie
de Pontô » - f°44), de Marie Wilke’ (9.12.1627 – « Chatarina uxore Francisci
Piroulle » - f°45), de Colas Thomsin (30.1.1628 – « Chatarina uxore Frâcisci
Piroulle » - f°46), de Jeanne Renott (7.3.1628 – « Chatarina uxore Francisci
Piroulle » - f°47), de Marie Quarti (28.8.1629 – « Chatarina uxore Francisci
Piroulle » - f°50), de Frédéric de Tiou (16.4.1630 – « Chatarina uxore Frâcisci

Piroulle » - f°51), de Anne de Tiou (14.10.1631 – « Chatarina uxore Francisci
Piroulle » - f°55), de Collett Severin (28.6.1634 – « Chatarina uxore Francisci
Piroulle » - f°62), de Françoise Basac (9.3.1643 – « Catharina Clooskin vidua
Francisci Piroulle » - f°76) , de Nicolas Colet de Banneux (2.11.1643 – « Catharina
vidua Francisci Piroulle » - f°77), de Jacques Piroulle (29.4.1643 – « Cath. vidua
Francisci Piroule » - f°92) , de Jean André (2.12.1644 – « Cath. vidua Francisci
Piroul » - f°90),
cité au mariage, à Cheratte , de sa fille Catherine avec Jean Collet, fils de Collet
(30.8.1614) , de sa fille Marie avec Bertrand, fils de Mathias de Ponthon
(12.7.1625),

Banneux

cité, comme témoin, au mariage de Jean Cortis et Marguerite Grand Fils, à Cheratte
(26.7.1613 –
« Joês Cortis filius Joîs Cortis de Cheratte una cum Margareta filia
Grand Fils relicta Lamberti Servatÿ utique parochiana nostra 26 july a° 1613
presentibus Francisco Piroulle, Paulo filio Huberti Talbo , Joês filio Joîs Minsicqz ,
meus et Anna uxore Joîs de Rechen » - f°198) , de Pierre Thiri et Marie Baulduin
(15.9.1613 – « praesentibus Francisco Piroulle » - f°201), de Jean Severin et Marie
(15.10.1613 – « praesentibus Frâcisco Piroulle » - f°201), de Jean Pinet et Sainte
(15.1.1614 – « pn^tibus Francisco Piroul » - f°201), de Nicolas Piet et Barbe Faison
(28.1.1614 – « presentibus Francisco Piroull » - f°201), de Jean Servais et Jenne
Psof dite Jende (2.6.1616), de Englebert Rosa et Catherine Malchair (7.11.1616) où
il est qualifié de "pretor" (mayeur) ,
époux de Catherine , fille de Collard Thomsin ou Clooskin de Wandre,
citée comme marraine de Gertrude Tatas (..1.1612 – “ Chatarina uxore fra’cisci
Piroulle ” - f°1) , de Jean Hardi (24.6.1612 – « Chatarina uxore Francisci Piroull’ »
-f°3) , de Jean Colin (18.1.1613 – « Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°5), de
Théodore Le Jupsin (2.8.1613 - f°9) , de Catherine Cortis (14.12.1613 – « Chatarina
uxore Francisci Piroulle » - f°10),de Laurent Paulus (19.11.1616 – « pretorissa uxore
Francisci Piroulle » - f°17), de Marie Thosin (18.10.1617 – « Chatarina uxore
Francisci Piroulle » - f°20), de Jeanne le Jupsin (4.5.1618 - « Chatarina pretorissa
uxore Francisci Piroulle pretore » - f°22), d'Alexis de Ponthon (30.7.1620 – «
Chatarina uxore pretoris de Cheratte » - f°27), d'Anne Bartholomé (14.5.1621 – «
Chatarina pretorissa uxore Fra’cisci Piroulle » - f°30), de Pierre Lovvis (26.3.1627 –
« Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°43), de Marie Wilke’ (9.12.1627 – «
Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°45), de Colas Thomsin (30.1.1628 – «
Chatarina uxore Frâcisci Piroulle » - f°46), de Jeanne Renott (7.3.1628 – «
Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°47), de Marie Quarti (28.8.1629 – «
Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°50), de Frédéric de Tiou (16.4.1630 – «
Chatarina uxore Frâcisci Piroulle » - f°51), de Michel Rhenott (24.4.1631 – «
Chatarina matre prefati pastoris » (M. Nicolaus Piroull’ pastor in Richelle) – f°54),
de Anne de Tiou (14.10.1631 – « Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°55), de
Collett Severin (28.6.1634 – « Chatarina uxore Francisci Piroulle » - f°62), de
Françoise Noël (5.3.1643 – « Catharina vidua Francisci Piroul » - f°92), de Nicolas
Colet de Banneux (2.11.1643 – « Catharina vidua Francisci Piroulle » - f°77), de
Jean André (2.12.1644 - « Cath. vidua Francisci Piroul » - f°90),
au baptème de Françoise Noël Basac (9.3.1643 – « Catharina Clooskin vidua
Francisci Piroulle » - f°76), Catherine est appellée Clooskin . Elle est déclarée veuve
de François Piroulle dès le baptème de Françoise Noël (5.3.1643 – « Catharina vidua
Francisci Piroul » - f°92).
appellée "pretorissa" (mayeuresse) depuis le baptème de Laurent Paulus
(19.11.1616)
G : MARIE PIROULLE : (sœur de François ? ?) ,
son époux est Michel Rhenott de Cheratte

citée comme marraine au baptème de Anne Colin (12.11.1615 – « Maria uxore
Michaelis Rhenott ex Cheratte » - f°15) , de Catherine de Thiou (....1620 – « Maria
Piroul uxore Michaelis Rhenott » - f°26), de Jeanne Magott (8.11.1621 – « Maria
Piroull’ uxore Michaelis Rhenott » - f°31),
décédée à Cheratte le 5.3.1623 , ayant été communiée et recu l'onction : elle a été
arrachée à la
vie en mettant victorieusement au monde des enfants ; elle est enterrée
devant l'autel de Saint Nicolas ;
Michel Rhenott donna aux mambours 40 "thuseros" de Brabant pour les anniversaires
Michel Renott épousera ensuite Marie Lengnon

A1 : dom FRANCOIS PIROULLE : fils de François (A), ( né vers 1575)
né à Limbourg, étudie à Louvain , à la faculté du Porc ,où il obtient la licence en
théologie en 1607. En 1613, il est professeur au Collège du Lys jusqu'au 12.8.1621.
Il rejoint Bruges où il a été fait chanoine de l'Eglise St Donatien le 4.5.1620. Le
11.1.1634, il compose et prononce l'oraison funèbre de l'Archiduchesse Isabelle .
Il part pour Liège en 1634 . Il devient , en 1637, chanoine et chantre de
l'église Saint
Paul de Liège. Nommé professeur puis Président du Séminaire de Liège en 1645, il
est
remplacé comme chantre à l'église St Paul le 13.8.1663.
Il laisse
plusieurs ouvrages traitant divers sujets religieux, dont : St Jean
l'Evangéliste (1634), l'Annonciation de la Ste Vierge (1619), la Sainte Trinité
(publié
en 1659 et dédié au cardinal de Hesse), l'Eucharistie (1661) et la Sainte Messe
(1662).
Il quitte sa fonction au Séminaire en 1651
et meurt en 1663. Il est enterré à l'église
de Cheratte N.D., devant l'autel latéral dédié à St Nicolas.
cité comme parrain et célébrant au baptème de François Colin (27.6.1640 – « a Rê
Dnê Francisco Piroulle Seminarii Leodiensia Preside » - « patrinus fuit prefatus
Franciscus Piroulle » - f°71) où il est dit "Président du Séminaire de Liège" ,
comme parrain au baptème de Nicolas de Ponton (15.1.1641- " Rdus Dûs Mg^r
Franciscus Piroulle Seminarii Leodien’ ad cathenas profes" – f°72) , de François de
Sarolea (27.11.1641 - " Reverendus D^m Dominus Franciscus Piroulle s. Th. L.
canonicus et cantor St Pauli Leodiensis" – f°73) , de François Gerardi (3.11.1650 –
« D. Franciscus Piroule Cantor Sti Pauli » f°86 – « Rdus Dnûs Franciscus Piroulle
Sem. Leodiensis in Cathena Profes et S. Pauli Leodii Cantor » - f°93) , de Pierre des
Preaiz (12.6.1655 – « D. Franciscus Piroulle canonicus de Comine » - f°100) , de
François de Sarolea (12.6.1657 – « Franciscus Piroulle vices … ut ait obstetrix
Francisci de Sarolea » - f°105 ), où il est donc « remplacé » par l’accoucheuse du
bébé ,
A2 : CATHERINE PIROULLE : fille de François (A) , ( née vers 1585)
épouse à Cheratte, le 30.8.1614, Jean Collet, fils de Collet Banneux
citée comme marraine au baptème de Léonard Mathoul (18.7.1613 – « Chatarina
filia Frâcesci Piroulle » - f°6) , de Jean Bricqs (14.3.1616 – « filia Francisci Piroulle
pretoris » - f°16), de François de Ponton ( 8.4.1630 – « Chatarina uxore Joîs Collett
Banneux» - f°51) ,

le 17 de septembre 1640 , jour du Saint Lambert sur le soir, trespassa Catherine
vivant espouse de Jean Colet de Banneux

Piroulle en soy

A3 : JACQUES PIROULLE : fils de François (A) , ( né vers 1590)
Il est déclaré "pretor" (mayeur) dès le baptème de Colin de Sarolea (16.11.1622) et
après le rachat de Cheratte par Gilles de Sarolea.

l'est encore

cité comme parrain au baptème de Anthoine Mathoulle (20.3.1618 – « Jacobus filius
Frâcesci pretoris Piroulle » - f°22 ), de Noël Cortis (24.9.1618 – « Jacobus filius
Frâcisci Piroulle » - f°22), de Mathias Jacqmin (30.1.1619 – « Jacobus filius
Francisci Piroulle pretoris » - f°23), de Thomas Thomsin (9.4.1620 – « Jacobus
Piroulle » - f°26), de Colin de Sarolea (16.11.1622 – « Jacobus Piroull’ pretor » f°34), d'Anthoine Mathoulle (27.1.1623 – « Jacobus Piroulle pretor » « Maria
sorore eiusdem » - f°34), de Henri Wathe (19.1.1624 – « Jacobus Piroull’ pretor » f°37), de Jeanne Bricqs (5.4.1624 – « Jacobus Piroulle » - f°38), de Catherine Thiri
(13.3.1625 – « Jacobus Piroulle » - f°40),de Marie Wilke’ (9.12.1627 – « Jacobus
Piroulle » - f°45), de Colas Thomsin (30.1.1628 – « Jacobus Piroull’ » - f°46), de
Théodore Bricqs (6.6.1628 – « Jacobus Piroull pretor » - f°47), de François de
Ponton (8.4.1630 – « Jacobus Piroulle pretor » - f°51), de Anne Colpin (26.6.1630 –
« Jacobus Piroull pretor » - f°52), de Marie de Pireux (14.9.1630 – « Jacobus
Piroulle pretor » - f°52), de Marie le Mineur (24.7.1633 – « Jacobus Piroull’
pretor » - f°59), de Jeanne Malchair (14.10.1633 – « Jacobus Piroul’ pretor » f°60), de Piron Jacqmin (5.4.1634 – « Jacobus Piroulle pretor » - f°62), de Collett
Severin (28.6.1634 – « Jacobus Piroulle pretor » - f°62), de Ailis Levo (17.4.1635 –
« Jacobus Piroulle pretor » - f°64), de Dieudonnée Rhenott (13.7.1635 – « Jacobus
Piroull’ pretor » - f°65), de Olivia Colpin (1.3.1639 – « Jacobus Piroul pretor » - «
Maria Raes eius uxor » - f°69), de Jean Briquet (11.8.1643 – « Jacobus Piroulle » « Maria eiusdem uxor » - f°77), de Jacques Chaineux (8.2.1654 – « filia Dni Iacobi
Piroulle praetoris de Cherat » - f°96),
cité à la confirmation de Sabeau Malchair ( 24.5.1625 – « Maria uxor Jacobi
Piroulle » - f°7),
cité au baptème de Pierre de Preii (29.6.1623 – « Maria Rass uxore Jacobo Piroulle
pretore » - f°36), de Cola Collett (15.4.1624 – « uxore Jacobi Piroulle Maria Rase »
- f°38), de sa fille Catherine (28.7.1624 – « Chatarina filia Jacobi Piroulle pretore et
Maria Ras coniugum (ajout) » - f°39), de Léonard Cortis (23.11.1624 – « Maria
Rase uxore Jacobi Piroulle » - f°39), de Théodore Pira (10.5.1625 – « Maria uxore
Jacobi Piroulle » - f°41), de Marie Colin de Sarolea (16.12.1625 – « Maria Rase
uxore Jacobi Piroulle » - f°42), de son fils Gérard (9.2.1627 – « Gerardus filius
Jacobi Piroulle » - f°43), de Mathias de Housse (3.1.1628 – « Maria Raese uxore
Jacobi Piroulle » - f°45), de Pirett Piron (31.7.1628 – « Maria Raese uxore Jacobi
Piroulle » - f°47), de Christine Thonn (20.2.1629 – « Maria Raes uxore Jacobi
Piroulle pretore » - f°49), de Catherine Cheneux (17.11.1630 – « Maria Raas uxore
Jacobi Piroull’ » - f°53), de Catherine Pirott (27.2.1631– « Chatarina filia Jacobi
Piroull’ » - f°53), de Marie Giles (27.6.1631 – « Maria Rase uxore Jacobi Piroull
pretorissa » - f°54 ), d'Anne de Pireux (24.1.1632 – « Maria Rass uxore Jacobi
Piroulle » - f°56), de sa fille Angèle (20.7.1632 – « Angell’ nata Jacobi Piroulle
pretoris » - f°57), de Pirette Basacqs (23.10.1633 – « Maria Raes uxore Jacobi
Piroull’ pretoris » - f°60), de Etienne de Quernes (21.3.1634 – « Maria Raes uxore
Jacobi Piroull’ pretorissa » - f°61), de Thomas de Tiou (28.4.1634 – « pretorissa
Maria Rase uxore Jacobi Piroull’ » - f°62), de Ailis Levo (17.4.1635 – « Maria
Raise eius uxore » - f°64), de son fils François (28.10.1635 – « Franciscus filius
Jacobi Piroulle pretoris » - f°66), de Nicolas de Ponton (15.1.1641- « Catharina filia
Jacobi Piroulle pretoris » - f°72), de sa fille Françoise (19.2.1641 – « filia Jacobi
Piroulle suscepta cum legitima uxore sua Maria eius nomen impositum fuit
Francisca » - f°72), de Marie Lozet (2.2.1642 – « Maria uxor Jacobi Piroulle
pretoris » - f°74), de son fils Jacques (29.4.1643 – « filius Jacobi Piroulle pretoris

eique nomen impositum ê Jacobus » - f°77 – « Jacobus filius Jacobi Piroulle
pretoris » - 2e acte – f°92), de Jacques de Sarolea (6.3.1644 – « Gerardus filius
Jacobi Piroulle » - f°78),de Gerard Paulus (27.3.1644 – « Jacobus Piroule et Maria
Raes uxor eius » - f°89) , de Marguerite Malchair (5.4.1644 - «Maria Rais uxor
praetoris de Cheratte » - f°89 ), de Clémence Scuvie (17.4.1644 – « Jacobus Piroulle
pretor » -« Maria Raes eius uxor » - f°90), de son fils Jean (26.12.1646 – « Joes
filius Jacobi Piroulle » (1er acte) « Joannes Piroulle filius D. Jacobi Piroulle et Maria
Raes coniugum » (2e acte) – f°79), de Anne Verdin (2.9.1647 – « Maria Raes uxor
pretoris de Cheratte » - f°91), de Marie le Cheron (9.1.1649 – « Maria uxor Jacobi
Piroulle pretoris » - f°93), de Jacques Hanusse (22.1.1655 – « Maria Raes uxor
pretoris » - f°99),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Antoine Gadiseur avec Anne, fille de
(25.11.1654),

Noël des Cortis

époux de Marie Raes ,
le 8 du mois de janvier (1656) vers trois heures du soir est décédé Honorable Dmus
Jacques
Piroulle , premier magistrat du lieu de Cheratte, mayeur des habitants de
notre église, munis de tous les
sacrements ; le testament a été montré
A4 : ANNE PIROULLE : fille de François (A), ( née vers 1585)
citée comme marraine au baptème de Anne Pinnet (21.1.1618 - « Anna filia
Francisci Piroulle pretoris » - f°21), de Anthoine Mathoulle (20.3.1618 – « Anna
dicti pretoris filia » - f°22 ),
décède à Cheratte le 26.12.1653 , confessée, communiée et ayant reçu l'onction ,
A5 : MARIE PIROULLE : fille de François (A), ( née vers 1690)
épouse, à Cheratte, le 12.7.1625, Bertrand, fils de Mathias de Ponthon , marlier de
l'église de Cheratte
citée comme marraine au baptème de de Etienne Bartholome (12.1.1623 – « Maria
filia Francisci Piroulle » - f°34), d'Antoine Mathoulle (27.1.1623 - « Maria sorore
eiusdem » - f°34), de Catherine Collett (30.6.1627 – « Maria filia Francisci Piroulle
et uxore Bertrandi filii Mathie de Pontô » - f°44), Collett de Tiou (23.9.1629 – «
Maria uxore Bertrandi filii Mathie de Pontô » - f°50), de Marie Fayn (17.9.1631 – «
Maria Piroull’ uxore Bertrâdi filii Mathie de Ponton » - f°55), de Marie Basacqs
(13.12.1634 – « Maria uxore Bertra’di de Ponton » - f°63), de Jeanne de Sarole'
(28.10.1635 – « Maria uxore Bertrâdi » - f°66), de Louis Fislon (3.1.1636 – «
Maria uxore Bertrandi de Ponton » - f°68), de Paul Severin (26.1.1636 – « Maria
uxore Bertrandi de Ponto’ » - f°68) ,
citée comme maman au baptème de son fils Nicolas (15.1.1641 - « filius Bertrandi
de Ponton matricularii n^ri susceptus cum uxore sua legittima Maria Piroulle » f°72) ,
décédée à Cheratte le 19.2.1641, devant minuit ,
A6 : Rvd Dom NICOLAS PIROULLE : fils de François (A), ( né vers 1585)
cité comme curé de Richelle St Firmin au baptème de Marie Piroulle (26.8.1629), de
Michel Rhenott dont il est le parrain (24.4.1631 – « M. Nicolaus Piroull’ pastor in
Richelle » - « Chatarina matre prefati pastoris » – f°54), de Paul Severin (26.1.1636
– « M. Nicolaus pastor in Richelle » - f°68),
cité comme curé de Cheratte dès le baptème en l’église de Cheratte de Elisabeth
Lognon ( 17.5.1640 – « e Nicolao Piroulle » - f°71) , de Marie Lozet ( 19.1.1641 –
« a me Nic. Piroulle » - f°72) , de Michel Fisset ( 1.1.1642 – « a me Nic. Piroulle
ecclesie parochialis de Cherat rect^re » - f°74) , de Louis Sébastien Anthoine de
Hoignée (23.1.1644 – « a me N. Piroulle hinc ecclesie de Cherat rectore » - f°78) ,

cité comme parrain au baptème de Marie Piroulle (26.8.1629), de Paul Severin
(26.1.1636 – « M. Nicolaus pastor in Richelle » - f°68), de Catherine Aylis Tossani
(11.7.1645 – « R^dus D^nus Nicolaus Piroulle pastor in Cheratte » - f°91), de
Nicolas de Sarouleaux (29.8.1652 – « Rdûs D^ns D^ns Nicolaus Piroulle pastor de
Cherat » - f°95),
le mois de février (1654) le premier jour aux environs du deuxième, le matin ou vers
le milieu de la
nuit, est mort le vénérable Nicolas Piroulle, curé de Cherat , confessé, communié et ayan reçu l'onction, que son
âme repose en paix
B1 : Messire OLIVIER PIROULLE : ( né vers 1580)
cité au baptème de Pierre Patri (3.2.1630 – « Pentecoste uxore M. Oliverii
Piroulle » - f°51),
comme parrain au baptème de Pierre de Pireux (13.7.1629 – « M. Oliverius
Piroulle » - f°50),
cité comme témoin au mariage , à Cheratte, de Jean Servais et Jenne Psof dite Jende
Englebert Rosa et Catherine Malchair (7.11.1616),

(2.6.1616), de

son épouse, Pentecôte, est citée comme marraine de Pierre Patri (3.2.1630 – «
Pentecoste uxore M. Oliverii Piroulle » - f°51),
D1 : MARGUERITE PIROUL : veuve, ( née vers 1580)
citée comme marraine au baptème de Catherine le Mariez (12.4.1644 – « Margareta
Piroul vidua » - f°90),
E1 : ELISABETH PIROUL(LE) : ( née vers 1600)
citée comme marraine au baptème de Anne Natalis (8.5.1654 – « Elizabeta Piroul » f°97), de Noël de Chaisneux (25.12.1655 – « Elizabetha Piroulle » - f°101),
décédée à Cheratte le 12.10.1656, ses obsèques ont lieu le 25 ; ils ont donné les

chandelles

F1 : ANNE PIROULE : ( née vers 1590) ( = A4 ? ?)
citée comme marraine au baptème de Marguerite de Tiou (17.10.1639 – « Anna
Piroulle uxore Petri Colin » - f°70), de Catherine Basacqz (14.3.1646 – « Anna
Piroul uxor Petri Collin » - f°91), de Jean Henneken (12.1.1653 – « Anna Piroulle
uxor Petri Colin » - f°95),
citée au baptème de Marguerite de Tiou (17.10.1639),
épouse de Pierre Col(l)in
décédée à Cheratte le 31.8.1650, imprégnée des huiles sacramentelles , paya pour les

cierges 30

patars

A3.1 : DAME CATHERINE PIROULLE : fille de Jacques (A3) "et de son épouse Marie Ras "( mention
ajoutée postérieurement) , baptisée à Cheratte le 28.7.1624,

son parrain est François, fils de François Lanxhon de Herstal et sa marraine est
Gertrude, épouse de Jacqmin de Grimdalle ( folio 39),
citée comme marraine au baptème de Catherine Pirott (27.2.1631 – « Chatarina filia
Jacobi Piroull’ » - f°53), de François Colin (27.6.1640 – « Catharina uxor Aegidii
de Saroleau Sribe de Cherat » - f°71), de Nicolas de Ponton (15.1.1641 – «
Catharina filia Jacobi Piroulle pretoris » - f°72), de Louis Frederi (22.3.1641 – «
Catharina uxor scribe » - f°73), de Jean Thyry (8.12.1643 – « Catharina uxor Aegidÿ
de Saroleau » - f°77), de Jeanne Fisset (5.4.1644 – « domina Catharina Piroulle » f°89), de Catherine Malchair (21.10.1644 – « Catharina de Cheratte » - f°90) , de
Martin Lossetz (13.11.1644 – « Domina Catharina Piroulle » - f°90) , de Barbe
Collet de Banneux (25.2.1645 – « D^na Catharina Piroul » - f°90) , de Catherine
Lamez (27.5.1645 – « D^na Catharina Piroulle » - f°91), de Catherine Aylis Tossani
(11.7.1645 – « D^na Catharina Piroul » - f°91) , de François Fransquet (10.3.1646 –
« D^na Catharina Piroulle » - f°91), de Nicolas Pirott de Borre (31.12.1646 –
« Catharina Piroûle uxor D Aegidii Saroleau » - f°80), d'Anne Navete (16.4.1647 –
« Catharina Piroule » - f°81), de Elisabeth Noël (4.6.1648 – « Catharina Piroule » f°82), de Catherine Baulduin (7.3.1650 – « D^na Catharina Piroule » f°85), de Marie
Le Seruyer (14.1.1651 – « D^na Catharina Piroule » f°87), de Jean de Baen
(14.4.1651 – « Catharina Piroule » - f°88), de Hubert Malchair (28.8.1652 –
« Domina Catharina Piroulle » - f°95), de Jacques Chaineux (8.2.1654 – « Domina
Catharina uxor Dni Egidÿ de Saroleau et filia Dni Iacobi Piroulle praetoris de
Cherat » - f°96), de Dieudonné Malchair (26.3.1655 – « D. Catharina Piroulle
Domina de Cheratte » - f°99), de Pierre des Preaiz (12.6.1655 – « Maria Bertrandi
loco Domina de Cheratte » - f°100) , de Catherine des Sartaiz (21.7.1655 –
« Domina temporalis de Cheratte » - f°100), de Pierre Gadiseur (12.10.1655 –
« Domina Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte » - f°100), de Lambert
Crahea (16.3.1656 – « Domina Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte »
f°101) , de Hubert de Saroleau (14.5.1656 – « Catharina Piroulle D^na t^poralis in
Cheratte » - f°102) , de Arnold des Sartaix (1.3.1658 – « Domina Catharina Piroulle
Domina temporalis de Cheratte etc…) , de Aleydis Chesneux (1.10.1658 – « D.
Cath. Piroulle Domina temporalis de Cheratte » - f°108) , de Antoine Mahoune
(25.3.1659 – « D. Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte etc…» - f°109)
, de Jacques Dempsi (14.4.1659 – « Domina Catharina Piroulle Domina temporalis
de Cheratte » - f°110) , de Pierre Nicolas de Vaux (15.9.1659 – « Maria Fagard loco
Catharina Piroulle D^na temporalis in Cheratte » - f°111) , d'Anne Gadiseur
(16.10.1659 – « D. Catharina Piroulle D. Temporalis de Cheratte etc » - f°111) , de
André des Clussins (15.4.1660 – « D. Catharina Piroulle Domina temporalis de
Cheratte etc » - f°112) , de Gilles Godenne (9.6.1660 – « Maria Raes loco D.
Catharina Piroul D. temporalis de Cheratte etc… » - f°113) , de Jean Servais
(24.6.1660 – « Domina Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte » - f°113)
, de Elisabeth Catherine de Sarolea (22.6.1661- « Domina Catharina Piroulle
Domina Temporalis de Cheratte » - f°116) , de Gilles Boufflet (30.8.1661 –
« Domina Catharina Piroulle D. Temporalis de Cheratte etc… » f°117), de Renier
D’Outrewe (2.4.1662 – « Domine Catharina Piroulle D. Temporalis de Cheratte » f°119) , de Catherine Giem (29.8.1662 – « Domina Catharina Piroulle D. Temporalis
de Cheratte … » - f°119) , de Catherine Cola (10.4.1663 – « Maria Pirotte vices
agens Domina temporalis de Cheratte » - f°120) , de Catherine Pinet (11.6.1663 –
« D. Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte etc … » - f°120) , de
Catherine des Fosses (19.6.1664 – « D. Catharina Piroulle uxor Domini Aegydÿ de
Sarolea D.D. temp. de Cheratte » - f°124) , de Catherine des Ponthons (11.9.1665 –
« Domina Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte » - f°129) , de Bertrand
Thoma’ (8.12.1665 – « D. Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte » f°130) , de Marie des Preaix (12.2.1666 – « D. Catharina Piroulle Dami…
temporalis de Cheratte » - f°130) , de Catherine Marie Fresnais (24.3.1666 – « D.
Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte » - f°131) , de Catherine Thyrÿ
(15.4.1666 – « Domina Catharina Piroulle Domina temporalis de Cheratte … » f°131) , de Catherine Marguerite Keeu (19.4.1666 – « D. Catharina Piroulle Domina
temporalis de Cheratte … » - f°131) , de Catherine Coleÿe (3.11.1666 – « Ioanna

filia Joîs Hubert vices agens Domina Catharina Piroulle Dom temporalis de
Cheratte » - f°132) , de Marie Catherine Piroulle (25.3.1667 – « D. Catharina
Piroulle D. temp. de Cheratte » - f°133) , de Catherine Jacob (24.6.1667 – « Domina
Catharina Piroulle D. temporalis de Cheratte … » - f°134) , de Gilles Mathieu de
Sarolea (17.7.1667 – « Domina Catharina Piroulle D. temp. de Cheratte etc » f°135) , de Catherine de B… (20.2.1668 – « D. Catharina Piroulle Domina
temporalis de Cheratte vices eius egit Francisca Piroulle eius soror » - f°137) , de
François Chaineux (22.2.1668 – « D. Catharina Piroulle Domina temporalis de
Cheratte etc… » - f°138) ,
Elle épouse Gilles de Sarolea, Receveur de Cherat puis Seigneur temporel de

Cheratte.

citée comme maman au baptème de son fils François (27.11.1641 – « Franciscus
filius D. Aegydii de Sarolea et D. Catharina Piroulle coniugum D.D. temporalium de
Cheratte » - f°73), où elle est qualifiée , avec son époux Gilles de Sarolea, de
seigneurs temporels de Cheratte, de son fils Gilles (10.9.1649 – « Aegidius filius
Dm
Aegidÿ Sarolea et Dllâ Catharina Piroule » - f°84) , où elle porte le titre de
"Damoiselle"(Domicella) , de son fils Nicolas Anthoine (28.4.1647 – « Nicolaus
Anthonius filius Aegidii Saroleau et Catharina Piroule » - f°81), de sa fille Marie
Elisabeth (13.7.1654 – « Maria Elizabeth filia Domini Aegÿdÿ de Sarolea et Domina
Catharina Piroulle Dominorum de Cheratte » - f°97), où ils sont qualifiés de
"seigneurs de Cheratte" , de sa fille Marie Catherine (26.4.1657 – « Maria Catharina
filia Domini Aegydÿ de Sarolea et Domina Catharina Piroulle coniugum D.D.Temp.
loci de Cheratte » - f°105), de sa fille Anne Françoise (4.4.1661 – « Anna Francisca
filia Domini Aegydÿ de Sarolea et D. Catharina Piroulle coniugum Dominorum
temporalium de Cheratte » - f°115), de son fils Dieudonné Henri de Sarolea
(22.2.1664 – « Deodatus Henricus filius D. Aegydÿ de Sarolea et D. Catharina
Piroulle coniugum DD. Temporalium de Cheratte etc » - f°122) , de son fils Jean
Eleuthère de Sarolea (28.5.1665 – « Joannes Eleutherius filius D. Aegydÿ de Sarolea
et D. Catharina Piroulle coniugum Dominorum temp. de Cheratte … » - f°128) ,
Elle décède le 9.2.1696 .
A3.2 : Messire GERARD PIROULLE : fils de Jacques (A3), baptisé à Cheratte le 9.2.1627,
son parrain est Martin de la Saulx et sa marraine est Elisabeth Raes, épouse de
Claus le Tixhon ( folio 43),
cité comme parrain à la confirmation de Collin Crahay où il est dit "mayeur" ( 4
Pentecôte 1674 – « Gerard Piroulle Mayeur » - f°8 ) ,

temps de

cité comme parrain au baptème de Jacques de Sarolea (6.3.1644 – « Gerardus filius
Jacobi Piroulle » - « Maria eius soror » - f°78), de Jean André (2.12.1644 –
« Gerardus Piroul » - f°90), de Marie Fransquet (4.12.1644 – « Gerardus Piroul et
Maria Raes eius mater » - f°90), de Nicolas Pirott de Borre (31.12.1646 –
« Gerardus Piroûle » - f°80), de Jean Rosa (23.1.1650 – « Gerardus Piroul » f°84),
de Elisabeth Cloes (1.5.1651 – « Gerardus Piroule » - f°88), de Marguerite Lozet
(25.4.1654 – « D^nus Gerardus Piroulle » - f°96), de Pierre Gadiseur (12.10.1655 –
« Gerardus Piroulle » - f°100), de Thomas Colpin (2.3.1656 – « Gerardus Piroulle
praetor de Cheratte » - f°101), de Richard Gob (22.5.1661 – « Gerardus Piroulle
praetor » - f°116) , de Aletha François (22.2.1662 – « Honorabilis Gerardus Piroulle
praetor » - f°118) , de Gilles des Clussins (26.1.1663 – « Gerardus Piroulle
praetor »- f°120) , de Aletha Gennotte (6.4.1664 – « Petrus le Serurier loco D.
Praetoris » - f°123) , de Anne Catherine de Sarolea (27.4.1664 – « Gerardus
Piroulle
praetor » - f°123) , de Charles Bouier (14.8.1664 – « D. Gerardus Piroulle praetor » f°125) , de Antoine Fissette (15.1.1665 – « D. Gerardus Piroulle praetor » - f°126) ,
de Bertrand Thoma’ (8.12.1665 – « Gerardus Piroulle praetor de Cheratte » - f°130),
de Catherine Thyrÿ (15.4.1666 – « Iacobus Piroulle vices agens fratris sui Gerardi
praetoris » - f°131) ,

cité au baptême de Jean Eleuthère de Sarolea (28.5.1665 – « D. Francisca Hauzeur
uxor D. Praetoris » - f°128) , de sa fille Marie Catherine Piroulle (25.3.1667 –
« Maria Catharina filia D. Gerardi Piroulle praetoris et D. Francisca’ Hauzeur
coniugum » - f°133) , de Françoise Pinet (22.5.1667 – « D. Francisca Hauzeur uxor
praetoris ex Cheratte » - f°134) , de Anne Fissette (13.11.1667 – « D. Francisca
Hauzeur uxor D. Praetoris » - f°136) , de Françoise Chaineux (12.4.1668 – « D.
Francisca Hauzeur uxor D. Praetoris » - f°138) ,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Servais, fils de Richard Salmon avec
Jeanne , fille de
Matthias le Cuvelier, veuve de Gob (27.8.1654), de Antoine Gadiseur avec Anne, fille de Noël des Cortis
(25.11.1654),
Il est appelé "mayeur" à la confirmation de Collin Crahay (temps de Pentecôte
1674),
"Messire " ("Dominus") au baptème de Marguerite Lozet (25.4.1654), " mayeur " (praetor) au baptème de
Thomas Colpin (2.3.1656) , de Richard Gob
(22.5.1661 – « Gerardus Piroulle praetor » - f°116) …
Il épouse Marie Françoise Hauzeur.( avant le 28.5.1665) qui est citée comme son
épouse au baptême de Jean Eleuthère de Sarolea (28.5.1665 – « D. Francisca
Hauzeur uxor D. Praetoris » - f°128) … ,
Il décède en 1682.
A3.3 : MARIE PIROULLE : fille de Jacques (A3), baptisée à Cheratte le 26.8.1629,
son parrain est Dom Nicolas ,curé de St Firmin et sa marraine est Marie Thomson
(folio 54) ,

alias Notez

citée comme maman au baptème de sa fille Anne Crahea (1.5.1647 – « Anna filia
Aegidii Crahea et Maria Piroulle » - f°81),
son époux est Gilles Crahea ou Crachea , échevin de Herstal
citée comme marraine au baptème de Jacques de Sarolea (6.3.1644 - « Maria eius
soror » - f°78), de Marie Claude (27.5.1645 – « Maria Piroul » - f°91), de André
Lozet (17.1.1650 – « Maria Cheratte » f°84) , de Gérard Lamee (11.9.1650 –
« Maria Piroule » f°85), de Marguerite Le Coq (20.9.1650 – « Maria Piroule » f°85),
de Jeanne Lamoureu (1.12.1650 – « Maria Piroule » f°86), de Gaspar Pirot (5.1.1656
- « Maria Piroulle » - f°101), de Marguerite Gerardi (22.5.1657 – « Maria Piroulle »
- f°105), de Gilles le Blanc (19.1.1658 – « Maria Piroulle eius uxor » - f°106), de
Jean Severin (9.8.1659 – « Aegydius Crachea scabinus Herstalliensis et Maria
Piroulle eius uxor » - f°111), de François de Barchon (6.2.1661 – « Maria Piroulle »
- f°114), de Jeanne des Sartaix (24.9.1662 – « Maria Piroulle » - f°119) , de Michel
Moraÿ (26.2.1667 – « Maria Piroulle » - f°133) ,
A3.4 : ANGELE ou ANGELIQUE PIROULLE : fille de Jacques (A3), baptisée à Cheratte le 20.7.1632,
son parrain est Stasin de Sarolea et sa marraine est Marie, épouse de Michel Rhenott
( folio 57) ,
citée comme marraine au baptème de Nicolas Antoine de Saroleau (28.4.1647 –
« Angelica Piroule » - f°81), de Pierre Piraux (12.2.1648 – « Angelica Piroule » f°82),
A3.5 : FRANCOIS PIROULLE : fils de Jacques (A3), baptisé à Cheratte le 28.10.1635,
son
parrain est M. Arnold, curé de Wandre, et sa marraine est Jeanne, épouse
d'Antoine Molitor, de Saivelet (
folio 66) ,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Frederic Thoma' avec Marie Bertrandi
A3.6 : FRANCOISE PIROULLE : fille de Jacques (A3) et de son épouse légitime Marie,
née vers la mi-nuit du 17.2.1641 ( « que nata fuit die 17 circa mediam noctes » ),

(23.2.1656),

baptisée à Cheratte le 19.2.1641,
son parrain est le seigneur capitaine
Renard de Rouvroy de Wandre et sa marraine
est dame Françoise Gerardi, épouse dudit capitaine ( folio 72) ,
citée comme marraine au baptème de Anne Françoise de Sarolea (4.4.1661 –
« Francisca Piroulle » - f°115), de Gilles des Clussins (26.1.1663 – « Francisca
Piroulle » - f°120) , de Catherine d’el Vaux (5.10.1663 – « Francisca Piroulle » f°121) , de Hélène Renier (10.6.1664 – « Francisca Piroulle » - f°124) , de Antoine
Fissette (15.1.1665 – « Francisca Piroulle » - f°126) , de Lambert Natalis (16.1.1668
– « Francisca Piroulle » - f°137) , de Catherine de B… (20.2.1668 – « D. Catharina
Piroulle Domina temporalis de Cheratte vices eius egit Francisca Piroulle eius
soror » - f°137) , de Catherine de Bor (8.3.1668 – « Francisca Piroulle » - f°138) ,
A3.7 : JACQUES PIROULLE : fils de Jacques (A3) mayeur , baptisé à Cheratte le 29.4.1643,
son
parrain est Messire Jacques Pitherie ou Pisterie (2e acte de baptème) , soldat et lieutenant de Messire Maissier,
Gouverneur du fort de Navaigne, et sa marraine
est Catherine Clooskin de Wandre ou Catherine, veuve de
François Piroulle (2e acte de baptème – f°92) ( folio 77) ,
cité comme témoin au mariage à Cheratte de Pierre Colpin avec Elisabeth Paul (30.12.1660),
cité comme parrain au baptême de Toussaint Nicolas (11.2.1665 – « Jacobus
Piroulle » - f°126) , de Noël Gadisseur (23.8.1665 – « Iacobus Piroulle » - f°129), de
Catherine Thyrÿ (15.4.1666 – « Iacobus Piroulle vices agens fratris sui Gerardi
praetoris » - f°131) ,
A3.8 : JEAN PIROULLE : fils de Jacques et de son épouse Marie Raes, baptisé à Cheratte le 26.12.1646,
son parrain est Mathieu de Borre et sa marraine est Marie Blanche, l'épouse de celui- ci , qui
m'ont fait cette attestation (ex quorum attestatione mihi contat) (folio 79) ,

A3.2.1 : MARIE CATHERINE PIROULLE : fille de Gérard , mayeur (A3.2) et de son épouse Marie Hauzeur ,
baptisée à Cheratte le 25.3.1667 ,
son parrain est Messire Gilles de Sarolea et sa marraine est Dame Catherine Piroulle
seigneurs temporels de Cheratte (folio 133) ,

FAMILLE PIRSON

A : POLLEN PIRSON : cité comme parrain au baptème de Eustache Severin (5.8.1646 – « Pirson Pollen » f°80),

B : BARBE PIRSON : citée au baptème de son fils Eustache (5.8.1646 - « filius Eustachij Severin iunioris et
Barbara Pirson coniugum » - f°80), de sa fille Jeanne (31.8.1648 – « Joanna filia
Tassini Severin et Barbara Pirson » - f°82), de son fils Pierre (7.5.1651 – « Petrus
filius Tassini Severin et Barbara Pirson » - f°88), de sa fille Barbe (25.4.1654 –
« Barbara filia Tassani Severin et Barbara coniugum » - f°96), de sa fille Damienne
(26.4.1656 – « Damiana filia Tassini Severin et Barbara Pirson coniugum » - f°102)
,
son époux est Eustache ( Tassin ) Severin junior ( filius Eustachij Severin iunioris et
Barbara Pirson coniugum » - f°80) , (– « Joanna filia Tassini Severin et Barbara
Pirson » - f°82) , (- «Petrus filius Tassini Severin et Barbara Pirson » - f°88) …
C : DAMITTA PIRSON : citée comme marraine au baptème de Jeanne Severin (31.8.1648 – « Damitta
Pirson » - f°82),

FAMILLE PISTERIE

A : Messire JACQUES PISTERIE : soldat et lieutenant de Messire Maissier(e), gouverneur du fort de
Na(i)vaigne,
cité comme parrain au baptème de Jacques Piroulle ( 29.4.1643 – « D^ns Jacobus
Pisterie miles et locumtenens D^ni Maissier Gubernatoris fortalitii de Navaigne » f°77 – « Dnûs Jacobus Pisterie locotenens D^ni Maissiere Gubernatoris fortilitÿ ex
Naivaigne » - 2e acte – f°92) ,

FAMILLE PITHORIS ( PISTORIS ) ( = LE BOLENGIER )

FAMILLE POGUX

A : CATHERINE POGUX : citée comme marraine à la confirmation de Marguerite Goden ( 4 temps de
Pentecôte 1677 – « Cath . Pogux » - f°8 ) ,

FAMILLE POLIS

A : ANNE POLIS : épouse d’Eustache le Moulnier ,
citée au baptême de sa fille Catherine le Mouliner ( 9.2.1668 – « Catharina filia
Eustachÿ le Moulnier et Anna Polis coniugum » - f°137) ,

FAMILLE POLL’ ( voir MATHEI )

FAMILLE POLS

A : MATHIEU POLS : soldat au service du Duc de Wuerps gouverneur du fort de Maestricht ,
cité comme témoin au mariage de Nicolas Piet et de Barbe Faison (28.1.1614 –
« Matheo Pols milite sub duce de Wuerps gubernatore oppidi Traiectensis » - f°201),

FAMILLE POMMELETTE ( voir de la Pommelette)

FAMILLE POTTIER

A : QUINTIN POTTIER : cité au baptème de son fils Simon (3.2.1649 – « Simon filius Quintini Pottier et
Maria Crahea ex Wandre » - f°83),
son épouse est Marie Crahea de Wandre
B : JEAN POTIER : cité comme parrain au baptème de Lambert des Clussins (14.2.1655 – « Joês Potier » f°99),

A1 : SIMON POTTIER : fils de Quintin (A) et de Marie Crahea de Wandre,
né le 2.2.1649 et baptisé à Cheratte le 3.2.1649,
son parrain est Jacques Crahea, Noîe de Messire Simon, baron de Bernival et sa
Antoinette le Roy (folio 83) ,

marraine est

FAMILLE POURCEAUX ou RENARDI

A : Messire GUILLAUME POURCEAUX :
cité au baptème de François Des Jardins (4.9.1617 – « Domicella Jenon Dnî Guillmi
Pourceaux » - f°20),

A1 : demoiselle JENON POURCEAUX : fille de Guillaume (A),
citée comme marraine au baptème de François Des Jardins (4.9.1617 – « Domicella
Jenon Dnî Guillmi Pourceaux » - f°20),
D1 : JEAN RENARD : de Wandre,
décédé à Cheratte le 12.3.1659, ses obsèques ont lieu le 17 du même mois; ils ont
chandelles

donné les

B1.1 : RENARD POURCEAUX dit LE GRAND : de Richelle, cité au baptème de son fils Henri (9.3.1649 –
« Henricus filius Renardi Pourceaux et Biethlene Thirÿ » - f°83 ), de son fils Jean
(25.6.1650 – « Joês filius Renardi Pourceaux et Beatrici Thiry coniugum » f°85), de
son fils Servais (8.10.1655 – « Servatius filius Renardi de Richelle et Berthe filia
Jean Thyrÿ coniugum » - f°100),
son épouse est Biethlene ( Béatrice ou Berte ) fille de Jean Thiry,
décédée à Cheratte le 1.8.1658,

leur pierre tombale se trouve au cimetière de St André ( à vérifier ?)
C1.1 : JACQUELINE POURCEAUX : de Wandre, citée comme marraine au baptème de Gertrude Berger
(23.1.1650 – « Jacquelina Pourceaux Wandre » f°84),

B1.1.1 : HENRI POURCEAUX : fils de Renard (A) et de Biethlène Thiry,
né le 8.3.1649 et baptisé à Cheratte le 9.3.1649,
son parrain est Bastien Burdo et sa marraine est Eligie, fille de Pierre Thiry (folio
83)
B1.1.2 : JEAN POURCEAUX : fils de Renard (B1.1) et de Béatrice Thiry, son épouse,
né et baptisé à Cheratte le 25.6.1650,
son parrain est Pierre Pietoy et sa marraine est Marie Gordenne ( filio 85),
B1.1.3 : SERVAIS RENARDI : fils de Renard de Richelle (B1.1) et de son épouse Berte, fille de Jean Thyry,
baptisé à Cheratte le 8.10.1655,
son parrain est Léonard Huberti et sa marraine est Marie de Berck (folio 100),

FAMILLE PRESSEUX

A : BERNARD PRESSEUX :
cité comme parrain au baptème de Christophore Rensonon ( 26.8.1631 – «
Bernardus Presseux » - f°55) ,

FAMILLE PRIANT

A : CLAUDE PRIANT : de la paroisse de Ste Foy à Liège ,
cité comme parrain à la confirmation de Jean de Saar (21.11.1624 – « Claudius
Priant Leod’ parochie Sti Fidei » - f°7),

FAMILLE QUARESME ( voir Catherine COLA)

FAMILLE QUERNES ( voir DE QUERNES )

FAMILLE RADOUX

A : CATHERINE RADOUX : citée comme marraine au baptème de Catherine de Sarolea (12.9.1657 –
« Catharina Radoux » - f°105),
B : Rvd HUBERT RADOUX : curé de Visé ,
cité comme parrain au baptême de Hubert de Saroleaux (14.5.1656 – « Rdus D^nus
Hubertus Radoux pastor in Vise » - f°102

FAMILLE RAES ( RASE)
( ! ! Raes : voir famille HUBERTI DE TIOU )

A1 : MARIE RASE ou RAES ou RASS ou RAES DE PUITS : épouse de Jacques Piroulle , ( née vers 1600)

citée comme marraine de confirmation de Sabeau Malchair (24.5.1625 – « Maria
uxor Jacobi Piroulle » - f°7) ,
comme marraine au baptème de Pierre de Preii (29.6.1623 – « Maria Rass uxore
Jacobo Piroulle pretore » - f°36) , de Cola Collett (15.4.1624 – « uxore Jacobi
Piroulle Maria Rase » - f°38), de Léonard de Cortis (23.11.1624 – « Maria Rase
uxore Jacobi Piroulle » - f°39), de Théodore Pira (10.5.1625 – « Maria uxore Jacobi
Piroulle » - f°41), de Marie Colin de Sarolea (16.12.1625 – « Maria Rase uxore
Jacobi Piroulle » - f°42), de Mathias de Housse (3.1.1628 – « Maria Raese uxore
Jacobi Piroulle » - f°45), de Pirett Piron (31.7.1628 – « Maria Raese uxore Jacobi
Piroulle » - f°47), de Christine Thonn (20.2.1629 – « Maria Raes uxore Jacobi
Piroulle pretore » - f°49), de Catherine Cheneux (17.11.1630 – « Maria Raas uxore
Jacobi Piroull’ » - f°53), de Marie Giles (27.6.1631 – « Maria Rase uxore Jacobi
Piroull pretorissa » - f°54 ), de Anne de Pireux (24.1.1632 – « Maria Rass uxore
Jacobi Piroulle » - f°56), de Pirette Basacqs (23.10.1633 – « Maria Raes uxore
Jacobi Piroull’ pretoris » - f°60), de Etienne de Quernes (21.3.1634 – « Maria Raes
uxore Jacobi Piroull’ pretorissa » - f°61), de Thomas de Tiou (28.4.1634 – «
pretorissa Maria Rase uxore Jacobi Piroull’ » - f°62), de Ailis Levo (17.4.1635 – «
Maria Raise eius uxore » - f°64), de Olivia Colpin (1.3.1639 - « Maria Raes eius
uxor » - f°69), de Marie Lozet (2.2.1642 – « Maria uxor Jacobi Piroulle pretoris » f°74), de Dieudonnée Francisci (8.2.1643 – « Maria Raes » - f°76 – « Maria Raes de
Puits » - 2e acte – f°92), de Jean Briquet (11.8.1643 – « Maria eiudem uxor » f°77), de Gerard Paulus (27.3.1644 – « Jacobus Piroule et Maria Raes uxor eius » f°89) , de Marguerite Malchair (5.4.1644 – « Maria Rais uxor praetoris de Cheratte »
- f°89), de Clémence Scuvie (17.4.1644 - « Maria Raes eius uxor » - f°90), de Marie
Fransquet (4.12.1644 – « Gerardus Piroul et Maria Raes eius mater » - f°90), de
Claude de Ponthon (20.6.1645 – « Maria Raes uxor praetoris de Cheratte » - f°79 –
« Maria Raes uxor pretoris » - 2e acte – f°91), d'Anne Verdin (2.9.1647 – « Maria
Raes uxor pretoris de Cheratte » - f°91 » - f°91), de Marie le Cheron (9.1.1649 –
« Maria uxor Jacobi Piroulle pretoris » - f°93), de Catherine de Housse (7.1.1651 –
« Maria Raes » f°87), de Elisabeth Renotte (28.4.1651 – « Maria Raes » - f°88), de
Michel Renot (23.12.1654 – « Maria Raes uxor pretoris » - f°98), de Jacques
Hanusse (22.1.1655 – « Maria Raes uxor pretoris » - f°99), de Mathias le Rut
(9.11.1657 – « Maria Raes » - f°105), de Elisabeth Rennot (1.12.1657 – « Maria
Raes » - f°105), de François Genotte (13.4.1658 – « Maria Raes » - f°107), de Marie
Nothe (1.9.1658 – « Maria Raes » - f°108), de Bernard de Gabro (25.1.1659 –
« Maria Raes » - f°109), de Gilles Godenne (9.6.1660 – « Maria Raes loco D.
Catharina Piroul D. temporalis de Cheratte etc… » - f°113), de Richard Gob
(22.5.1661 – « Maria Raes » - f°116),
citée au baptème de sa fille Catherine (28.7.1624 – « Chatarina filia Jacobi Piroulle
pretore et Maria Ras coniugum (ajout) » - f°39), de sa fille Françoise (19.2.1641 – «
filia Jacobi Piroulle suscepta cum legitima uxore sua Maria eius nomen impositum
fuit Francisca » - f°72), de son fils Jean (26.12.1646 - « Joannes Piroulle filius D.
Jacobi Piroulle et Maria Raes coniugum » (2e acte) – f°79),
elle est parfois appelée "pretorissa" (mayeuresse) : baptème de Marie Giles
(27.6.1631 – « Maria Rase uxore Jacobi Piroull pretorissa » - f°54 ), de Etienne de
Quernes (21.3.1634 – « Maria Raes uxore Jacobi Piroull’ pretorissa » - f°61), de
Thomas de Tiou (28.4.1634 – « pretorissa Maria Rase uxore Jacobi Piroull’ » f°62), …
A2 ( ?) : ELISABETH RAES : (probablement une sœur de Marie Raes)
épouse de Claus le Tixhon
citée comme marraine au baptème de Gérard Piroulle ( 9.2.1627 – « Elisabeta Raes
uxore Claus Le Tixhon » - f°43),
B1 : Demoiselle veuve RASE :

citée comme marraine au baptème de Mathias Bragard (4.7.1627 – « Domicella
vidua Rase » - f°44),
C1 : HENRI RAES DE PUITS : ( voir famille DE TIOU ?) ,
cité comme parrain au baptème de Dieudonnée Francisci ( 8.2.1643 – « Henricus
Raes de Puits » - f°76 et f°92 pour le 2e acte) ,

FAMILLE RAGNY

A : MARIE RAGNY : originaire d’un pays proche des montagnes de Hannonie,
citée comme marraine au baptème de "Jacques" , enfant trouvé (21.11.1659 –
« Maria Ragnÿ ipsa qua invenit oriunda ex quodam pago prope montes in
Hannonia » - f°111),

A1 : "JACQUES " : enfant trouvé dans une prairie de Couemont en Gasbanie , (Jacobus filius inventus in
quodam prato de Couemont in Gasbania » - f°111) ,
baptisé à Cheratte le 21.11.1659,
son parrain est Bertrand des Ponthons et sa marraine est Marie Ragny, qui a trouvé
l'enfant, ellemême originaire d’un pays proche des montagnes de Hannonie

FAMILLE RALEY (?)

A : GILLES RALEY : cité au décès de son épouse Elisabeth , à Cheratte, le 2.3.1613 ,

FAMILLE RANDACHE ou RANDAXHE

A : JEAN RANDACH(E) :
cité au baptème de Catherine ab Ultrivve (28.10.1630 – « filius Joîs Randach » f°52), de Anne Grigoy (6.11.1644 – « Maria uxor Joîs Randache » - f°90),
cité comme témoin au mariage , à Cheratte, de Marie Randaxhe et Thomas le Blanc
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Anne Grigoy
Joîs Randache » - f°90),

(8.4.1656) ,

(6.11.1644 « Maria uxor

B : PIRON ou PIERRE RANDACH(E) : de Hoiengnée paroisse de Saint Remy ,
cité au baptème de son fils
Henri (18.2.1615 – « Henricus Petri Randach
filius » - f°13), de André ab Oultrivve (3.10.1620 – « Agnete uxore Randach » f°28), de Catherine d'Oultrerivve (5.6.1623 – « Agnete uxore Randach ab
Hoiengnee » - f°35),
comme parrain au baptème de Piron Baulduin ( 14.3.1612 – « Pirô Randach » - f°2)
, de Françoise Matoul (22.6.1615 – « Petrus Randache » - f°14) , de Mathias ab
Utrivve (20.11.1616 – « Petrus Randach » - f°17), de Jeanne Nautii (15.11.1628 – «
Petrus Randach » - f°48), de Thonn Cola (15.8.1634 – « Petrus Randach » - f°63),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Piron avec Pasquette, fille de Jean le
(10.10.1643)

Bollengier de Cheratte

son épouse, Agnès, est citée comme marraine de André ab Oultrivve (3.10.1620 –
« Agnete uxore Randach » - f°28), de Catherine d'Oultrerivve (5.6.1623 – « Agnete
uxore Randach ab Hoiengnee » - f°35),

A1 : PIERRE ou PIRON RANDA(X)CH(E) junior : fils de Jean (A),
cité comme parrain au baptème de Catherine ab Ultrivve (28.10.1630 – « filius Joîs
Randach » - f°52), de Anne Mathei (6.4.1641 – « Petrus Randach » - f°73) ( peutêtre aussi B ou B2 ) ,
B1 : HENRI RANDACH ou RANDACQS : fils de Piron (B) , baptisé à Cheratte le 18.2.1615
son parrain est Jean Rinnée et sa marraine est Jeanne, fille de Henri
d'Outrivve (folio 13),
cité comme parrain au baptème de Frédéric Frenee (5.7.1635 – « Henricus
Randaqz » - « Maria eius sorore » - f°65), de Catherine Frédéric (6.7.1635 – «
Henricus Randach » - f°65),
B2 : PIRON RANDACH(E) ou RONDACHE junior ou RANDAXHE junior : fils de Piron (B), de la
paroisse de Saint Remy,

premier banc de mariage le 10 d'octobre (1643) entre Piron, fils de Piron Randach
parochain de
Saint Remy d'une part et Pasquette fille de Jean le Bollengier notre
parochienne de Cheratte d'autre part et ont
espousé ,
cité au baptème de son fils Pierre (16.10.1644 – « Petrus filius Petri Randache » f°90), de son fils Jean (23.1.1648 – « Joês filius Petri Randache junioris et Pascasia
le Bolgy » - f°82), de sa fille Anne (13.4.1651- « Anna filia Petri Rondache junioris
et Paschasia bolengier » - f°88), de sa fille Jeanne (27.11.1656 – « Joanna filia Piron
Randaxhe et Pasquette le Bolengier » - f°103), de sa fille Françoise (12.9.1659 –
« Francisca filia Petri Randaxhe et Paschasia le Bolengier coniugum » - f°111),
cité comme parrain au baptème de Nicolas Thoma' (22.9.1660 – « Petrus Randaxhe »
- f°113),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de François de Pont avec Jeanne Genier
(12.10.1659),

de Wandre

son épouse est Pasc(h)asie ou Pasquette le Bolgy ou (le) Bolengier
B3 : MARIE RANDACQS ou RONDACHE ou RANDAXHE : fille de Piron (B),
s'est convertie au Calvinisme alors qu'elle était l'épouse de son mari depuis quelques
années déjà ,
est revenue à la vraie foi et, ayant obtenu le pardon de l'Archidiacre Tabolet, a pu épouser religieusement
Thomas le Blanc, à Cheratte le 8.4.1656,
citée au baptème de ses jumeaux Pierre et Jeanne le Blanc (3.4.1655 – « Petrus et
Joanna gemelli proles ex illegitimo thoro et concubinati nati ex Thoma le Blanc et
Maria Randache ‘ post per matrimonium legitimata’ » - f°99), de son fils
Gilles
le Blanc (19.1.1658 – « Aegÿdius filius Thoma’ le Blanc et Maria Randaxhe
coniugum » - f°106), de sa fille Anne le Blanc (9.11.1661 – « Anna filia Thoma’ le
Blanc et Maria Randaxhe coniugum » - f°117) ,
comme marraine au baptème de Frédéric Frenee (5.7.1635 - « Maria eius sorore » f°65), de Thomas Fisset (22.10.1650 – « Maria Rondache » f°86),
C1 : ANNE RANDACH ou RANDAXHE : citée comme maman au baptème de son fils François Gillet
(10.4.1650 – « Franciscus filius Francisci Gillet dictus le Duc et Anna Randach »
f°85), de son fils Gilles (17.1.1656 – « Aegÿdius filius Francisci Gilet et Anna
Randache coniugum » - f°101),), de son septième fils Louis (14.3.1658 –
« Ludovicus sic nominatus quia septimus filius Francisci le Duc et Anna Randaxhe
coniugum » - f°107),
son époux est François Gillet dit Le Duc
comme marraine au baptème de Michel de Housse (26.3.1659 – « Anna uxor le
Duc » - f°110),
D1 : TOUSSAINT RANDAXHE : cité comme parrain au baptème de Aleyde Thoma' (10.12.1656 –
« Tossanus Randaxhe » - f°103),
E1 : AGNES RANDAXHE : citée comme marraine au baptême de Hubert Mambor (11.2.1662 – « Agnes
Randaxhe » - f°118), de Sainte le Mair (1.11.1663 – « Agnes Randaxche » - f°122) ,
de Louis Balduin (8.1.1667 – « Agnes Randaxche » - f°132) ,

B2.1 : PIERRE RANDACHE : fils de Pierre (B2), baptisé à Cheratte le 16.10.1644,
son parrain est Toussaint et sa marraine est Bartholomée ... ( folio 90) ,
B2.2 : JEAN RANDACHE : fils de Pierre junior (B2) et de Pascasie le Bolgy ,
né le 22.1.1648 et baptisé à Cheratte le 23.1.1648,
son parrain est Hubert Squevey et sa marraine est Jeanne Budin (folio 82) ,
B2.3 : ANNE RANDACHE : fille de Pierre junior (B2) et de Paschasie Bolengier,
née et baptisée à Cheratte le 13.4.1651,
son parrain est Thomas Servais et sa maraine est Noëlle Thonet ( folio 88) ,
B2.4 : JEANNE RANDAXHE : fille de Piron (B2) et de son épouse Pasquette le Bolengier,
baptisée à Cheratte le 27.11.1656,
son parrain est Mathieu Bonam et sa marraine est Elisabeth, fille de Jean Thyrÿ
(folio 103) ,
B2.5 : FRANCOISE RANDAXCHE : fille de Pierre (B2) et de son épouse Paschasie le Bolengier,
baptisée à Cheratte le 12.9.1659,
son parrain est Noël Giemme et sa marraine est Françoise le Bolengier (folio 111) ,

FAMILLE RASIER

A : ARNOLD RASIER : cité comme témoin au mariage à Cheratte de Simon Tomsin avec Pentecôte Pinnet
(1.2.1659),

FAMILLE RAYMUNDI ( voir LE MIGNON )

FAMILLE RECH

A : PIERRE RECH : de Liège,
cité au baptème de Denis Mansell (23.3.1621 – « domicella dicta Maria Hannot
uxore Petri Rech a Leodeo » - f°29) ,
son épouse, damoiselle Marie Hannot, est citée comme marraine au baptème de
Denis Mansell (23.3.1621 – « domicella dicta Maria Hannot uxore Petri Rech a
Leodeo » - f°29) ,

FAMILLE REMYE

A : PIERRE REMYE : cité comme parrain au baptême de Catherine des Fosses (19.6.1664 – « Petrus Remÿe »
- f°124) ,

FAMILLE RENARDI (voir COQUETTE ou POURCEAUX )

FAMILLE RENERUS

ou RENERI ou RENIER ou THOSSANI ou FISSETTE

(voir aussi Pierre Reneri a Vernetys)

A : JEAN RENERUS ou RENI ou RENY : ( né vers 1540) ,
Renerus ou Reni est cité comme patronyme de cette famille
cité au baptème de Gaspard Malchair ( 5.5.1633 – « Thossanus filius Thossani Joîs
Reni » - f°58) , de son arrière petit fils Mathias Thossani (20.9.1633 – « Aegidius
filius Thossani filii Joîs Reni » - f°59) ,

cité au décès de son petit fils Gaspard (8.6.1650),

A1 : TOUSSAINT REN(ER)I : fils de Renerus (A) , ( né vers 1540),
cité au baptème de Jacqmin Sartoris (12.3.1633 – « Thossanus Joîs Thossani » f°58), de Gaspard Malchair ( 5.5.1633 – « Thossanus filius Thossani Joîs Reni » f°58) , de son arrière petit fils Mathias (20.9.1633 – « Mathias filius Thossani filii
Joîs Thossani qui gener ê Gaspari Malchair » - « Aegidius filius Thossani filii Joîs
Reni » f°59),

A1.1 : JEAN RENERI ou RENI dit aussi JEAN THOSSANI : fils de Toussaint (A1), ( né vers 1565),
cité au baptème de Jean le Bragard (11.1.1624), de Piron Severin (27.3.1632 – «
Thossanus filius Joîs Reneri » - f°57), de Jacqmin Sartoris (12.3.1633 – «
Thossanus Joîs Thossani » - f°58), de son petit fils Mathias ( 20.9.1633 – « Mathias
filius Thossani filii Joîs Thossani qui gener ê Gaspari Malchair » - « Jehenna filia
Joîs Reneri » - f°59) ,
décédé à Cheratte le 12.10.1615,
sa veuve , Agnès, est décédée à Cheratte le 16.1.1618,

A1.2 : GILLES RENI : fils de Toussaint (A1), ( né vers 1570)
cité comme parrain au baptème de Mathias Thossani (20.9.1633 - « Aegidius filius
Thossani filii Joîs Reni » f°59),
B1.1 : TOUSSAINT : de Petoumont : ( né vers 1590)
cité au baptème de Alexandre Alexis (2.11.1651 – « Petrus filius Tossani de
Petoumont » - f°89), de Berteline Cheneux (6.11.1651 – « Petrus filius Tossani de
Petoumont » - f°89), de Gertrude Bricquet (7.9.1652 – « Petrus Tossani » - f°95),
J1. 1: LE JEUSNE THOSSAIN : ( né vers 1590)
cité au baptème de Stasin Severin (30.1.1622 – « Chatarina uxore le Jeusne
Thossain » - f°32),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine au baptème de Stasin Severin
(30.1.1622 – « Chatarina uxore le Jeusne Thossain » - f°32),

A1.1.1 : TOUSSAINT RENERI ou RENY : de Hermalle , fils de Jean (A1.1), ( né vers 1600)
gendre (gener) de Gaspard Malchair , époux de Anne, fille de Jaspar Malchair,
cité au baptème de Gaspard Malchair ( 5.5.1633 – « Thossanus filius Thossani Joîs
Reni » - f°58) , de son fils Mathias ( 20.9.1633 – « Mathias filius Thossani filii Joîs
Thossani qui gener ê Gaspari Malchair » - f°59) ,
cité comme parrain au baptème de Piron Severin (27.3.1632 – « Thossanus filius
Joîs Reneri » - f°57 ), de Jacqmin Sartoris (12.3.1633 – « Thossanus Joîs Thossani »
- f°58),
cité au décès de son fils Gaspard (8.6.1650),
décédé à Cheratte le 21.2.1648,
son épouse décède à Cheratte le 7.11.1656,
A1.1.2 : JEAN RENERI : fils de Jean (A1.1), ( né vers 1590)
cité au baptème de Jean le Bragard (11.1.1624 – « Damitta uxore Joîs Reneri » f°37),
son épouse Damitta est citée comme marraine de Jean le Bragard (11.1.1624 – «
Damitta uxore Joîs Reneri » - f°37),
A1.1.3 : JEANNE RENERI : fille de Jean (A1.1) ,
citée comme marraine au baptème de Mathias Thossani ( 20.9.1633 - « Jehenna filia
Joîs Reneri » - f°59 ) ,
B1.1.1 : PIERRE TOUSSAINT : fils de Toussaint de Petoumont (B1.1) , ( né vers 1620)
cité comme parrain au baptème de Marie Rosa (3.1.1648 – « Petrus Tossaint » f°82), de Jeanne Vrerich (4.12.1650 – « Petrus Tossaint » f°86), de Alexandre
Alexis (2.11.1651 – « Petrus filius Tossani de Petoumont » - f°89), de Berteline
Cheneux (6.11.1651 – « Petrus filius Tossani de Petoumont » - f°89), de Gertrude
Bricquet (7.9.1652 – « Petrus Tossani » - f°95),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Eligie Toussaint avec Henri Vrerick
Eligie Thyry avec Baulduin Bouflet (19.8.1651),

(24.7.1650), de

B1.1.2 : ELIGIE TOSSAINT : fille de Toussaint (B1.1), de Huegnay, ( née vers 1620)
épouse à Cheratte le 24.7.1650, Henri Vrerick ou Vrerich
citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne Vrerich (4.12.1650 – « Joanna
filia Henrici Vrerich et Eligia Tossaint » f°86),
D1.1.1 : PHILIPPE TOUSSAINT dit BRICQUET : (voir Bricquet)
E1.1.1 : BARBE TOUSSAINT( = Barbe Briquet ou Barbe D’Outrewe ?) : citée comme marraine au baptème
de Anne D'Outrewe (5.10.1650 – « Barbara filia Tossaint » f°85),
F1.1.1 : JEAN TOUSSAINT dit BRICQUET : (voir Bricquet)
G1.1.1 : LAMBERT TOSSANI : cité au baptème de Catherine Aylis Tossani (11.7.1645 – « Catharina Aylis
filia Guilhelmi Lamberti Tossani » - f°91),
I1.1.1 : ANNE TOSSAIN : citée comme marraine au baptême de Marie Clocet (11.2.1666 – « Anna Tossain » f°130) ,

G1.1.1.1 : GUILLAUME TOSSANI : fils de Lambert (G1.1.1), cité au baptème de sa fille Catherine Aylis
(11.7.1645 – « Catharina Aylis filia Guilhelmi Lamberti Tossani » - f°91),
H1.1.1.1 : ALEYDE TOSSANI ( voir BALDUIN = G1.1.1.1.1 ?) :

G1.1.1.1.1 : CATHERINE AYLIS TOSSANI : fille de Guillaume (G1.1.1.1), baptisée à Cheratte le 11.7.1645,
son parrain est Rvd Dom Nicolas Piroulle, curé de Cheratte et sa marraine est Dame
Catherine
Piroul ( folio 91) ,

FAMILLE RENOTTE ( Le prénom Antoine donne TONET ou THON(N)ET )

L'origine de ce nom est à rechercher à Wandre ou Herstal, où un Henri Rennotte est échevin vers 1440 (
Oeuvres de la Cour de Justice de Herstal Registre 6 f° 15). Il est cité par Collart ( Haute Cour et Justice
Souveraine de Herstal : p. 49 ) dans plusieurs actes de la Haute Cour , en 1453 et 1457.
Un curé de Wandre, Renotte, est maître de fosse : il est mentionné en 1544, 1545 et 1547.

A : ANTHOINE RHENOTT ou THONE R(H)ENOTT ou RENOTTE : de Hoiengnée,
cité au baptème de Jeanne le Bolengier ( 3.3.1613 – « Michael filius Anthonii Renott
ex Hoiengnée » - f°5), de son petit fils Jean (..8.1617 – « Joês Anthonii filii Anthonii

Rhenott ab Hoiengnee » - f°20), de Pascasie le Bolengier (28.11.1618 – « Anthonius
Rhenott filius Anthonii Rhenott » - f°23),
cité au mariage de son fils Michel né d’une première épouse (19.6.1614) ,
de sa seconde épouse, il a une fille, Martine (f°20 – baptème du …8.1617)
cité au décès de sa fille Marguerite (2.8.1625),
son épouse, Pentecôte, décède à Cheratte le 11 mars (1654) , sans confession, communion et onction
B : JEAN RENOTTE : de Cheratte,
cité au baptème de son petit fils Pierre d'Aeimal (3.3.1618 – « Agnes filia Joîs
Renott ex Cheratte » - f°21),

A1 : ANTHOINE ou THONE ou TONET R(H)ENOTT : de Hoiengnée, fils d'Anthoine (A) ,
cité au baptème de sa fille Catherine ( 23.3.1613- « filia Anthonii Renott ex
Hoiengnée dicta Cat… » - f°5), de son fils Jean (..8.1617 – « Joês Anthonii filii
Anthonii Rhenott ab Hoiengnee » - f°20 ) , de sa petite fille illégitime Noëlle
(25.12.1631 – « Natalis filia Michaelis filii Thone Rhenott » - « Anna filia dicti
Anthonii Rhenott » - f°56),
cité comme parrain au baptème de Pascasie le Bolengier (28.11.1618 – « Anthonius
Rhenott filius Anthonii Rhenott » - f°23),
cité au mariage , à Cheratte,de son fils Thomas avec Aily fille de Jamin Olivier de
(1.9.1647),

Saive

cité au décès de son fils Antoine (19.10.1634),
A2 : MICHEL RHENOTT : fils d’Antoine de Hoignée , de Cheratte
cité au baptème de sa fille Jeanne (13.4.1613 – « Johanna filia Michaelis Renotte ex
Cheratte » - f°6) ,
son épouse, Marie, décède à Cheratte le 4.4.1614 ,
épouse à Cheratte, le 19.6.1614, Catherine, fille de Jean Rosa, de ce village, " in
vigore rubri sigelli"
cité au baptème de sa fille Pentecôte (8.6.1615 – « Pentechostes filia Michaelis
Rhenotte » - f°14) , de sa fille Anne (10.5.1617 – « Anna filia Michaelis Rhenotte »
- f°19) , de Jenon de Clusin (18.5.1631 – « Hellin nata Michaelis Rhenotte » - f°54),
de son petit fils illégitime Michel (18.7.1632 – « Michael filius Francisci filii
Michaelis Rhenott » - f°57), de Helin Legnon ( 5.12.1633 – « Michael Michaeu
Renott » - f°60) ,
comme parrain au baptème de Jeanne le Bolengier ( 3.3.1613 – « Michael filius
Anthonii Renott » - f°5) ,
possède un jardin à la waide Hanson, près de Wandre, en 1620 (cour de Herstal
: 23.3.1620), contigu à celui de Henri Tomsin et de Henri Vieujean

ACW liasse D1

FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE A2 ET H1 ! ! !
A3 : MARGUERITE RHENOTT : fille d'Antoine (A) , décédée à Cheratte le 2.8.1625 , confessée,
communiée et ayant reçu l'onction
A4 : MARTINE RHENOTTE : fille d'Antoine (A) et de sa seconde épouse
citée comme marraine au baptème de Jean Rhenotte (..8.1617 – « Martina prefati
patris soror ex secundis nuptis ex ipso patre et ex … » - f°20)
B1 : AGNES RENOTTE : fille de Jean (B),
citée au baptème de son fils Pierre (3.3.1618 – « Petrus filius Petri ab Aeimal ciuus
uxor est Agnes filia Joîs Renott ex Cheratte » - f°21),
son époux est Pierre d'Aeimal
H1 : MICHEL RHENOTT ou RHENOTTE ou RENOTTE dit MICHAU : de Cheratte,
cité au baptème cité au baptème de Catherine de Thiou (…1620 – « Maria Piroul
uxore Michaelis Rhenott » - f°26) , de Jeanne Magott (8.11.1621 – « Maria Piroull’
uxore Michaelis Rhenott » - f°31), de Valère de Pont (4.11.1625 – « Maria uxore
Michaelis Rhenott 2e » - f°42), de Henri Thomsin (13.7.1627 – « Maria uxore
Michaelis Renot secunda » - f°44), de sa fille Jeanne (7.3.1628 – « Jehenna filia
Michaelis Renott » - f°47), d'Etienne Legnon (18.7.1628 – « uxore 2e Michaelis
Renott » - f°47), de Marie le Jonlez (16.2.1631 1631 – « Maria Legnô uxore
Michaelis Renott » - f°53), de son fils Michel (24.4.1631 – « Michael filius
Michaelis Rhenott » - f°54), de Angèle Piroulle (20.7.1632), de Marie de Clusin
(13.11.1633 – « Maria uxore 2° Micha … » - f°60), de sa fille Dieudonnée
(13.7.1635 – « Deodata nata Michaelis Rhenott » - f°65) , de sa petite fille Marie le
Cheron (9.1.1649 – « filia Matthei le Cheron procreata cum legittima uxore Joanna
filia Michaelis Renot , eique nomen impositum fuit Maria » - f°93),
comme parrain au baptème de Jean Thiri (1.7.1618 – « Michael Rhenotte » - f°22) ,
de Marguerite Bouffle (9.6.1623 – « Michelis Rhenott » - f°35), de Cola Collett
(15.4.1624 – « Michael Rhenott » - f°38), de André Sartoris (3.4.1627 – « Michael
Rhenott » - f°44), de Louise Hubert (26.10.1634 – « Michael Rhenott » - f°63),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Michel avec Gertrude, fille d'Etienne Pirneau
de Wandre (9.2.1654),
son épouse, Marie Piroulle , décède à Cheratte le 5.3.1623 ,
elle est citée comme marraine du baptème d’Anne Colin (12.11.1615 – « Maria
uxore Michaelis Renot ex Cheratte » - f°15), à celui de Jeanne Magott (8.11.1621 –
« Maria Piroull’ uxore Michaelis Rhenott » - f°31),
sa deuxième épouse, Marie Lengnon, est citée comme marraine dès le baptème de
Valère de Pont (4.11.1625 – « Maria uxore Michaelis Rhenott 2e » - f°42), …
décédé à Cheratte le 3.5.1647,
J1 : HUBERT RENNOTTE dit BELLE FACON : cité au décès de son fils Jean (27.1.1658),

A1.1 : MICHEL RHENOTT ou RENNOTTE ou THONET : fils de Thone (A1),

cité au baptème de sa fille illégitime Noëlle (25.12.1631 – « Natalis filia Michaelis
filii Thone Rhenott extra iura matrimonii suscitata » - f°56), de Matthias Noël
(5.4.1657 – « Noette filia Michaelis Th… » - f°104) , de Anne d'el Fosse (7.2.1658 –
« Noelle filia Michaelis Thonet » - f°106), de Ailide Borgoigne (20.2.1659 –
« Noette filia Michaelis Rennotte » - f°109),
A1.2. : CATHERINE RENOTT : fille d' Anthoine de Hoiengnée (A1) , baptisée à Cheratte le 23.3.1613 ,
son parrain est C…rd Pirar junior et sa marraine est Catherine, la seconde
épouse de Adam Gordinne (folio 5)
A1.3 : JEAN RHENOTT ou RENOT ou THONET : fils d'Anthoine de Hoiengnée (A1),
baptisé à Cheratte le ..8.1617,
son parrain est Pierre, fils de Mathieu Jacqmin et sa marraine est Martine,
la soeur dudit père ,en seconde noces, du même père ( folio 20),
cité au baptème de sa fille Jeanne (7.5.1656 – « Joanna filia Joîs Rennotte et Joanna
filia Joîs le Blanc iugum » - f°102),
son épouse est Jeanne, fille de Jean le Blanc
comme parrain au baptème de Marie le Seruyer (14.1.1651 – « Joes Thonet » f°87),
de Gilles Fisset (17.6.1655 – « Joês Renot » - f°100), de Denis de Benne (19.3.1656
– « Joês Renot » - f°102),
A1.4 : ANNE RHENOTT : fille d'Anthoine (A1),
citée comme marraine au baptème de Noëlle Rhenott (25.12.1631 - « Anna filia
dicti Anthonii Rhenott » - f°56),
A1.5 : ELISABETH TONET RENOTTE : fille d'Anthoine ou Tonet (A1 ?) , citée comme maman au
baptème de sa fille Pentecôte Nihon (28.3.1647 – « filia Henrici Nihon et Elisabetha
Renotte » f°81), de son fils Pierre Nihon (24.7.1650 – « Petrus filius Henrici Nihon
et Elisabetha Tonet » f°85),
son époux est Henri Nihon
A1.6 : MARIE THONET RENNOTTE ou RENNETTE : fille d'Anthoine ou Thonet (A1) ,
citée comme maman au baptème de son fils Jean Thiry (21.2.1651 – « Joês filius
Joîs
Thiry et Maria Thonet » - f°87), de sa fille Anne (22.12.1654 – « Anna filia Joîs
Theodorici et Maria coniugum » - f°98) , de son fils Michel Thyry (22.2.1658 –
« Michael filius Joîs Jean Thyrÿ et Marie Rennotte coniugum » - f°106), de sa
fille Marie Thyry (10.6.1661 - « Maria filia Joîs Thyrÿ et Maria Rennotte
coniugum » - f°116),
son époux est Jean Thiry, fils de Jean (– « Joês filius Joîs Thiry » - f°87 – « Anna
filia Joîs Theodorici et Maria coniugum » - f°98 – « Michael filius Joîs Jean Thyrÿ
et
Marie Rennotte coniugum » - f°106),
citée comme marraine au baptème de Marie Thiry (12.9.1644 – « Maria Thonet » f°90), de Pierre Nihon (24.7.1650 – « Maria Thonet » f°85), de Jeanne Rennotte
(7.5.1656 – « Maria Rennotte » - f°102), de Anne Renotte (..8.1656 – « Maria
Rennotte » - f°103), de Jean Hanusse (14.11.1656 – « Maria Rennotte » - f°103), de
Thomas Loignon (7.12.1656 – « Maria Rennette » - f°103), de Marie le Charlier
(4.3.1661- « Maria Rennotte » - f°115),
A1.7 : THOMAS RENOT(TE) ou THONNET : fils d'Anthoine ou Thone (A1) ,
premier banc de mariage ce 1er de septembre entre Thomas fils de Thone Renot de
parochien d'une part et Aily fille de Jamin Olivier de Saive d'autre

Huegnée notre

part (1647),
cité au baptème de sa fille Elisabeth (28.4.1651 – « Elisabetha filia Thoma Renotte
et Eligia coniugum » - f°88),
cité comme parrain au baptème de Catherine Rosa (30.7.1644 – « Thomas Thonnet »
- f°90),
A1.8 : ANTOINE RHENOTT : fils d'Anthoine (A1), décédé à Cheratte le 19.10.1634, adolescent , ayant pris
sa part de l'écoulement de sang comme l'autre plus haut ( voir Michel Severin ) ,
( il s'agit probablement des premiers signes de la peste qui emporta plusieurs personnes à Cheratte fin
1634),
A2.1 : MICHEL RENOTT dit MICHAEU : fils de Michel (A2) ,
cité comme parrain au baptème de Helin Legnon ( 5.12.1633 – « Michael Michaeu
Renott » - f°60) ,
A2.2 : FRANCOIS RHENOTT : fils de Michel (A2),
cité au baptème de son fils Michel (18.7.1632 « Michael filius Francisci filii
Michaelis Rhenott illegitime suscitatus ex Maria filia Joîs Hurle » - f°57),
la maman de l’enfant est Marie, fille de Jean Hurle
A2.3 : JEANNE REN(N)OTTE ou MICHAU : fille de Michel de Cheratte (A2) , baptisée à Cheratte le
13.4.1613,
son parrain est Alexis, fils d'Alexis de Huss et sa marraine est Marie, fille de
Frédéric de Wandre ( folio 6)
citée comme maman au baptème de son fils Toussaint D'Outrewe (26.2.1647 –
« filius Mathei d’Outrewe et Joanna Renotte » - f°81), de sa fille Jeanne Doutrewe
(13.5.1651 – « Joanna filia Mathai Doutrewe et Joanna Renotte » - f°88), de sa fille
Catherine Doutrewe (21.9.1655 – « Catharina filia Matthei d’Outrewe et Joanna
Renot » - f°100), de son fils Mathias Dutrewe (7.12.1658 – « Mathias filius Mathia’
Dutrewe et Ioanna Rennotte coniugum » - f°109), de son fils Renier (2.4.1662 –
« Renierus filius Matthea d’Outrewe et Joanna Rennotte coniugum » - f°119) , de
son fils Pierre d’Outrewe (6.3.1665 – « Petrus filius Matthei d’Outrewe et Joanna
Rennotte » - f°127) ,
son époux est Mathias D'Outrewe junior ou d'Otrewe
citée comme marraine au baptème de Marie Lozet (19.1.1641 – « Joanna Renotte »
- f°72), de Nicolas Boufflet (30.10.1646 – « Joanna uxore Mathei d’Outrewe
junioris » - f°80) , de Pierre Le Blanc (3.4.1655 – « Joanna Michau’ » - f°99), de
Gilles Meuhin (6.3.1658 – « Joanna Rennotte » - f°106), de Engelbert Rosa
(21.4.1660 – « Joanna uxor Matthia’ d’Otrewe » - f°112),
A2.4. : PENTECOTE RHENOTTE : fille de Michel (A2) , baptisée à Cheratte le 8.6.1615,
son parrain est Colard, fils de Olivier Thomsin de Wandre et sa marraine est
Louise Samré veuve de Pierre Henri (folio 14),
A2.5 : ANNE RHENOTTE : fille de Michel (A2), baptisée à Cheratte le 10.5.1617,
son parrain est Etienne de Cheueneux et sa marraine est Anne, épouse de
Nicolas
Thome (folio 19) ,
A2.6 : HELLIN RHENOTT : fille de Michel (A2),
citée comme marraine au baptème de Jenon de Clusin (18.5.1631 – « Hellin nata
Michaelis Rhenotte » - f°54),
A2.7 ( ?) : MARGUERITE MICHAU : citée comme marraine au baptême de Marguerite des Pontons 25.2.1666

– « Margareta Michau » - f°130) ,
C1.1 : PIERRE RENOTT : cité au baptème de sa fille Anne (..8.1656 – « Anna filia Petri Renott et Maria
Navette iugum » - f°103),
son épouse est Marie Navette
comme parrain au baptème de Marie de Trez (25.4.1627 – « Petrus Renott » - f°44),
E1.1 : ELISABETH RENNOTTE : citée au baptème de sa fille Marguerite Lozet (25.4.1654 – « Margareta
filia Lamberti Lozet et Elisabetha Rennotte coniugum » - f°96),
son époux est Lambert Lozet
F1.1 : THEODORE ou THIRY RENNOTTE : cité au baptème de sa fille Elisabeth (1.12.1657 – « Elizabetha
filia Theodori Rennot et Elizabetha Borgogne coniugum » - f°105),
son épouse est Elisabeth Borgogne
"maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme " vers 1675
membre fondateur de la société de "l'engin" destinée à pomper les eaux des mines de
1679 (AGR OF liasse 898-9278)

Wandre en

cité au décès de son épouse Elisabeth (10.9.1677) ,
G1.1 : LEONARD LE CHARLIER dit RENNOTTE : cité dans un acte du 23.3.1675 (AELH reg 74 f° 138 :
4.11.1675)
son épouse, veuve, a remarié, en secondes noces, Jean Budin Marischal
H1.2 : JEANNE REN(N)OT(TE) ou MICHAU : fille de Michel (H1), baptisée à Cheratte le 7.3.1628,
son parrain est M.Henri Henrkea et sa marraine est Catherine, épouse de François
Piroulle ( folio
47),
citée comme maman au baptème de sa fille Marie le Cheron (9.1.1649 – « filia
Matthei le Cheron procreata cum legittima uxore Joanna filia Michaelis Renot ,
eique nomen impositum fuit Maria » - f°93), de sa fille Catherine Bonam
(28.10.1656 – « Catharina filia Matthaei Bonam et Jeanne Renot coniugum » f°103), de sa fille Hélène Bonam (2.4.1661 – « Helena filia Matthaei Bonam et
Joanna Rennotte coniugum » - f°115), de son fils Dieudonné Bonam (21.9.1667 –
« Deodatus filius Matthaei Bonam et Joanna’ Michau coniugum » - f°135) ,
son époux est Matthieu Bonam ou Mathieu le Cheron
H1.3 : MICHEL R(H)ENOT(TE) dit MICHAU : fils de Michel (H1), baptisé à Cheratte le 24.4.1631,
son parrain est M. Nicolas Piroulle, curé de Richelle et sa marraine est Catherine,
mère dudit curé
( folio 54) ,
le 9e jour du mois de février (1654) en vertu du rouge sceau, a contracté mariage ,
par la parole
des présents, Michel, fils de Michel Renotte de Cherat avec Gertrude, fille d'Etienne Pirneau de Wandre, dans
l'église paroissiale de Cheratte ; les
témoins sont Mathias d'Outrewe et Mathias, fils de Lambert de
Cherat etc
cité au baptème de son fils Michel (23.12.1654 – « Michael filius Michaelis Renot et
Gertrudis Pirnay coniugum » - f°98), de Catherine Doutrewe (21.9.1655 –
« Gertrudis uxor Michael Renot » - f°100), de sa fille Marie (1.1.1656 – « Maria
filia
Michaelis Renot et Gertrudis Pirnaÿ coniugum » - f°101), de sa fille Catherine
(28.11.1658 – « Catharina filia Michaelis Rennotte et Gertrudis Pirneau iugum » -

f°108), de son fils Michiel (5.4.1661 – « Michiel filius Michaelis Renotte et
Gertrudis Pirnaÿ coniugum » - f°115), de sa fille Hélène Rennotte (21.1.1665 –
« Helena filia Michaelis Rennotte et Gertrudis Pirnaÿ coniugum » - f°126) ,
cité au baptême de Marie Renier (2.2.1660 – « Maria filia Michaelis Rennotte dit
Michau » - f°112),
échevin et receveur de la communauté de Wandre-Herstal
" maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme"
maître de fosse, il est membre fondateur de la société destinée à financer l" engin" ,
les eaux des mines de Wandre (AGR OF liasse 898-9278), en 1679 .
prend une convention avec Thiry touchant leurs parts respectives des frais et
miniers de Celly, Paume et Roye ( AELH reg 76 f°155)
(1681)

pour pomper

bénéfices des ouvrages

H.1.2 : DIEUDONNEE RHENOTT ou RENNOTTE ou MICHAU(T): fille de Michel (H1) , baptisée à
Cheratte le 13.7.1635,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Elisabeth, épouse de
Dieudonné
Legnon ( folio 65) ,
épouse à Cheratte le 3.2.1657, Matthias Renier
citée comme maman au baptème de sa fille Anne Renier (25.12.1657 – « Anna filia
Matthia’ Renier et Deodata Rennotte coniugum » - f°106), de sa fille Marie Renier
(2.2.1660 – « Maria filia Matthei Renier et Deodata coniugum » - f°112) , de son fils
Toussaint Renier (25.1.1662 – « Tossanus filius Matthei Renier et Deodata Rennotte
coniugum » - f°118) , de sa fille Hélène Renier (10.6.1664 – « Helena sive Heluÿ
filia Matheï Renier et Deodata Michau coniugum » - f°124) , de sa fille Heluyde
Renier (15.4.1667 – « Heluydis filia Matthei Renier et Deodata’ Rennotte
coniugum » - f°133) ,
citée comme marraine au baptème de Toussaint Chesneux (28.2.1656 – « Deodata
Michaut » - f°101),
J1.1 : JEAN RENNOTTE dit BELLE FACON : fils de Hubert (J1) , est tué le 27.1.1658, ses obsèques sont
célébrés à Cheratte le 5 février ; ils ont donné les chandelles

A1.1.1 : NOELLE RHENOTT ou NOEMIE RENNOTTE ou NOETTE THONET ou NOEMIE LE
BOLENGIER : fille illégitime de Michel (A1.1), baptisée à Cheratte le 25.12.1631,
ses marraines sont Anne, fille dudit Antoine Rhenott et Anne, fille de Jean Lame'
(folio 56) ,
épouse de Jean le Marié ,
citée au baptême de sa fille Anne le Marié (2.8.1663 – « Anna filia Joîs le Marié et
Noema le Bolengier coniugum » - f°121) , de sa fille Jeanne le Marié (12.8.1665 –
« Joanna filia Joannis le Marié et Noema’ Rennotte coniugum » - f°129) ,
citée comme marraine au baptème de Severin Budin Scuville (12.11.1650 –

« Natalina Thonet » f°86), d'Anne Rondache (13.4.1651 – « Natalitia Thonet » f°88), de Matthias Noël (5.4.1657 – « Noette filia Michaelis Th… » - f°104) ,
d'Anne
d'el Fosse (7.2.1658 – « Noelle filia Michaelis Thonet » - f°106), de Ailide
Borgoigne (20.2.1659 – « Noette filia Michaelis Rennotte » - f°109), de Adam
Gordinne (21.3.1661 – « Noette Rennotte » - f°115),
A1.1.3 : MARIE RENNOTTE dit MICHAU : fille de Michel (A1.1), citée comme marraine au baptème de
Marie Renier (2.2.1660 – « Maria filia Michaelis Rennotte dit Michau » - f°112),
A1.1.4 (?) : ANNE RENOTTE : citée comme maman au baptème de sa fille Marie Renier (16.11.1660 –
« Maria filia Aegydÿ Renier et Anna Renotte » - f°114),
son époux est Gilles Renier
A1.3.1 : JEANNE RENNOTTE : fille de Jean (A1.3) et de son épouse Jeanne, fille de Jean le Blanc,
baptisée à Cheratte le 7.5.1656,
son parrain est Tassin le Marlier et sa marraine est Marie Rennotte (folio 102) ,
A1.7.1 : ELISABETH RENOTTE : fille de Thomas (A1.7) et d'Eligie son épouse,
née le 27.4.1651 et baptisée à Cheratte le 28.4.1651,
son parrain est Théodore Frenay et sa marraine est Marie Raes ( folio 88) ,
A2.2.1 : MICHEL RHENOTT : fils illégitime de François (A2.2), baptisé à Cheratte le 18.7.1632,
sa mère est Marie, fille de Jean Hurlez
son parrain est Gaspard Malchair junior et
sa marraine est Agnès, fille de Toussaint
Cheneux ( folio 57 ) ,
C1.1.1 : ANNE RENOTT : fille de Pierre (C1.1) et de son épouse Marie Navette ,
baptisée à Cheratte le .. 8.1656,
son parrain est Pierre de Richasau et sa marraine est Marie Rennotte (folio 103) ,
F1.1.1 : ELISABETH RENNOT : fille de Théodore (F1.1) et de son épouse Elisabeth Borgogne,
baptisée à Cheratte le 1.12.1657,
son parrain est Jean, fils de Paquai de Mouse et sa marraine est Marie Raes (folio
105) ,
H1.3.1 : MICHEL RENOT ou RENNOTTE : fils de Michel (H1.3) et de Gertrude Piraey, son épouse,
baptisé à Cheratte le 23.12.1654,
son parrain est Henri Sarolea et sa marraine est Marie Raes, l'épouse du mayeur
(folio 98) ,
décédé avant 1661
H1.3.2 : MARIE RENOT : fille de Michel (H1.3) et de son épouse Gertrude Pirnay,
baptisée à Cheratte le 1.1.1656,
son parrain est Dieudonné Loignon et sa marraine est Gertrude, fille de Thomas
Wandre (folio 101) ,

Vettion de

H1.3.3 : CATHERINE RENNOTTE : fille de Michel (H1.3) et de son épouse Gertrude Pirneau, de Wandre
baptisée à Cheratte le 28.11.1658,
son parrain est Nicolas Fayn et sa marraine est Gertrude Fayn (folio 108) ,
H1.3.4 : MICHIEL RENOTTE : fils de Michiel (H1.3) et de son épouse Gertrude Pirnay ,
baptisé à Cheratte le 5.4.1661,
son parrain est Frédéric des Ponthons et sa marraine est Elisabeth, épouse de Thyry
le Mouse (folio 115) ,
propriétaire de la "Waide Hanson" ( 10 verges grandes) en 1700 (AELH registre 438
contigue à la terre de Jean Lamarche.

f° 23 et 37),

H1.3.5 : HELENE RENNOTTE : fille de Michel (H1.3) et de son épouse Gertrude Pirnaÿ ,
baptisée à Cheratte le 21.1.1665 ,
son parrain est Jean Budin et sa marraine est Anne du Molin (folio 126) ,

FAMILLE RENSON (voir HANSON )

FAMILLE RENSONON ( voir DE RECHIEN ou DE RETHIEN )

A : NICOLAS RENSONON : de Rechen,
cité au baptème de son fils Christophore (26.8.1631 – « Christophorus filius Nicolai
Rensonô a Rechen » - f°55),

A1 : CHRISTOPHORE RENSONON : fils de Nicolas (A), baptisé à Cheratte le 26.8.1631,
son
parrain est Bernard Presseux et sa marraine est Jeanne Rouvreux, veuve de
Erasme Bla'ja' ( folio 55) ,

FAMILLE RICHASAUX ou DE RICHAUSAUX ( ou Richausaulx ) ( voir aussi SAULX)

On trouve une famille « de Richausaulx » à Housse en 1646)

C : NOEL RICHASAUX : cité au baptême de Jean Aernotte (1.1.1648 – « filia Natalis Richasaux » - f°82) ,

A1 : PIERRE DE RICHASAU : cité comme parrain au baptème de Anne Renott (..8.1656 – « Petrus de
Richasau » - f°103),
B1 : CATHERINE DE RICHA(U)SAUX : citée comme marraine au baptême de Michel le Charlier
(17.10.1647 – « Catharina de Richasaux » - f°81) , de Gilles Fisset (17 .6.1655 –
« Catharina de Richausaux » - f°100) ,
C1 ( = B1 ?) : Fille RICHASAUX : fille de Noël ( C) , citée comme marraine au baptême de Jean Aernotte
(1.1.1648 – « filia Natalis Richasaux » - f°82) ,
D1 : ELISABETH DE RICHARD SAULX : citée comme marraine au baptême de Marie Gordinne (23.10.1663
– « Elizabetha de Richard Saulx » - f°122) ,

FAMILLE RIENTE

A : DANIEL RIENTE : soldat ,
le 16 avril 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance Daniel Riente
soldat , avec
Marguerite, fille de Léonard Nicolas , en présence comme témoins du
R.Dom. M. Lambert Vilers curé de Ste Gangulphe , de Dnus Nicolas Englebert

FAMILLE RIGA

A : JEAN RIGA : cité au baptème de ses jumeaux Tassin et Nicolas (24.4.1656 – « fratres gemelli Tassinus et
Nicolaus filÿ Joîs Riga et Maria filia Joîs Cola coniugum » - f°102), de son fils
Richard (14.4.1659 – « Richardus filius Joannis Riga et Maria Cola coniugum » -

f°110), de son fils Richard (18.4.1660 – « Richardus filius Joîs Riga et Maria Cola
coniugum » - f°112),
son épouse est Marie, fille de Jean Cola , dite Marie Cola
comme parrain au baptème de Jean Raymond (17.4.1656 – « Joês Riga » - f°102),

A1 : TASSIN RIGA : fils jumeau de Jean (A) et de son épouse Marie, fille de Jean Cola,
baptisé à Cheratte le 24.4.1656,
son parrain est Tassin, fils d'Eustache le Moulnier et sa marraine est Anne, fils du
102) ,
A2 : NICOLAS RIGA : fils jumeau de Jean (A) et de son épouse Marie, fille de Jean Cola,
baptisé à Cheratte le 24.4.1656,
son parrain est Tassin, fils de Severin de Sabaré et sa marraine est Anne, fille du
(folio 102) ,

même (folio

même Severin

A3 : RICHARD RIGA : fils de Jean (A) et de son épouse Marie Cola,
baptisé à Cheratte le 14.4.1659,
son parrain est Toussaint Jacquemin et sa marraine est Anne Colette (folio 110) ,
A4 : RICHARD RIGA : fils de Jean (A) et de son épouse Marie Cola,
baptisé à Cheratte le 18.4.1660,
son parrain est Eustache de Sarolea senior et sa marraine est l'épouse de Jean Hanson
(folio 112) ,

FAMILLE RIGAU

A : JEAN RIGAU : cité au baptême de Toussaint Borgogne (7.11.1667 – « Aletha Iean Rigau » - f°136) ,

A1 ( ?) : JEANNE RIGAU : épouse de Abraham Gob ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Gob (19.5.1664 – « Joanna filia Abrahami Gob et
Joanna Rigau coniugum » - f°123) ,
A2 : ALETHA RIGAU : fille de Jean (A) ,
citée comme marraine au baptême de Toussaint Borgogne (7.11.1667 – « Aletha
Iean Rigau » - f°136) ,

FAMILLE RIKIR ( voir aussi BAULDUIN)

A : WARNIER RIKIR ou REQUIR ou REQUIER :
cité au baptème de Marie De Ponte (26.1.1614 – « Bretlinne filia Warni Rikir » f°10) , d'Aelis de Ponton (10.1.1628 – « Aily filia Warni Requir » - f°46) , de sa
petite fille Jeanne (17.12.1629 – « Jehenna filia Warni filii Warni Requir » - f°50),
comme parrain au baptème de Gilles Paulus (13.9.1619 – « Warnerus Requier » f°25),

A1 : BRETLINNE RIKIR : fille de Warnier (A) ,
citée comme marraine au baptème de Marie De Ponte (26.1.1614 1614 – « Bretlinne
filia Warni Rikir » - f°10)
A2 : AELIS REQUIR : fille de Warnier (A),
citée comme marraine au baptème de Aelis de Ponton (10.1.1628 – « Aily filia
Warni Requir » - f°46),
A3 : WARNIER REQUIR : fils de Warnier (A),
cité au baptème de sa fille Jeanne (17.12.1629 – « Jehenna filia Warni filii Warni
Requir » - f°50), de son fils Warnier (28.3.1635 – « Warni filius Warni Requir » f°64),
B1 : ANDRE REQUIRE : de Housse,
cité comme parrain au baptème de Loret d'Oultriwe (9.2.1628 – « Andreas Require
ex Houss » - f°46),

A3.1 : JEANNE REQUIR : fille de Warnier (A3), baptisée à Cheratte le 17.12.1629,
son parrain est
Léonard, fils de Frédéric de Tiou et sa marraine est Catherine, fille de Hubert Hodin ( folio 50),
A3.2 : WARNIER REQUIR : fils de Warnier (A3), baptisé à Cheratte le 28.3.1635,
Henri Henrné et sa marraine est Jeanne, épouse de Gérard Gob
( folio 64) ,

son parrain est

A3.3 : FRANCOISE WARNY ou REQUIER : fille de Warny Requir (A3), citée comme maman au baptème
de

sa fille Marie Bontemps (27.5.1650 – « Maria filia Lamberti Bontemps et Francisca
Warny » f°85), de son fils Lambert Bontemps (12.12.1654 – « Lambertus filius
Lamberti Bontemps et Francisca Requier coniugum » - f°98),
son époux est Lambert Bontemps
A3.4 : LUCIE WARNY : fille de Warny Requir (A3), citée comme marraine au baptème de Marie Bontemps
(27.5.1650 – « Lucia Warny » f°85),
A3.5 (?) : THOMAS WARNY : cité comme parrain au baptème de Enguelbert Hachon (7.4.1650 – «
Thomas
Warnÿ » f°85),

FAMILLE RINNEE

A : JEAN RINNEE : de Housse,
cité comme parrain au baptème de Henri Randach (18.2.1615 – « Joês Rinnee » f°13) ,de Denis Mansel (23.3.1621 – « Joês Rinnee ex Hus » - f°29),

FAMILLE RINUETE (LE RINUET)

A : GERARD RINUETE ou LE RINUET : cité au baptème de sa fille Catherine (25.2.1649 – « Catharina filia
Gerardi Rinuete et Catharina Pinnet » - f°83),
cité comme parrain au baptême de Jacques le Marié (25.7.1661 – « Gerardus le
Rinuet » - f°117),
son épouse est Catherine Pinnet (– « Catharina filia Gerardi Rinuete et Catharina
Pinnet » - f°83),

A1 : CATHERINE RINUETE : fille de Gérard (A) et de Catherine Pinnet,
née le 24.2.1649 et baptisée à Cheratte le 25.2.1649,
son parrain est Noël Léonard et sa marraine est Pentecôte Pinnet (folio 83) ,

FAMILLE RISACK

A : MICHEL RISACK : de Visé,
cité comme parrain au baptème de Marguerite Tassin (11.6.1645 – « Michael Risack
visetensis » - f°91),

FAMILLE RISLET ( voir RUSLET )

FAMILLE RIUIER ou RENIER ( voir FISSETTE)

FAMILLE " AUX ROCHES "

A : PAUL AUX ROCHES :
cité à la confirmation de Jeanne de Pont ( 4 temps de Pentecôte 1677 – « la fe^me
Paul aux Roches » - f°8 ) ,
son épouse est marraine à cette confirmation

FAMILLE ROLE'

A : MICHEL ROLE'

:
cité au baptème de son fils Jean (29.5.1633 – « Joês filius Michaelis Role’ » - f°58),

A1 : JEAN ROLE' : fils de Michel (A), baptisé à Cheratte le 29.5.1633,
son parrain est
Servais Mathi de Rabosée et sa marraine est Pacquet, fille de Piron
Quarti de Saive ( folio 58 ) ,

FAMILLE ROMSEE

A : ANNE DE ROMSEE : citée comme maman au baptème de son fils Antoine Moieux (2.3.1658 –
« Anthonus filius Anthonÿ Moieux et Anna de Romsée coniugum ex Wandre» f°106),
son époux est Antoine Moieux de Wandre

FAMILLE RONDA ( RONDAI - RONDEAU )

A : BARTHOLOME RONDA : cité au baptème de Catherine Gerardi (30.12.1635 – « Maria filia
Bartholomei Ronda » - f°68),
C : ETIENNE RONDEAU : cité au baptème de Gilles Tasaninez (2.3.1626 – « Joês filius Stephani
Rondeau »
- f°42),

A1 : MARIE RONDA : fille de Bartholomé (A), citée comme marraine au baptème de Catherine Gerardi
(30.12.1635),
B1 : JEANNE RONDAI : citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne Biket (5.12.1660 – « Ionna filia
Joannis Biket et Ioanna Rondai coniugum » - f°114),
son époux est Jean Biket
B2 (?) : ELISABETH RONDEAU ou RONDAY : citée comme maman au baptème de son fils Gilles des
Jardins(22.3.1657 – « Aegydius filius Aegydÿ du Jardin et Elizabetha Rondeau
coniugum » - f°104) , de son fils Noël des Jardins (23.12.1660 – « Natalis
filius Aegydÿ des Jardins et Elizabetha Rondaÿ coniugum » - f°114),
son époux est Gilles des Jardins,
C1 : JEAN RONDEAU : fils de Etienne (C),
cité comme parrain au baptème de Gilles Tasaninez (2.3.1626 – « Joês filius
Stephani Rondeau » - f°42),

FAMILLE ROSA

A : JEAN ROSA : de Hoiengnée,
cité au baptème de Jeanne Bricqs (18.2.1615 – « Englebertus Joîs Rosa filius » f°13) ,
cité au décès de son épouse Marie, à Cheratte, le 15.3.1613,
épouse à Cheratte, le 2.11.1617, Marguerite de Foss , en présence d'Englebert, son
personnes de plusieurs familles

fils et de

au mariage de sa fille Catherine avec Michel Rhenott , à Cheratte (19.6.1614),de sa
fille Jeanne, à
Cheratte ( 16.9.1616) avec Jean le Mambour, de Hus, de son fils
Englebert, à Cheratte (7.11.1616) avec
Catherine Malchair,
décède à Cheratte le 1.12.1618,

A1 : ENGLEBERT ROSA : fils de Jean (A) ,
épouse à Cheratte le 7.11.1616, Catherine, fille de André Malchair " vigore rubri
présence de François Piroulle, préteur et d'Olivier, son fils

sigelli" en

cité au baptème de son fils Jean (6.9.1617 – « Joês filius Engleberti Rosa » - f°20),
de son fils Englebert (16.11.1623 – « Englebertus filius Engleberti Rosa » - f°36),
de Pierre Jacqmin (22.8.1640 – « Maria …a Engelberti Rosa » - f°71),
comme parrain au baptème de Jeanne Bricqs (18.2.1615 – Englebertus Joîs Rosa
filius » - f°13),
cité au mariage , à Cheratte, de son fils André avec Catherine, fille de Jean Colpin
sa fille Marie avec Guillaume fils de Colee de Verd Chevaulx
(19.2.1645),
comme témoin au mariage de son père, Jean, à Cheratte le 2.11.1617, avec

(23.1.1644), de

Marguerite de Foss

cité au décès de son épouse Catherine, fille d'Andrien Malchar (5.1.1641),
décède à Cheratte le 10.3.1647,
A2 : CATHERINE ROSA : fille de Jean (A), épouse à Cheratte, le 19.6.1614, Michel Rhenott , fils d'Antoine
de Hoiengnée " in vigore rubri sigelli"
A3 : JEANNE ROSA : fille de Jean (A), notre paroissienne de Cheratte , veuve de Pierre, fils de Pierre
Baulduin,
épouse à Cheratte , le 16.9.1616, Jean le Mambour ,de Hus
décédée à Cheratte le 11.3.1630 , confessée, communiée et ayant reçu l'onction ,
D1 : PIERRE ROSA : cité au baptème de sa fille Catherine (27.4.1655 – « Catharina filia Petri Rosa et Oda
Chofraÿ coniugum » - f°99),
son épouse est Oda Chofray ( voir Pierre Baulduin ?)

A1.1 : JEAN ROSA : fils de Englebert (A1), baptisé à Cheratte le 6.9.1617,
son parrain est Jean Mambour et sa marraine est Françoise, fille de Henri de Tiou
(folio 20),
cité comme parrain au baptème de Catherine Colee (2.9.1647 – « Joês Rosa » f°91),
A1.2 : ANDRE ROSA : fils d'Englebert (A1),
le 6 du présent (janvier 1644) premier banc de mariage entre André fils d'Englebert
Rosa d'une part
notre parochien et Catherine fille de Jean Colpin d'autre part notre
parochienne et ont espousé le 23
cité cité au baptème de sa fille Catherine (30.7.1644 – « Catharina filia Andrea
Rosa » - f°90), de sa fille Marie (3.1.1648 – « Maria filia Andrea Rosa et Catharina
le Brasseur » - f°82), de son fils Jean (23.1.1650 – « Joês filius Andrei Rosa et
Catharina Colpin » f°84), de son fils Engelbert (21.4.1660 – « Engelbertus filius
Andrea’ Rosa et Catharina Colpin coniugum » - f°112),
son épouse est Catherine le Brasseur dite Colpin

comme parrain au baptème de Pierre Pinet (17.11.1641 – « Andreas Rosa » - f°73),
de Marie Thiry (2.2.1661 – « Andreas Rosa » - f°114),
A1.3 : MARIE ROSA : fille d'Englebert (A1),
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Closet (20.1.1648 – « Maria filia
Closet et Maria coniugum » - f°82), de son fils Enguelbert Hachon (7.4.1650 –
« Enguelbertus filius Guilhelmi Hachon et Maria Rosa » f°85 ),
son époux est Guillaume Hachon , puis Closet de Vigne
citée comme marraine au baptème de Pierre Jacqmin (22.8.1640 – « Maria …a
Engelberti Rosa » - f°71), de Catherine Rosa (30.7.1644 – « Maria Rosa » - f°90), de
Jeanne Le Blanc (3.4.1655 – « Maria uxor Cloos des Vignes » - f°99),
décédée à Liège le 29.9.1655, imprégnée des huiles sacramentelles , ses obsèques
ont eu lieu à Cheratte
? ? ? MARIE ROSA : épouse à Cheratte le 19.2.1645 , Guilleaume fils de Colee de Verd Chevaulx,
citée comme maman de son fils Michel de Ver (11.5.1656 – « Michael filius
Guilhelmi de Ver de Cherat et Maria Rosa iugum » - f°102),
A1.4 : ENGLEBERT ROSA : fils de Englebert (A1), baptisé à Cheratte le 16.11.1623,
son parrain est Adam d'Evegnée ( ab Euvegnee) et sa marraine est Jeanne, épouse
de Barnabé d'Evegnée ( folio 36),
A1.5 (?) : JEANNE ROSA : citée comme marraine au baptème de Pierre Pinet (17.11.1641 – « Joanna Rosa »
- f°73),

A1.2.1 : CATHERINE ROSA : fille de André (A1.2) , baptisée à Cheratte le 30.7.1644,
son parrain est Thomas Thonnet et sa marraine est Marie Rosa ( folio 90) ,
épouse de Gérard Paquaÿ (Gérard Pinet) ,
citée au baptême de son fils Pascal Paquaÿ (14.4.1668 – « Paschasius filius Gerardi
Paquaÿ et Catharina Rosa coniugum » - f°138) ,
citée comme marraine au baptême de Anne le Blanc (9.11.1661 – « Catharina
Rosa »
f°117) , ( ou une autre Catherine Rosa ?), de Marie Thoma’ (9.5.1664 – Catharina
Rosa » - f°123) , , de Oda Bauduin (29.6.1665 – « Catharina Rosa » - f°128) , de
Lambert le Boulle (17.2.1667 – « Catharina Rosa » - f°133) ,
A1.2.2 : MARIE ROSA : fille de André (A1.2) et de Catherine le Brasseur,
née et baptisée à Cheratte le 3.1.1648,
son parrain est Pierre Toussaint et sa marraine est Catherine, épouse de Henri Stas
(folio 82) ,
citée comme marraine au baptême de Pascal Paquaÿ (14.4.1668 – « Maria Rosa » f°138) ,
A1.2.3 : JEAN ROSA : fils d'André (A1.2) et de Catherine Colpin , baptisé à Cheratte le 23.1.1650,
son parrain est Gérard Piroule et sa marraine est Eligie Colpin ( folio 84) ,

A1.2.4 : ENGELBERT ROSA : fils d'André (A1.2) et de son épouse Catherine Colpin,
baptisé à Cheratte le 21.4.1660,
son parrain est Jacques Fissette et sa marraine est Jeanne, épouse de Matthias d'Otrewe (folio 112) ,
D1.1 : CATHERINE ROSA : fille de Pierre (D1) et de son épouse Oda Chofray,
baptisée à Cheratte le 27.4.1655,
son parrain est Jacquemin des Preaiz et sa marraine est Marie de Sarolea (folio 99) ,

FAMILLE ROSEE ( voir LA ROSEE )

FAMILLE ROUVEROY ( ROVEREUX - ROVEROY )

A : Messire RENE ou RENARD (DE) ROVEREUX ou ROVEROYE ou ROUVROY :
seigneur temporel et drossard de Wandre ,
cité au baptème de Jean Blandja' (30.1.1619 – « Domicella filia D. Reneri Rovereux
Chatarina prefati pagi » - f°23),
comme parrain au baptème de Walter Bricqs (23.3.1615 – « Renerus Rovereux dn^s
temporalis » - f°13), de François des Jardins (4.9.1617 – « Dnûs temporalis dossars
Renerus Roveroye » - f°20),
rachète aux descendants de Jacqueminet de Souverain Wandre, des terres situées au

Clusin, en

1611.
comparchonnier de la fosse de Celly ( Cour de Herstal 22.8.1623),

B : ANTHOINE ROVEROY :
cité au baptème de Marie Pirott (20.2.1626 – « Renerus filius Anthonii Roveroy » f°42),

C : JEANNE ROVEREUX :
citée comme marraine au baptème de Christophore Rensonon (26.8.1631 – «
Jehenna Rovereux vidua Aerasmi Bla’ja’ » - f°55) ,
elle est dite veuve de Erasme Bla'ja' (Blandjean)

A1 : RENE (DE) RO(U)VEREUX ou ROVEROY junior : fils de René (A),
cité au baptème de sa fille Anne (26.3.1614 – « Anna filia Reneri Rovereux » f°11), de Françoise Navet (23.9.1629 – « Elisabeta uxore Reneri junioris ex
Wandre » - f°50),
comme parrain au baptème de Aylid Closkin (8.2.1622 – Renerus de Rovereux » f°32),
son épouse, Elisabeth, est citée comme marraine au baptème de Françoise Navet
Elisabeta uxore Reneri junioris ex Wandre » - f°50),

(23.9.1629 – «

A2 : ANNE ROVEREUX :
citée comme marraine au baptème de Anne Rovereux (26.3.1614 – « Anna
Rovereux » - f°11) ,
A3 : Damoiselle CATHERINE ROVEREUX : fille de Messire René (A),
citée comme marraine au baptème de Jean Blandja' (30.1.1619 – « Domicella filia
D. Reneri Rovereux Chatarina prefati pagi » - f°23),
B1 : RENE ROVEROY : fils d'Anthoine (B),
cité comme parrain au baptème de Marie Pirott (20.2.1626 – « Renerus filius
Anthonii Roveroy » - f°42),

A1.1 : Honorable Messire RENARD DE ROVROY ou ROVEROY ou ROUVEROY : fils de René (A1), de
Wandre, capitaine,
cité au baptème de François de Sarolea (27.11.1641 – « D. Francisca Gerardi uxor
D. de Roveroy » - f°73), de sa fille Marie Jeanne (27.5.1643 – « filia D^ni Renardi
de Rovroy ex Wandre eique nomen impositum fuit Maria Joanna » - f°77 – « Maria
Jôa ex Wandre filia Dnî Renardi de Rouveroÿ » - 2e acte – f°92),
cité comme parrain au baptème de Françoise Piroulle (19.2.1641 – « D^ns
capitaneus Renardus de Rovroy de Wandre » - « D^na Francisca Gerardi eiusdem
capitanei uxor » - f°72), de Gilles de Sarolea (10.9.1649 – « Dn^s Rovroÿ cum
uxore » - f°84), de Anne Marie Vacants ou Vacant (24.11.1650 – « D.Rovroy » f°86
– « Honorabilis Dn^s capitaneus Renardus de Rovroÿ ex Wandre » - 2e acte - f°93),
son épouse est dame Françoise Gerardi
A1.2 : ANNE ROVEREUX : fille de René (A1) , baptisée à Cheratte le 26.3.1614
son parrain est Sa’al Budin et sa marraine est Anne Rovereux
A1.3 : demoiselle JEANNE ROVROY ou ROUVEROY :
citée comme marraine au baptème de Marie Jeanne de Rovroy (27.5.1643 – «
domicella Joanna Rovroy » - f°77 – « Domicella D^na Rouveroÿ » - 2e acte – f°92),
C1.1 : damoiselle LINETTE : de Wandre , citée comme marraine au baptème de Anne Marie Vacants ou
Vacant (24.11.1650 – « domicella Linetta Wandre » f°86 – « Elisabeta filia Linotz
ex Dalhem » - 2e acte - f°93) ,
( voir LINETTE ou LINOTZ)

A1.1.1 : MARIE JEANNE DE ROVROY ou DE ROUVEROY (2e acte de baptème) : fille de Ranard (A1.1),
baptisée à Cheratte le 27.5.1643,
son parrain est le Révérend Dnus Arnold Bernolet, curé de Wandre, et sa marraine
est demoiselle " Dmna" Jeanne Rovroy ou Rouveroy (2e acte de baptème – f°92)
(folio 77),

ROBERT BARON DE ROUVROY : propriétaire d'un fonds de mine, à la limite de Cheratte et Wandre, cité le
26.1.1700, lors d'un acte de comparution par le notaire P.Craheau de Cheratte . Il
possède, en
outre, six pièces de terre entre Wandre et Cheratte ( AELH reg 438, f° 68).

FAMILLE RUET ( RUUET - ROUET ) ( voir LE ROY )

A : CATHERINE RUET : citée comme marraine au baptème de Marie Madeleine Hermine (22.7.1654 –
« Hermannus Giot et Catharina Ruet coniuges » - f°97),
son époux est Herman Giet ou Giot (22.7.1654 – « Hermannus Giot et Catharina
Ruet coniuges » - f°97),
B : ANNE RUET ou RUUET ou LE ROY : citée au baptème de sa fille Catherine des Sartaiz (21.7.1655 – «
Catharina filia Jacobi des Sartaix et Anna Ruuet coniugum » - f°100), de sa fille
Marguerite des Sartaix (3.12.1656 – « Margareta filia Jacobi des Sartaix et Anna le
Roÿ coniugum » - f°103), de sa fille Anne Marie de Sarteaux (16.2.1659 – « Anna
Maria filia Jacobi de Sarteaux et Anna Ruet iugum » - f°109), de son fils Michel des
Sartaiz (24.3.1661 – « Michael filius Jacobi dit Jacquemin des Sartaix et Anna Ruet
coniugum » - f°115),
son époux est Jacques dit Jacquemin des Sartaiz ou de Sarteaux ,
comme marraine au baptème de Henri Raes (13.7.1655 – « Anna Ruet » - f°100), de
Catherine Gerardi (20.7.1660 – « Anna Ruet » - f°113), de Toussaint Chaisneux
(18.3.1661 – « Anna Ruet » - f°115), de Marie Thyry (10.6.1661 – « Anna Ruet
uxor
Jacobi des Sartaix » - f°116),
C : JEAN RUUET : cité comme parrain au baptème de Catherine des Sartaiz (21.7.1655 – « Joês Ruuet » f°100),
D : MARIE ROUET ou RUET(TE) : d'Oupie (Oupeye),
épouse à Cheratte le 6.6.1655 , Nicolas fils de Hubert Colet ou Nicolas de Tioux ,
citée comme maman au baptème de sa fille Anne des Tioux (15.2.1656 – « Anna

filia Colette Hubert des Tioux et Maria Rouet coniugum » - f°101), de sa fille
Marguerite Nicolai (26.9.1657 – « Margareta filia Nicolaï de Sabare et Maria Ruet
coniugum » - f°105), de son fils Hubert Colette (11.1.1660 – « Hubertus filius
Colette scu Nicolai filÿ Huberti Colette et Maria Ruette coniugum » - f°112), de son
fils Remy Colette (17.6.1663 – « Remigius filius Colette filÿ Huberti Colette et
Maria Ruet coniugum » - f°121) , de sa fille Pentecôte Hubert (13.6.1665 –
« Pentecostes filia Nicolai dit Colette Hubert et Maria Ruet coniugum » - f°128) ,
son époux est Nicolas de Sabaré, dit Colette, fils de Hubert des Tioux ou Hubert
Colette
décède à Cheratte le 30.9.1676 , la célébration des funérailles a eu lieu le 9.10
(Maria uxor Nicolai vulgo Collet de Tioux ) ,
F : HELUY RUET : citée comme marraine au baptème de Anne des Tioux (15.2.1656 – « Heluÿ Ruet » f°101),
G : JACQUES RUET : cité comme parrain au baptème de Marguerite Nicolai (26.9.1657 – « Jacobus Ruet » f°105), ( = frère de Marie ?) ,
H : MARGUERITE RUET : épouse de Pierre Colpin ,
décédée à Cheratte le 14.11.1657, ses obsèques ont lieu le 15 du même mois
I : ELISABETH RUET : citée comme marraine au baptême de Remy Colette (17.6.1663 – « Elizabetha Ruet »
f°121) ,

FAMILLE RUSLE(T) ou RISLET ( voir aussi ROLE ? ? )

A : JEAN RUSLE ou RUSLET : de Soveren Wandre,
cité au baptême de Elisabeth Saul (24.2.1661 – « Joanna Alard uxor Joîs Ruslet » f°115),
cité comme parrain au baptème de Noël Fransqz (25.12.1632 – « Joês Rusle » f°58), de Gilles de Lavaux (4.2.1642 – « J. Ruslet » - f°75),
son épouse, Jeanne Alard, est citée comme marraine au baptème de Elisabeth Saul
« Joanna Alard uxor Joîs Ruslet » - f°115),

A1 : CATHERINE RUSLE : fille de Jean (A),

(24.2.1661 –

citée comme marraine au baptème de Noël Fransqz (25.12.1632 – « Chatarina filia
prefati Rusle a Soveren Wandre » - f°58),
B1 : WILHELM ou GUILLAUME RUSLE ou RISLET :
cité au baptème de Catherine le Cartier (16.12.1646 – « Joês Guilhelmi Rislet » f°80),
cité comme parrain au baptème de Pierre Fransqz ( 12.10.1631 – « Wilhelmus
Rusle » - f°55) ,

B1.1 : JEAN RISLET : fils de Guillaume (B1), cité comme parrain au baptème de Catherine le Cartier
(16.12.1646 – « Joês Guilhelmi Rislet » - f°80),

FAMILLE SA’AL ( = BUDIN )

FAMILLE SACRE

A : NOEL SACRE : cité au baptème de Pirett Basacqz ( 13.1.1636 – « Maria filia Bartholomei Germee et
uxor
Sacre Noe » - f°68) ,
son épouse est Marie, fille de Bartholomé Germee

A1 ( ?) : BARTHOLOME SACRE : cité au baptème de son fils Gilles (21.1.1661 – « Aegydius filius
Bartholome Sacré et Catharina le Clerqs coniugum » - f°114),
son épouse est Catherine le Clerqz

A1.1 : GILLES SACRE : fils de Bartholomé (A) et de son épouse Catherine le Clerqz,
baptisé à Cheratte le 21.1.1661,
son parrain est Charles Pirotte et sa marraine est Marie, épouse de Jean Jacob le
114) ,

jeune (folio

FAMILLE SAINT REMY ( voir ERASME DE TIOUX )

A : ERASME DE SAINT REMY : cité au baptème de Catherine Thyry (29.3.1655 – « Raes suie Erasmus de
St Remÿ » - F°99),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte , de Hubert fils de Henri le Drossard avec
de Severin le Clercq (23.5.1655),

Helwide fille

A1 : RAES DE SAINT REMY : fils d'Erasme (A), cité comme parrain au baptème de Catherine Thyry
(29.3.1655 – « Raes suie Erasmus de St Remÿ » - F°99),

FAMILLE DE SAIVE

C : HUBERT DE SAIVE : né vers 1512 , époux de Catherine Colloise ,

A1: JEAN DE SAIVE : frère du seigneur temporel de Saive, cité au baptème de sa fille illégitime Anne
(6.6.1656 – « Anna filia Joîs fratris D^ni t^poralis de Saive et Maria Linette ex
illegitimo Thoro procreata » - f°102),
la maman de Anne est Marie Linette

A1.1 : ANNE DE SAIVE : fille illégitime de Jean de Saive (A) et de Marie Linette, baptisée à Cheratte le
6.6.1656,
son parrain est Tassin, fils de Severin de Sabaré et sa marraine est Anne, fille dudit
Severin (folio
102) ,
B1.1 : ANNE DE SAIVE DE JEROBOU : née vers 1659 , (recherches Mr Tailleur) ,
épouse en 1673 à Cerexhe Heuseux pour Saive , Arnold de Sarolea ,
cité au baptême à Cerexhe de son fils Nicolas de Sarolea (25.2.1681) ,de sa fille
Marguerite de Sarolea (19.5.1682) , de sa fille Jeanne Marie Sarolea (20.3.1686) , de
son fils Toussaint Sarolea (25.2.1688) , de son fils Nicolas Sarolea (4.6.1693) , de sa
fille Marguerite Sarolea (4.6.1693) ,
décède le 23.11.1727 à Cerexhe Heuseux ,

FAMILLE SALI ( voir BUDIN )

FAMILLE SAMON ( SALMON - SAULMON )

A : PIERRE SAMON : de Barchon,
cité au baptème de Marguerite Talbo (26.11.1615 – « Agnete filia Petri Samô de
Barchon » - f°16) ,
( A = A1 ? ?)

A1 ( ?) : PIRON SAMON : de Cheuneux ,
cité au baptème de Jeanne Nautii (15.11.1628 – « Henlin Pirô Samô ex Cheuneux »
- f°48),
A2 : AGNES SAMON : fille de Pierre de Barchon (A),
citée comme marraine au baptème de Marguerite Talbo (26.11.1615 – « Agnete filia
Petri Samô de Barchon » - f°16) ,

B1 : RICHARD ou RIGARD SALMON : cité au mariage, à Cheratte, de son fils Servais avec Jeanne, fille de
Matthias le Cuvelier, veuve de Gob (27.8.1654),
cité comme parrain au baptème de Gertrude de Housse (21.3.1656 – « Rigard
Salmon » - f°102), de Jeanne le Maistre (13.6.1658 – « Richardis Salmon » - f°107),
C1 : LAMBERT SALMON : cité au mariage, à Cheratte, de Jacques Crahea et de Marie de Sarolea
(7.1.1655),

A1.1 : HENLIN SAMON: fille de Piron de Cheuneux (A1),
citée comme marraine au baptème de Jeanne Nautii (15.11.1628 – « Henlin Pirô
Samô » - f°48),
A1.2 : JEANNE SALMONT ou SAULMON : épouse, à Cheratte, le 26.7.1650, Abraham Gob
citée comme maman au baptème de sa fille Nicole Gob (12.3.1656 – « Nicolla filia
Abrahami Gob et Joanna Salmon coniugum » - f°101), de sa fille Barbe Gob
(4.12.1658 – « Barbara filia Abrahami Gob et Joanna Saulmont iugum » - f°108), de
son fils Richard Gob (22.5.1661- « Richardus filius Abrahami Gob et Ioanna
Salmon
coniugum » - f°116),
citée comme marraine au baptême de Henri le Naiveu (9.8.1665 – « Joanna
Salmon » - f°129) ,

B1.1 : SERVAIS SALMON : fils de Richard (B1) ,
le 27e jour du mois d'août (1654) , a contracté mariage par la parole des présents, en
vertu du rouge
sceau, Servais, fils de Richard Salmon, avec Jeanne, fille de Matthias le Cuvelier , veuve de Gob, en présence
de Abraham Gob et Gérard Piroulle,
témoins
cité comme parrain au baptème de Nicole Gob (12.3.1656 – « Servatius Salmon » f°101),
C1.1 : MATTHIEU SALMON : fils de Lambert (C1) , cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jacques
Crahea avec Marie de Sarolea (7.1.1655),
D1.1 : ALEYDE ou ALETHA SALMON : épouse à Cheratte le 1.2.1660, Nicolas, fils de Théodore Fresnais

citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne Fresnais (12.11.1660 – « Joanna
filia Nicolai Fresnais et Aletha Salmon coniugum » - f°114),
comme marraine au baptème de Jean Balduinet (23.7.1660 – « Aleÿdis Salmon » f°113),
citée comme témoin au mariage, à Cheratte , de Jean Briaque avec Jeanne Warny

(17.2.1659),

FAMILLE SAMRE ( voir DE SAMRE)

FAMILLE COLIN DE SAROLEA ( TASSIN - STASSIN )

Le nom de « Sarolea » vient du hameau de Sarolay, dépendance de Hermalle . Il proviendrait de « Sart Rosleal »,
d’un bois communal appartenant aux habitants de Hermalle, échangé par ceux-ci avec le seigneur d’Argenteau et
Hermalle, contre le droit de pâture sur l’île de Franche Garenne. Pour protéger son bois contre les animaux des
Hermalliens, le seigneur y plaça un garde et l’entoura d’une haie de roseaux, d’où le nom de Sart (bois) Rosleal
(roseaux).

A : COLIN ou NICOLAS DE SAROLE : ( né vers 1535)
cité au baptème de son arrière petite fille Anne ( 12.11.1615 – « Anna filia Colini
filii Stasini Colini a Sabaré » - f°15) , au baptème de son arrière petit fils Gilles
(21.3.1617 – « Aegidius filius Nicolai Colini de Sarolea filii Tasini Colini » - f°18),
de Jean Thiri ( 6.5.1629 – « Colin filius Tassini Colin a Sarole » - f°49),
au décès de son arrière petite fille Marie (7.10.1635- « Maria filia Colin a Sarole'
Colinis filius Colini peste moruitur » ),
il est le père d'Eustache ou Stas (Tassin) , de Colin et de Olivier, peut-être de Hubert. Ses enfants,
comme en ce temps-là, portent , comme patronyme, le "prénom " de leur
père: ils sont donc appelés
"Tassin Collin" pour Eustache, fils de Nicolas de Sarolé ...
Ce n'est que lors de l'avènement de Gilles, comme seigneur de Cheratte, que la
famille portera le "nom de famille" de Sarolea .

A1 : STAS ou TASSIN ou STASSIN ou TASIN COLIN A SAROLE ou DE SAROLEZ :

de Sabaré, fils de Colin (A), ( né vers 1560)
cité au baptème de Jean Lengnon (29.9.1612 – « Oda filia Stas ex Sabaré » - f°4), de
Tassin Cola (25.3.1614 « Colin filius Tassini Colin » - f°11), de Jean Pistoris
(26.10.1614 – « Jehanna filia Stassin Colin » - f°12), de Catherine Bruvet (13.3.1615
– « Elisabeth uxor Nicolai filii Tassini a Sarole’ parochiani n^ri » - f°13), de sa
petite fille Anne (12.11.1615 – « Anna filia Colini filii Stasini Colini a Sabare » f°15), de son petit fils Gilles (21.3.1617 – « Aegidius filius Nicolai Colini de Sarolea
filii Tasini Colini » - f°18), de Marie de Preye (7.12.1617 – « Colinus filius Tassini
a Sarole » - f°20), d'Anne de Pont (27.12.1617 – « Jehanna filia Tasini Colini » f°21), de Jeanne Cola (15.6.1620 – « Jehenna filia Tassini Colin a Sarole » - f°26),
de son petit fils Stassin (30.7.1620 – « Stasinus filius Colini Stasin » - f°27), de
Sabaux Geron (12.11.1620 – « Elisabeta uxore Colini Stasin » - f°28), de Catherine
de Preye (10.4.1622 – « Anna filia Tassini Colin » - f°32), de son petit fils Colin
(16.11.1622 – « Colinus filius Colini filii Tassini a Sarolez » - f°34), de Jean Thiri
(28.3.1623 – « Colinus filius Thassini Colin » - f°35), de Henri Wathe (19.1.1624 –
« Anna filia Thassini Colin » - f°37), de Jeanne Colpin (14.5.1624 – « Colinus
filius Thassini Colin » - f°38), de Jean Paulus (11.10.1624 – « Maria filia Stassini
Colin » - f°39), de sa petite fille Marie (16.12.1625 – « Maria nata Colini filii
Tassini Colin » - f°42), de Catherine Boufflet (16.3.1626 – « Elisabeta uxore Colini
Tassin » - f°42), de Aely Severin (20.1.1628 – « Jehêna filia Tassini a Sarole’ » f°46), de Ursule Bouffle (30.1.1629 – « Anna filia filia Colin Tasin » - f°48), de
Jean Thiri (6.5.1629 – « Colin filius Tassini Colin a Sarole » - f°49), de Mathias le
Jollee ( 26.1.1631 – « N filia Thassini Colin » - f°53) , de Stas Sartoris (12.3.1633 « Anna filia Colin Tassin » - f°58), de son fils petit Henri ( 18.6.1633 – « Henricus
filius Colin Tassin a Sarole’ » - f°58) , de Gaspard Thossani (21.9.1633 – « Anna
nata Colini Stasini » - f°59), de Marie Sciville (23.5.1634 – « Stasinus filius Stasini
a Sarolee » - f°62), de Anne Matthei ( 6.4.1641 – « Joanna Tassini » - f°73) ,
cité au mariage à Cheratte ,de son fils Colin avec Elisabeth, fille de Gilles Henrkea,
sa fille Jeanne avec Anthoine, fils de Tassin Severin (1.7.1623) ,

(18.1.1615), de

cité comme parrain de Etienne D'Or (9.5.1617 – « Tasinus de Sarole’ » - f°19) ,
sa veuve, Anne, décède à Cheratte le 17.3.1642,
A2 (?) : HUBERT DE SAROLEA : ( né vers 1565)
cité au baptème de Françoise Navet (7.3.1644 – « Warnerus filius Huberti de
Sarolea » - f°78),
A3( ?) : OLIVIER COLLIN : de Wandre, fils de Collin (A) , ( né vers 1560)
cité au baptème de son petit fils Olivier (13.1.1613- « Getrude filia Oliverii ex
Wa’dre dicti infantis amitta (tante du côté paternel) » - f°5),
A4 : COLIN DE SAROLEA : fils de Colin (A), ( né vers 1565) ,
cité au décès de sa petite fille Marie (7.10.1635),

L1 : HADELIN SAROLEA : décédé à Warsage le 11.10.1627 ,
époux de Andriette ,
(recherches sur cette branche des Sarolea par J. Hertoghs – Sarolea à Liège ,
complétées par Jo Massin de Visé)

A1.1 : NICOLAS ou COLIN DE SAROLE(AU) ou COLIN STASIN : ( né vers 1585)
fils de Tassin ou Stas de Sarolea (A1) , de notre paroisse,
( ! ! Colin a Sarole , fils de Colin = A4.1 )
épouse à Cheratte le 18.1.1615, Elisabeth, fille de Gilles Henrkea (+ 24.1.1673) : les
proclamations ont été faites avec vigueur en notre église
cité au baptème de Catherine Bruvet (13.3.1615 – « Elisabeth uxor Nicolai filii
Tassini a Sarole’ parochiani n^ri » - f°13), de sa fille Anne (12.11.1615 – « Anna
filia Colini filii Stasini Colini a Sabare » - f°15), de son fils Gilles (21.3.1617 –
« Aegidius filius Nicolai Colini de Sarolea filii Tasini Colini et Elisabethae Herkea
coniugû » - f°18) , de son fils Stassin (30.7.1620 – « Stasinus filius Colini Stasin » f°27), de Sabaux Geron (12.11.1620 – « Elisabeta uxore Colini Stasin » - f°28), de
son fils Colin (16.11.1622 – « Colinus filius Colini filii Tassini a Sarolez » - f°34),
de sa fille Marie (16.12.1625 – « Maria nata Colini filii Tassini Colin » - f°42), de
Catherine Boufflet (16.3.1626 – « Elisabeta uxore Colini Tassin » - f°42), de Ursule
Bouffle (30.1.1629 – « Anna filia filia Colin Tasin » - f°48), de Stas Sartoris
(12.3.1633 - « Anna filia Colin Tassin » - f°58), de son fils Henri ( 18.6.1633 – «
Henricus filius Colin Tassin a Sarole’ » - f°58) , de Gaspard Thossani (21.9.1633 –
« Anna nata Colini Stasini » - f°59), de Jean de Sarolea (4.4.1641 – « Tassinus
filius Nicolai de Saroleau » - f°73), de Jean Chaineux (20.3.1643 – « Tassinus filius
Nicolai de Sarolea » - f°76 – « Tossanus Collin de Sarolea » - 2e acte - f°92), de
Marguerite Malchair (5.4.1644- « Tossanus Collin de Sarolea » - f°89), de Gérard
Gob (12.1.1653 – « Maria filia Nicolai Saroleau » - f°95), de Jacques Chaineux
(8.2.1654 – « Henricus filius Nicolai de Saroleau » - f°96),
cité comme parrain au baptème de Tassin Cola (25.3.1614 – « Colin filius Tassini
Colin » - f°11), de Marie de Preye (7.12.1617 – « Colinus filius Tassini a Sarole » f°20), de Jean Thiri (28.3.1623 – « Colinus filius Thassini Colin » - f°35), de Jeanne
Colpin (14.5.1624 1624 – « Colinus filius Thassini Colin » - f°38), de Jean Thiri
(6.5.1629 – « Colin filius Tassini Colin a Sarole » - f°49),
son épouse, Elisabeth Herkéa , est citée comme marraine de Catherine Bruvet
(13.3.1615 – « Elisabeth uxor Nicolai filii Tassini a Sarole’ parochiani n^ri » - f°13
), de Sabeaux Geron (12.11.1620 – « Elisabeta uxore Colini Stasin » - f°28) , de
Catherine Boufflet (16.3.1626 – « Elisabeta uxore Colini Tassin » - f°42),
le 5 mai 1658 est décédé (à Cheratte) Honorable Homme Nicolas de Sarolea , de son
vivant "
collector" et dirigeant de notre Eglise , vers 7 heures du matin, ils donnèrent les torches et les chandelles

A1.1 bis : TASSIN DE SAROLEA ou EUSTACHE DE SAROLEA senior : fils de Tassin (A1) ,
cité au baptême de Catherine Noë (28.10.1658 – « Tassinus filius Tassini de
Sarolea » - f°108),
cité comme parrain au baptême de Richard Riga (18.4.1660 – « Eustachius de
Sarolea senior » - f°112),
RATTACHER ICI TOUT CE QUI CONCERNE LE VIEUX TASSIN DE
SAROLEA
A1.2 : JEANNE COLIN DE SAROLEZ : fille de Stassin, Stas ou Tassin (A1), ( né vers 1590)
épouse à Cheratte le 1.7.1623, Anthoine, fils de Tassin Severin,

citée comme marraine au baptème de Jean Pistoris (26.10.1614 – « Jehanna filia
Stassin Colin » - f°12) ,de Anne de Pont (27.12.1617 - « Jehanna filia Tasini
Colini » - f°21), de Jeanne Cola (15.6.1620 – « Jehenna filia Tassini Colin a Sarole »
- f°26), de Aely Severin (20.1.1628 – « Jehêna filia Tassini a Sarole’ » - f°46), de
Mathias le Jollee ( 26.1.1631 – « N filia Thassini Colin » - f°53) , de Jeanne Budin
(16.3.1632 – « Jehenna uxore Anthonii filii Tasini Severin » - f°57), de Catherine
Pinet (11.11.1635 – « Jehenna uxore Anthonii Severini » - f°66), de Anne Matthei (
6.4.1641 – « Joanna Tassini » - f°73) ,
son époux décède le 19.5.1641, tué d'un coup de couteau par Hubert de Pireux ,
veuve, se remarie, à Cheratte, le 25.11.1643, avec Jean, fils de Jean Honson de Richelle
A1.3 : EVA ou ODA : fille de Stas de Sabaré (A1) , ( née vers 1580)
citée comme marraine au baptème de Jean Lengnon (29.9.1612 – « Oda filia Stas ex
Sabaré » - f°4)
A1.4 : MARIE COLIN DE SAROLEA : fille de Stas (A1), ( née vers 1590)
citée comme marraine au baptème de Jean Paulus (11.10.1624 – « Maria filia
Stassini Colin » - f°39),
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de sa soeur Jeanne, fille de Tassin de
Anthoine, fils de Tassin Severin ( 1.7.1623),

Sarolea, avec

A1.6 : : ANNE COLIN : fille de Stas ou Tassin (A1), ( née vers 1590)
citée comme marraine au baptème de Catherine de Preye (10.4.1622 – « Anna filia
Tassini Colin » - f°32), de Henri Wathe (19.1.1624 – « Anna filia Thassini Colin » f°37),
A1.7 (?) : JEAN COL(L)IN : de Longneux ou L'Onneux , ( né vers 1580)
cité au baptème de son fils Jean (18.1.1613- « Joîs Colin ex Longneux natus
suscitatus ex Johanna secunda uxore dictus Joês » - f°5), de Gilles Colpin
(17.5.1645 – « Barbara filia Joîs Collin » - f°91),
cité au décès de son fils Jean (12.1.1641),
sa seconde épouse est Jeanne Cloos , qui décède à Cheratte le 7.9.1643,
citée au baptème de son fils Jean (18.1.1613 – « suscitatus ex Johanna secunda
uxore » - f°5)
A2.1 : WARNER DE SAROLEA : fils de Hubert (A2), ( né vers 1600)
cité comme parrain au baptème de Françoise Navet (7.3.1644 – « Warnerus filius
Huberti de Sarolea » - f°78),
A3.1 : COLLIN DE RABOSEE senior : de Rabosée, fils d'Olivier de Wandre (A3) , ( né vers 1585)
cité au baptème de son fils Olivier (13.1.1613 – « Natus Collini ex Rabosee noê
Oliverius » - f°5),
A3.2 : GERTRUDE COLLIN : fille d'Olivier de Wandre (A3) , ( née vers 1590)
citée comme marraine, au baptème d'Olivier Collin (13.1.1613 – « Getrude filia
Oliverii ex Wa’dre dicti infantis amitta » - f°5)
A4.1 : COLIN DE SAROLEA : fils de Colin (A4), ( né vers 1600) ,
cité au baptème de son fils Colin ( 6.9.1630 – « Colinus filius Colini a Sarole » f°52),
cité comme parrain au baptème de Louis Fislon (3.1.1636 – « Colinus a Sarole’ » f°68),
cité au décès de sa fille Marie (7.10.1635),

B1.1 : MATHIEU DE SAROLE' : ( né vers 1600)
( peut-être simplement un habitant de Sarolay, sans lien de famille avec les Sarolea)
cité au baptème de sa fille Jeanne (28.10.1635 – « Jehenna filia Mathei a Sarole’ » f°66),
C1.1 : PIERRE COLIN ou COLLIN : de L'Oneux, ( né vers 1610),
cité au baptème de Marguerite de Tiou (17.10.1639 – « Anna Piroulle uxore Petri
Colin » - f°70), de son fils François (27.6.1640 – « Franciscus filius Petri Colin de
L’Oneux procreatus cum Anna Piroulle » - f°71), de Catherine Basacqz (14.3.1646 –
Anna Piroul uxor Petri Collin » - f°91), de Jean Henneken (12.1.1653 – « Anna
Piroulle uxor Petri Colin » - f°95),
son épouse est Anne Piroulle
J1.1 : TOUSSAINT DE RABOZAY ou TOUSSAINT TASSIN : de Rabosay, ( né vers 1590)
cité au baptème de sa petite
fille Jacquette Crahea (8.1.1650 – « Jacquette filia
Jacobi Crahea et Maria Toussaint a Rabozaÿ coniugum » f°84 ),
cité comme parrain à la confirmation de François des Fosses ( ..12.1671 –
« venerabilis Tossanus Tassin » - f°8),

L1.1 : JEAN HADELIN SAROLEA : fils de Hadelin (L1) et de Andriete ,
décédé à Warsage le 16.3.1684 ,
épouse Marguerite Dossin à Warsage le 24.11.1631 ,
échevin de Warsage ,

A1.1.1 : ANNE COLIN DE SAROLEA : fille de Colin (A1.1) , baptisée à Cheratte le 12.11.1615,
son parrain est dom Bauduin, curé de Wandre, et sa marraine est Marie Piroulle,
épouse de Michel Renott de Cheratte (folio 15),
citée comme marraine au baptème de Ursule Bouffle ( 30.1.1629 – « Anna filia filia
Colin Tasin » - f°48) , de Stas Sartoris (12.3.1633 - « Anna filia Colin Tassin » f°58), de Gaspard Thossani (21.9.1633 – « Anna nata Colini Stasini » - f°59),
A1.1.2 : GILLES COLIN DE SAROLEA ou DE SAROLEAU :
fils de Nicolas (A1.1) et d'Elisabeth Herkéa son épouse,
baptisé à Cheratte le 21.3.1617, son parrain est Guillaume de Trei, échevin
et sa marraine est Marie, fille de Jean Mori, mayeur à Melen (folio 18),
Ce Gilles de Saroléa sera le premier seigneur de Cheratte le 18.4.1643 . Son acte de
baptème sera d'ailleurs "corrigé" . On voit qu'on y a "ajouté" plus tard, d'une autre
écriture , les mentions suivantes : " Nicolaï" après le mot filius, " de Sarolea" après
le nom de famille Colin, "et Elisabethae herkea coniugû " après Colini , ce qui
donne, pour le début de cet acte :
« Aegidius filius "Nicolaï" Colini "de Sarolea" filii Tasini Colini " et Elisabethae
herkea coniugû " baptizatur 21 martii ... »

cité au baptème de François Colin (27.6.1640 – « Catharina uxor Aegidii de
Saroleau Sriba de Cherat » - f°71) où il est qualifié de Receveur , de Louis Federi
(22.3.1641 – « Catharina uxor scribe » - f°73), de son fils François (27.11.1641 – «
Franciscus filius D. Aegydii de Sarolea et D. Catharina Piroulle coniugum D.D.
temporalium de Cheratte » - f°73) où il est qualifié de seigneur temporel de
Cheratte,
de Jean Thyry (8.12.1643 – « Catharina uxor Aegidÿ de Saroleau » - f°77), de son
fils Jacques (6.3.1644 – « filius Aegidii de Sarolea » - f°78), de Nicolas Pirott de
Borre (31.12.1646 – « Catharina Piroûle uxor D Aegidii Saroleau » - f°80), de son
fils Nicolas Antoine (28.4.1647 – « Nicolaus Anthonius filius Aegidii Saroleau et
Catharina Piroule » - f°81), de son fils Gilles (10.9.1649 – « Aegidius filius Dm
Aegidÿ Sarolea et Dllâ Catharina Piroule » - f°84), de sa fille Marie Elisabeth
(13.7.1654 - « Maria Elizabeth filia Domini Aegÿdÿ de Sarolea et Domina Catharina
Piroulle Dominorum de Cheratte » - f°97), de sa fille Catherine (26.4.1657 –
« Maria
Catharina filia Domini Aegydÿ de Sarolea et Domina Catharina Piroulle
coniugum D.D.Temp. loci de Cheratte » - f°105), de sa fille Anne Françoise
(4.4.1661 – « Anna Francisca filia Domini Aegydÿ de Sarolea et D. Catharina
Piroulle coniugum Dominorum temporalium de Cheratte » - f°115), de son fils
Dieudonné Henri de Sarolea (22.2.1664 – « Deodatus Henricus filius D. Aegydÿ de
Sarolea et D. Catharina Piroulle coniugum DD. Temporalium de Cheratte etc » f°122) , de Catherine des Fosses (19.6.1664 – « D. Catharina Piroulle uxor Domini
Aegydÿ de Sarolea D.D. temp. de Cheratte » - f°124) , de son fils Jean Eleuthère de
Sarolea (28.5.1665 – « Joannes Eleutherius filius D. Aegydÿ de Sarolea et D.
Catharina Piroulle coniugum Dominorum temp. de Cheratte … » - f°128) ,
comme parrain au baptème de Gilles Laurent (4.10.1639 – « Aegidius de Sarolee
scriba » - f°70) , où il est qualifié de "scriba" c'est-à-dire " Receveur" de Cherat , de
Anne Crahea (1.5.1647 – « D^ns Aegidius Saroleau » - f°81), de Anne Collin
(18.3.1650 – « D^nus Aegidius Saroleaux » f°85), de Toussaint Hannusse
(1.11.1657 – « Dominus Aegydius de Sarolea Dominus temporalis de Cheratte » f°105) , de Gilles Godenne (9.6.1660 – « D. Franciscus de Sarolea loco D. Aegydÿ
de Sarolea Domini temporalis de Cheratte etc » - f°113) , de Catherine des Ponthons
(11.9.1665 – « D. Aegydius de Sarolea » - f°129) , de Marie Catherine Piroulle
(25.3.1667 – « Dominus Aegydius de Sarolea D. temp. de Cheratte » - f°133) ,
cité comme parrain au baptème de Pierre Gilles Vingael (16.7.1683) , où il est qualifié de "Escuyer et
Seigneur du banc et terre de Cheratte"
Il épouse Catherine Piroulle, fille de Jacques Piroulle, mayeur de Cheratte.

Ils font leur testament le 8.4.1688.
Il décède le 19.2.1695 et est enterré dans le chœur de l’église de Cheratte .
A1.1.4 : COLIN DE SAROLEA(U) : fils de Nicolas (Collin) (A1.1),
baptisé à Cheratte le 16.11.1622,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Jeanne, épouse de
Jean fils de Piron le Jeusne ( folio 34),
A1.1.5 : MARIE COLIN DE SAROLEA : fille de Colin fils de Tassin Colin (A.1.1), baptisée à Cheratte le
16.12.1625,
son parrain est Jean Piron de Barchon et sa marraine est Marie Rase, épouse de
Jacques Piroulle , et par Dom François Hispano del Corro ( folio 42),
citée comme marraine au baptème de Anne Henneken (4.10.1648 – « Maria » - f°83)
, de Gérard Gob (12.1.1653 – « Maria filia Nicolai Saroleau » - f°95), de Thomas de
Sarolea (21.12.1654 – « Maria Colin » - f°98),

citée comme témoin au mariage à Cheratte de Gaspar Lochet avec Marie des Fosses

(10.2.1660),

A1.1.6 ( ?) : EUSTACHE ou TASSIN ou TOUSSAINT DE SAROLEA ou SARO(U)LEAU(X) junior : fils de
Nicolas de Sarolea ,
son épouse est Michteldis Woeth ou Oete , elle décède à Cheratte le 27.11.1654, ses
obsèques ont eu lieu le 28 décembre
citée comme marraine au baptème de Gilles Colpin (9.4.1651 – « Michtelde
Woeth »
f°87), de Berteline Cheneux (6.11.1651 – « Mechtede uxore Tassini Sarolea » f°89)
, de François Moreau (6.1.1652 – « Mechtilde uxore Mr Tassini Saroleau » - f°94),
cité au baptème de sa fille Anne (18.3.1650 - «Anna filia Tassin Collin et Mechtildis
coniugum » f°85 ), de Berteline Cheneux (6.11.1651- « Mechtede uxore Tassini
Sarolea » - f°89), de François Moreau (6.1.1652 – « Mechtilde uxore Mr Tassini
Saroleau » - f°94), de son fils Henri (20.10.1652 – « filius Tassini de Sarouleaux
eique nomen impositum fuit Henricus » - f°95 et 97), de Nicolas Bauduinet
(27.8.1656 – « Margareta uxor Tassini de Saroleau » - f°103), de son fils François
(12.6.1657 – « Franciscus filius Tassini de Sarolea et Margareta d’el Brassine
coniugum » - f°105), de Ailide Borgoigne (20.2.1659 – « Joês filius Tassani de
Saroleau » - f°109), de son fils Pierre (29.6.1659 – « Petrus filius Tassini ‘sic’
Eustachÿ de Sarolea et Margareta d’el Brassinne dite Mal-aise » - f°110 ), de son fils
Henri (12.6.1660 – « Henricus filius Eustachÿ de Sarolea et Margareta d’el
Brassinne coniugum » - f°113),
époux de Marguerite Chesneneux ou de Chievneux , ( = VY JEAN ?)
( 10.3.1648 – « Anna filia Tassin Sarolea et Margareta de Chievneux coniugum » f°82),
citée comme « Marguerite » comme marraine au baptème de Sainte Hackin
(29.9.1644 – « Margareta uxor Tossani de Sarolea » - f°90) , de Toussaint de Tilloux
(13.12.1643 – « Margarita uxor Tassini de Saroleau » - f°77 – « Margareta uxor
Tossani de Sarolea » - 2e acte – f°92), de Dieudonnée Bourgogne (7.1.1647 –
« Margareta uxor Tassini Sarolea » - f°80), de Nicolas Bauduinet (27.8.1656 –
« Margareta uxor Tassini de Saroleau » ? ? - f°103),
cité au baptême de son fils Jean (4.4.1641 – « filius Tassini de Sarolea conceptus
cum uxore legittima Margareta, eique nomen impositum fuit Joannes » - f°73 ), de
Jean de Saroleau ( 4.4.1641 – « Tassinus filius Nicolai de Saroleau » - f°73 ) , de
Jean Chaineux (20.3.1643 - « Tassinus filius Nicolai de Sarolea » - f°76 –
« Tossanus Collin de Sarolea » - 2e acte - f°92), de Pentecôte Nihon (28.3.1647 –
« Tassin Saroleau » - f°81), de Mathias le Seruÿer (12.11.1648 – « Tassinus
Saroleau » - f°83), de son fils Nicolas (22.10.1643 – « Nicolaus filius Tassini de
Sarolea » - f°77), de Toussaint de Tilloux (13.12.1643 – «Margarita uxor Tassini de
Saroleau » - f°77 – « Margareta uxor Tossani de Sarolea » - 2e acte – f°92) , de
Dieudonnée Bourgogne (7.1.1647 « Margareta uxor Tassini Sarolea » - f°80) , de sa
fille Anne (10.3.1648 – « Anna filia Tassin Sarolea et Margareta de Chievneux
coniugum » - f°82), de ses jumelles Anne et Marie (3.1.1651 – « Anna et Maria filia
Eustachy Saroleaux junior et Margareta Chesneneux » f°86), de son fils Nicolas
(29.8.1652 – « filius Tassini de Sarouleaux eique nomen impositum est Nicolaus » f°95), de Sainte Hackin (29.9.1644 – « Margareta uxor Tossani de Sarolea » - f°90),
cité comme parrain au baptême de Marguerite Malchair (5.4.1644- « Tossanus
Collin de Sarolea » - f°89), de Marie Sonvie le 19.3.1668 – « Eustachius de Sarolea
Scabinus » - folio 138 ),
comme témoin au mariage, à Cheratte, de Abraham Gob avec Jeanne Saulmon
(26.7.1650),

époux de Marguerite d'el Brassine dite Malaise (12.6.1657 – « Franciscus filius
Tassini de Sarolea et Margareta d’el Brassine coniugum » - f°105), (29.6.1659 –
« Petrus filius Tassini ‘sic’ Eustachÿ de Sarolea et Margareta d’el Brassinne dite
Mal-aise » - f°110),
époux de Marguerite Vyjean ou le Vieux Jean ,
citée comme marraine au baptème de Pentecôte Nihon (28.3.1647 – « Tassin
Saroleau et Margareta Vÿ Jean uxore » - f°81) , de Nicolas Bauduinet (27.8.1656 –
« Margareta uxor Tassini de Saroleau » ? ? - f°103),
citée au baptême de leur fils Thomas (21.12.1654 – « Thomas filius Tassini Collin
de Sarolea et Margareta Vieux Jean coniugum » - f°98), de sa fille Marguerite
(16.12.1655 – « Margareta filia Tassini de Sarolea et Margareta le Vieux Jean
coniugum » - f°101),
échevin ( cité comme tel au baptême de Marie Sonvie le 19.3.1668 : Eustachius de
Sarolea scabinus : folio 138 ),
A1.1.7 : HENRI DE SAROLEA : fils de Colin ou Nicolas (A1.1), baptisé à Cheratte le 18.6.1633,
son parrain est René le Mineur et sa marraine est l'épouse de celui-ci, nommée
Ursule ( folio 58) ,
cité comme parrain au baptème de Jacques Chaineux (8.2.1654 – « Henricus filius
Nicolai de Saroleau » - f°96), de Michel Renot (23.12.1654 – « Henricus Sarolea » f°98), de Catherine des Pont Hermin (28.2.1655 – « Henricus de Sarolea » - f°99),
de Marguerite de Saroleau (16.12.1655 – « Henricus de Sarolea » - f°101), de
Aleyde Thoma' (21.1.1658 – « Henricus de Sarolea » - f°106), de Michel Thyry
(22.2.1658 – « Henricus de Sarolea » - f°106),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean, fils de Gilles Notez avec Marie,
fille de
Frasquez (16.9.1654), à Liège Ste Marie des Anges , de Anne Marguerite
Massuier avec Tassin de Sarolea
(27.6.1655), de Frederic Thoma' avec Marie
Bertrandi (23.2.1656),
décédé à Cheratte le 5.2.1660 vers trois heures du matin , ses obsèques ont lieu le 9
ils ont donné la torche, les chandelles et le vin .

du même mois ;

A1.1.8 : TOUSSAINT COLLIN DE SAROLEA : fils de Collin ,

A1.7.1 : JEAN COLIN : fils de Jean Colin de Longneux (A1.7) et de sa seconde épouse Jeanne,
baptisé à Cheratte le 18.1.1613,
son parrain est Jean, fils Le Bouze et sa marraine est Catherine, épouse de François
Piroulle (folio 5)
décédé, jeune homme, à Cheratte le 12.1.1641,
A1.7.2 : BARBE COLLIN : fille de Jean Collin (A1.7) , citée comme maman au baptème de sa fille Anne
Henneken (4.10.1648 – « Anna filia Bartholomei Henneken et Barbara Collin » f°83), de son fils Nicolas Henneken (6.12.1649 – « filius Bartholomei Henneken et
Barbara Coillin » f°84),
son époux est Bartholomé Henneken
citée comme marraine au baptème de Gilles Colpin (17.5.1645 – « Barbara filia Joîs
Collin » - f°91),
A3.1.1 : OLIVIER COLLIN : fils de Collin de Rabosée

(A3.1 – « Natus Collini ex Rabosee noê Oliverius » ) , baptisé à Cheratte le
13.1.1613, parce qu’ils n’ont pas pu se rendre dans leur propre église du fait des
inondations d’eaux
son parrain est Bauduin Bufflet de Hoingnée et sa marraine est Gertrude, fille
de Olivier de Wandre, soeur du père dudit enfant (folio 5)
A4.1.1 : MARIE DE SAROLEA : fille de Colin (A4.1) , décédée de la peste à Cheratte le 7.10.1635,
A4.1.2 : COLIN ou NICOLAS (DE) SAROLEA(U) : fils de Colin de Sarole (A4.1),
baptisé à Cheratte le 6.9.1630,
son parrain est Henri Hernee et sa
marraine est Marie, épouse de Eustache, fils de
Molitor ( folio 52) ,
cité comme parrain au baptème de Severin Noël (3.9.1655 – « Nicolaus de Sarolea »
- f°100), de Théodore le Maskaseu (25.7.1657 – « Nicolaus Saroleau » - f°105),
B1.1.1 : JEANNE DE SAROLE' : fille de Mathieu (B1.1), baptisée à Cheratte le 28.10.1635,
parrain est Gérard Halkin et sa marraine est Marie, épouse de Bertrand
( folio 66) ,

son

C1.1.1 : FRANCOIS COLIN DE SAROLEA : fils de Pierre Colin de L’Oneux (C1.1) et d'Anne Piroulle,
baptisé à Cheratte le 27.6.1640, par le Rvd Dom François Piroulle, président du
Séminaire de Liège
son parrain est le sus-nommé François Piroulle et sa marraine est Catherine, épouse
de Gilles de
Saroleau, Receveur de Cherat ( folio 71) ,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Denis Simonis de Mortier avec Catherine Bonam
(18.8.1660),
H1.1.1 : FRANCOIS COLLIN : cité comme parrain au baptème de Jeanne Lamoureu (1.12.1650 –
« Franciscus Collin » f°86),
J1.1.1 : MARIE DE SAROLEA : fille de Toussaint de Rabozay (J1.1) ,
son frère est Eustache de Sarolea ,
épouse à Cheratte le 7.1.1655, Jacques Crahea de Wandre , échevin de Cheratte et
Housse en 1664 ,
citée comme maman au baptème de sa fille Jacquette Crahea (8.1.1650 – « Jacquette
filia Jacobi Crahea et Maria Toussaint a Rabozaÿ coniugum » f°84), de son fils
Lambert Crahea (16.3.1656 – « Lambertus filius Jacobi Crachea et Marie de Sarolea
coniugum » - f°101), de sa fille Anne Crachea (15.11.1661 – « Anna filia Jacobi
Crachea et Marie de Sarolea coniugum » - f°117) , de sa fille Elisabeth Crachea
(30.7.1664 – « Elizabetha filia Jacobi Crachea scabini de Cheratte et Housse et
Maria de Sarolea coniugum » - f°125) , de son fils Jacques Crachea (27.1.1668 –
« Iacobus filius D. Jacobi Crachea et D. Maria de Sarolea coniugum » - f°137) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Rosa (27.4.1655 – « Marie de
Sarolea » - f°99), de Marguerite Nothet (17.2.1661 – « Maria de Sarolea » - f°114),
de Michel des Sartaiz (24.3.1661 – « Eustachius de Sarolea et Maria eius soror » f°115 ), de Marguerite Pirotte (22.3.1662 – « Maria de Sarolea » f°119) , de Nicolas
Hautcoeur (14.6.1663 – « Maria de Sarolea » - f°121) , de Aletha Thyrÿ (11.5.1664
« Eustachius de Sarolea scabinus et Maria de Sarolea eius soror » - f°123) , de
Catherine Henkin (28.6.1667 – « Maria de Sarolea » - f°134) ,
J1.1.2 : EUSTACHE ou STASIN ou TASSIN DE SAROLEA : fils de Toussaint de Rabosée ou Stasin (J1.1),
baptisé à Cheratte le 30.7.1620,
son parrain est Jean del Fosse et sa marraine est Anne, fille de Bastin Biernolez de
Wandre ( folio 27),

le 27 juin (1655) a contracté mariage par les paroles du présent Tassin de Sarolea
avec Anne Marguerite Massuier en vigueur du rouge sceau en l'église du couvent de
Sainte Marie
des Anges près de Liège , étaient présents comme témoins D. Adam Massuyr , Henri de Sarolea et Jean Gerard
cité comme échevin au baptême de Aletha Thyrÿ (11.5.1664 – « Eustachius de
Sarolea scabinus et Maria de Sarolea eius soror » - f°123) ,
cité au baptême de Thomas Huberti (9.12.1655 – « Anna uxor Tassini de Saroleau »
f°101), de son fils Hubert (14.5.1656 – « Hubertus filius Tassini de Saroleau junioris
et Anna Margareta Maswir iugum » - f°102) , de sa fille Catherine (12.9.1657 –
« Catharina filia Tassini de Sarolea et Anna Margareta Massuir coniugum » - f°105),
de sa fille Catherine – « Catharina filia Tassini de Sarolea et Anna Marg. Massuir
coniugum » - f°108), de Guillaume Duin (7.3.1660 – « Eustachius de Sarolea et
Anna Margareta Massuÿr eius uxor» - f°112), de sa fille Elisabeth Catherine
(22.6.1661 – « Elizabetha Catharina filia Eustachÿ de Sarolea et Anna Margareta
Massuÿr coniugum » - f°116), de sa fille Anne Catherine de Sarolea (27.4.1664 –
« Anna Catharina filia Eustachÿ de Sarolea et Anna Massuÿr coniugum » - f°123) ,
de Barbe Borgogne (8.7.1664 – « Margareta uxor Eustachÿ de Sarolea » - f°124) ,
de son fils Eustache Jacques de Sarolea (5.10.1666 – « Eustachius Jacobus filius
Eustachÿ de Sarolea et Anna Margareta Massuÿr coniugum » - f°132) ,
cité comme parrain au baptême d’Angèle Piroulle (20.7.1632 – « Stasinus a
Sarolea » - f°57), de Marie Sciville (23.5.1634 – « Stasinus filius Stasini a Sarolee »
f°62), de Gilles Colpin (9.4.1651 – « Eustachius Collin » - f°87), de Catherine Noë
(28.10.1658 – « Tassinus filius Tassini de Sarolea » - f°108), de Gérard Gérard
(23.9.1655 – « Tasinus de Sarolea » - f°100) où la marraine est Anne Marguerite
Massuier , de André des Clussins (15.4.1660 – « Tassinus de Sarolea » - f°112), de
Michel des Sartaiz (24.3.1661 – « Eustachius de Sarolea et Maria eius soror » f°115), de Marguerite Pirotte (22.3.1662 – « Jacobus Crachea nomine Eustachÿ de
Sarolea » - f°119) , de Aletha Thyrÿ (11.5.1664 – « Eustachius de Sarolea scabinus
et Maria de Sarolea eius soror » - f°123) , de Marie Borgogne (23.3.1666 –
« Eustachius de Sarolea » - f°131) , de Catherine Henkin (28.6.1667 – « Eustachius
de Sarolea » - f°134) ,
K1.1.1 : CATHERINE COLIN : épouse à Cheratte le 31.8.1659, Jean, fils de Thoma Jean-Henry

L1.1.1 : HADELIN SAROLEA : fils de Jean Hadelin (L1.1) et de Marguerite Dossin ,
né en 1632 , baptisé à Warsage le 11.10.1632 , décédé à Warsage le 15.6.1716 ,
épouse Jeanne Petris Gillis , veuve de … Dodémont ,
L1.1.2 : LAURENT SAROLEA : fils de Jean Hadelin (L1.1) et de Marguerite Dossin
L1.1.3 : HENRI SAROLEA : fils de Jean Hadelin (L1.1) et de Marguerite Dossin
L1.1.4 : ANNE SAROLEA : fille de Jean Hadelin (L1.1) et de Marguerite Dossin
L1.1.5 : MARGUERITE SAROLEA : fille de Jean Hadelin (L1.1) et de Marguerite Dossin
L1.1.6 : MICHEL SAROLEA : fils de Jean Hadelin (L1.1) et de Marguerite Dossin

A1.1.2.1 : Messire FRANCOIS CASIMIR DE SAROLEA : fils de messire Gilles de Sarolea (A1.1.2) et de
dame Catherine Piroulle son épouse, seigneurs temporels de Cheratte
né le 24.11.1641, baptisé à Cheratte le 27.11.1641,
son parrain est le Rvd Dom François Piroulle , chanoine et chantre de Saint Paul à
Liège , et sa
marraine est dame Françoise Gerardi, épouse du seigneur de Roveroy
( folio 73) ,
cité comme parrain au baptème d'Anne Gadiseur (17.9.1656 – « Franciscus de
Sarolea » - f°103), de Gilles Godenne (9.6.1660 – « D. Franciscus de Sarolea loco
D.
Aegydÿ de Sarolea Domini temporalis de Cheratte etc » - f°113) , de Jean Servais
(24.6.1660 – « Franciscus de Sarolea per procuratorem » - f°113) , de Elizabeth
Catherine de Sarolea (22.6.1661 – « Franciscus de Sarolea » - f°116) , de Anne
Crachea (15.11.1661 – « M. Arnoldus d’Abnea vices agens D. Francisci de
Sarolea »
f°117) , de Catherine Giem (29.8.1662 – « M. Arnoldus Crins vices agens D.
Francis. de Sarolea » - f°119) , de Catherine d’el Vaux (5.10.1663 – « D. Franciscus
de Sarolea » - f°121) , de Ida Thoma’ (10.11.1663 – « D. Franciscus de Sarolea » f°122) , de Matthias François (18.2.1664 – « D. Franciscus de Sarolea » - f°122) , de
François de Bor (13.3.1664 – « D. Franciscus de Sarolea » - f°123) , de Hélène
Renier (10.6.1664 – « D. Franciscus de Sarolea » - f°124) , de Marie des Bois
(27.8.1664 – « D. Franciscus de Sarolea » - f°125) , de Lambert Fissette
(15.1.1665 – « D. Franciscus de Sarolea » - f°126) , de Marie Malchar (1.3.1665 –
« Arnoldus Crins vices agens D. Francisci de Sarolea » - f°126) , de Michel des
Sartaix (8.3.1665 – « D. Franciscus de Sarolea » - f°127) , de Marie Chaineux
(23.5.1665 – « D. Franciscus de Sarolea Dominus temporalis de St Remÿ et
Barchon » - f°128) , de Catherine Marguerite Keeu (19.4.1666 – « Dominus
Franciscus de Sarolea D. temporalis de St Remy et Barchon » - f°131) ,
cité au baptême de Jeanne des Fosses (21.12.1666 – « D. Joanna de Bor uxor D.
Francisci de Sarolea DD. Tempor. De St Remÿ et Barchon » - f°132) , de Jacques
Crachea (27.1.1668 – « D. Joanna de Bor uxor D. Fr. de Sarolea D. temporalis de
Barchon et St Remÿ etc » - f°137) , de Jeanne Balduin Thyrÿ (19.2.1668 – « D.
Ioanna de Bor uxor D. Francisci de Sarolea » - f°137) ,
épouse Jenniton ( Jeanne Catherine) de Boor ( + Herstal 17.11.1707) (la fille de
Matthias de Borre, bourgeois et député de Herstal depuis le 1.3.1673), le 21.4.1665.
Ils ont trois fils Gilles Mathieu de Sarolea , Jacques Paul Sarolea et Mathieu Joseph
Sarolea .
cité au baptême de son fils Gilles Mathieu de Sarolea (17.7.1667 – « Aegydius
Matthaeus filius Domini Francisci de Sarolea et D. Ioanna’ de Bor coniugum D.D.
temp. de Barchon et St Remy (qui natus fuerat 16 eiusdem circa decimam
vesperanam) « - f°135) ,
devient Seigneur de Saint Remy et Barchon ( autres fiefs des Saroléa , dépendant de
Cheratte ) avant le 23.5.1665 où il est cité comme tel au baptême de Marie Chaineux
(23.5.1665 – « D. Franciscus de Sarolea Dominus temporalis de St Remÿ et
Barchon » - f°128) ,
conclut avec son père une convention (Memorandum du Notaire Craheau) aux termes de laquelle
François Casimir reprend les travaux de mines sous les terres communes de Wandre . François Casimir, époux
d'une bourgeoise de Herstal et lui- même devenu bourgeois de Herstal, peut, de ce fait, exploiter des mines sous
terres communales à Wandre.

décède le 11 septembre 1673 à Cheratte , à 31 ans ,
son épouse, après le décès de François Casimir, est appellée la "Dame de Barchon"
et sera en conflit , comme bru et prête-nom du Seigneur de Cheratte , principal
exploitant des mines du sud de Cheratte, avec les houilleurs de Wandre, de 1673 à
1683.
A1.1.2.2 : Dom JACQUES PAUL DE SAROLEA : fils de Gilles de Sarolea (A1.1.2),
né le 4.3.1644 et baptisé à Cheratte le 6.3.1644, par Dom Mre Noël Petri,
son parrain est Gérard, fils de Jacques Piroulle et sa marraine est Marie, la soeur de

celui-ci

chanoine de St Paul à Liège ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne des Sartaix (24.9.1662 – « D. Jacobus de
Sarolea canonicus Sti Pauli » - f°119) , de Marie des Preaix (12.2.1666 – « D.
Jacobus de Sarolea canonicus Sti Pauli Loedii » - f°130 ) , de Eustache Jacques de
Sarolea (5.10.1666 – « D. Jacobus Paulus de Sarolea Canonicus Sti Pauli Leodie » f°132) , de Françoise Pinet (22.5.1667 – « D. Jacobus Paulus de Sarolea canonicus
Sti Pauli Leodiae » - f°134) , de Jacques Crachea (27.1.1668 – « D. Magister
Arnoldus Crins vices agens D. Jacobi Pauli de Sarolea canonici Sti Pauli
Leodiensis » - f°137) ,
décède le 12.12.1673 , à 27 ans ,
A1.1.2.3 : M. NICOLAS ANTOINE DE SAROLEAU : fils de Gilles (A1.1.2) et de Catherine Piroule ,
né le 24.4.1647 et baptisé à Cheratte le 28.4.1647,
son parrain est Dom. Anthoine Abundanty , chanoine de St Paul à Liège, et sa marraine est Angélique
Piroule ( folio 81) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Marie Fresnais (24.3.1666 – « M.
Arnoldus Crins et Joanna Huberti vices agentes D. Nicolai de Sarolea » - f°131) , de
Marie Elisabeth Fresnais (24.4.1667 – « D. Nicolaus de Sarolea et Maria Isabella
eius soror » - f°134) ,
décédé avant le 8.4.1688 ( n’est pas repris dans le testament de ses parents),
A1.1.2.4 : GILLES DE SAROLEA : fils de Messire Gilles (A1.1.2) et de Dame Catherine Piroule,
né le 8.9.1649 et baptisé à Cheratte le 10.9.1649,
son parrain est Messire Rovroy et sa marraine est l'épouse de celui-ci (folio 84) ,
décédé avant le 8.4.1688 ( n’est pas repris dans le testament de ses parents),
A1.1.2.5 : MARIE ELISABETH ISABELLE DE SAROLEA ou SAROLEAU : fille de Messire Gilles
(A1.1.2) et de son épouse Dame Catherine Piroulle, seigneurs de Cheratte,
baptisée à Cheratte le 13.7.1654,
son parrain est Messire Lambert Broncart et sa marraine est Dame Catherine
Colchon (folio 97) ,
citée au baptème de son fils Pierre Gilles Vingael (16.7.1683),
citée comme marraine au baptême de Marie Chaineux (23.5.1665 – « Maria de
Sarolea » - f°128) , de Marie Elisabeth Fresnais (24.4.1667 – « D. Nicolaus de
Sarolea et Maria Isabella eius soror » - f°134) , de Paul Daguet (22.10.1667 –
« Maria Isabelle de Sarolea » - f°136) ,
son époux est Messire Pierre Vingael, lieutenant du Roy à Navaigne
le testament de ses parents indique qu’elle eut un fils le chevalier Jan van Winckel ,
de son époux Jean de Winckel ( de Ruremonde) et qu’elle est décédée avant la
rédaction de ce testament (8.4.1688) ,

A1.1.2.6 : MARIE JEANNE CATHERINE DE SAROLEA : fille de Messire Gilles (A1.1.2) et de son épouse
Dame Catherine Piroulle, seigneurs temporels du lieu de Cheratte,
baptisée à Cheratte le 26.4.1657,
son parrain est Dom.Guillaume, avocat à Hasselt et sa marraine est noble Dame
Jeanne
Warnon, épouse du seigneur temporel de Housse (folio 104) ,
épouse Jean Henri de Bormans de Groenendael ( fils de Jean et de Marie Hendricxs ,
mort sans postérité ) ,
décède le 8.1.1715 au château de Groonendael ,
A1.1.2.7 : ANNE FRANCOISE DE SAROLEA : fille de Messire Gilles (A1.1.2) et de son épouse
Dame Catherine Piroulle , seigneurs temporels de Cheratte,
baptisée à Cheratte le 4.4.1661,
son parrain est Henri Michiel et sa marraine est Françoise Piroulle (folio 115) ,
hérite des maisons acquises par ses parents à Cheratte , de Jean Warnotte ,
n’est toujours pas mariée le 3.3.1695 , lors de l’ouverture du testament lors du décès
de sa mère Catherine Piroulle , douairière de Cheratte
A1.1.2.8 : DIEUDONNE HENRI DE SAROLEA : fils de D. Gilles (A1.1.2) et de son épouse D. Catherine
Piroulle , seigneurs temporels de Cheratte etc… ,
baptisé à Cheratte le 22.2.1664 ,
son parrain est Sébastien , fils de Jean Bastin et sa marraine est Anne Crachea (folio
122) ,
sergent-major (capitaine) au régiment d’infanterie « Haut-Allemand » du Marquis de
Spinola , au service du Roi d’Espagne ,
deuxième seigneur de Cheratte , il a hérité par testament de ses parents (8.4.1688) ,
de la terre , seigneurie et ban de Cheratte …
décède le 20.11.1699 , célibataire .
A1.1.2.9 : JEAN PHILIPPE ELEUTHERE DE SAROLEAU : fils de Messire Gilles de Sarolea (A1.1.2) et de
son épouse Dame Catherine Piroule, seigneurs temporels de Cheratte …
baptisé à Cheratte le 28.5.1665 ,
son parrain est M. Mathieu de Bor et sa marraine est Dame Françoise Hauzeur
épouse de M. le Mayeur (folio 128) ,
haut drossard du comté de Dalhem , il succède à son frère Dieudonné Henri , comme
troisième seigneur du ban de Cheratte , de Morbeek , Barchon et Saint Remy et
devient Haut drossard du Comté de Dalhem ,
propriétaire de la seigneurie du Banc de Cheratte , Noorbeck …
écuyer et seigneur temporel de Cheratte et autres lieux , cité le 26.1.1700, lors d'un
acte de convocation du notaire P.Craheau de Cheratte , comme propriétaire de fonds
de mine à la limite de Cheratte et Wandre
n’est pas encore marié lors de la rédaction du testament de ses parents (8.4.1688) ,
épouse , le 15.9.1700 , Marie Joseph de Clercx (fille de Robert et Nicole Monart ,
baptisée à Liège le 11.12.1679 et décédée à Cheratte le 20.2.1750) , dont il aura 4
enfants
cité au baptême de son fils Jean Mathieu de Sarolea (10.8.1706) ,

décède le 27.10.1709. C’est sa veuve qui exerce alors les droits seigneuriaux à
Cheratte ,en qualité de Dame « usufruitière » de Cheratte .
A1.1.2.10 : DOM ROBERT DE SAROLEAU : fils de Messire Gilles (A1.1.2) et de Dame Catherine Piroule,
religieux , supérieur de l’abbaye du Val Dieu ,
A1.1.2.11 : CATHERINE DE SAROLEAU : fille de Messire Gilles (A1.1.2) et de Dame Catherine Piroule,
religieuse à Robermont ,
A1.1.3.1 : JEAN DE SAROLEA ou JEAN TASSIN : fils de Tassin (A1.5) et de son épouse légitime
Marguerite, baptisé à Cheratte le 4.4.1641,
son parrain est
Tassin, fils de Nicolas de Sarolea et sa marraine est Catherine, soeur de la mère de l'enfant ( folio 73) ,
cité comme parrain au baptème de Ailide Borgoigne (20.2.1659 – « Joês filius
Tassani de Saroleau » - f°109), de Catherine Giliquet (23.5.1665 – « Joannes de
Sarolea » - f°128) ,
cité comme parrain de confirmation de Stienne Dieudonné (temps de la St Mathieu
1672 – « Jean Tassin » - f°8 ),
A1.1.3.2 : NICOLAS DE SAROLEA : fils de Tassin (A1.1.3), baptisé à Cheratte le 22.10.1643,
son parrain est Jean Bolly et sa marraine est Catherine, l'épouse de celui-ci
( folio 77) ,
A1.1.3.3 : HENRI DE SAROULEAUX : fils de Tassin (A1.1.3) , baptisé à Cheratte le 20.10.1652,
son parrain est Henri Dedrey et sa marraine est Marie de Tilleux ( folio 95) ,
(le même acte de baptême se retrouve au bas du folio 97 . Ce n’est donc pas un autre
acte , daté du 20.10.1654 , mais bien le même , photographié deux fois par les
Mormons)
A1.1.3.5 : MARGUERITE DE SAROLEAU : fille de Tassin (A1.1.3) et de son épouse Marguerite le Vieux
Jean,
baptisée à Cheratte le 16.12.1655,
son parrain est Henri de Sarolea et sa marraine est Anne Massuÿr (folio 101) ,
A1.1.3.6 : ANNE DE SAROLEA : fille de Tassin (A1.1.3) et de son épouse Marguerite de Chievneux,
née et baptisée à Cheratte le 10.3.1648,
son parrain est Pierre Vilen et sa marraine est Elisabeth Henrkay (folio 82) ,
A1.1.3.7 : ANNE SAROLEAUX ou DE SAROLEA : fille jumelle d'Eustache junior (A1.1.3) et de
Marguerite Chesneneux ,
née et baptisée à Cheratte le 3.1.1651,
son parrain est dom Jacques Le Page et sa marraine est Catherine de Cortis ( folio
86) ,
citée comme marraine au baptême de Matthias François (18.2.1664 – « Anna de
Sarolea » - f°122) , de Jeanne Gob (19.5.1664 – « Anna de Sarolea » - f°123) ,
de Marie Boufflet (9.2.1665 – « Anna de Sarolea » - f°126) , de Michel des Sartaix
(8.3.1665 – « Anna de Sarolea » - f°127) , de Catherine le Moulnier (9.2.1668 –
« Anna de Sarolea » - f°137) , de Gilles Grand Jean (15.3.1668 – « Anna de
Sarolea » - f°138) ,
A1.1.3.8 : MARIE SAROLEAUX : fille jumelle d'Eustache junior (A1.1.3) et de Marguerite de Chesneneux
née et baptisée à Cheratte le 3.1.1651,
son parrain est Anthoine N. (Coquette) et sa marraine est Marie del Fosse (folio
86) ,

J1.1.2.1 : HUBERT DE SAROLEAU : fils de Tassin junior (J1.1.2) et de son épouse Anne Marguerite
Maswuir, baptisé à Cheratte le 14.5.1656,
son parrain est Rvd dom. Hubert Radoux , curé à Visé et sa marraine est Catherine
Piroulle,
seigneur temporelle de Cheratte (folio 102) ,
J1.1.2.2 : CATHERINE DE SAROLEA : fille de Tassin (J1.1.2) et de son épouse Anne Marguerite
Massuir,
baptisée à Cheratte le 12.9.1657,
son parrain est Lambert de Nam... et sa marraine est Catherine Radoux (folio 105) ,
J1.1.2.3 : CATHERINE DE SAROLEA : fille de Tassin (J1.1.2) et de son épouse Anne Marguerite
Massuir, baptisée à Cheratte le 22.9.1658,
son parrain est Jean Falkenbourg et sa marraine est Jeanne Cornelis (folio 108) ,
J1.1.2.4 : ELISABETH CATHERINE DE SAROLEA : fille de Eustache (J1.1.2) et d'Anne Marguerite
Massuyr son épouse , baptisée à Cheratte le 22.6.1661,
son parrain est François de Sarolea et sa marraine est Dame Catherine Piroulle ,
seigneur
temporel de Cheratte (folio 116) ,
J1.1.2.5 : ANNE CATHERINE DE SAROLEA : fille de Eustache (J1.1.2) et de son épouse Anne Massuÿr ,
baptisée à Cheratte le 27.4.1664 ,
son parrain est Gérard Piroulle préteur et sa marraine est Catherine du Saucÿ (folio
123) ,
J1.1.2.6 : EUSTACHE JACQUES DE SAROLEA : fils d’Eustache (J1.1.2) et de son épouse Anne Marguerite
Massuÿr , baptisé à Cheratte le 5.10.1666 ,
son parrain est Messire Jacques Paul de Sarolea chanoine de Saint Paul à Liège et sa
marraine est Dame Jeanne de Bor (folio 132) ,
A1.1.6.5 : NICOLAS DE SAROULEAUX : fils de Tassin (A1.1.6), baptisé à Cheratte le 29.8.1652,
son parrain est le Révérend Dom. Nicolas Piroulle, pasteur de Cherat et sa marraine
est Marie Close
( folio 95) ,
A1.1.6.9 : THOMAS DE SAROLEA : fils de Tassin (A1.1.3) et de son épouse Marguerite Vieux Jean ,
baptisé à Cheratte le 21.12.1654,
son parrain est Gilles Gilequet et sa marraine est Marie Colin (folio 98) ,
A3.1.2.1 : ANNE COLLIN : fille de Tassin (A3.1.2) et de Michteldis, née et baptisée à Cheratte le 18.3.1650,
son parrain est Messire Gilles Saroleaux et sa marraine est Marguerite Woet (folio
85) ,
A3.1.2.3 : FRANCOIS DE SAROLEA : fils de Tassin (A3.1.2) et de son épouse Marguerite d'el Brassinne,
baptisé à Cheratte le 12.6.1657,
son parrain est François Piroulle , « remplacé » par l'accoucheuse de François de
Sarolea et sa marraine est Marguerite, fille de Jean le Brasseur (folio 105) ,
A3.1.2.4 : PIERRE DE SAROLEA : fils de Tassin (A3.1.2) et de son épouse Marguerite d'el Brassine dite
Malaise,
baptisé à Cheratte le 29.6.1659,
son parrain est Pierre Vilenne et sa marraine est Françoise des … (folio 110) ,
A3.1.2.5 : HENRI DE SAROLEA : fils d'Eustache (A3.1.2) et de son épouse Marguerite d'el Brassinne,
baptisé à Cheratte le 12.6.1660,
son parrain est Gaspard Lochet et sa marraine est Marie d'el Fosse, son épouse (folio
113) ,
K1.1.1.1 : ARNOLD DE SAROLEA : né vers 1658 , (recherches Mr Tailleur),
épouse Anne De Saive De Jerobou en 1673 à Cerexhe Heuseux pour Saive ,
cité au baptême à Cerexhe de son fils Nicolas de Sarolea (25.2.1681) ,de sa fille

Marguerite de Sarolea (19.5.1682) , de sa fille Jeanne Marie Sarolea (20.3.1686) , de
son fils Toussaint Sarolea (25.2.1688) , de son fils Nicolas Sarolea (4.6.1693) , de sa
fille Marguerite Sarolea (4.6.1693) ,
décède à Cerexhe Heuseux en 1751 ,
L1.1.1.1 : JEAN SAROLEA : fils de Hadelin (L1.1.1) et de Jeanne Petri Gilles ,
baptisé à Warsage le 7.8.1680 ,
épouse Catherine Pirson , veuve de Thomas Dodémont , décédée à Warsage le 1.4.
1721 ,
partent habiter à Hauthem en Hollande ,
L1.1.1.2 : HADELIN SAROLEA : fils de Hadelin (L1.1.1) et de Jeanne Petri Gilles ,
décédé à Warsage le 10.2.1706 ,
L1.1.1.3 : JEANNE CHRISTINE SAROLEA : fille de Hadelin (L1.1.1) et de Jeanne Petri Gilles ,
épouse de Petrus Nicolaes Bettonville ,

A1.1.2.1.1 : GILLES MATHIEU DE SAROLEA : fils de Messire François (A1.1.2.1) et de son épouse Dame
Jeanne de Bor , seigneurs temporels de Barchon et St Remy ,
né le 16.7 vers 10 h. du soir , baptisé à Cheratte le 17.7.1667 ,
son parrain est Matthieu de Bor , trisaieul de l’enfant , et sa marraine est Dame
Catherine Piroulle seigneur temp. de Cheratte etc ( f°135) ,
A1.1.2.1.2 : JACQUES PAUL DE SAROLEA : fils de François Casimir (A1.1.2.1) et de Jeanne Catherine de
Borre ,
baptisé à Cheratte le 14.2.1669 ,
capitaine d’infanterie au service des Etats Généraux de Hollande ,
épouse plus tard Elisabeth Lamée , dont il a eu trois enfants ,
décède le 23.3.1723 à Herstal.
A1.1.2.1.3 : MATHIEU JOSEPH DE SAROLEA : fils de François Casimir (A1.1.2.1) et de Jeanne Catherine de
Borre ,
baptisé à Cheratte le 29.1.1671 ,
receveur des domaines de Herstalle ,
épouse le 27.1.1702 , à St Nicolas au Trez à Liège , Béatrix de Cartier , fille de
Louis , échevin de la Souveraine Justice de Liège et de Marie Pétronille du Sart ,
le 17.10.1710 , Jean Baptiste François de Cort , dit Curtius, pour reconnaissance des
services rendus dans les procès contre son frère Jean Charles de Cort , lui fait
donation de tous ses biens féodaux, dont les seigneuries d’Oupeye , Vivegnis et

Petit - Aaz , dont il conserve l’usufruit ,
il relève ces domaines à le Cour féodale de Liège le 28.8.1711 ,
cité comme parrain au baptême de Jean Mathieu de Saroléa (10.8.1706) ,
il est tué en 1718 dans un duel , par Jacques Philippe de la Raudière , Baron de
Louverval , cousin de Jean Baptiste de Cort .
sa veuve se remarie avec Guillaume de Royer , capitaine au service des Etats
Généraux de Hollande (veuf de Dieudonnée Barbe de Libert) . Ils n’ont pas d’enfant.
A1.1.2.9.1 : GILLES PAUL JOSEPH DE SAROLEA : fils de Jean Philippe Eleuthère (A1.1.2.9) et de Marie
Joseph Clercx ,
né le 4.6.1701 et baptisé à Cheratte le 11.6.1701,
capitaine au service de l’Autriche ,
quatrième seigneur de Cheratte … Il n’eut jamais l’occasion de profiter de la
seigneurie dont il n’avait que le nue propriété , l’usufruit étant laissé à sa mère ,
Dame de Cheratte.
décède à Cheratte le 14.4.1744 , sans enfant .
A1.1.2.9.2 : NICOLE BEATRIX DE SAROLEA : baptisée à Liège Notre Dame aux Fonts le 30.6.1702 ,
décède le 24.9.1718
A1.1.2.9.3 : MATHIAS ROBERT DE SAROLEA DE CHERATTE : fils de Jean Philippe Eleuthère (A1.1.2.9)
et de Marie Joseph Clercx ,
né à Cheratte le 11.9.1703 ,
épouse Anne Marie Scio , dont il a un fils ,
décède en 1743 .
A1.1.2.9.4 : JEAN MATHIEU DE SAROLEA : fils de Jean Philippe Eleuthère (A1.1.2.9) et de Marie
Joseph Clercx ,
né et baptisé à Cheratte le 10.8.1706 , son parrain est Mathieu Joseph de Sarolea ,
receveur des domaines de Herstalle , et sa marraine est Mademoiselle Clerx épouse à
Mr Franeux ,
ordonné prêtre à Liège le 10.9.1720 ,
étudie le droit à l’Université de Douai de octobre 1725 à juillet 1727 , puis à
l’Université de Louvain de octobre 1727 à juillet 1730 , puis à l’Université de Pontà - Mousson où il reçoit le titre de licencié en droit civil et en droit canonique le
7.4.1736.
coadjuteur de son grand’oncle et parrain Mathias Clercx , écolâtre et archidiacre du
Condroz , membre du Conseil ordinaire du Prince Evêque de Liège , il en reçoit
confirmation par lette apostolique du Pape Clément XII le 23.9.1732 , et décision du
Prince Evêque Georges Louis de Berghes le 17.3.1733. Il lui succède à sa mort le
12.8.1744 et devient tréfoncier de Saint Lambert (25.5.1745) ainsi que seigneur de
Fexhe. Il deviendra membre du synode diocésain et conseiller de la Chambre des
comptes des Princes – évêques (9.4.1764) .
succède à sa mère , Dame « usufruitière » de Cheratte, morte en 1750 , comme
cinquième Seigneur de Cheratte ...
riche collectionneur de tableaux , objets d’art et livres rares , son héritage fut l’objet

d’un catalogue éloquent , qui fut dispersé aux enchères.
décède en son hôtel de la paroisse St Michel à Liège , le 7.4.1785 , et est enterré à la
chapelle Ste Anne de la Cathédrale St Lambert , dans le caveau de ses oncles , les
tréfonciers Clercx.
par testament (26.2.1785) , il instaure son unique neveu Paul Mathias de Sarolea ,
son héritier universel. ( voir Annuaire d’Histoire Liègeoise Tome XIV n°38 année
1973 : Recherches sur Jean Mathieu de Sarolea , sa fortune , sa bibliothèque , par
Michèle Laumont-Maréchal)
L1.1.1.1.1 : LAMBERT SAROLEA : fils de Jean (L1.1.1.1) et de Catherine Pirson ,
né à Warsage le 30.3.1706 ,
épouse Anne Marie Deprez en 1736 ,
demeure en Hollande , à Hauthem ou Houthem ,
L1.1.1.1.2 : ETIENNE SAROLEA : fils de Jean (L1.1.1.1) et de Catherine Pirson ,
né à Warsage le 26.12.1716 , décédé à Houthem le 10.5.1801 (10 Prairial IX ) ,
épouse à Berneau Anne Jeanne Clermont ou Clermonts le 30.1.1747 ,
( fille de Mathieu né en 1755 décédé le 5.1.1768 , notaire et drossard de Berneau ,
bourgmestre de Warsage et plus tard drossard de Gronsveld , décédée le 10.7.1776 )
L1.1.1.1.3 : JEAN HADELIN SAROLEA : fils de Jean (L1.1.1.1) et de Catherine Pirson ,
décédé le 14.8.1763 ,
L1.1.1.1.4 : MARIE JOSEPH SAROLEA : fille de Jean (L1.1.1.1) et de Catherine Pirson ,
L1.1.1.1.5 : ANNE JEANNE SAROLEA : fille de Jean (L1.1.1.1) et de Catherine Pirson ,
L1.1.1.1.6 : CATHERINE SAROLEA : fille de Jean (L1.1.1.1) et de Catherine Pirson ,
M1.1.1.1.1 : CATHERINE DE SAROLEA : épouse de Toussaint Slick ,

citée au
citée comme marraine au baptême de Catherine de Saroléa (2.9.1706) , de
Elisabeth Benoit (14.9.1709) ,
N1.1.1.1.1 : ELISABETH SAROLEA : citée comme marraine au baptême de Jacques Fissette (9.12.1711) , de
Elisabeth … (….1713) ,de Henri le Serurier (29.12.1713) ,
O1.1.1.1.1 : MARIE SAROLEA : épouse de Jacques Fissette ,

citée au baptême
citée comme ma
Nicolas Slick (8.2.1710) ,
P1.1.1.1.1 : JUDIT DE SAROLEA : citée comme marraine au baptême de Severin Tilman (12.6.1705) ,
Q1.1.1.1.1 : MATHILDE SAROLEA : épouse de François Benoit ,

citée au baptême
R1.1.1.1.1 : EUSTACHE DE SAROLEA : époux de Barbe Diet ,
cité au baptême de sa fille Catherine de Saroléa (2.9.1706) , de son fils Adam
Joseph de Saroléa (14.4.1710) ,

FAMILLE SARTORIS ( voir DE PONTON )

FAMILLE SAUL ( voir BUDIN ? )

A : HENRY SAUL : cité au baptème de sa petite fille Elisabeth (24.2.1661 – « Elizabetha filia Saul filÿ
Henrici Saul et Elizabetha Alard » - f°115),

A1 : SAUL : fils de Henry (A), cité au baptème de sa fille Elisabeth (24.2.1661 – « Elizabetha filia Saul filÿ
Henrici Saul et Elizabetha Alard » - f°115),
son épouse est Elisabeth Alard ,
B1 : ELISABETH SAUL : citée comme marraine au baptême de Gérard Chaineux (23.3.1664 – « Elizabetha
Saul » - f°123) ,
C1 : MARGUERITE SAUL : épouse de Simon Coleÿe ,
citée au baptême de sa fille Catherine Coleÿe (3.11.1666 – « Catharina filia Simonis
Coleÿe et Margareta Saul coniugum » - f°132) ,

A1.1 : ELISABETH SAUL : fille de Saul (A1) et de Elisabeth Alard , baptisée à Cheratte le 24.2.1661,
son parrain est Pierre, fils de François Pirotte et sa marraine est Jeanne Alard, épouse de Jean Ruslet
(folio 115) ,

FAMILLE SAUVAGE ( LE SAUVAIGE ) ( voir BUDIN et SCUVILLE - SCUVAIGNE )

FAMILLE SAUVER

A : MARTIN SAUVER :
cité au baptème de Béatrice Tatas (28.3.1622 – « Beatrice uxore Martino Sauver » f°32),
sa femme, Béatrice, est citée comme marraine au baptème de Béatrice Tatas
(28.3.1622 – « Beatrice uxore Martino Sauver » - f°32),

FAMILLE SCUVILLE ( SCIVILLE - SCUVIE - SQUEVEY - SCUVAIGNE - SAUVAIGE - LE SAUVAGE –
BUDIN ?)

A : JEAN SCIVILLE ou SCUVILLE : ( né vers 1570)
cité au baptème de Loreta de Clusin (2.11.1624 – « Fille a Jeâ Sciville » - f°39), de
Denis Borgongne (24.8.1625 – « Severinus filius Joîs Sciville » - f°41), de son petit
fils Thomas (27.2.1626 – « Thomas filius Severini filii Joîs Sciville » - f°42), de sa
petite fille Clémence (9.11.1627 – « Clamence filia Severini filii Joîs Scuville » f°45), de Pacquet Borgonne (6.8.1628 – « Anna filia Joîs Sciville » - f°48),
cité comme parrain au baptème de Lambert Severin (7.12.1611- “ Joês Scuville ” f°1),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Severin (..2.1621) , avec Marie, fille de Thomas Budin de la
paroisse de Saint Remy,

décédé à Cheratte le 28.4.1616,
D : HUBERT SCUVILLE : de Huegnée, ( né vers 1590)
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Gertrude avec Gilet, fils de Laurent Lensquin
de Hermalle (8.1.1651),
son épouse, Jenne de Niverse (?) , décède à Cheratte le 11.4.1643,

A1 : ANNE SCIVILLE ou SCUVILLE : fille de Jean (A), ( née vers 1600)
citée comme marraine au baptème de Loreta de Clusin (2.11.1624 – « fille a Jeâ
Scuville » - f°39), de Pacquet Borgonne (6.8.1628 – « Anna filia Joîs Sciville » f°48),
A2 : SEVERIN SCIVILLE ou SCUVILLE ou SCQUVILL ou SCUVIE ou LE SAUVAIGE : fils de Jean
(A), de Huegnée, ( né vers 1595) ,
épouse, à Cheratte, le ..2.1621, Marie, fille de Thomas Budin de la paroisse de Saint Remy; les bans ont
été proclamés, à la façade de notre église, le 11 février
cité au baptème (27.10.1622 – « Joês filius Severini Scuville » - f°34) et à la
confirmation (25.5.1630 – « Joês filius Severini Sciville » - f° 7) de son fils Jean,
au baptème de Clémence Borgogne (25.6.1623 – « Maria uxor Severini Sciville » f°36),de sa fille Jeanne 4.4.1624 – « Jehenna filia Severini Sciville » - f°38), de son
fils Thomas (17.2.1626 – « Thomas filius Severini filii Joîs Sciville » - f°42), de sa
fille Clémence (9.11.1627 – « Clamence filia Severini filii Joîs Scuville » - f°45), de
Pacquet Borgonne (6.8.1628), de son fils Severin (28.4.1629 – « Severinus filius
Severini Sciville » - f°49), de sa fille Marie (23.5.1634 – « Maria nata Severini
Sciville » - f°62), de Leonarda Germay (14.6.1644 – « Maria vidua le Sauvage » f°90), de Elisabeth Scuville (2.5.1655 – « Leonardus Severin Scuville » - f°99),
comme parrain au baptème de Marie Gordinne (24.12.1617 – « Severinus Sciville »
- f°21) , de Catherine de Preye (10.4.1622 – « Severinus Sciville » - f°32), de Closs
(22.5.1622 – « Severinus Scuville » - f°32), de Denis Borgongne (24.8.1625 – «
Severinus filius Joîs Sciville » - f°41),
cité au décès de son fils Jean (30.12.1641),
décédé à Cheratte le 4.8.1635 , confessé, communié et ayant reçu l'onction,
son épouse, Marie Budin, est citée comme marraine au baptème de Clémence
Borgogne (25.6.1623 – « Maria uxor Severini Sciville » - f°36),
B1 : JEAN SCIVILLE : ( né vers 1605)
cité au baptème de son fils Laurent (13.4.1635 – « Laurentius filius Joîs Sciville » f°64),
cité comme parrain au baptème de Marie Scuville (20.11.1658 – « Joannes
Scuville » - f°108),

C1 : HUBERT SQUEVEY ou SCUVIE : ( née vers 1610)
cité au baptème de sa fille Clemence (17.4.1644 – « Clementia filia Huberti Scuvie »
- f°90), de son fils Martin (10.11.1650 – « Martinus filius Huberti Squevey et Joanna
Thoma » f°86),
son épouse est Jeanne Thoma
comme parrain au baptème de Jean Randach (23.1.1648 – « Hubertus Squevey » f°82),
D1 : GERTRUDE SCUVILLE : fille de Hubert (D), ( né vers 1620)
épouse, à Cheratte le 8.1.1651, Gilet, fils de Laurent Lensquin (Laurent Paulus)
est citée comme marraine au baptème de Gilles Laiskin (28.8.1646 – « Gertrude
uxore Aegidij Paulus » - f°80)
E1 : PAUL SCUVILLE : ( né vers 1620)
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean fils de Thomas Jean-Henry avec
Catherine Colin (31.8.1659),

A2.1 : JEAN SCUVILLE ou SCUVIE : fils de Séverin de Huegnée (A2) , baptisé à Cheratte le 27.10.1622,
son parrain est Pierre Erchin et sa marraine est Elisabeth, épouse de Mathieu
Jacqmin ( folio 34),
confirmé à Cheratte le 25.5.1630, son parrain est Arnold fils de Cola Das ( folio 7 ),
décédé à Cheratte le 30.12.1641, jeune homme comme soldat au service de sa Majesté Catholique

A2.2 : JEANNE SCIVILLE : fille de Severin (A2) , baptisée à Cheratte le 4.4.1624,
son parrain est Antoine, fils d'Antoine le Neveur et sa marraine est Marguerite
épouse de Jean, fils de Pierre Pieron de Hermal ( folio 38),
A2.3 : THOMAS SCIVILLE ou SCHUVIE ou SCUVILLE ou SCUVAIGNE ou LE SAUVAIGE ou BUDIN :
fils de Severin (A2), baptisé à Cheratte le 17.2.1626,
son parrain est Léonard, fils de Thomas Budin et sa marraine est Anne, fille de
Jean Pinnet ( folio 42),
cité au baptème de ses jumeaux Severin et Catherine (12.11.1650 – « Severinus et
Catharina proles Thoma Budin et Maria Couturÿ » f°86), de sa fille Elisabeth
(2.5.1655 – « Elisabetha filia Thoma’ Scuville et Maria le Coturir coniugum » f°99), de son fils Pierre (10.8.1656 – « Petrus filius Thoma’ le Sauvaige et Maria le
Couturier coniugum » - f°103), de son fils Jean (11.7.1658 – « Joês filius Thoma’
Scuvaigne et Maria le Coturier jiugum » - f°107), de sa fille Dieudonnée Sauvage
(24.8.1662 – Deodata filia Thoma’ le Sauvage et Maria le Coturier coniugum » f°119) , de son fils Jean Scuville (3.9.1664 – « Joannes filius Thoma’ Scuville et
Maria des Ponthons coniugum » - f°125) ,
pour le baptème de ses jumeaux, Thomas est appelé "Budin" du nom de sa maman

son épouse est Marie le Coturir ou Le Couturier ou des Ponthons (3.9.1664) ,
cité comme parrain au baptème de Marie le Carlier (3.7.1652 – « Thomas Schuvie »
- f°94),
A2.4 : LEONARD SCUVILLE : fils de Severin (A2), cité comme parrain au baptème de Elisabeth Scuville
(2.5.1655 – « Leonardus Severin Scuville » - f°99),
A2.5 : CLEMENCE SCUVILLE ou SQUEVEY ou SAUVA(I)GE ou SCUVIE : fille de Severin (A2),
baptisée à Cheratte le 9.11.1627,
son parrain est Thomas, fils de Jean Henri de Hoiengnée et sa marraine est Jeanne,
fille de Thomas Budin ( folio 45),
épouse, à Cheratte, le 23.7.1650, Pierre, fils de Noël de Corty , ou Piron Noël ou

Noë

citée comme maman au baptème de son fils Noël de Corty (11.11.1650 – « Natalis
filius Petri de Cortÿ et Clementia Sauvage » f°86), de sa fille Anna Natalis (8.5.1654
– « Anna filia Petri Natalis et Clemens coniugum » - f°97) , de son fils Matthias
Noël
(5.4.1657 – « Matthias filius Piron Noël et Clemence Scuvie coniugum » - f°104),
de
sa fille Catherine Noë (28.10.1658 – « Catharina filia Petri Noë et Clementia
Sauvaige coniugum » - f°108), de sa fille Clémence des Cortilz (5.5.1661 –
« Clementia filia Petri des Cortilz et Clementia Sauvage coniugum » - f°116), de sa
fille Anne des Cortilz (29.1.1667 – « Anna filia Petri des Cortilz et Clementia’
Scuville coniugum » - f°133) ,
A2.6 : SEVERIN SCIVULLE ou (LE) SAUVA(I)GE : fils de Severin (A2), baptisé à Cheratte le 28.4.1629,
son parrain est Wathe, fils de Jean Pinnet et sa marraine est Marie, fille de Cola Das
(folio 49) ,
cité au baptème de sa fille Marguerite (1.4.1655 – « Margareta filia Severin
Sauvaige et Joanna Geart coniugum » - f°99), de sa fille Marie (20.11.1658 –
« Maria filia Severini Scuville et Joanna Gaard coniugum » - f°108), de son fils
Jean
(7.4.1661 – « Joannes filius Severini le Sauvage et Jehanna Geard coniugum » f°116), de son fils Thomas Sauvage (21.3.1664 – « Thomas filius Severini Sauvage
et Joanna Geard coniugum » - f°123) , de son fils Eustache Scuville (20.4.1665 –
« Eustachius filius Severini Scuville et Joanna Gear coniugum » - f°128) ,
son épouse est Jeanne Gaard ou Geart ou Geard ou Gear
A2.7 : MARIE SCIVILLE ou SCUVILLE : fille de Severin (A2), baptisée à Cheratte le 23.5.1634,
son parrain est Stasin, fils de Stasin de Sarolee et sa marraine est Sainte, fille de Jean
Francisci ( folio
62) ,
décède à Cheratte le 25.2.1653 ,
B1.1 : LAURENT SCIVILLE : fils de Jean (B1), baptisé à Cheratte le 13.4.1635,
parrain est Hubert Piron de Sabaré et sa marraine est Jeanne, épouse de Gérard Gob ( folio 64) ,

son

C1.1 : CLEMENCE SCUVIE : fille de Hubert (C1) , baptisée à Cheratte le 17.4.1644,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Marie Raes, son épouse
(folio 90) ,
C1.2 : MARTIN SQUEVEY : fils de Hubert (C1) et de son épouse Jeanne Thoma,
baptisé à Cheratte le 10.11.1650,
son parrain est D. Jacques Le Page, sacellanus , et sa marraine est Helwide Le Cler
(folio 86) ,

F1.1 : AYLEYDE SCUVILLE : citée comme marraine au baptême de Marie Boufflet (6.7.1667 – « Ayleydis
Scuville » - f°134) ,

A2.3.1 : SEVERIN BUDIN SCUVILLE : fils jumeau de Thomas (A2.3) et de son épouse Marie Coutury,
baptisé à Cheratte le 12.11.1650,
son parrain est Pierre de Corty et Noëlle Thonet ( folio 86) ,
A2.3.2 : CATHERINE BUDIN SCUVILLE : fille jumelle de Thomas (A2.3) et de son épouse Marie Coutury,
baptisée à Cheratte le 12.11.1650,
son parrain est André Coutury et sa marraine est Catherine Malchair (folio 86) ,
A2.3.3 : ELISABETH SCUVILLE : fille de Thomas (A2.3) et de son épouse Marie le Coturir,
baptisée à Cheratte le 2.5.1655,
son parrain est Léonard, fils de Severin Scuville et sa marraine est Andriet épouse de
Severin de
Sabaré (folio 99) ,
A2.3.4 : PIERRE LE SAUVAIGE : fils de Thomas (A2.3) et de son épouse Marie le Couturier,
baptisé à Cheratte le 10.8.1656,
son parrain est Léonard Budin et sa marraine est Catherine le Marié (folio 103) ,
A2.3.5 : JEAN SCUVAIGNE : fils de Thomas (A2.3) et de son épouse Marie le Coturier,
baptisé à Cheratte le 11.7.1658,
son parrain est Mathias Lamberti et sa marraine est Gertrude, fille de Pierre Natalis
(folio 107) ,
A2.3.6 : DIEUDONNEE LE SAUVAGE : fille de Thomas (A2.3) et de son épouse Marie le Coturier ,
baptisée à Cheratte le 24.8.1662 ,
son parrain est Bertholdus Frederick et sa marraine Catherine fille de Fransquet
(folio 119) ,
A2.3.7 : JEAN SCUVILLE : fils de Thomas (A2.3) et de son épouse Marie des Ponthons ,
baptisé à Cheratte le 3.9.1664 ,
son parrain est Jean Nothet Quartier et sa marraine est Catherine Fransquet (folio
125) ,
A2.6.1 : MARGUERITE SAUVAIGE : fille de Severin (A2.6) et de son épouse Jeanne Geart,
baptisée à Cheratte le 1.4.1655,
son parrain est Jean le Marié sans femme et sa marraine est Marguerite, fille de Stas
le Moulnier
(folio 99) ,
A2.6.2 : MARIE SCUVILLE : fille de Severin (A2.6) et de son épouse Jeanne Gaard,
baptisée à Cheratte le 20.11.1658,
son parrain est Jean Scuville et sa marraine est Marguerite de Lowenfosse (folio
108),
A2.6.3 : JEAN LE SAUVAGE : fils de Severin (A2.6) et de son épouse Jeanne Geart,
baptisé à Cheratte le 7.4.1661,
son parrain est Gaspar, fils de Henri Cola et sa marraine est Hélène L'Ognon (folio
116) ,
A2.6.4 : THOMAS SAUVAGE : fils de Severin (A2.6) et de son épouse Jeanne Geard ,
baptisé à Cheratte le 21.3.1664 ,
son parrain est Matthias Giliquet et sa marraine est Marie fille de Severin Tassin

(folio 123) ,
A2.6.5 : EUSTACHE SCUVILLE : fils de Severin (A2.6) et de son épouse Jeanne Gear ,
baptisé à Cheratte le 20.4.1665 ,
son parrain est Antoine Bouvier et sa marraine est Gertrude fille de Piron Noë (folio
128) ,

D : MICHEL SCUVEILLE : cité au baptème de son fils Biethmé (?) (..1622) ( date inscrite en haut de page,
mais ce qui suit date de 1696 !!!)
son épouse est Marie de Ponthon
E : ANDRE SCUVEILLE : cité comme parrain au baptème de Biethmé Scuveille (....1622), ( ou 1696 !!)

D1 : BIETHME (?) SCUVEILLE : fils de Michel (D) et de Marie de Ponthon , baptisé à Cheratte le ....1622
(1696 !!),
son parrain est André Scuveille et sa marraine est Catherine de Vigne

FAMILLE SEBASTIANI ( voir ETIENNE )

FAMILLE SERVAIS ( SERVATII - HATRY - BLANC - BLANCHE - LE BLANC )

A : JEAN SERVAIS : de Sabaré ,
cité à la proclamation des bans de mariage de son fils Collet ( 7 et 11.11.1613« Collet filius Servaty a Sabare in unum bannorum proclamatorum tertia 7a 11a
9bris uxoratur undecima 9bris » - f°201), au mariage de son fils Jean (2.6.1616),
cité au baptème de Arnold De Pont ( 23.3.1613 - « Nicolaus filius Servatii ex
Sabaré » - f°5), de son petit fils Jean (11.4.1617 – « Joês filius filii Joîs Servatii a
Sabare » - f°18) , de Catherine de Cortis (30.10.1623 – « uxore Biertolez filii Joîs
Servâ a Sabare dicta Chatarina » - f°36), de Mathias Pfisett (1.12.1633 – « Joês
filius Joîs filii Joîs Servatii » - f°60),
cité au décès de sa fille Anne (30.4.1643),

son épouse, Catherine, décède à Cheratte le 21.11.1631, confessée, communiée et
l'onction ,

ayant reçu

F : SERVAIS : de Petumonte ,
cité au décès de son épouse Marie, à Cheratte le 3.4.1615 ; elle a été ensevelie le 8 ,
G : JEAN SERVA' : de Xchoris ,
sa veuve , Jeanne, décède à Cheratte le 24.3.1659, ses obsèques ont lieu le 31.3 ,

A1 : BIERTOLEZ SERVAIS : fils de Jean (A),
cité au baptème de Catherine de Cortis (30.10.1623 – « uxore Biertolez filii Joîs
Servâ a Sabare dicta Chatarina » - f°36),
son épouse Catherine est citée comme marraine au baptème de Catherine de
Cortis (30.10.1623 – « uxore Biertolez filii Joîs Servâ a Sabare dicta Chatarina » f°36),
A2 : NICOLAS ou COLLET SERVAIS : fils de Jean de Sabaré (A), cité à la proclamation de ses bans de
mariage , les 7 et 11.11.1613 (« Collet filius Servaty a Sabare in unum bannorum
proclamatorum tertia 7a 11a 9bris uxoratur undecima 9bris » - f°201) ,
comme parrain au baptème de Arnold De Pont ( 23.3.1613 – « Nicolaus filius
Servatii ex Sabaré » - f°5) , de Nicolas de la Cour (29.11.1664 – « Nicolaus
Servais » - f°125)(ou un autre Nicolas Servais ?) ,
A3 : JEAN SERVAIS junior ou LE BLANC(HI) : fils de Jean (A) de Sabaré, paroisse de St Remy,
épouse à Cheratte le 2.6.1616, Jene Pfos dite Jende (?) , veuve de Mathias, fils de
Michel de Hus,
de la paroisse de Cheratte, "vigore rubri sigelli" , en présence de
François Piroulle et du fils de celui-ci,
Olivier, et de Gertrude, fille de Borgongne ,
cité au baptème de son fils Jean (11.4.1617 – « Joês filius filii Joîs Servatii a
Sabare » - f°18), de son fils Thomas (23.6.1619 – « Thomas filius Joîs Servatii
junioris » - f°24), de sa fille Françoise (12.10.1621 – « Francisca filia Joannis
Servatii » - f°31), de Mathias Pfisett (1.12.1633 – « Joês filius Joîs filii Joîs
Servatii » - f°60), de Marie Servais (21.9.1648 – « Joanna filia Joîs Servatii » f°82), de sa petite fille Pentecoste Baulduin (20.5.1654 – « Pentecostes filia Nicolai
Baulduinet et Francisca filia Joîs Serva » - f°97) , de sa petite fille Jeanne Rennotte
(7.5.1656 – « Joanna filia Joîs Rennotte et Joanna filia Joîs le Blanc iugum » f°102), de sa petite fille Jeanne Balduinet (6.9.1657 – « Joanna filia Nicolaï dicti
Colette Balduinet et Francisca filia junioris Jean Servaiz » - f°105) , de Marguerite
Fissette (7.11.1660 – « Joanna filia Joîs Servaix » - f°114),
(voir s’il n’y a pas de parrainage à attribuer à un autre Jean Servais ? ?) ,
A4 : ANNE SERVAIS : fille de Jean (A), citée comme marraine au baptème de son neveu Thomas
(23.6.1619 – « Anna dicti patris soror » - f°24),
décédée à Cheratte le 30.4.1643,
B1 : HENRI SERVAIS : cité au baptème de Jean Thiri (1.7.1618 – « Elisabeta uxore Henrici Servatii » f°22), de Jean Thiri (6.5.1629 – « Martina filia Henri Serva’ » - f°49), de Martin le
Cann (23.6.1635 – « Chatarina filia Henrici Serva » - f°65), de Marie de Benne ou
de Beÿne (14.1.1643 – « Catharina filia Henrici Servatii » - f°76 – « Cath. filia

Henrici Servais » - 2e acte - f°92),
son épouse, Elisabeth, est citée comme marraine de Jean Thiri (1.7.1618 –
« Elisabeta uxore Henrici Servatii » - f°22),
C1 : MATHIEU SERVATI : cité au baptème de Gertrude Natalis (7.3.1641 – « Mattheus filius Matthei
Servati » - f°72),
E1 : LAMBERT SERVATY : cité au mariage de sa veuve , Marguerite Grand Fils (26.7.1613 – « Joês Cortis
filius Joîs Cortis de Cheratte una cum Margareta filia Grand Fils relicta Lamberti
Servatÿ utique parochiana nostra 26 july a° 1613 presentibus Francisco Piroulle,
Paulo filio Huberti Talbo , Joês filio Joîs Minsicqz , meus et Anna uxore Joîs de
Rechen » - f°198)

A2.1 ( ? ): BARBE SERVAIS : épouse de Nicolas de la Cour ,
citée comme maman au baptême de sa fille Anne de la Cour (25.1.1662 – « Anna
filia Nicolaï de la Cour et Barbara Servais coniugum » - f°118) , de son fils Nicolas
de la Cour (29.11.1664 – « Nicolaus filius Nicolai de la Cour et Barbara Servais
coniugum » - f°125) , de sa fille Marguerite de la Cour (13.2.1667 – « Margareta
filia Nicolai de la Cour et Barbara Servais coniugum » - f°133) ,
A3.1 : JEAN SERVAIS : fils de Jean (A3), baptisé à Cheratte le 11.4.1617,
son parrain est Nicolas Meiis de Maestricht et sa marraine est Marie, fille de
Jean Jaspar (folio 18) ,
cité comme parrain au baptème de Mathias Pfisett (1.12.1633 – « Joês filius Joîs
filii Joîs Servatii » - f°60) , de Louis Balduin (8.1.1667 – « Joês Servais » - f°132) ,

A3.2 : THOMAS SERVAIS ou LE BLANC : fils de Jean (A3), baptisé à Cheratte le 23.6.1619,
son parrain est Gilles, fils de Gilles Gilon et sa marraine est Anne, soeur
dudit
père (folio 24),
l'année 1656, le 8 du mois d'avril, a contracté mariage par les paroles de convenance, par la force du
rouge sceau, le temps étant clos, Thomas le Blanc avec Marie
Randaxhe , laquelle obtint , par son curé,
le pardon de l'Archidiacre Tabolet , de ce que, épouse depuis quelques années du précité Thoma' , elle s'était
commise avec les
Calvinistes, et comme déposèrent comme garants Jean le Robe, son fils André, et
Wauthy Bonier, demeurants en la haulteur de Sousmagne , devant Martin Delanats,
Franck et Jean
Pirotte échevins de Sousmagne et Melen , et devant Laurent Mawet, notaire , qu'elle se fera inhumer, à sa mort,
en la nouvelle église de la cité de Delest
en Hollande , en présence comme témoins de Jean Randaxhe,
Bertrand de Ponthon ,
François Hautcoeur etc
NB : le curé de l'époque note en bas de page (folio 219) la remarque suivante : "nous
n'avons pas osé
participer aux solennités du mariage, la défense et l'interdiction de ce qui a été fait en Hollande ayant été
réalisée, et pour cela plusieurs personnes se sont
abstenues
cité au baptème de ses jumeaux Pierre et Jeanne (3.4.1655 – « Petrus et Joanna
gemelli proles ex illegitimo thoro et concubinati nati ex Thoma le Blanc et Maria
Randache ‘ post per matrimonium legitimata’ » - f°99 )(les 4 derniers mots sont
ajoutés postérieurement) , de son fils Gilles (19.1.1658 – « Aegÿdius filius Thoma’
le Blanc et Maria Randaxhe coniugum » - f°106), de sa fille Anne le Blanc
(9.11.1661 – « Anna filia Thoma’ le Blanc et Maria Randaxhe coniugum » - f°117) ,
la maman de Pierre et Jeanne est Marie Randache : les enfants seront légitimés par

un mariage postérieur : elle est déclarée comme "coniugum " (épouse) lors du
baptème de son fils Gilles le Blanc (19.1.1658 – « Aegÿdius filius Thoma’ le Blanc
et Maria Randaxhe coniugum » - f°106),
cité comme parrain au baptème de Thomas Fisset (22.10.1650 – « Thomas Servais »
f°86), de Anne Rondache (13.4.1651 – «Thomas Servais » - f°88 ), de Gilles Gilet
(17.1.1656 – « Thomas le Blanc » - f°101), de Pierre d’Outrewe (6.3.1665 –
« Thomas le Blanc » - f°127) ,
cité comme témoin au mariage à Cheratte de Gilles Meuhin avec Jeanne Bonam
Matthias Fissette avec Anne Le Boulle (...1658) ,

(9.3.1657), de

A3.3 : FRANCOISE SERVAIS ou HATRY ou LE BLANC(HI) : fille de Jean junior (A3),
baptisée dans l’église de Cheratte le 12.10.1621,
son parrain est Henri de Cortis et sa marraine est Ursule Henrkea (folio 31),
citée comme maman au baptème de son fils Jean Bauduinet (14.4.1647 – « filius
Collet Bauduinet et Francisca Servatii » - f°81), de son fils Thomas Bauduinet
(24.1.1651 – « Thomas filius Colletti Bauduinet et Francisca Servais » f°87), de sa
fille Pentecoste (20.5.1654 – « Pentecostes filia Nicolai Baulduinet et Francisca filia
Joîs Serva » - f°97), de son fils Nicolas Bauduinet (27.8.1656 – « Nicolaus filius
Collette Bauduinet et Francisca filia Joîs le Blanchi » - f°103), de sa fille Jeanne
Balduinet (6.9.1657 – « Joanna filia Nicolaï dicti Colette Balduinet et Francisca filia
junioris Jean Servaiz » - f°105), de son fils Jean Balduinet (23.7.1660 – « Joannes
filius Nicolaÿ Balduinet et Francisca le Blanc coniugum » - f°113), de son fils
Matthias (24.2.1665 – « Matthias filius Nicolaï Bauduinet et Francisca le Blanc
coniugum » - f°126) ,
son époux est Collet(te) ou Nicolas Bauduinet de Hoegnay ou Balduinet
A3.4 : GERTRUDE SERVAIS : fille de Jean (A3), citée comme maman au baptème de son fils Jacques
Fissett (30.11.1647 - – « Jacobus filius Jacobi Fisset et Gertrudis eius uxore » - f°81)
, de son fils Thomas Fisset (22.10.1650 – « Thomas filius Jacobi Fisset et Gertrudis
Servais » f°86 ),
son époux est Jacques Fisset
A3.5 : JEANNE LE BLANC ou SERVAIS : fille de Jean (A3), citée au baptème de sa fille Jeanne Rennotte
(7.5.1656 – « Joanna filia Joîs Rennotte et Joanna filia Joîs le Blanc iugum » f°102),
son époux est Jean Rennotte ou Thonnet
comme marraine au baptème de Jacques Fisset (30.11.1647 – « Joanna le Blanc » f°81), de Marie Servais (21.9.1648 – « Joanna filia Joîs Servatii » - f°82), de
Marguerite Fissette (7.11.1660 – « Joanna filia Joîs Servaix » - f°114), de Marie
Balduin (13.5.1668 – « Ioanna Servais » - f°138) ,
B1.1 : MARTINE SERVA' : fille de Henri (B1),
citée comme marraine au baptème de Jean Thiri (6.5.1629 – « Martina filia Henri
Serva’ » - f°49),
B1.2 : CATHERINE SERVA : fille de Henri (B1),
citée comme marraine au baptème de Martin le Cann (23.6.1635 – « Chatarina filia
Henrici Serva » - f°65), de Marie de Benne ou de Beÿne (14.1.1643 – « Catharina
filia Henrici Servatii » - f°76 – « Cath. filia Henrici Servais » - 2e acte – f°92),
B1.3 (?) : MARIE SERVA' ou LE BLAN dite DENRA.. : citée au baptème de son fils Jean Thiry (14.6.1651 –
« - « Joês filius Henrici Thiry et Maria Serva’ » - f°88),

son époux est Henri Thiry
citée comme marraine au baptême de Jean de Housse (17.12.1649 – « Maria le Blan
dict Denra… » f°84) ,
C1.1 : MATHIEU SERVATI : fils de Mathieu (C1),
cité comme parrain au baptème de Gertrude Natalis (7.3.1641 – « Mattheus filius
Matthei Servati » - f°72),
D1.1 : ANDRE SERVATY ou SERVAIS : cité comme parrain au baptème de Gertrude Bricquet (9.5.1656 –
« Andreas Servatÿ » - f°102), de Pierre Hautcoeur (26.7.1656 – « Andreas Servatÿ »
f°102), de Marie des Clussins (1.4.1657 – « Andreas Servais » - f°104), de Nicolas
Michiel (6.12.1657 – « Andreas Sarvaix » - f°106),
cité au baptème de sa fille illégitime Leonarda des Ponts (19.4.1658 – « Leonarda
dite Linette filia illegitima Berta des Ponts et Andrea’ Servais ut dicit mater prolis »
f°107), de ses jumeaux illégitimes Jean et Marie (6.4.1659 – « Joês et Maria
illegitimi proles ex Andrea Servais ut dixit sed aliud profatum fuit et Aleÿde Odeur ;
ipsa mater dictarum prolium fassa fuit » - f°110), de son fils Jean (24.6.1660 –
« Joannes filius Andrea’ Servais et Oda Piron Balduin coniugum » - f°113), de sa
fille Marie Servais (23.10.1662 – « Maria filia Andrea Servais et Oda Balduin
coniugum » - f°119) , de son fils Jean Servais (29.9.1667 – « Ioannes filius Andrea’
Servais et Oda Balduin coniugum » - f°135) ,
la maman de Léonarda (19.4.1658 – « Leonarda dite Linette filia illegitima Berta des
Ponts et Andrea’ Servais ut dicit mater prolis » - f°107) est Berta des Ponts
la maman de Jean et Marie (6.4.1659) est Aleydis Odeur : le père des jumeaux ,
d’après certaines personnes est André Servais , la mère desdits enfants elle-même l’a
reconnu
le 9 du mois de septembre 1659, a contracté mariage par les paroles de circonstance , les bans ayant
été proclamés, parmi celles qui ont porté plainte parce qu'il les a
convoitées et des enfants qu'il a engendré
, vu qu'il n'a pas été condamné par le Dom. Vicaire et que pourtant le rouge sceau lui a été accordé par le curé ,
André Servais avec Oda fille de Piron Balduin , en présence comme témoins du Rév. Dom Thomas
Collart
recteur du sanctuaire de St Hadelin , de Corneille de Haneux , de Hubert
le Gernon, de Henri Baudon,
aucune licence n'ayant été donnée par les liaisons , l'attestation a été donnée et envoyée au Vicaire
la maman de Jean est Oda, fille de Piron Bauduin (24.6.1660 – « Joannes filius
Andrea’ Servais et Oda Piron Balduin coniugum » - f°113) ,
cité comme parrain au baptème de Henri Bonam (22.3.1661 – « Andreas Servais » f°115),
D1.2 (?) : JEANNE SERVAIZ : citée comme maman au baptème de son fils Nicolas Michiel (6.12.1657 –
« Nicolaus filius Joîs Michiel dit Belle Façon et Joâ Servaiz » - f°106),
son époux est Jean Michiel dit Belle Façon
E1.1 : FRANCOISE BLANCHE : de Wandre,
épouse à Cheratte le 26.6.1655 Henri Wauthelet
F1.1 : LAURENT SERVAIS : cité comme parrain au baptême de François Chaineux (22.2.1668 – « Laurentius
Servais » - f°138) ,

A3.2.1 : PIERRE LE BLANC : fils jumeau illégitime de Thomas (A3.2) et de Marie Randache,
baptisé à Cheratte le 3.4.1655,
son parrain est François Haut Coeur et sa marraine est Jeanne Michau’ (folio 99) ,
A3.2.2 : JEANNE LE BLANC : fille jumelle illégitime de Thomas (A3.2) et de Marie Randache,
baptisée à Cheratte le 3.4.1655,
son parrain est Mathieu, fils de Toussaint Fisset et sa marraine est Marie, épouse de
Cloos des
Vignes (folio 99) ,
A3.2.3 : GILLES LE BLANC : fils de Thomas (A3.2) et de son épouse Marie Randache,
baptisé à Cheratte le 19.1.1658,
son parrain est Gilles Crachea et sa marraine est Marie Piroulle, l'épouse de celui-ci
(folio 106) ,
Gille le Blan , de Wandre, est cité le 26.1.1700, lors d'un acte de convocation du
notaire
P.Craheau de Cheratte, comme propriétaire d'un fonds de mine à la limite de Cheratte et Wandre
A3.2.4 : ANNE LE BLANC : fille de Thomas (A3.2) et de son épouse Marie Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 9.11.1661 ,
son parrain est François des Fosses et sa marraine Catherine Rosa (folio 117) ,
D1.1.1 : JEAN SERVAIS : fils jumeau illégitime de André (D1.1) et de Aleydis Odeur,
à Cheratte le 6.4.1659,
son parrain est Gile Giliquet et sa marraine est Catherine des Cortilz (folio 110),

baptisé

D1.1.2 : MARIE SERVAIS : fille jumelle illégitime de André (D1.1) et de Aleydis Odeur,
baptisée à Cheratte le 6.4.1659,
son parrain est Nicolas Warny et sa marraine est Marie des Tioux (folio 110) ,
D1.1.3 : JEAN SERVAIS : fils de André (D1.1) et de son épouse Oda, fille de Piron Bauduin,
baptisé à Cheratte le 24.6.1660,
son parrain est François de Sarolea, par procuration, et sa marraine est Dame Catherine Piroulle,
seigneur temporel de Cheratte (folio 113) ,
D1.1.4 : MARIE SERVAIS : fille de André (D1.1) et de son épouse Oda Balduin ,
baptisée à Cheratte le 23.10.1662 ,
son parrain est Pierre Balduin et sa marraine Marie Fagar (folio 119) ,
D1.1.5 : JEAN SERVAIS : fils de André (D1.1) et de son épouse Oda Balduin ,
baptisé à Cheratte le 29.9.1667 ,
son parrain est Frambach de Walrimont et sa marraine est Anne Marguerite Massuÿr
(folio 135) ,

JACQUES BLANCHE : possède une waide à Wérichau, limite de Wandre, en 1700 (AELH reg 438 f° 18)

FAMILLE SEVERIN

( voir aussi Severin de Sabaré = Severin des Sartaix et Colla Froidmont dit Severin et
Tassin Severin dit le Clercq)

A : SEVERIN :

( né vers 1530)
cité au baptème de son arrière-petit-fils Lambert (7.12.1611 – “ filius Joîs filii
Lamberti Severini noê Lambertus ”- f°1), de Marie de Preye (18.11.1626 – «
Severinus filius Joîs Severini » - f°43)…, de son arrière petite fille Damitta
(28.3.1633 – « Damitta filia Severini filii Joîs Severini » - f°58), de son arrière petit
fils Paul (26.1.1636 – « Paulus filius Severini filii Joîs Severini » - f°68),
est le père de Lambert, de Tassin et probablement de Jean , dont les familles sont
unies par de tres fort liens ( parrains, témoins...)

l'origine de cette famille "Severin" est plus que probablement un prénom qui se
rattache peutêtre à une autre famille , qui a continué avec l'utilisation d'un autre
prénom , comme nom patronymique.

A1 : LAMBERT SEVERIN : de Ogniez , fils de Severin (A), ( né vers 1555)
cité lors du baptème de son petit fils Lambert (7.12.1611 – “ filius Joîs filii Lamberti
Severini noê Lambertus ” - f°1) , de Jean Pinnet (21.9.1613 – « Joannes filius
Lamberti Severin » - f°9 ) , de Jean Pistoris (26.10.1614 – « Lambertus filius
Lamberti Severini » - f°12) , de sa petite fille Marie (16.8.1619 – « Maria filia Joîs
filii Lamberti Severini » - f°25), de son petit fils Jean (4.3.1624 – « Joês filius
Severini filii Lamberti Sever… » - f°37), de sa petite fille Catherine (13.2.1628 – «
Chatarina filia Severini filii Lâberti Severin » - f°46), de son arrière petite fille Anne
(14.12.1635),
cité au mariage de son fils Jean et de Marie, veuve de Théodore, fils de Jean Thiri, à
Cheratte (
15.10.1613 – « Joês filius Lamberti Severin accepit in uxorem Mariam
relictam Theodorici filii Joîs Thiri 15° 8bris a° ut supra » - f°201), de Guillaume ,fils
de Hubert a Warsaige avec Anne, fille de Jean de Cortis (7.11.1627),
cité au décès de son fils Servais, à Cheratte le 1.10.1613, de son petit fils Michel

(24.9.1634),

son épouse Catherine décède à Cheratte le 6.2.1633,

A2 : TASSIN ou STASIN SEVERIN ( dit parfois SEVERIN STASIN ) : fils de Severin (A), ( né vers 1570)
cité lors du baptème de son fils Tassin ( 20.2.1612 – « Tassini Severini filius noë
Tassini » - f°4), de son fils Stasin (3.1.1616 – « Stasinus filius Stasini Severini » f°16), de son fils Stasin (30.1.1622 – « Stasinus filius Stasini Severin » - f°32), de
Jeanne Colpin (14.5.1624 – « Jehenna uxore Thassini Severini » - f°38), de son petit
fils Tassin (28.3.1626 – « Tassinus filius Severini filii Tassin » - f°43), de sa petite
fille Jeanne (11.4.1630 – « Jehenna filia Severini filii Severini Stasini » - « Anna
filia Severini Stasin » - f°51), de son petit fils Stasin Mathei (27.1.1632 – « qui
duxit M. Maria’ nata’ Tasini Severin » - f°56), de Jeanne Budin (16.3.1632 – «
Jehenna uxore Anthonii filii Tasini Severin » - f°57), de son petit fils Piron
(27.3.1632 – « Pirô filius Severini filii Tassini Severin » - f°57), de sa petite fille
Jeanne Jehot (26.4.1634 – « Jehenna filia Simonis Jehot ab Hoiegnee gener Tassini
Severini » - f°62), de son petit fils Stasin (28.3.1635 – « Stasinus filius Severini filii
Stasini Severin » - f°64), de sa petite fille Dieudonnée Bourgogne (7.1.1647 –
« Deodata filia Bartholomei Bourgogne et Maria filia Tassini Sevenii » - f°80 ),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Anthoine avec Jeanne, fille de Tassin de
Sarolea (1.7.1623) , de son fils Severin avec Eligie ou Helin, fille de Piron de Thier
(27.11.1624), ,
de sa fille Marie avec Bietmé ( Bartholomé) fils de Bietmé
Borgongne (10.4.1641),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte de Louis Gaillar avec Catherine de Préai
(14.2.1654),

cité au décès de son fils Antoine (19.5.1641),
comme parrain au baptème de Marie Colpin (22.4.1627 – « Stasinus Severin » f°44),
décédé avant le 1.12.1656 où son épouse est déclarée veuve
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine de Jeanne Colpin (14.5.1624 – «
Jehenna uxore Thassini Severini » - f°38),
celle-ci décède à Cheratte le 1.12.1656, ses obsèques ont lieu le 2 du même mois
A3 : JEAN SEVERIN : fils de Severin (A), ( né vers 1560)
cité au baptème de Jeanne de Preiie (8.8.1617 – « Jehanna filia Joîs Severini » f°20) , de Jean Severin (4.3.1624 – « Severinus filius Joîs Severin » - f°37), de Marie
de Preye (18.11.1626 – « Severinus filius Joîs Severini » - f°43), de sa petite fille
Damitta (28.3.1633 – « Damitta filia Severini filii Joîs Severini » - f°58), de son
petit fils Collett (28.6.1634 – « Collett filius Severini filii Joîs Severin » - f°62), de
son petit fils Paul (26.1.1636 – « Paulus filius Severini filii Joîs Severini » - f°68),
cité au mariage de Anthoine, fils de Tassin Severin et Jeanne, fille de Tassin de
Sarolea, à
Cheratte (1.7.1623), de Severin, fils de Tassin Severin avec Eligie (alias
Helin), fille de Piron de Thier
(27.11.1624),
son épouse , Damitta, décède à Cheratte le 25.2.1630,
cité au décès de sa fille Jeanne , épouse de Nicolas de Verd – Cheval (25.5.1678 –
f°286) ,

A1.1 . JEAN SEVERIN dit LE NOEUR ou LE NOIR ou LAVEL dit SEVERIN : fils de Lambert (A1) ,
( né vers 1585)
épouse à Cheratte, le 15.10.1613, Marie, veuve de Théodorici , fils de Jean Thiri, en
présence de
François Piroulle, de Jean Collet Baneux junior et de Elisabeth, fille de
Gilles Henrkea (15.10.1613 –
« Joês filius Lamberti Severin accepit in uxorem
Mariam relictam Theodorici filii Joîs Thiri 15° 8bris a° ut supra » - f°201) ,
cité au baptème de son fils Lambert ( 7.12.1611 – “ filius Joîs filii Lamberti
Severini extra grada matrimonii suscitatus noê Lambertus ” - f°1), de sa fille Marie
(16.8.1619 – « Maria filia Joîs filii Lamberti Severini » - f°25), de Catherine de
Warsage (21.8.1631 – « Lambertus filius Joîs le Noir » - f°55), de sa petite fille
Anne (14.12.1635 – « Anna filia Lâberti filii Joîs Lavel dicti Severin » - f°66),
comme parrain au baptème de Jean Pinnet (21.9.1613 – « Joannes filius Lamberti
Severin » - f°9 ) ,
cité au décès de son fils Michel (24.9.1634), de sa fille Marie (3.9.1640),
A1.2 : LAMBERT SEVERIN : fils de Lambert (A1) , ( né vers 1590)
cité comme parrain lors du baptème de Jean Pistoris (26.10.1614 – « Lambertus
filius Lamberti Severini » - f°12) ,
comme témoin au mariage, à Cheratte, de Guillaume, fils de Hubert a Warsaige avec
Jean de Cortis (7.11.1627),

Anne, fille de

A1.3 : SEVERIN SEVERIN : fils de Lambert (A1), ( né vers 1590)
cité au baptème de son fils Jean (4.3.1624 – « Joês filius Severini filii Lamberti
Sever… » - f°37), de sa fille Catherine (13.2.1628 – « Chatarina filia Severini filii
Lâberti Severin » - f°46),
( = A1.1 ? ?)
A2.1 : TASSIN SEVERIN : fils de Tassin (A2) , baptisé (aqua baptismali subluitur) à Cheratte le 20.2.1612,
son parrain est Wilhelmus de Hersus de Saint Remy et sa marraine
est Catherine, épouse de Michel de Preije junior ( folio 4)
A2.2 : ANTHOINE SEVERIN : fils de Tassin (A2), ( né vers 1595)
épouse sacramentalement , à Cheratte le 1.7.1623, Jeanne, fille de Tassin de Sarolea;
le premier ban
a été proclamé le 29 juin et le deuxième le 1er juillet, le troisième a
été remis " in vigore rubri sigelli"; en présence de Severin, fils de Jean Severin, de
Bertrand, fils de Mathieu de Ponton, de Marie, soeur de l'époux précité , de Jeanne,
fille de
Matthieu Jollye etc
cité comme témoin, au mariage à Cheratte, de Severin, fils de Tassin Severin avec
Helin) , fille de Piron de Thier ( 27.11.1624),

Eligie (alias

cité au baptème de Jeanne Budin (16.3.1632 – « Jehenna uxore Anthonii filii Tasini
Severin » - f°57), de Catherine Pinet (11.11.1635 – « Jehenna uxore Anthonii
Severini » - f°66),
comme parrain au baptème de Tassin Severin (28.3.1626 – « Anthonius dicti patris
frater » - f°43),
décédé à Cheratte le 19.5.1641, tué d'un coup de couteau de Hubert de Pireux ,
le 25.11.1643, sa veuve se remarie avec Jean, fils de Jean Honson de Richelle
A2.3 : SEVERIN TASSIN : fils de Stasin ou Tassin (A2), ( né vers 1595)
épouse, à Cheratte le 27.11.1624, Eligie ( alias Helin ) , fille de Piron de Thier de
Rabosée,
paroisse de Saint Remy, les bans ayant été proclamés à la façade des
églises de Cheratte et de Saint Remy , le premier le 21 novembre, le 2e le 26 et le 3e
le 27 , au cours des messes solennelles; le mariage s'est fait le 27 novembre, en
présence de Bertrand, fils de Mathias de Ponthon, d'Anthoine, fils de Severin Tassin
et de Jean, fils de Jean Severin etc
cité au baptème de son fils Tassin (28.3.1626 – « Tassinus filius Severini filii
Tassin » - f°43) , de sa fille Aely (20.1.1628 – « Aely filia Severini filii Tassin » f°46), de sa fille Jeanne ( 11.4.1630 – « Jehenna filia Severini filii Severini Stasini »
- f°51) , de son fils Piron (27.3.1632 – « Pirô filius Severini filii Tassini Severin » f°57), de son fils Stasin (28.3.1635 – « Stasinus filius Severini filii Stasini Severin »
- f°64), de son fils Severin (14.2.1641 - « filius Severini susceptus cum uxore
legittima Elide filia Petri de Thier eius nomen impositum fuit Severinus » - f°72) ,
de son fils Antoine (11.2.1647- « filius Severini Tassin et Helwidis de Thier » f°81), de sa petite fille Heluy Briket (13.3.1661 – « Heluÿ filia Tossani Briket et
Joanna filia Severini Tassin coniugum » - f°115), de sa petite fille Jeanne Briquet
(17.1.1663 – « Joanna filia Tossani Briquet et Joanna Severini Tassin coniugum » f°120) ,
A2.4 : ANNE SEVERIN : fille de Tassin (A2), ( née vers 1600)
citée comme marraine au baptème de Jeanne Severin (11.4.1630 – « Anna filia
Severini Stasin » - f°51),
A2.5 : MARIE SEVERIN : fille de Ta(s)sin (A2), ( née vers 1610)

citée comme maman de Stasin Mathei à son baptème (27.1.1632 – « qui duxit M.
Maria’ nata’ Tasini Severin » - f°56), comme maman de Dieudonnée Bourgogne
(7.1.1647 - « Deodata filia Bartholomei Bourgogne et Maria filia Tassini Sevenii » f°80 ) , de sa fille ... (21.9.1648 – « filia Bartholomei Bourgoigne et Maria Severin »
- f°83) , de son fils Bartholomé (13.5.1651 – « Bartholomeus filius Bartholomei
Bourgoigne et Maria Severin » - f°88),
son époux est Simon Mathei ,de Vivegnis ( = Simon Jehot ? ?)
épouse, à Cheratte le 10.4.1641, Bietmé fils de Bietmé Borgongne
veuve de Matthias des Tioux , décède à Cheratte le 4.10.1660, ses obsèques ont lieu

le 8 du même

mois
citée comme marraine au baptème de Nicolas Borgogne (19.4.1644 – « Maria uxor
Bartholomei Borgogne » - f°90),
A2.6 : STASIN SEVERIN : fils de Stasin (A2), baptisé à Cheratte le 3.1.1616,
son parrain est Jean, fils de Thomas Budin et sa marraine est Jeanne,épouse
dudit Thomas Budin ( folio 16)
A2.7 : STASIN SEVERIN : fils de Stasin (A2), baptisé à Cheratte le 30.1.1622,
son parrain est Gérard Gob et sa marraine est Catherine, épouse de le Jeusne
Toussaint (folio 32),
A3.1 : JEANNE SEVERIN : fille de Jean (A3), ( née vers 1595)
épouse de Nicolas de Verd – Cheval ,
citée comme marraine au baptème de Jeanne de Preiie (8.8.1617 – « Jehanna filia
Joîs Severini » - f°20),
décède à Cheratte le 25.5.1678 , la célébration des funérailles a lieu le 26.5 (f° 286) ,
A3.2 : SEVERIN : fils de Jean (A3), ( né vers 1600)
cité au baptème de sa fille Damitta (28.3.1633 – « Damitta filia Severini filii Joîs
Severini » - f°58), de son fils Collett (28.6.1634 – « Collett filius Severini filii Joîs
Severin » - f°62), de son fils Paul (26.1.1636 – « Paulus filius Severini filii Joîs
Severini » - f°68),
comme parrain au baptème de Jean Severin (4.3.1624 – « Severinus filius Joîs
Severin » - f°37), de Marie de Preye (18.11.1626 – « Severinus filius Joîs Severini »
- f°43),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Anthoine, fils de Tassin Severin avec
Tassin de Sarolea (1.7.1623),

Jeanne fille de

A3.3 : JEAN SEVERIN : fils de Jean (A3), ( né vers 1595)
cité comme témoin au mariage de Severin, fils de Tassin Severin avec Eligie (alias
Helin) , fille de Piron de Thier (27.11.1624),
B1.1 : COLLA ou NICOLAS SEVERIN : cité au baptême de Anne Severin (12.3.1665 – « Oda filia Nicolai
Severin » - f°127) , de Elisabeth Tilman (6.1.1667 – « Anna filia Nicolaÿ Severin » f°132) , de Marguerite de la Cour (13.2.1667 – « Severinus filius Nicolai Severin » f°133) ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Severin (7.10.1667 – « Cola Severin » f°135) ,
cité au baptême de Colla Froidmont (16.3.1677) (recherches Mr Tailleur)

A1.1.1 : LAMBERT SEVERIN dit LE NOIR : fils de Jean (A1.1), baptisé à Cheratte le 7.12.1611,
né hors mariage
son parrain est Jean Scuville et sa marraine est Jemion, épouse de Arnold Le Borgignon de Hoingnée
( folio 1 )
cité au baptème de sa fille Anne (14.12.1635 – « Anna filia Lâberti filii Joîs Lavel
dicti Severin » - f°66),
cité comme parrain au baptème de Catherine de Warsage (21.8.1631 – « Lambertus
filius Joîs le Noir » - f°55), de Jeanne Severin (7.4.1650 – « Lambertus Severin »
f°85),
A1.1.2 : MARIE SEVERIN : fille de Jean (A1.1), baptisée à Cheratte le 16.8.1619,
son parrain est Jean Collet et sa marraine est Marie Marets , veuve de Henri Hurle’ (
folio 25),
décédée, jeune fille, à Cheratte le 3.9.1640,
A1.1.3 : MICHEL SEVERIN ou LE NOEUR : fils de Jean (A1.1), ( né vers 1610)
décédé à Cheratte le 24.9.1634, ayant pris sa part de l'écoulement de sang ( voir
Antoine Rhenott ) ( ce sont probablement les premiers signes de l'épidémie de peste
qui frappa fin 1634),
A1.2.1 : SERVAIS SEVERIN : fils de Lambert ( A1.2), ( né vers 1610)
décédé à Cheratte le 1.10.1613, avant d'avoir vécu beaucoup de jours
A1.3.2 : CATHERINE SEVERIN : fille de Severin (A1.3), baptisée à Cheratte le 13.2.1628,
parrain est Jean, fils de Gilon Va... et sa marraine est Anne, fille de Piet del
Nonue ( folio 46),

son

A1.3.3( ?) : SEVERIN : fils de Severin (A1.3) et de son épouse légitime Elidie, fille de Pierre de Thier,
baptisé à Cheratte le 14.2.1641,
son parrain est Gilles Gilon et sa marraine est l'épouse de celui-ci
A2.3.1 : TASSIN ou EUSTACHE SEVERIN junior : fils de Severin (A2.3), baptisé à Cheratte le 28.3.1626,
son parrain est Antoine, frère dudit père, et sa marraine est Marguerite, fille
de Henri del Follrie ( folio 43),
cité au baptème de son fils Eustache (5.8.1646 – « Eustachius vulgo Tassin filius
Eustachii Severin iunioris et Barbarae Pirson coniugum » - f° 80) , de sa fille Jeanne
(31.8.1648 – « Joanna filia Tassini Severin et Barbara Pirson » - f°82), de son fils
Pierre (7.5.1651 – « Petrus filius Tassini Severin et Barbara Pirson ), de sa fille
Barbe (25.4.1654 – « Barbara filia Tassani Severin et Barbara coniugum » - f°96),
de sa fille Damiene (26.4.1656 – « Damiana filia Tassini Severin et Barbara Pirson
coniugum » - f°102),
son épouse est Barbe Pirson (décédée avant le 7.2.1662) ,
une autre épouse , Anne des Tioux ou Anne Hubert ou Anne Colette , est citée au
baptême de son fils Severin (7.2.1662 – « Severinus filius Eustachÿ Severin et Anna
des Tioux coniugum » - f°118) , de sa fille Anne Severin (12.3.1665 – « Anna filia
Eustachÿ Severin et Anna Hubert coniugum » - f°127) , de son fils Nicolas Severin
(7.10.1667 – « Nicolaus filius Tassini Severin et Anna Colette coniugum » - f°135) ,
A2.3.2 : AELY SEVERIN : fille de Tassin Severin (A2.3), baptisée à Cheratte le 20.1.1628,

son parrain est Collett Gilon et sa marraine est Jeanne, fille de Tassin de Sarolea
(folio 46), ( = Severin le Clercq ? ?)
A2.3.3 : JEANNE SEVERIN TASSIN : fille de Severin Tassin (A2.3), baptisée à Cheratte le 11.4.1630,
son parrain est Walter, fils de Jean Pinnett et sa marraine est Anne, fille de Severin
Stasin
( folio 51) ,
son époux est Toussaint Briket
citée au baptème de sa fille Heluy Briket (13.3.1661 – « Heluÿ filia Tossani Briket et
Joanna filia Severini Tassin coniugum » - f°115), de sa fille Jeanne Briquet
(17.1.1663 – « Joanna filia Tossani Briquet et Joanna Severini Tassin coniugum » f°120)
A2.3.4 : PIRON SEVERIN : fils de Severin (A2.3), baptisé à Cheratte le 27.3.1632,
son parrain est
Toussaint, fils de Jean Reneri et sa marraine est Marguerite, épouse d'Arnold Quartir dit le Waudron ( folio
57) ,
A2.3.5 : STASIN SEVERIN : fils de Severin (A2.3), baptisé à Cheratte le 28.3.1635,
son parrain est
Théodore, fils de Théodore Tiri et sa marraine est Françoise, fille de Tassin del Fosse ( folio 64) ,
A2.3.6 : SEVERIN SEVERIN : fils de Severin (A2.3) et de son épouse Elyde, fille de Pierre de Thier,
baptisé à Cheratte le 14.2.1641,
son parrain est Gilles Gilay et sa marraine est l'épouse de celui-ci ( folio 72) ,
cité comme parrain au baptême de Pentecôte Hubert (13.6.1665 – « Severinus
Severini » - f°128) , ( ou A1.3.3 ? ?) ,
A2.3.7 : ANTOINE TASSIN : fils de Severin Tassin (A2.3) et de son épouse Helwide de Thier,
né le 10.2.1647 et baptisé à Cheratte le 11.2.1647 ,
son parrain est Jean Hanson et sa marraine est Jeanne, fille de Jean Philippe (folio
81)
B1.1.1 : JACQUETTE COLLA SEVERIN : fille de Colla Severin (B1.1) ,
citée comme marraine au baptême de Colla Froidmont (16.3.1677) ,
(recherche Mr Tailleur)
B1.1.2 : ODA SEVERIN : fille de Nicolas Severin (B1.1) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas de la Cour (29.11.1664 – « Oda
Severin » - f°125) , de Anne Severin (12.3.1665 – « Oda filia Nicolai Severin » f°127) ,
B1.1.3 : ANNE SEVERIN : fille de Nicolas Severin (B1.1) ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Tilman (6.1.1667 – « Anna filia
Nicolaÿ Severin » - f°132) ,
B1.1.4 : SEVERIN SEVERIN : fils de Nicolas Severin (B1.1) ,
cité comme parrain au baptême de Marguerite de la Cour (13.2.1667 – « Severinus
filius Nicolai Severin » - f°133) ,
C1.1.1 : JEAN SEVERIN : cité à la confirmation de ses fils Lambert et Jean (4 temps de Pentecôte 1677 –
« Lambert Severin fils Jean Severin » « Jean fils Jean Severin » - f°8 ),

A2.3.1.1 : EUSTACHE SEVERIN (vulgo Tassin) : fils d'Eustache junior (A2.3.1) et de son épouse Barbe
Pirson, né le 4.8.1646 et baptisé à Cheratte le 5.8.1646,
son parrain est Pirson
Pollen et sa marraine est Marguerite, fille de Lambert Mathei
(folio 80) ,
A2.3.1.2 : JEANNE SEVERIN : fille de Tassin (A2.3.1) et de Barbe Pirson,
baptisée à Cheratte le 31.8.1648,
son parrain est Mathieu, fils de Lambert Mathieu et sa marraine est Damitta Pirson
(folio 82) ,
A2.3.1.3 : PIERRE SEVERIN : fils de Tassin (A2.3.1) et de Barbe Pirson ,
né et baptisé à Cheratte le 7.5.1651,
son parrain est Jean Franbache (?) et sa marraine est Catherine Dozin ( folio 88) ,
A2.3.1.4 : BARBE SEVERIN : fille de Tassin (A2.3.1) et de son épouse Barbe,
baptisée à Cheratte le 25.4.1654,
son parrain est Valther Pinet et sa marraine est Elisabeth Mathei (folio 96) ,
A2.3.1.5 : DAMIENE SEVERIN : fille de Tassin (A2.3.1) et de son épouse Barbe Pirson,
baptisée à Cheratte le 26.4.1656,
son parrain est Tassin, fils de Thomas Budin et sa marraine est Andriet, épouse de
Sartaiz (folio 102) ,

Severin des

A2.3.1.6 : SEVERIN SEVERIN : fils d’Eustache (A2.3.1) et de son épouse Anne des Tioux ,
baptisé à Cheratte le 7.2.1662 ,
le baptême a été donné par l’accoucheuse , puis une cérémonie a eu lieu à l’église ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine Andriette Colpin (folio 118) ,
A2.3.1.7 : ANNE SEVERIN : fille de Eustache (A2.3.1) et de son épouse Anne Hubert ,
baptisée à Cheratte le 12.3.1665 ,
son parrain est Gérard Pasquaÿ et sa marraine est Oda fille de Nicolas Severin (folio
127) ,
A2.3.1.8 : NICOLAS SEVERIN : fils de Tassin Severin (A2.3.1) et de son épouse Anne Colette ,
baptisé à Cheratte le 7.10.1667 ,
son parrain est Cola Severin et sa marraine est Françoise Colette (folio 135) ,
A3.2.1 : DAMITTA SEVERIN : fille de Severin (A3.2), baptisée à Cheratte le 28.3.1633,
son
parrain est Michel, fils de Michel de Preie et sa marraine est Jeanne, épouse de Gérard Gob ( folio 58 ) ,
A3.2.2 : COLLETT SEVERIN : fils de Severin (A3.2), baptisé à Cheratte le 28.6.1634,
son
parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Catherine, épouse de François Piroulle ( folio 62) ,
A3.2.3 : PAUL SEVERIN : fils de Severin (A3.2), baptisé à Cheratte le 26.1.1636,
son parrain est
M. Nicolas (Piroulle) , curé de Richelle et sa marraine est Marie,
épouse de Bertrand de Ponton ( folio 68) ,
C1.1.1.1 : JEAN SEVERIN : fils de Jean (C1.1.1), confirmé à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677,
son parrain est le Révérend dom. curé de Cheratte ( folio 8 ) ,
C1.1.1.2 : LAMBERT SEVERIN : fils de Jean (C1.1.1) , confirmé à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677,
son parrain est Pierre Slick ( folio 8 ) ,

A1.1.1.1 : ANNE SEVERIN : fille de Lambert (A1.1.1), baptisée à Cheratte le 14.12.1635,
parrain est Gérard Hanson et sa marraine est Marie, fille de Severin de Sabaré
( folio 66) ,

son

FAMILLE SIMON (SIMONIS)

A : HUBERT SIMONIS : de Rabosée,
cité au baptème de Jeanne Godefroid (7.2.1616 – « Chatarina filia Huberti Simonis
ut supra (Rabozee) » - f°16),
C : JEAN SIMON : cité au baptême de son petit fils Jean Simon (12.10.1661 – « Joannes filius Dionysÿ Jean
Simon et Catharina Bon ame coniugum » - f°117) ,

A1 : CATHERINE SIMONIS : fille de Hubert (A) ,
citée comme marraine au baptème de Jeanne Godefroid (7.2.1616 – «Chatarina filia
Huberti Simonis ut supra (Rabozee) » - f°16),
A2 : HUBERT SIMONIS : de Wandre, fils de Hubert (A),
cité au baptème de Jeanne Verdin (2.1.1642 – « filia Anthonii Verdin de Wandre
suscitata cum Joanna filia Huberti Simonis de Wandre uxore legittima eique nomen
impositum fuit Joanna » - f°74),
C1 : DENIS SIMON(IS) : de Mortier, fils de Jean Simon (C) ,
le 18 août 1660 a contracté mariage par les paroles de circonstance, tous les bans
ayant été
proclamés, Denis Simonis paroissien de Mortier avec Catherine Bonam ma
paroissienne en présence comme
témoins de M. Arnold , chapelain, de Dom
François de Sarolea et de Bertrand des Ponthons
citée au baptême de son fils Jean Simon (12.10.1661 – « Joannes filius Dionysÿ Jean
Simon et Catharina Bon ame coniugum » - f°117) ,
D1 ( = C2 ?) : TOUSSAINT SIMON : cité comme parrain au baptême de Jean Simon (12.10.1661 – «Tossanus
Simon » - f°117) ,

A2.1 : JEANNE SIMONIS : fille de Hubert (A2),
citée comme maman au baptème de Jeanne Verdin (2.1.1642 – « filia Anthonii
Verdin de Wandre suscitata cum Joanna filia Huberti Simonis de Wandre uxore
legittima eique nomen impositum fuit Joanna » - f°74),
son époux est Anthoine Verdin
A2.2 : CATHERINE SIMON : fille de Hubert (A2), citée comme maman au baptème de sa fille Marguerite
Budin (16.4.1658 – « Margareta filia Saul Budin et Catharina Simon coniugum ex

Wandre » - f°107),
son époux est Saul Budin ,
B1.1 : MARIE SIMON : citée comme maman au baptème de son fils Jean Monseur (13.2.1656 – « Joanna
filia
Gerardi Monseur et Maria Simon « - f°101),
son époux est Gérard Monseur
C1.1 : JEAN SIMON : fils de Denis fils de Jean Simon (C1) et de son épouse Catherine Bon ame ,
baptisé à Cheratte le 12.10.1661 ,
son parrain est Toussaint Simon et sa marraine Catherine des Fosses (folio 117) ,

FAMILLE SLICK

A : PIERRE SLICK : cité comme parrain à la confirmation de Lambert Severin (4 temps de Pentecôte 1677 « Pieter Slick » - f°8 ),

FAMILLE SOFILL

A : JEAN SOFILL : cité au baptème de Mathias François (10.1.1634 – « Petrus filius Joîs Sofill » - f°61),

A1 : PIERRE SOFILL : fils de Jean (A),
cité comme parrain au baptème de Mathias François (10.1.1634 – « Petrus filius
Joîs Sofill » - f°61),

FAMILLE SOMBERT

A : PIERRE SOMBERT : époux de Marguerite Budin ,
cité au baptême de son fils Antoine Sombert (12.12.1662 – « Antonius filius Petri
Sombert et Margareta Budin coniugum » - f°119) ,

A1 : ANTOINE SOMBERT : fils de Pierre (A) et de son épouse Marguerite Budin ,
baptisé à Cheratte le 12.12.1662 ,
son parrain est le Révérend D.M. Antoine Cocquette et la marraine Catherine fille
d’Antoine Pirotte Budin (folio 119) ,

FAMILLE SONVIE ( = SCUVIE ?)

A : THEODORE SONVIE : époux de Marie Borlot ,
cité au baptême de sa fille Marie Sonvie (19.3.1668 – « Maria filia Theodori Sonvie
et Maria Borlot coniugum » - f°138) ,
B : CATHERINE SONVIE : citée comme marraine au baptême de Marie Sonvie (19.3.1668 – « Catharina
Sonvie » - f°138) ,

A1 : MARIE SONVIE : fille de Théodore (A) et de son épouse Marie Borlot ,
baptisée à Cheratte le 19.3.1668 ,
son parrain est Eustache de Sarolea , échevin , et sa marraine est Catherine Sonvie
(folio 138) ,

FAMILLE SOUQUETTE

A : ELISABETH SOUQUET(TE) : citée comme maman au baptème de sa fille Elisabeth Bonhoc (7.10.1647),
de son fils Gaspar le Marie (21.11.1655 – « Gaspar filius Philippi le Marié et
Elizabetha Souquet coniugum » - f°101), de sa fille Elisabeth Le Marié (2.2.1658 –
« Elizabetha filia Gasparis le Marié et Elizabetha Souquet coniugum » - f°106),
son époux est Gaspard Bonhoc , puis Philippe le Marié (21.11.1655 – « Gaspar filius
Philippi le Marié et Elizabetha Souquet coniugum » - f°101), puis Gaspard le Marié
(2.2.1658 – « Elizabetha filia Gasparis le Marié et Elizabetha Souquet coniugum » f°106),
B : ANNE SOUQUET : épouse de Gaspard le Marié ,
citée au baptême de … le Marié (29.8.1663 – « … Gasparis le Marié et Anna
Souquet coniugum » - f°121) ,

FAMILLE STAIVEN ( voir DE HOUSSE)

FAMILLE LE SUTI ( SEUTY ) ( voir THYRY )

FAMILLE STAS ou (S)TASSIN

( voir Sarolea)

( Stas de Sabaré = Stas de Sarolea)

E1 : JEANNE TASSIN : citée au baptème de son fils Henri Lamez (5.6.1646),
( = Jeanne fille de Tassin Severin , épouse de Simon Mathei ? ?)
comme marraine au baptème de Anne Mathei (6.4.1641 – « Joanna Tassini » - f°73)
( ou = Jeanne de Sarolea fille de Tassin ? ?),
son époux est Philippe Lamez Bricquet
F1 : HENRI STAES ou STAS : cité au baptème de Toussaint D'Outrewe (26.2.1647 – « Catharina uxor
Henrici Staes » - f°81), de Marie Rosa (3.1.1648 – « Catharina uxor Henrici Stas » f°82),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine au baptème de Toussaint
« Catharina uxor Henrici Staes » - f°81), de Marie Rosa
(3.1.1648 – « Catharina uxor Henrici Stas » - f°82),

D'Outrewe (26.2.1647 –

G1 : SEVERIN TASSIN : cité au baptème de sa fille Marguerite (11.6.1645 – « Margareta filia Severini
Tassin » - f°91), de Marguerite Raese (11.4.1657 – « Joanna filia Severini Tassin » f°104), de Thomas Sauvage (21.3.1664 – « Maria Severini Tassin » - f°123) , de son
petit fils Gilles Giliquet (22.4.1665 – « Aegydius filius Ionnis Giliquet et Maria
Severini Tassin » - « Eustachius Severini Tassin » - f°128) ,
H1 : MARIE ANNE STAS : citée comme marraine au baptême de Anne de la Cour (25.1.1662 – « Maria Anna
Stas » - f°118) ,

G1.1 : JEANNE TASSIN : fille de Severin (G1), citée comme marraine au baptème de Marguerite Raese
(11.4.1657 – « Joanna filia Severini Tassin » - f°104),
épouse de Toussaint Briquet ou Briket ,
citée au baptême de son fils Gaspar Briket (6.1.1664 – « Gaspar filius Tossani Briket
et Joanna Severini Tassin » - f°122) ,
G1.2 : MARIE TASSIN : fille de Severin Tassin ou Tassin Severin (G1) ,
épouse de Jean Giliquet ou Gilet ,

citée au baptême de son fils Gilles Giliquet (22.4.1665 – « Aegydius filius Ionnis
Giliquet et Maria Severini Tassin » - f°128) , de sa fille Marie ( ?) Gilet (…ia filia
Joîs Gilet et Maria Tassin Severin coniugum » - f°137) ,
citée comme marraine de Thomas Sauvage (21.3.1664 – « Maria Severini Tassin » f°123) ,
G1.3 : MARGUERITE TASSIN : fille de Severin Tassin (G1), baptisée à Cheratte le 11.6.1645,
son parrain est Michel Risack de Visé et sa marraine est Andrienne le Bresseur (folio
91) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Gilet (8.1.1668 – « Margareta Tassin
Severin » - f°136) , de Françoise Colpin (…3.1668 – « Margareta Severin Tassin » f°138) ,
G1.4 : EUSTACHE TASSIN : fils de Severin Tassin (G1) ,
cité comme parrain au baptême de Gilles Giliquet (22.4.1665 – « Eustachius
Severini Tassin » - f°128) ,

FAMILLE LE SUTY ( voir THYRY)

FAMILLE TALBO ( TALEBOT - MALPISE )

A : HUBERT TALBO dit MALPISE :
cité au baptème de son petit fils Paul ( 2.10.1613 – « Paulus filius Pauli filii Huberti
Talbo dictus Malpise » - f°9), de sa petite fille Marguerite (26.11.1615 –
« Margareta filia Pauli Talbo filii Huberti Talbo » - f°16),
cité au mariage, à Cheratte, de Jean Cortis et Marguerite Grand Fils (26.7.1613 –
« Joês Cortis filius Joîs Cortis de Cheratte una cum Margareta filia Grand Fils relicta
Lamberti Servatÿ utique parochiana nostra 26 july a° 1613 presentibus Francisco
Piroulle, Paulo filio Huberti Talbo , Joês filio Joîs Minsicqz , meus et Anna uxore
Joîs de Rechen » - f°198) , de sa fille Françoise et de Henri de Thiernagan
(1.3.1615),

A1 : PAUL TALBO : fils de Hubert (A),
cité au baptème de son fils illégitime Paul ( 2.10.1613 – « Paulus filius Pauli filii
Huberti Talbo dictus Malpise » - f°9) , de sa fille Marguerite (26.11.1615 –
« Margareta filia Pauli Talbo filii Huberti Talbo » - f°16), de sa fille Jeanne
(27.3.1617 – « Johanna filia Pauli Talbo » - f°18),
cité comme témoin, au mariage à Cheratte, de Jean Cortis et Marguerite Grand Fils
(26.7.1613 –
« Joês Cortis filius Joîs Cortis de Cheratte una cum Margareta filia
Grand Fils relicta Lamberti Servatÿ utique parochiana nostra 26 july a° 1613
presentibus Francisco Piroulle, Paulo filio Huberti Talbo , Joês filio Joîs Minsicqz ,
meus et Anna uxore Joîs de Rechen » - f°198),

A2 : FRANCOISE TALBO : fille de Hubert (A) , de notre paroisse, épouse à Cheratte, le 1.3.1615, le fils de
Henri de Thiernagan de notre paroisse,

A1.1. : PAUL TALBO : fils illégitime de Paul (A1) et de Jenon, fille de Jean Ernott,
baptisé à Cheratte le 2.10.1613 , son parrain n'est pas indiqué, et sa marraine
est Anne, épouse de Jean de Rethien ( folio 9 ) ,
A1.2 : MARGUERITE TALBO : fille de Paul (A1), baptisée à Cheratte le 26.11.1615,
son parrain est Paul Gautire de Liège, paroisse St Thomas et sa marraine est
Agnès, fille de Pierre Samon de Barchon ( folio 16),
A1.3 : JEANNE TALBO : fille de Paul (A1) , baptisée à Cheratte le 27.3.1617,
son parrain est Thomas Tomsin et sa marraine est Jeanne, épouse de Pierre de
Ponthon junior de Chorinhé (folio 18),
A1.4 (?) : LAMBERT TALEBOT : cité comme parrain au baptème de Marguerite Renson (14.11.1657 –
« Lambertus Talebot » - f°105), de Henri le Conte (12.2.1658 – « Lambertus
Talebot » - f°106),

FAMILLE TASSINET ou TASANINEZ ( voir CHAINEUX )

FAMILLE TATAS

A : ANDRE TATAS : de Wandre paroisse de Herstal,
cité au baptème de sa fille Getrude ( ..1.1612 – « Andres Tatas filia ex Wandre
parochia Herstalientis …noê Getrud.. ” f°1), de sa fille Béatrice (28.3.1622 – «
Beatrix nata Andree Tatas ex Wandre » - f°32),

A1 : GETRUDE TATAS : baptisée à Cheratte le ..1.1612 , fille d'André (A)
son parrain est Mathias Pirott dudit lieu (Herstal) et sa marraine est Catherine ,
épouse de François Piroulle ( folio 1) ,
B1 : BEATRICE TATAS : fille de André (A), baptisée à Cheratte le 28.3.1622,
son parrain est Etienne, fils de Frédéric del Bressin , de Wandre, et sa
marraine est Béatrice, épouse de Martin Sauver (folio 32),

FAMILLE TEGULAT… ( Tegula = tuile = le tuilier ? ?)

A : DAMIEN TEGULAT… : de Liège,
cité à la confirmation de Marie le Boty (25.5.1630 – « Aegidia’ uxorem Damiani
Tegulat… ex Leodie » - f°7 ),
son épouse, Egidie, est citée comme marraine à la confirmation de Marie le Boty

(25.5.1630 - f°7

),

FAMILLE THIRI ( THYRY - LE SUTI - SEUTI - BONHOMME - BONAM LE TANBURY )

THEODORICI –

B : JEAN THIRI alias BASARD : cité au baptème de Henri Thiri (28.1.1634 – « Mathias filius Joîs Joîs Thiri
alias Basard » - f°61),
cité au remariage de sa belle fille Marie , veuve de son fils Théodore , avec Jean, fils
de Lambert Severin , à Cheratte (15.10.1613 – « Joês filius Lamberti Severin accepit
in uxorem Mariam relictam Theodorici filii Joîs Thiri 15° 8bris a° ut supra » f°201),
cité au décès de son fils Théodore (11.9.1611),

A1 : PIRON THIRI ou THEODORI alias LE SUTI ou LE SEUTI (SHEUTIS) : peut-être fils de Jean (B) ,
cité au baptème de son petit fils Pierre (4.5.1612 – « Pirô filius Joîs Pirô Thiri » f°2),de Maria Clément (8.9.1612 – « Pirô filius Pirô Thiri » - f°4), de sa petite fille
Catherine (22.2.1614 – « Chatarina filia Joîs filii Pirô Thiri » - f°10), de son petit fils
Servais Thiri (16.2.1615 – « Servatius filius Joîs Pirô Thiri alias le Suti » - f°13) , de
son petit fils Jean (1.7.1618 – « Joês filius Joîs filii Pirô Thiri » - f°22), de Gertrude
Baulduin (27.11.1619 – « Maria uxore Petri filii Pirô Thiri » - f°25), de Jeanne
D'Oultrivve (25.1.1621 – « Petrus filius Pirô Thiri » - f°28), de son petit fils Jean
(28.3.1623 – « Joês filius Joîs Thiri dist Le Sheutis » - f°35),de sa petite fille
Catherine (13.3.1625 – « Chatarina filia Joîs filii Pirô Thiri alias le Seutii dictus » f°40), de son petit fils Jean (6.5.1629 – « Joês filius Joîs filii Pirô Thiri » - f°49), de
sa petite fille Marie (4.3.1631 – « Maria filia Petri filii Pirô Thiri » - f°54),
cité au mariage de son fils Pierre et Marie Baulduin , à Cheratte ( 15.9.1613 –
« Petrus filius Pirô Thiri accepit in uxorem Mariam natam Pirô Baulduin ex
Hoingnee 15.9 » - « Joê filio Pirô Thiri etc » - f°201),
son épouse, Biertiline , est décédée à Cheratte le 2.3.1618 ,
décède à Cheratte le 13.3.1620 ,
B1 : JEAN THIRI dit LE SUTI : fils de Jean (B) , de Cheratte,
cité au baptème de Cola Severin (15.2.1612 « Maria filia Joîs Suti » - f°4) ,de
Servais Thiri (16.2.1615 – « Maria filia Joîs Thiri » - f°13) , de Catherine Bruvet
(13.3.1615 – « Maria filia Joîs Thiri » - f°13), de sa petite fille Catherine (19.5.1616
– « Chatarina filia Mathie filii Joîs Tiri » - f°17), de son petit fils Jean (31.5.1621 –
« Joês filius Mathie filii Jâ Thiri » - f°30), de Jacqmin Sartoris (12.3.1633 – «
Mathias Joîs Thiri » - f°58), de Catherine Gile’ (30.6.1633 – « Mathias filius Joîs
Thiri » - f°58), de Gaspard Thossani ( 21.9.1633 – « Mathias filius Joîs Thiri » -

f°59) , de Henri Thiri (28.1.1634 – « Mathias filius Joîs Joîs Thiri alias Basard » f°61), de Gilles Colpin (10.1.1640 – « Mathias Joîs Thiri » - f°70),
au mariage à Cheratte de son petit fils Jean Thyry, fils de Matthieu avec Marie ... (la
suite n'est pas indiquée) (31.8.1642),
son épouse, Catherine, décède à Cheratte le 7.8.1634, confessée, communiée et ayant

reçu l'onction ,

C1 : HENRI THIRI ou LE TANBURY : de Saint Remy,
cité au baptème de son petit fils Henri (28.1.1634 – « Henricus filius Henrici filii
Henrici Thiri ex Sto Remigio » - f°61) ,
comme parrain au baptème de René Cocgnet (22.11.1612 – « Henricus Le
Tanbury » - f°4) ,
D1 : THEODORE TIRI ou THIRI :
décédé à Cheratte le 11.9.1611, ses obsèques ont été célébrées le 19.10.1611,
époux de Marie ( veuve , elle épouse à Cheratte le 15.10.1613, Jean, fils de Lambert
Severin - 15.10.1613 – « Joês filius Lamberti Severin accepit in uxorem Mariam
relictam Theodorici filii Joîs Thiri 15° 8bris a° ut supra » - f°201),
cité au baptème de Stasin Severin (28.3.1635 – « Theodorus filius Theodori Tiri » f°64 ),

A1.1 : JEAN THIRI ou THYRY ou THEODORI ou THEODORICI dit BONHOMME dit LE SHEUTI ou
LE SUTY :
fils de Pierre (A1), de Huegnée,
cité au baptème de son fils Pierre (4.5.1612 – « Pirô filius Joîs Pirô Thiri » - f°2) , de
sa fille Catherine (22.2.1614 – «Chatarina filia Joîs filii Pirô Thiri – f°10) , de son
fils Servais (16.2.1615 – « Servatius filius Joîs Pirô Thiri alias le Suti » - f°13) , de
son fils Jean (1.7.1618 - « Joês filius Joîs filii Pirô Thiri » - f°22), de son fils Jean
(28.3.1623 – « Joês filius Joîs Thiri dist Le Sheutis » - f°35), de sa fille Catherine
(13.3.1625 – « Chatarina filia Joîs filii Pirô Thiri alias le Seutii dictus » - f°40), de
son fils Jean (6.5.1629 – « Joês filius Joîs filii Pirô Thiri » - f°49), de Gertrude
Natalis (7.3.1641 – « Beatrix filia Joîs Theodori » - f°72), de Maria le M^re
(12.8.1652 – « Elisabetha Theodorici » - f°94) , de Jeanne Randaxhe (27.11.1656 –
« Elizabetha filia Joîs Thyrÿ » - f°103), de sa petite fille Anne d'el Fosse (7.2.1658 –
« Anna filia Nicolaÿ d’el Fosse et Catharina filia Joîs Thyrÿ dit le Sutÿ coniugum » f°106), de son petit fils Michel Thyry (22.2.1658 – « Michael filius Joîs Jean Thyrÿ
et Marie Rennotte coniugum » - f°106), de son petit fils Jean (26.2.1658 – « Joês
filius Tossani Joîs Theodoci et Maria Colpin coniugum » - f°106), de sa petite fille
Marie Thiry (2.2.1661 – « Maria filia Tossani Jean Thyrÿ et Maria Colpin
coniugum » - f°114), de Jean Gennotte (13.6.1661 – « Tossanus Jean Thyrÿ » f°116), de sa petite fille Hélène Thyrÿ (22.7.1661 – « Helena filia Tossani Chesneux
et Berta Jean Thyrÿ coniugum » - f°117) , de sa petite fille Aletha Thyrÿ (11.5.1664« Aletha filia Tossani Jean Thyrÿ et Maria Colpin coniugum » - f°123) , de Jeanne
le Marié (12.8.1665 – « Catharina filia Joîs Thyrÿ » - f°129) , de Marie Fresnais
(24.3.1666 – « Theodoro filio Joannis Thyrÿ » - f°131) , de sa petite fille Anne
Thyrÿ (22.5.1667 – « Anna filia Tossani Jean Thyrÿ et Maria’ Colpin coniugum » f°134) ,
comme parrain au baptème de Jean Bricqs (14.3.1616 – « Joês Thiri » - f°16),

cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Gertrude avec Michiel, fils de Michiel de
Housse
(10.11.1643), de son fils Théodore avec une fille de Mortier (2.5.1655), de
son fils Jean avec Marguerite,
veuve d'Antoine Girard de Visé (7.1.1657), de son fils
Toussaint avec Marie Colpin (14.4.1657),
cité comme témoin au mariage de son frère Pierre et de Marie Baulduin à Cheratte
( 15.9.1613 – « Joê filio Pirô Thiri etc » - f°201),
cité au décès de son fils Pierre (26.10.1633 ), de sa petite fille Catherine

(27.12.1642),

décédé à Cheratte le 2.3.1652,
A1.2 : PIRON THIRI senior ou THYRI ou LE TABORI ou BONHOM(ME) ou BON – HO¨ME ou LE
TAMBOURIER ou THEODORICI : fils de Pierre ou Piron (A1),
épouse à Cheratte, Marie, fille de Piron Baulduin de Hoignée, les proclamations
étant faites à la façade de notre église , la première le 4, la deuxième le 10 août , en
présence de François Piroulle et de Jean, fils de Piron Thiri etc (15.9.1613 - « Petrus
filius Pirô Thiri accepit in uxorem Mariam natam Pirô Baulduin ex Hoingnee 15.9 »
- f°201),
cité au baptème de son fils Pierre (27.8.1615 – « Petrus filius Piron Thiriz » - f°15) ,
de sa fille Bertilme (3.3.1619 – « Bertilma filia Petri Thiri » - f°23), de Gertrude
Baulduin (27.11.1619 – « Maria uxore Petri filii Pirô Thiri » - f°25), de sa fille
Marie (4.3.1631 – « Maria filia Petri filii Pirô Thiri » - f°54), de sa fille Isabeau
(22.9.1635 – « Isabeau filia Petri le Tabori sic dicti » - f°65), de André Hotalle
(28.11.1640 – « Maria filia Petri Theodorici » - f°71), de Henri Pourceaux
(9.3.1649 – « Eligia filia Petri Thirÿ » - f°83) , de son petit fils Pierre Bonhom
(3.4.1644 – « Petra filia Petri Bon – Ho^me » - f°89), de Toussaint Tassinet
(3.9.1644 – « Beatrix filia Petri Thyri » - f°90), de Toussaint Chesneux (28.2.1656 –
« Tossanus filius Tossani Chesneux et Berta Piron Thÿrÿ » - f°101) , de sa petite
fille
Elisabeth Gordinne (21.12.1656 – « Elizabetha filia Petri Gordinne et Elizabetha
Piron Thyrÿ coniugum » - f°103), de sa petite fille Aleydis Chesneux (1.10.1658 –
« Aleÿdis filia Tossani Chesneux et Berta filia Piron Thyrÿ coniugum » - f°108), de
Marie Mambour (21.11.1658 – Aleÿdis filia Piron Thyrÿ » - f°108), de son petit-fils
Gilles Boufflet (30.8.1661 – « Aegydius filius Balduini Boufflet et Aleÿdis filia
Petri
Thÿrÿ » - f°117) , de sa petite fille Marie Boufflet (9.2.1665 – «Maria filia Balduini
Boufflet et Aletha Piron Thyrÿ coniugum » - « Michael Piron Thyrÿ » - f°126) , de
son petit fils Jean Gordinne (4.4.1666 – « Ioannes filius Petri Gordinne et Elizabetha
le Taburir ou Piron Thyry coniugum » - f°131) ,
cité comme parrain, au baptème de son neveu Piron Thiri (4.5.1612 – « Pirô dicti
Joîs frater » - f°2), de Maria Clément (8.9.1612 – « Pirô filius Pirô Thiri » - f°4) , de
Jeanne D'Oultrivve (25.1.1621 - « Petrus filius Pirô Thiri » - f°28), de Jean de Pont
(15.12.1647 – « Petrus Thirÿ senior » - f°81),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Piron avec Jeanne, fille de Michel Moreau de
Preau
(19.1.1642), de Jean Alexandre dit le Corbesier avec Gertrude fille de Henry des Cortils (15.9.1653 ? ), de son
fils Henry avec Catherine, fille de Michel de
Housse (26.10.1643), de sa fille Elisabeth avec Pierre fils
d'Adam Gordinne
(16.5.1655), de sa fille Eligie avec Baulduin Bouflet (19.8.1651),
cité au décès de sa fille Marie (17.6.1643), de sa fille Berta (1.8.1658),
décédé à Cheratte le 19.8.1659, ses obsèques ont lieu le 20 du même mois ; ils ont
chandelles

donné les

son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Gertrude Baulduin
(27.11.1619 – « Maria uxore Petri filii Pirô Thiri » - f°25),

I1.1 : PIRON BON-HOMME : décédé à Cheratte le 11.10.1659, ses obsèques ont lieu le 20 du même mois ,
(essayer de faire la différence entre A2 et I1 )
B1.1 : MATHIAS THIRI dit BASARD ou TIRI ou BONAM : fils de Jean (B1) ,
cité au baptème (19.5.1616 – « Chatarina filia Mathie filii Joîs Tiri » - f°17) et à la
confirmation de sa fille Catherine ( 25.5.1630 – « Chatarina filia Mathie Thiri dict
Basard » - f°7), au baptème de son fils Jean (31.5.1621 – « Joês filius Mathie filii Jâ
Thiri » - f°30), de son petit fils Mathieu (8.12.1643 – « filius Joannis Mathi Thÿrÿ »
- f°77 ),
comme parrain au baptème de Jacqmin Sartoris (12.3.1633 – « Mathias Joîs Thiri »
- f°58), de Catherine Gile’ (30.6.1633 – « Mathias filius Joîs Thiri » - f°58), de
Gaspard Thossani ( 21.9.1633 – « Mathias filius Joîs Thiri » - f°59) , de Henri Thiri
(28.1.1634 – « Mathias filius Joîs Joîs Thiri alias Basard » - f°61), de Gilles Colpin
(10.1.1640 – « Mathias Joîs Thiri » - f°70), de sa petite fille Catherine Bonam
(28.10.1656 – « Mattheus Bonam » - f°103),
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Jean avec Marie... (la suite n'est pas
indiquée) (31.8.1642),
B1.2 : MARIE THIRI : fille de Jean Thiri (B1) ,
citée comme marraine au baptème de Cola Severin (15.2.1612 «Maria filia Joîs
Suti » - f°4),de Servais Thiri (16.2.1615 – « Maria filia Joîs Thiri » - f°13), de
Catherine Bruvet (13.3.1615 – « Maria filia Joîs Thiri » - f°13),
C1.1 : HENRI THIRI ou HENRY THYRY : fils de Henri (C1),
cité au baptème de son fils Henri (28.1.1634 – « Henricus filius Henrici filii Henrici
Thiri ex Sto Remigio » - f°61), de son fils Jean (14.6.1651 - « Joês filius Henrici
Thiry et Maria Serva’ » - f°88), de sa petite fille Elisabeth Bouÿ (8.11.1666 –
« Elizabetha filia Antonÿ Bouÿ et Maria’ Henrÿ Thyrÿ coniugum » - f°132) ,
son épouse est Marie Serva' ( = Servais)
D1.1 : THEODORE TIRI : fils de Théodore (D1),
cité comme parrain au baptème de Stasin Severin (28.3.1635 – « Theodorus filius
Theodori Tiri » - f°64),
E1.1 : TOUSSAINT BONAM : cité au baptème de Pierre Clocet des Vigne (17.3.1656 – « Maria filia Tossani
Bonam » - f°102),
G1.1 : GASPARD BONAM : cité au baptème de sa petite fille Marie Léonard (2.8.1649 – « Maria filia
Joannis Leonardi et Gaspari ex fornicatione » - f°84),
H1.1 : FRANCOIS BONAM : cité au baptème de son petit fils Gilles Meuhin (6.3.1658 – « – « Aegidius filius
Aegidÿ Meuhin et Joanna filia Francisci Bonam coniugum » - f°106),
décédé à Cheratte le 24.6.1658 , ses obsèques ont lieu le 25 ; ils ont donné les chandelles
I1.1 : HENRI BONHOMME : de Housse,
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Jaspar avec Sabeau, fille de Thone Le Beau
(24.1.1644),

A1.1.1 : PIERRE ou PIRON THIRI : fils de Jean dit le Suti (A1.1) , baptisé à Cheratte, le 4.5.1612
son parrain est Piron, frère dudit Jean, et sa marraine est Catherine, épouse de

Pierre Closs. (folio 2)
décédé d'une épidémie à Maestricht et enterré à Cheratte le 26.10.1633,
A1.1.2 : CATHERINE THIRI : fille de Jean (A1.1) , baptisée à Cheratte le 22.2.1614
son parrain est Pierre, fils de Michel de Preye et sa marraine est Catherine
épouse de Michel de Housse , ouvrier ferronier ( fabri ferrarii) (folio 10),
A1.1.3 : SERVAIS THIRI ou THYRY : fils de Jean (A1.1) , baptisé à Cheratte le 16.2.1615,
son parrain est Pierre Henrici et sa marraine est Marie, fille de Jean Thiri (folio 13) ,
cité comme parrain au baptème de Anne d'el Fosse (7.2.1658 – « Servatius Thyrÿ » f°106), de Jean d’el Fosse (22.8.1665 – « Servatius Thyrÿ » - f°129) ,
A1.1.4 : JEAN THIRI : fils de Jean (A1.1), baptisé à Cheratte le 1.7.1618,
son parrain est Michel Rhenotte et sa marraine est Elisabeth, épouse de Henri
Servais (folio 22),
A1.1.5 : JEAN THIRI : fils de Jean (A1.1), baptisé à Cheratte le 28.3.1623,
son parrain est Colin, fils de Tassin Colin et sa marraine est Catherine, fille de
Michel de Housse, le ferronier ( folio 35),
A1.1.6 : CATHERINE THIRY dite LE SUTY : fille de Jean (A1.1), baptisée à Cheratte le 13.3.1625,
son parrain est Jacques Piroulle et sa marraine est Anne, fille de Franbach Lebron
(folio 40) ,
épouse à Cheratte le 5.2.1657 Nicolas d'el Fosse de Hermalle
citée comme maman au baptème de sa fille Anne d'el Fosse (7.2.1658 – « Anna filia
Nicolaÿ d’el Fosse et Catharina filia Joîs Thyrÿ dit le Sutÿ coniugum » - f°106), de
son fils Jean d'el Fosse (2.2.1659 – « Joannes filius Nicolai d’el Fosse et Catharina
le
Sutÿ coniugum » - f°109), de son fils Jean d’el Fosse (22.8.1665 – « Joannes filius
Nicolai d’el Fosse et Catharina Thyrÿ coniugum » - f°129) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne le Marié (12.8.1665 – « Catharina filia
Joîs Thyrÿ » - f°129) ,
A1.1.7 : ELISABETH THIRY ou THEODORICI : fille de Jean (A1.1),
citée comme marraine au baptème de Pierre Thiry (3.10.1650 – « Elisabetha Thiry »
f°85), de Maria Le M^re (12.8.1652- « Elisabeta Theodorici » - f°94) , de Marie
Chaineux (28.2.1654 – « Elisabetha Theodorici » - f°96),
A1.1.8 : JEAN THIRI ou THYRY ou THEODORICI ou THEODOCI dit BISSA… : fils de Jean (A1.1),
baptisé à Cheratte le 6.5.1629,
son parrain est Colin, fils de Tassin Colin de Sarole et sa marraine est Martine, fille
de Henri Serva' ( folio 49) ,
cité au baptème de son fils Jean (21.2.1651 – « Joês filius Joîs Thiry et Maria
Thonet » - f°87), de sa fille Anne (22.12.1654 – « Anna filia Joîs Theodorici et
Maria coniugum » - f°98),
son épouse est Marie Rennotte ou Thonet (– « Joês filius Joîs Thiry et Maria
Thonet » - f°87 ) ,
le 7e jour du mois de février de l'année 1657 a contracté mariage par les paroles de
circonstance ,
Jean, fils de Jean Thiry notre paroissien avec Marguerite veuve de
Antoine Girard paroissienne de Visé , en
vigueur du rouge sceau, en présence du
Révérend Dom Magister Lambert Vilers, de Jean Dallieux et de
Arnold Rasier , témoins

cité au baptème de son fils Michel (22.2.1658 – « Michael filius Joîs Jean Thyrÿ et
Marie Rennotte coniugum » - f°106), de sa fille Marie (10.6.1661- « Maria filia Joîs
Thyrÿ et Maria Rennotte coniugum » - f°116),
cité comme parrain au baptème de André Lozet (17.1.1650 – « Joês Thiry dictus
Bissa… » f°84), de Marguerite Godenne (5.9.1656 – « Joês Thÿrÿ » - f°103) , de
Jean Theodoci (26.2.1658 – « Joês Theodoci » - f°106), de Heluy Briket
(13.3.1661 – « Joannes Thirÿ » - f°115),
A1.1.9 : BEATRICE THEODORI ou BERTA THYRY : fille de Jean (A1.1),
citée comme marraine au baptème de Gertrude Natalis (7.3.1641 – « Beatrix filia
Joîs Theodori » - f°72),
citée au baptême de sa fille Hélène Thyrÿ (22.7.1661 – « Helena filia Tossani
Chesneux et Berta Jean Thyrÿ coniugum » - f°117) ,
son époux est Toussaint Chesneux , veuf de sa cousine Berta fille de Piron Thyrÿ
A1.1.10 : TOUSSAINT THEODOCI ou THIRY ou THYRY : fils de Jean (A1.1),
le 14 du mois d'avril (1657) a contracté mariage par les paroles de circonstance
Toussaint fils
de Jean Thyry avec Marie Colpin de notre paroisse ,en vertu du rouge sceau , en présence comme témoins de
Bertrand des Ponthons etc
cité au baptème de son fils Jean (26.2.1658 – « Joês filius Tossani Joîs Theodoci et
Maria Colpin coniugum » - f°106), de sa fille Marie (2.2.1661 – « Maria filia
Tossani Jean Thyrÿ et Maria Colpin coniugum » - f°114), de sa fille Aletha Thyrÿ
(11.5.1664 – « Aletha filia Tossani Jean Thyrÿ et Maria Colpin coniugum » - f°123),
de sa fille Anne Thyrÿ (22.5.1667 – « Anna filia Tossani Jean Thyrÿ et Maria’
Colpin coniugum » - f°134) ,
comme parrain au baptème de Jean Gennotte (13.6.1661 – « Tossanus Jean Thyrÿ » f°116),
A1.1.11 : GERTRUDE BONHOMME : fille de Jean (A1.1), paroissienne de Saint Remy,
épouse, à Cheratte le 10.11.1643, Michiel, fils de Michiel de Housse
A1.1.12 : THEODORE THYRY : fils de Jean (A1.1),
le 2e jour du mois de mai (1655) a contracté mariage Théodore fils de Jean Thyry
paroissienne de Mortier ,

avec une

cité comme parrain au baptême de Marie Fresnais (24.3.1666 – « Theodoro filio
Joannis Thyrÿ » - f°131) ,
A1.1.13 : MATTHIEU THYRY : fils de Jean (A1.1), cité au décès de sa fille Catherine (27.12.1642),
( = B1 ? ? )
A1.2.1 : ELIGIE THIRY : fille de Pierre (A1.2), citée au baptème de sa fille Catherine de Housse (7.1.1651 –
« Catharina filia Mathei de Housse et Eligia Thirÿ coniugum » f°87),
son époux est Mathias de Housse
comme marraine au baptème de Henri Pourceaux (9.3.1649 – « Eligia filia Petri
Thirÿ » - f°83), de Marie Thiry (1.4.1649 – « Eligia Thiry » - f°83),
= A1.2.9 (au cas du décès de Mathias de Housse ? ? ?)

A1.2.2 : PIERRE THIRI ou PIRON THIRY junior ou BONAM ou BONHOME ou THEODORICI junior :
fils de Piron (A1.2) , baptisé à Cheratte le 27.8.1615,
son parrain est Piron de Preiie et sa marraine est Jeanne, veuve de Pierre
Bauduin (folio 15),
premier ban de mariage le 17 (janvier 1642) entre Piron, fils de Piron Thyry d'une
fille de Michiel Moreau de Preau, nos paroissiens d'autre part, et ont épousé le 19

(part) et Jeanne

cité au baptème de son fils Michel (22.10.1643 – « filius Petri Thiry iunioris, eique
nomen impositum Michael » - f°77), de sa fille Elisabeth (6.10.1646 – « filia Petri
Thiry et Joanna de Sartea » - f°80), de sa fille Marie (1.4.1649 – « Maria filia
Petri Thirÿ junioris et Maria (pour Joanna ?) de Sartea » - f°83 ), de sa fille
Catherine (29.3.1655 – « Catharina filia Piron Thÿrÿ et Joanna filia Michael des
Sartaix coniugum » - f°99), de Pierre Boufflet (28.8.1656 – « Petrus filius Balduini
Boufflet et Ailidis filia Petri Theodori junioris » - f°103) , de son fils ... (30.3.1657 –
« … filius Piron Thyrÿ et Joanna des Sartay « - f°104), de son fils Théodore
(8.12.1658 – « Theodorus filius Petri Thirÿ et Joanna des Sartaix coniugum » f°109),
cité comme parrain à la confirmation de Gaspard Pirotte ( 4 temps de Pentecôte
Bonhome » - f°8 ),

1677 – « Piron

cité comme parrain au baptème de Marie Chaineux (28.2.1654 – « Petrus
Theodoricus » - f°96), de Pierre Boufflet (28.8.1656 – « Piron Thirÿ junior » f°103), de Michel de Housse (26.3.1659 – « Petrus Bonam), de Marie Stephani
(7.7.1664 – « Petrus Bon-ame » - f°124) , de Mathias Fissette (16.1.1667 – « Petrus
Bon-Homme » - f°132) ,
cité au décès de son épouse Jeanne Morea à Cheratte le 26.11.1676 ,
A1.2.3 : BERTILME ou BERTA ou BIETHLENE ou BEATRICE THIRI ou THIRY ou BONAME ou
THEODORICI : fille de Pierre (A1.2), baptisée à Cheratte le 3.3.1619,
son parrain est M. Henri Henrkea et sa marraine est Jeanne, fille de Mathias Jacqmin
(folio 23) ,
citée comme maman au baptème de son fils Henri Pourceaux (9.3.1649 – « Henricus
filius Renardi Pourceaux et Biethlene Thirÿ » - f°83 ), de son fils Jean Pourceaux
(25.6.1650 – « Joês filius Renardi Pourceaux et Beatrici Thiry coniugum » f°85), de
son fils Servais Renardi (8.10.1655 – « Servatius filius Renardi de Richelle et
Berthe filia Jean Thyrÿ coniugum » - f°100),
son époux est Renard Pourceaux ou Renardi le Grand (9.3.1649 – « Henricus
filius Renardi Pourceaux et Biethlene Thirÿ » - f°83 ),
citée comme marraine au baptème de Toussaint Tassinet (3.9.1644 – « Beatrix filia
Petri Thyri » - f°90),de Marie Malchair (30.3.1647 – « Biethlenna Theodorici » f°81), d'Elisabeth Cloes (1.5.1651 – « Beatrice Thiry » - f°88),
décédée à Cheratte le 1.8.1658, ses obsèques ont lieu le 2 ; ils ont donné les

chandelles

A1.2.4 : MARIE THIRI ou BONHOMME ou BONAM ou THEODORIN : fille de Pierre (A1.2), baptisée à
Cheratte le 4.3.1631,
son parrain est Antoine, fils de Jean Huberti alias Hodin et sa marraine est Jeanne,
soeur dudit
parrain ( folio 54) ,
citée comme marraine au baptème de André Hotalle (28.11.1640 – « Maria filia
Petri Theodorici » - f°71),
décédée , jeune fille, à Cheratte le 17.7.1643, à l'âge de 12 ans

A1.2.5 : HENRI BONHOMME ou BONAM ou THYRY ou THEODORI : fils de Pierre (A1.2),
paroissien de Saint Remy,
cité au baptème de son fils Pierre (3.4.1644 – « Petrus filius Henrici Bon – Ho^me »f°89) , de sa fille Catherine (16.3.1648 – « Catharina filia Henrici Bonhomme et
Catharina de Housse » - f°82), de sa fille Catherine (27.5.1655 – « Catharina filia
Henrici Bonam et Catharina filia Michaelis de Hus » - f°99), de sa fille Gertrude
(6.5.1658 – « Gertrudis filia Bonhomme et Catharina Michaelis de Housse
coniugum » - f°107), de son fils Henri (22.3.1661 – « Henricus filius Henrici Bonam
et Catharina de Housse coniugum » - f°115),
le 26 d'octobre premier banc de mariage entre Henry fils Piron Bonhomme parochien de Saint Remy
d'une part et Catherine fille de Michel de Housse d'autre part notre
parochienne ( 26.10.1643),
cité comme parrain au baptème de Catherine Gilles (5.10.1651 – « Henricus
Bonhome » - f°89),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte de Thoma fils de Hubert Colette avec
Severin de Sabaré (22.2.1659),

Anne fille de

A1.2.6 : PIERRETTE BONHOME : fille de Pierre (A1.2) ,
citée comme marraine au baptème de Pierre Bonhome (3.4.1644 – « Petra filia Petri
Bon – Ho^me » - f°89),
A1.2.7 : BARTHOLOMEE ou BERTA THYRY : fille de Piron (A1.2),
citée comme maman au baptème de son fils Toussaint Chesneux (28.2.1656 –
« Tossanus filius Tossani Chesneux et Berta Piron Thÿrÿ » - f°101), de sa fille
Aleydis Chesneux (1.10.1658 – « Aleÿdis filia Tossani Chesneux et Berta filia Piron
Thyrÿ coniugum » - f°108),
son époux est Toussaint Chesneux
A1.2.8 : ISABEAU LE TABORI ou ELISABETH THYRY dite LE TAMBOURIER: fille de Pierre (A1.2),
baptisée à Cheratte le 22.9.1635, son parrain est Pierre Colpin et sa marraine est
Elisabeth, fille de Jean Ernott ( folio 65) ,
épouse à Cheratte le 16.5.1655, Pierre fils d'Adam Gordinne
citée comme maman au baptème de sa fille Elisabeth Gordinne (21.12.1656 –
« Elizabetha filia Petri Gordinne et Elizabetha Piron Thyrÿ coniugum » - f°103), de
son fils Pierre Gordinne (26.10.1658 – « Petrus filius Petri Gordinne et Elizabetha
filia Piron Thyrÿ coniugum » - f°108), de son fils Adam Gordinne (21.3.1661 –
« Adamus filius Petri Gordinne et Elizabetha Thyrÿ coniugum » - f°115), de sa fille
Marie Gordinne (23.10.1663 – « Maria filia Petri Gordinne et Elizabetha Thÿrÿ
coniugum » - f°122) , de son fils Jean Gordinne (4.4.1666 – « Ioannes filius Petri
Gordinne et Elizabetha le Taburir ou Piron Thyry coniugum » - f°131) ,
comme marraine au baptème de Jeanne Randaxhe (27.11.1656 – « Elizabetha filia
Joîs Thyrÿ » - f°103), de Nicolas Gilles (20.3.1665 – « Elizabetha uxor Petri
Gordenne » - f°127) , de Catherine Haut Cœur (1.4.1665 – « Elizabetha uxor Petri
Gordinne » - f°127) ,
A1.2.9 : ALEYDIS ou AILIDIS ou ELIGIE ou ALETHA THYRY ou THEODORI : fille de Piron ou Pierre
junior (A1.2),
épouse à Cheratte Baulduin Bouflet le 19.8.1651,
citée comme maman au baptème de Pierre Boufflet (28.8.1656 – « Petrus filius
Balduini Boufflet et Ailidis filia Petri Theodori junioris » - f°103), de son fils Gilles
(30.8.1661 – « Aegydius filius Balduini Boufflet et Aleÿdis filia Petri Thÿrÿ » f°117) , de sa fille Marie Boufflet (9.2.1665 – « Maria filia Balduini Boufflet et

Aletha Piron Thyrÿ coniugum » - f°126) ,
comme marraine au baptème de Marie Mambour (21.11.1658 – Aleÿdis filia Piron
Thyrÿ » - f°108),
A1.2.10 : SERVAIS THYRY : fils de Piron (A1.2),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean Alexandre dit le Corbesier avec
Gertrude fille de Henry des Cortils (15.9.1653 ? ) ,
A1.2.11 : MICHEL THYRY : fils de Piron (A1.2) , ( = A1.2.2.1 ? ?) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Boufflet (9.2.1665 – « Michael Piron
Thyrÿ » - f°126) ,
B1.1.1. : CATHERINE TIRI ou THIRI ou BONNAM : fille de Mathieu dit Basard (B1.1) ,
baptisée à Cheratte le 19.5.1616,
son parrain est Jaspar Malchair et sa marraine est Ursule, fille de Gilles Henrckeau
(folio 17),
confirmée à Cheratte le 25.5.1630 ( in confirmatione suscepit) ,
sa marraine est Anne fille de Colin Ermise (?) ( folio 7) ,
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Biket (26.10.1657 – « Maria filia
Theodori Biket et Catharina Bon-am coniugum » - f°105), (ou une autre Catherine
Bon-am ?) ,
citée comme marraine au baptême de Henri Thoma’ (15.4.1666 – « Catharina
Bonam » - f°131) ,
son époux est Théodore Biket
B1.1.2 : JEAN THIRI ou THYRY dit BISSA... : de Basse Cheratte , fils de Mathieu (B1.1),
baptisé à Cheratte le 31.5.1621,
son parrain est Jaspar Malchair et sa marraine est Marie, veuve de Gilles Henrkea
(folio 30),
premier banc de mariage le dernier d'aoust (1642) entre Jean Thyry, fils de Matthieu,
Thyry d'une part et Marie... (le reste n'est pas indiqué)

fils de Jean

cité au baptème de son fils Mathieu (8.12.1643 – « filius Joannis Mathi Thÿrÿ » f°77), de sa fille Marie (12.9.1644 – « Maria filia Joîs Thiri ex Basse Cheratte » f°90),
décède à Cheratte le 22.2.1654 , ses obsèques ont lieu le 23; a donné 4 chandelles ,
B1.1.3 : MATTHIEU BONAM : fils de Matthieu (B1.1),
cité au baptème de sa fille Catherine (28.10.1656 – « Catharina filia Matthaei
Bonam
et Jeanne Renot coniugum » - f°103), de sa fille Hélène (2.4.1661 – « Helena filia
Matthaei Bonam et Joanna Rennotte coniugum » - f°115), de son fils Dieudonné
Bonam (21.9.1667 – « Deodatus filius Matthaei Bonam et Joanna’ Michau
coniugum » - f°135) ,
son épouse est Jeanne Renot(te) ou Michau
cité comme parrain au baptème de Jeanne Randaxhe (27.11.1656 – « Mattheus
Bonam » - f°103),
B1.3.1 : THONE ou ANTOINE THEODORICI : fils de Théodore (B1.3) ,
cité au baptème de sa petite fille Anne de Tilloux (6.5.1658 – « Anna filia Joîs

Huberti de Tilloux et Mabia filia Thone Theodorici coniugum » - f°107),
C1.1.1 : HENRI THIRI : fils de Henri (C1.1), baptisé à Cheratte le 28.1.1634,
parrain est Mathias, fils de Jean de Jean Thiri alias Basard et sa marraine est
Catherine, fille de Mathias Clemen ( folio 61) ,

son

C1.1.2 : JEAN THIRY : fils de Henri (C1.1) et de Marie Serva' , né et baptisé à Cheratte le 14.6.1651,
son parrain est Michel Burdo et sa marraine est Anne, fille d'Eustache le Musnier, de
Sabaré ( folio
88) ,
C1.1.3 : MARIE THYRY : fille de Henrÿ Thyrÿ (C1.1) ,
épouse de Antoine Bouy ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Bouÿ (8.11.1666 – « Elizabetha filia Antonÿ
Bouÿ et Maria’ Henrÿ Thyrÿ coniugum » - f°132) ,
E1.1.1 : TOUSSAINT THIRY : fils de Toussaint (E1.1) ,
cité comme parrain au baptème de Marie Thiry (1.4.1649 – « Tossanus Thiry » f°83),
cité au baptème de son fils Pierre (3.10.1650 – « Petrus filius Tossani Thiry et
Natalina Gillet » f°85),
son épouse est Noëlle Gillet
E1.1.2 : MARIE BONAM ou BON-AM ou BONHOMME : fille de Toussaint (E1.1) ,
citée comme marraine au baptème de Pierre Clocet des Vigne (17.3.1656 – « Maria
filia Tossani Bonam » - f°102), de Jeanne Balduinet (6.9.1657 – « Maria Bon – am »
- f°105), de Marie Biket (26.10.1657 – « Maria Bon-am » - f°105), de Jean Theodoci
(26.2.1658 – « Maria Bonhomme » - f°106), de Françoise des Fosses (11.2.1660 –
« Maria Bonam » - f°112),
G1.1.1 : GASPARD BONHOC : fils de Gaspard (G1.1),
cité au baptème de sa fille Elisabeth (7.10.1647 – « filia Gaspardi Bonhôc et
Elisabetha Souquette » - f°81),
son épouse est Elisabeth Souquette
G1.1.2 : ODA BON-AM ou BON-HOMME : fille de Gaspard (G1.1) ,
citée au baptème de sa fille Jeanne Lina (2.6.1654 – « Joanna filia Joîs Lina et Oda
Bonam coniugum » - f°97), de sa fille Marie Lina (7.4.1658 – « Maria filia Joîs Lina
et Oda Bon-am coniugum » - f°107), de sa fille Oda Thoma' (2.6.1661 – « Oda filia
Henrici Thoma’ et Oda Bon-Homme coniugum » - f°116), de son fils Thomas
Thoma’ (1.1.1665 – « Thomas filius Henrici Thoma’ et Oda Bonam coniugum » f°126) , de son fils posthume Henri Thoma’ (15.4.1666 – « Henricus posthumus
Henrici Thoma’ et Oda Bonam coniugum » - f°131 ) ,
son époux est Jean Lina (Leonard) ou Liba
comme marraine au baptème de Jeanne Bonhomme (25.10.1659 – « Oda relicta Joîs
Lina » - f°111) où elle est déclarée veuve de Jean Lina , de Thomas Thoma'
(7.3.1660 – « relicta Joîs Lina » - f°112) , de Henri Loignon (3.5.1662 – « Oda Bonam » - f°119) ,
épouse à Cheratte le 10.7.1660, Henri Thoma' , dont l’épouse , Aletha fille de Piron
Balduin , vient de décéder après son accouchement du petit Thomas , dont elle est
Marraine

celui-ci décède début 1666 puisque son fils Henri est dit « posthume » à son
baptême
le 15.4.1666 de son fils posthume (15.4.1666 – « Henricus posthumus Henrici
Thoma’ et Oda Bonam coniugum » - f°131 ) ,
G1.1.3 (?) : MATTHIAS BON-HOMME ou BONAM :
l'an 1658 le 27e jour du mois d'octobre a contracté mariage par les paroles de circonstance en vertu du
rouge sceau, Matthias Bonam avec Elisabeth des Tioux en
présence comme témoins de Severin des Tioux, de
Noëlle fille de Jean le Bolengier
et du pasteur qui a béni le mariage
cité au baptème de sa fille Jeanne (25.10.1659 – « Joanna filia Matthia’ Bon-Homme
et Elizabetha des Tioux coniugum » - f°111), de son fils Severin (9.7.1661 –
« Severinus filius Matthei Bon-am et Elizabetha des Tioux coniugum » - f°117) , de
son fils François Bonam (25.9.1664 – « Franciscus filius Matthÿ Bonnam et
Elizabetha des Tioux coniugum » - f°125) ,
H1.1.1 : JEANNE BONAM : fille de François (H1.1) ,
citée comme maman au baptème de son fils Gilles Meuhin (6.3.1658 – « Aegidius
filius Aegidÿ Meuhin et Joanna filia Francisci Bonam coniugum » - f°106),
épouse à Cheratte le 9.3.1657 Gilles Meuhin,
citée comme marraine au baptème de Catherine Bonam (28.10.1656 – « Joanna
Bonam » - f°103),
I1.1.1 : JASPAR BONHOMME : fils de Henry (I1.1) , paroissien de Housse ,
premier banc de mariage le 17 (1.1644) entre Jaspar fils de Henry Bonhomme parochien de Housse et
Sabeau fille de Thone le Beau notre parochienne et ont
espousé le 24
J1.1.1 : PETRONILLE BONHOC ou BON-HOMME ou BONAM :
citée comme maman au baptème de ses filles jumelles Marie et Elisabeth Warnier
(1.11.1659 – « Maria et Elizabetha sorores gemella filia Joîs Warnier et Petronella
Bon-Homme coniugum » - f°111),
son époux est Jean Warnier
comme marraine au baptème de Catherine Bonhomme (16.3.1648 – « Petronilla
Bonho^c » - f°82), de François Gillet (10.4.1650 – « Petronella Bonhome » f°85), de
Gertrude Le Mignon (18.3.1654 – « Petronilla Bonam » - f°96),
comme témoin au mariage, à Cheratte, de Laurette Bonhomme avec Raymond de
(27.8.1650),

Corinhé

K1.1.1 : LAURETE BONHOMME : de Huegnée,
épouse, à Cheratte, le 27.8.1650, Raymond de Corinhé, en présence de Bertrand de
Pétronille Bonhomme et de plusieurs autres
L1.1.1 : CATHERINE BONAM : épouse à Cheratte le 18.8.1660, Denis Simonis de Mortier
citée au baptême de son fils Jean Simon (12.10.1661 – « Joannes filius Dionysÿ Jean
Simon et Catharina Bon ame coniugum » - f°117) ,
M1.1.1 : CATHERINE THYRY : épouse de Matthieu Croisette ,
citée au baptême de sa fille Catherine Croisette (11.12.1662 – « Catharina filia
Matthei Croisette et Catharina Thyrÿ coniugum » - f°119) ,

Ponton et de

N1.1.1 : AGNES THYRY ou BONNAM ou BONAM : épouse de Antoine des Tioux ,
citée au baptême de sa fille Catherine des Tioux (3.6.1665 – « Catharina filia Antonÿ
des Tioux et Agnetis Bonam coniugum » - f°128) , de son fils François des Tioux
(8.6.1668 – « Franciscus filius Antonÿ des Tioux et Agnetis Bonam coniugum » f°138) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Croisette (11.12.1662 – « Agnes
Thyrÿ » - f°119) , de François Bonnam (25.9.1664 – « Agnes Bonnam » - f°125) , de
Thomas Thoma’ (1.1.1665 – « Agnes Bonam » - f°126) ,
O1.1.1 : MARGUERITE THYRY : citée comme marraine au baptême de Jean d’el Fosse (22.8.1665 –
« Margareta Thyrÿ » - f°129) ,
P1.1.1 : BAUDUIN THYRY : époux de Jeanne , fille de Simon Matthie ,
cité au baptême de de sa fille Catherine Thyrÿ (15.4.1666 – « Catharina filia
Balduini Thyrÿ et Ioanna Simonis Matthie coniugum » - f°131) , de sa fille Jeanne
Balduin (19.2.1668 – « Ioanna filia Balduini Thyrÿ Balduin et Ioanna Matthie
coniugum » - f°137) ,

A1.1.8.1 : JEAN THIRY : fils de Jean (A1.1.8) et de son épouse Marie Thonet,
né le 20.2.1651 et baptisé à Cheratte le 21.2.1651,
son parrain est Nicolas Briquet et sa marraine est Françoise Malchair ( folio 87) ,
A1.1.8.2 : ANNE THEODORICI : fille de Jean (A1.1.8) et de son épouse Marie,
baptisée à Cheratte le 22.12.1654,
son parrain est Mr Henri Dedrey et sa marraine est Marguerite Ode (folio 98) ,
A1.1.8.3 : MICHEL THYRY : fils de Jean (A1.1.8) et de son épouse Marie Rennotte,
baptisé à Cheratte le 22.2.1658,
son parrain est Henri de Sarolea et sa marraine est Anne Marguerite Massuyr (folio
106) ,
A1.1.8.4 : MARIE THYRY : fille de Jean (A1.1.8) et de son épouse Marie Rennotte,
baptisée à Cheratte le 10.6.1661,
son parrain est Fransquet et sa marraine est Jeanne Ruet, épouse de Jacques des
116) ,

Sartaiz (folio

A1.1.10.1 : JEAN THEODICI : fils de Toussaint (A1.1.10) et de son épouse Marie Colpin ,
baptisé à Cheratte le 26.2.1658,
son parrain est Jean Theodoci et sa marraine est Marie Bonhomme (folio 106) ,
A1.1.10.2 : MARIE THIRY : fille de Toussaint (A1.1.10) et de son épouse Marie Colpin,
baptisée à Cheratte le 2.2.1661,
son parrain est André Rosa et sa marraine est Andriette Colpin (folio 114) ,
A1.1.10.3 : ALETHA THYRY : fille de Toussaint fils de Jean (A1.1.10) et de son épouse Marie Colpin ,
baptisée à Cheratte le 11.5.1664 ,
son parrain est Eustache de Sarolea échevin et sa marraine est Marie de Sarolea sa

sœur (folio 123) ,
A1.1.10.4 : ANNE THYRY : fille de Toussaint fils de Jean (A1.1.10) et de son épouse Marie Colpin ,
baptisée à Cheratte le 22.5.1667 ,
son parrain est Walter Hanson et sa marraine est Anne Marguerite Massuÿr (folio
134) ,
A1.1.13.1 : CATHERINE THYRY : fille de Matthieu (A1.1.13),
décédée, jeune fille, à Cheratte le 27.12.1642,
A1.2.2.1 : MICHEL THIRY : fils de Pierre junior (A1.2.2), baptisé à Cheratte le 22.10.1643,
parrain est Pierre, fils de Michel de Preau et sa marraine est Catherine, la soeur de celui-ci ( folio 77) ,

son

A1.2.2.2 : ELISABETH ( ?) THIRY : fille de Pierre (A1.2.2) et de son épouse Jeanne de Sartea,
née et baptisée à Cheratte le 6.10.1646, (le prénom de l’enfant n’est pas indiqué dans
l’acte de baptême : je l’ai désigné comme « Elisabeth »)
son
parrain est André Florisée et sa marraine est Jeanne, épouse de Wathlet Fayn
(folio 80) ,
A1.2.2.3 : MARIE THIRY : fille de Pierre junior (A1.2.2) et de Marie (erreur pour Jeanne) de Sartea,
née et baptisée à Cheratte le 1.4.1649,
son parrain est Toussaint Thiry et sa marraine est Eligie Thiry (folio 83) ,

A1.2.2.4 : CATHERINE THYRY : fille de Piron (A1.2.2) et de son épouse, Jeanne, fille de Michel des
Sartaiz , baptisée à Cheratte le 29.3.1655,
son parrain est Raes, fils d'Erasme de Saint Remy et sa marraine est Anne, fille de
Michel le Roy
(folio 99) ,
A1.2.2.5 : fils THYRY : fils de Piron (A1.2.2) et de son épouse Jeanne des Sartaiz,
baptisé à Cheratte le 30.3.1657,
son parrain est Henri des Trixhes et sa marraine est Elisabeth Budin (folio 104) ,
A1.2.2.6 : THEODORE THIRY : fils de Pierre (A1.2.2) et de son épouse Jeanne des Sartaix,
baptisé à Cheratte le 8.12.1658,
son parrain est Jacques Godinne et sa marraine est Berta Fain (folio 109) ,
A1.2.5.1 : PIERRE BON – HO^ME : fils de Henri (A1.2.5), baptisé à Cheratte le 3.4.1644,
son parrain est Michel, fils de Michel de Housse et sa marraine est Pierrette, fille de
ho^me ( folio 89) ,

Pierre Bon –

A1.2.5.2 : CATHERINE BONHOMME : fille de Henri (A1.2.5) et de Catherine de Housse,
née le 15.3.1648 et baptisée à Cheratte le 16.3.1648,
son parrain est Paul Gilles et sa marraine est Petronille Bonho^c (folio 82) ,
A1.2.5.3 : CATHERINE BONAM : fille de Henri (A1.2.5) et de Catherine, fille de Michel de Hus,
baptisée à Cheratte le 27.5.1655,
son parrain est Paul le Bolengier et sa marraine est Anne Joyelet (folio 99) ,
A1.2.5.4 : GERTRUDE BONHOMME : fille de Bonhomme (A1.2.5) et de son épouse Catherine, fille de
Michel de Housse , baptisée à Cheratte le 6.5.1658,
son parrain est Théodore Frenay et sa marraine est Marie Bertrandi (folio 107) ,
A1.2.5.5 : HENRI BONAM : fils de Henri (A1.2.5) et de son épouse Catherine de Housse,
baptisé à Cheratte le 22.3.1661,
son parrain est André Servais et sa marraine est Oda Balduin (folio 115) ,
B1.1.2.1 : MATHIEU THYRY : fils de Jean (B1.1.2), baptisé à Cheratte le 8.12.1643,
parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Catherine, épouse de Gilles de Saroleau ( folio 77) ,

son

B1.1.2.2 : MARIE THIRY : fille de Jean de Basse Cheratte (B1.1.2), baptisée à Cheratte le 12.9.1644,
son parrain est Lambert Lossetz et sa marraine est Marie Thonet ( folio 90) ,
B1.1.3.1 : CATHERINE BONAM : fille de Matthieu (B1.1.3) et de son épouse Jeanne Renot,
baptisée à Cheratte le 28.10.1656,
son parrain est Matthieu Bonam et sa marraine est Jeanne Bonam (folio 103) ,
B1.1.3.2 : HELENE BONAM : fille de Matthieu (B1.1.3) et de son épouse Jeanne Rennotte,
baptisée à Cheratte le 2.4.1661,
son parrain est Théodore Fresnais et sa marraine est Christine Fresnais (folio 115) ,
B1.1.3.3 : DIEODONNE BONAM : fils de Matthieu (B1.1.3) et de son épouse Jeanne Michau ,
baptisé à Cheratte le 21.9.1667 ,
son parrain est Guillaume Henrÿ et sa marraine est Marie Henrÿ (folio 135) ,
B1.3.1.1 : MABILLE ou MAB(B)IE THEODORICI : fille de Thone (B1.3.1),
citée comme maman au baptème de son fils Thomas Huberti (9.12.1655 – « Thomas
filius Joannis Huberti et Mabbia’ iugum » - f°101) de sa fille Anne de Tilloux
(6.5.1658 – « Anna filia Joîs Huberti de Tilloux et Mabia filia Thone Theodorici
coniugum » - f°107),
son époux est Jean, fils de Hubert de Tilloux, dit Jean Huberti
citée comme marraine au baptême de Marie Thoma’ (8.9.1654 -– « Mabilia uxor
Joîs Huberty » - f°98 ) ,
( = Mabilie , fille de Frederic Thoma' ??)
E1.1.1.1 : PIERRE THIRY : fils de Toussaint (E1.1.1) et de Noëlle Gillet ,
né le 2.10.1650 et baptisé à Hermal le 3.10.1650,
son parrain est Gilles Dozin et sa marraine est Elisabeth Thiry ( folio 85) ,
G1.1.1.1 : ELISABETH BONHOC : fille de Gaspard (G1.1.1) et d'Elisabeth Souquette,
née le 6.10.1647 et baptisée à Cheratte le 7.10.1647,
son parrain est Jean de Pont Hermine et sa marraine est Marie, fille de Jean Hermine
(folio 81) ,
G1.1.3.1 : JEANNE BONHOMME : fille de Matthias (G1.1.3) et de son épouse Elisabeth des Tioux,
baptisée à Cheratte le 25.10.1659,
son parrain est Matthias le Drossard et sa marraine est Oda, veuve de Jean Lina
(folio 111) ,
G1.1.3.2 : SEVERIN BON-AM : fils de Matthieu (G1.1.3) et d’Elisabeth des Tioux son épouse ,
baptisé à Cheratte le 9.7.1661 ,
son parrain est Piron Geurÿ et sa marraine Paschasie Borgogne (folio 117) ,
G1.1.3.3 : FRANCOIS BONNAM : fils de Matthias (G1.1.3) et de son épouse Elisabeth des Tioux ,
baptisé à Cheratte le 25.9.1664 ,
son parrain est Théodore Fresnais et sa marraine Agnès Bonnam (folio 125) ,
P1.1.1.1 : CATHERINE THYRY : fille de Bauduin (P1.1.1) et de son épouse Jeanne fille de Simon Matthie ,
baptisée à Cheratte le 15.4.1666 ,
son parrain est Jacques Piroulle en place de son frère Gérard mayeur et sa marraine
est Dame Catherine Piroulle seigneur temporel de Cheratte… (folio 131) ,
P1.1.1.1 : JEANNE BALDUIN : fille de Bauduin (P1.1.1) et de son épouse Jeanne Matthie ,
baptisée à Cheratte le 19.2.1668 ,
son parrain est Walter Faÿn et sa marraine est Dame Jeanne de Bor épouse de
Messire François de Sarolea (folio 137) ,

décède à Cheratte le 16.11.1676 , la célébration des funérailles a lieu le 23.11 ,

FAMILLE THOMAS ou THOME ( génitif latin de Thomas) ( = famille FREDERIC ? ?)

C : FREDERIC THOMA' : cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Catherine avec Etienne, fils de Dieudonné
Loignon (l'an 1651),
cité au baptème de son petit fils Thomas Loignon (7.12.1656 – « Thomas filius
Stephani Loignon et Catharina filia Frederici Thoma’ coniugum » - f°103 ), de son
petit fils Etienne L'Oignon (21.4.1659 – « Stephanus filius Stephani L’Oignon et
Catharina filia Thoma Frederici iugum » - f°110),
F : ANTHOINE THOME : cité au baptème de Cola Cola (27.11.1633 – « Thomas filius Anthonii Thome » f°60),
G : NICOLAS THOME : cité au baptème de Anne Rhenotte (10.5.1617 – « Anna uxore Nicolai Thome » f°19),
son épouse, Anne, est citée comme marraine au baptème de Anne Rhenotte
(10.5.1617 – « Anna uxore Nicolai Thome » - f°19),

A1 : JEAN THOMAS ou THOME :
cité au baptème de Henri le Beau (17.9.1614 – « Thomas filius Joîs Thome » - f°12),
de Jeanne Briquet (17.1.1663 – « Barbara Joîs Thoma’ » - f°120) , de Heluyde
Renier (15.4.1667 – « Catharina Jean Thoma’ » - f°133) ,
cité comme parrain au baptème de Catherine Francisci (9.7.1646 – « Joês Thomas’ »
- f°80),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Louis Gaillar avec Catherine de Préai

(14.2.1654),

"cognisseur en houillerie" de Jupille (ACW liasse D1 : 7.12.1675), témoin au procès

de Sarolea

B1 : JEANNE THOMA : citée comme maman au baptème de son fils Martin Squevey (10.11.1650 –
« Martinus filius Huberti Squevey et Joanna Thoma » f°86),
son époux est Hubert Squevey
C1 (?) : HENRI THOMA' : cité au baptème de sa fille Marie (8.9.1654 – « Maria filia Henrici Thoma’ et
Aleydis Tossani coniugum » - f°98), de sa fille Aleyde (10.12.1656 – « Aleÿdis filia
Henrici Thoma’ et Aleÿdis Tossani coniugum » - f°103), de sa fille Aleyde
(21.1.1658 – « Aleydis filia Henrici Thoma’ et Aleydis filia Piron Balduin
coniugum » - f°106), de son fils Thomas (7.3.1660 – « Thomas filius Henrici
Thoma’ et Aletha Piron Balduin coniugum » - f°112),
son épouse est Aleyde Tossani ou Aletha ou Aleyde, fille de Piron Balduin ; elle
Cheratte le 23.3.1660 ;

décède à

Henri Thomas se remarrie avec la veuve de Jean Lina , qui est marraine du petit
Thomas
comme parrain au baptème de Etienne L'Oignon (21.4.1659 – « Henricus Thoma’ » f°110),
C2 : FREDERIC THOMA' : fils de Frédéric (C),
l'année 1656, le 23e jour du mois de février , a contracté mariage par les paroles de
circonstance ,
Frederic Thoma' avec Marie Bertrandi par la force du rouge sceau, en présence de Mr Pierre Windelle , étant
présents comme témoins Henri de Sarolea et
François Piroulle
cité au baptème de sa fille Jeanne (6.1.1657 – « Joanna filia Frederici Thoma’ et
Maria Bertrandi alias Morea coniugum » - f°103), de sa fille Pétronille (29.3.1659 –
« Petronilla filia Frederici Thoma’ et Maria Bertrandi alias Morea coniugum » f°110), de son fils Thomas (29.4.1661 – « Thomas filius Frederici Thoma et Maria
Morea coniugum » - f°116), de sa fille Ida Thoma (10.11.1663 – « Ida filia Frederici
Thoma’ et Maria Bertrandi coniugum » - f°122) , de son fils Bertrand Thoma’ »
- f°130) , de son fils Frédéric Thoma (19.9.1667 – « Fredericus filius Frederici
Thoma et Maria Bert. Morea coniugum » - f°135) ,
son épouse est Marie Bertrandi alias Morea
comme parrain au baptème de Thomas Thoma' (7.3.1660 – « Fredericus Thoma’ » f°112),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jacques Crahea avec Marie de Sarolea
Georges Duin avec Ailyde Warnier (22.4.1659), de Henri Thoma'
avec Oda Bonam (10.7.1660),

(7.1.1655), de

cité au décès de sa fille Ida (30.6.1678 – f° 286) ,
C3 : CATHERINE THOMA' : fille de Frédéric (C),
épouse, à Cheratte en 1651, Etienne, fils de Dieudonné Loignon
citée comme maman au baptème de son fils Thomas Loignon (7.12.1656 – « Thomas
filius Stephani Loignon et Catharina filia Frederici Thoma’ coniugum » - f°103), de
son fils Etienne L'Oignon (21.4.1659 – « Stephanus filius Stephani L’Oignon et
Catharina filia Thoma Frederici iugum » - f°110), de sa fille Elisabeth Loignon
(23.1.1667 – « Elizabetha filia Stephani Loignon et Catharina’ Thomas coniugum »
f°133) ,
citée comme marraine au baptème de Thomas Thoma' (29.4.1661 – « Catharina uxor
Stephani Loignon » - f°116)),
D1 : NICOLAS THOMAS ou COLLAR THOMA' : de Liège
le 21 novembre de l'an 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance, tous les bans ayant
été proclamés, Nicolas Thomas paroissien de Ste Marie Madeleine à Liège avec Catherine Alexis ma
paroissienne , en présence comme témoins de
Bertrand des Ponthons , de Jacques Gardier, de Gertrude
Baltus etc
cité au baptème de son fils Nicolas (22.9.1660 – « Nicolas filius Nicolai Thoma’ et
Catharina Alexis coniugum » - f°113), de sa fille Marie Thoma’ (9.5.1664 – « Maria
filia Nicolai Thoma’ et Catharina Alexis coniugum » - f°123) ,
cité comme parrain au baptême de Hubert Mambor (11.2.1662 – « Nicolaus
Thomas » - f°118),

mineur, il paie le droit du 100e denier en 1688 (AEL Etat reg 565 f°40)
E1 : HENRI THOMA' : le 10 juillet 1660 a contracté mariage par les paroles de circonstance, la dispense pour
affinité spirituelle et consanguinité au 3e degré et le rouge sceau ayant été obtenue,
Henri Thoma'
avec Oda Bonam en présence comme témoins de Frédéric Thoma' , de
Henri des Fosses et Jeanne
Morea
décédé début 1666 ,
cité au baptème de sa fille Oda (2.6.1661 – « Oda filia Henrici Thoma’ et Oda BonHomme coniugum » - f°116), de son fils Thomas Thoma’ (1.1.1665 – « Thomas
filius Henrici Thoma’ et Oda Bonam coniugum » - f°126) , de son fils posthume
Henri Thoma’ (15.4.1666 – « Henricus posthumus Henrici Thoma’ et Oda Bonam
coniugum » - f°131 ) ,
F1 : THOMAS THOME : fils de Antoine (F) ,
cité comme parrain au baptème de Cola Cola (27.11.1633 – « Thomas filius
Anthonii Thome » - f°60),

A1.1 : THOMAS THOME : fils de Jean (A1),
cité comme parrain au baptème de Henri le Beau (17.9.1614 – « Thomas filius Joîs
Thome » - f°12),
A1.2 : BARBE THOMA’ : fille de Jean (A1) ,
épouse de Paul Huzar ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Huzar (20.3.1667 – « Ioanna filia Pauli Huzar et
Barbara’ Jean Thoma coniugum » - f°133) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Briquet (17.1.1663 – « Barbara Joîs
Thoma’ » - f°120) ,
A1.3 : CATHERINE THOMA’ : fille de Jean Thoma’ (A1) ,
citée comme marraine au baptême de Heluyde Renier (15.4.1667 – « Catharina Jean
Thoma’ » - f°133) ,
C1.1 : MARIE THOMAS : fille de Henri (C1) et de Aleyde Tossani , baptisée à Cheratte le 8.9.1654,
son parrain est Tassin le Marguelier et sa marraine est Mabilie, épouse de Jean Huberty (folio 98) ,
C1.2 : ALEYDE THOMA' : fille de Henri (C1) et de son épouse Aleyde Tossani,
baptisée à Cheratte le 10.12.1656,
son parrain est Toussaint Randaxhe et sa marraine est Marie Bertrandi (folio 103) ,
C1.3 : ALEYDE THOMA' : fille de Henri (C1) et de son épouse Aleyde, fille de Piron Balduin,
baptisée à Cheratte le 21.1.1658,
son parrain est Henri de Sarolea et sa marraine est Jeanne, fille de Pierre Balduin
(folio 106) ,
C1.4 : THOMAS THOMA' : fils de Henri (C1) et de son épouse Aletha, fille de Piron Balduin,
baptisé à Cheratte le 7.3.1660,

son parrain est Frederic Thoma' et sa marraine est la veuve de Jean Lina (folio 112),
C2.1 : JEANNE THOMA' : fille de Frédéric (C2) et de son épouse Marie Bertrandi alias Morea,
baptisée à Cheratte le 6.1.1657,
son parrain est Etienne Leignon et sa marraine est Jeanne, fille de Bertrand Morea
(folio 103) ,
C2.2 : PETRONILLE THOMA' : fille de Frederic (C2) et de son épouse Marie Bertrandi alias Morea,
baptisée à Cheratte le 29.3.1659,
son parrain est Théodore Bertrandi alias Morea et sa marraine est Catherine, la soeur
de celui-ci
(folio 110) ,
C2.3 : THOMAS THOMA' : fils de Frédéric (C2) et de son épouse Marie Morea,
baptisé à Cheratte le 29.4.1661,
son parrain est Henri des Fosses et sa marraine est Catherine épouse d'Etienne Loignon (folio 116) ,
C2.4 : IDA THOMA’ : fille de Frédéric (C2) et de son épouse Marie Bertrandi ,
baptisée à Cheratte le 10.11.1663 ,
son parrain est D. François de Sarolea et sa marraine est Ida Mawet (folio 122) ,
décède à Cheratte le 30.6.1678 , la célébration des funérailles a lieu le 13.8 (f° 286) ,
C2.5 : BERTRAND THOMA’ : fils de Frédéric (C2) et de son épouse Marie Bert. Morea ,
baptisé à Cheratte le 8.12.1665 ,
son parrain est Gérard Piroulle mayeur de Cheratte et sa marraine est D. Catherine
Piroulle seigneur temporel de Cheratte (folio 130) ,
C2.6 : FREDERIC THOMA : fils de Frédéric (C2) et de son épouse Marie Bert. Morea ,
baptisé à Cheratte le 19.9.1667 ,
son parrain est Noë Herminne et sa marraine est Oda Balduin (folio 135) ,
D1.1 : NICOLAS THOMA' : fils de Nicolas (D1) et de son épouse Catherine Alexis,
baptisé à Cheratte le 22.9.1660,
son parrain est Pierre Randaxhe et sa marraine est Pétronille Alexis (folio 113) ,
D1.2 : MARIE THOMA’ : fille de Nicolas (D1) et de son épouse Catherine Alexis ,
baptisée à Cheratte le 9.5.1664 ,
son parrain est Pierre Bauduin et sa marraine est Catherine Rosa (folio 123) ,
E1.1 : ODA THOMA' : fille de Henri (E1) et de son épouse Oda Bon-homme ,
baptisée à Cheratte le 2.6.1661,
son parrain est Antoine Fresnais et sa marraine est Oda Balduin (folio 116) ,
E1.2 : THOMAS THOMA’ : fils de Henri (E1) et de son épouse Oda Bonam ,
baptisé à Cheratte le 1.1.1665 ,
son parrain est Léonard des Tioux et sa marraine est Agnès Bonam (folio 126) ,
E1.3 : HENRI THOMA’ : fils posthume de Henri (E1) et de son épouse Oda Bonam ,
baptisé à Cheratte le 15.4.1666 ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine est Catherine Bonam (folio 131) ,

FAMILLE THOMSIN ( TOMSON )

C : COLLAR THOMSIN : de Wandre

A1 : JEAN TOMSIN : cité au baptème de Pierre Watelet (27.2.1657 – « Simon filius Joîs Tomsin » - f°104),
C1 : OLIVIER THOMSIN : fils de Collard (C), de Wandre,
cité au baptème de Pentecote Rhenotte (8.6.1615 – « Colardus filius Oliverii
Thomsini ex Wandre » - f°14), de sa petite fille Anne (19.7.1619 – « Anna filia
Nicolai filii Oliverii Thomsini ex Wandre » - f°24) , de son petit fils Théodore
(23.8.1624 – « Theodorus filius Nicolai filii Oliveri Thomsê ex Wandre » - f°39),

C2 : CATHERINE THOMSIN : fille de Collard (C), épouse de François Piroulle
F1 : GERARD TOMSON : cité au mariage à Cheratte de son fils Lambert avec Anne le Drossard (10.7.1659),
H1 : HENRI TOMSIN : possède un jardin à la Waide Hanson, près de Wandre, en 1620 ( Cour de Herstal
ACW Liasse D1 : 23.3.1620) . Ce jardin est contigu à ceux de Henri Vieujean et
Michel
Rennotte .
I1 : MARIE THOMSON ou TOMPSON alias NOTEZ ( voir aussi Cartier) :
citée comme marraine au baptème de comme marraine de de Marie Losez
(4.11.1612 – « Maria uxore Henrici Hernee a Soveren Wandre » - f°4), de Michel de
Preye (7.4.1613 – « Maria Henrici Henrne’ uxore » - f°6), de Jeanne Collet
(31.10.1615 – « Maria uxore Henrici Hernea mariti secundi » - f°15), de Jean Bricqs
(25.6.1619 – « Maria uxore Henrici Henrnea a Soveren Wandre » - f°24), de Sainte
Magott (2.8.1619 – Maria uxore Henrici Henrneau a Soveren Wandre » - f°24), de
Marguerite de Preiie (20.1.1620 – « Maria Notez uxore Henrici Henrnea » - f°25),
de Mathias Cortis (13.6.1621), d'Aylie Closkin (8.2.1622), de Marie Piroulle
(26.8.1629),
épouse de Henri Henrnea
décède à Cheratte le 23.2.1654, confessée, communiée et ayant reçu l'onction ,

A1.1 : THOMAS THOMSIN dit DEL XHANE ou DEL XHAILL : de Hoignee ,
fils de Jean (A1),
cité au baptème de sa fille Catherine (26.4.1615 – « Chatarina nata Thome
Thomsini » - f°14), de sa fille Marie (18.10.1617 – « Maria filia Thom… Thosin » f°20), de son fils Thomas (9.4.1620 – « Thomas filius Thoma’ Thomsini » - f°26),
de son fils Henri (27.1.1623 – « Henricus filius Thome Thomsin del Xhane » f°34), de sa fille Anne (20.3.1624 – « Anna filia Thome Tomsin dist del Xhaill » f°38), de son fils Henri (13.7.1627 – « Henricus filius Thome Thomsin » - f°44),
cité comme parrain au baptème de Henri le Beau (17.9.1614 – « Thomas filius Joîs
Thome » - f°12) , de Jeanne Talbo (27.3.1617 – « Thomas Tomsin » - f°18) ,
décédé à Cheratte le 16.6.1631 : en poussant et en tirant le cercueil lors des
Closs de Vigne , est mort suffoqué par la foudre qui est tombée
sur la tour ,
A1.2 : SIMON TOMSIN : fils de Jean (A1), de Cheratte
l'an 1659 le 1er du mois de février a contracté mariage par les paroles de

obsèques de Pierre

circonstance en vigueur du rouge sceau, Simon Tomsin avec Pentecôte Pinnet
paroissiens de Cheratte en présence du R.D. Lambert Vileers curé de Ste Gangulphe
qui a béni le mariage, de Jean Henri et d'Arnold Rasier
cité au baptème de sa fille Catherine (31.3.1661 – « baptizata fuit ab obstetrice et
ceremonia facto a nobis , Catharina filia Simonis Tomsin et Pentecostes Pinet
coniugum » - f°115), de son fils Simon Tomsin (21.9.1663 – « Simon filius Simon
Tomsin et Pentecostes Pinnet coniugum » - f°121) ,
cité comme parrain au baptème de Pierre Watelet (27.2.1657 – « Simon filius Joîs
Tomsin » - f°104),
C1.1 : COLARD THOMSIN : fils de Olivier (CI), cité comme parrain au baptème de Pentecôte Rhenotte
(8.6.1615 – « Colardus filius Oliverii Thomsini ex Wandre » - f°14),

C1.2 : NICOLAS THOMSIN ou TOMSIN ou THOME : fils de Olivier (C1) ,
cité au baptème de sa fille Anne (19.7.1619 – « Anna filia Nicolai filii Oliverii
Thomsini ex Wandre » - f°24) , de son fils Théodore ( 23.8.1624 – « Theodorus
filius Nicolai filii Oliveri Thomsê ex Wandre » - f°39),
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Crachea (30.7.1664 – « Nicolaus
Tomsin » - f°125) ,
sa femme, Anne, est citée comme marraine d'Anne Rhenotte (10.5.1617 – « Anna
uxore Nicolai Thome » - f°19) ,
C1.3 ( ?) : OLIVIER THOMSIN : de Wandre,
cité au baptème de son fils Colas (30.1.1628 – « Colas filius Oliveri Tôsin ex
Wandre » - f°46),
E1.1 : ANNE TOMSON : de Wandre, citée au baptème de sa fille Gertrude de Chesneux (29.3.1660 –
« Gertrudis filia Joîs de Chesneux et Anna Tomson coniugum ex Wandre » - f°112),
son époux est Jean de Chesneux,
E1.2 (?) : GERTRUDE TOMSON : citée comme marraine au baptème de Gertrude de Chesneux (29.3.1660 –
« Gertrudis Tomson » - f°112),
F1.1 : LAMBERT (GERARD) TOMSON : fils de Gérard (F1),
le 10 du mois de juillet de l'année 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance en vertu du
rouge sceau, Lambert fils de Gérard Tomson avec Anne le Drossard ma paroissienne, en présence comme
témoins de Bertrand des Ponthons,
Léonard le Maskaseur et Marie Paquay etc
cité au baptème de son fils Gérard (16.5.1660 – « Gerardus filius Gerardi Tomson et
Anna le Drossard coniugum » - f°113), de son fils Simon le Drossard (10.5.1663 –
« Simon filius Lamberti Tomson et Egnetis le Drossard coniugum » - f°120) , de son
fils Henri Tomson (30.12.1665 – « Henricus filius Lamberti Tomson et Agnetis le
Drossard coniugum » - f°130) , de sa fille Anne Tomson (15.2.1668 – « Anna filia
Lamberti Tomson et Agnetis le Drossard » - f°137) ,
G1.1 : JEAN TOMSON : cité comme parrain au baptème de Gérard Tomson (16.5.1660 – « Joês Tomson » f°113),
H1.1 : OLIVIER TOMSON : mineur, il paie le droit du 100e denier en 1688 (AEL Etat reg 565 f°40) ,
J1.1 : CATHERINE TOMSON : épouse de Gaspard Malchar junior ,
citée au baptême de sa fille Marie Malchar (1.3.1665 – « Maria filia Gasparis

Malchar iunioris et Catharina Tomson coniugum » - f°126) ,

A1.1.1 : CATHERINE THOMSIN : fille de Thomas (A1.1) , baptisée à Cheratte le 26.4.1615,
son parrain est Jean de Ponte alias Hurlé et sa marraine est Marie, épouse
de junior soldat de Richelle (folio 14),
A1.1.2 : MARIE THOSIN ou TOMSON : fille de Thomas (A1.1), baptisée à Cheratte le 18.10.1617,
son parrain est François De Jardin de Richelle et sa marraine est Catherine, épouse
de François Piroulle (folio 20),
citée comme marraine au baptême de Henri Tomson (30.12.1665 – « Maria
Tomson » - f°130) ,
A1.1.2 : THOMAS THOMSIN : fils de Thomas (A1.1), baptisé à Cheratte le 9.4.1620,
son parrain est Jacques Piroulle et sa marraine est Elisabeth, fille de
Barbe le Fason , fille d'Antoine le Dosreau ( folio 26),
A1.1.3 : HENRI T(H)OMSIN : fils de Thomas (A1.1), baptisé à Cheratte le 27.1.1623,
son parrain est Etienne Leignon et sa marraine est Marie, fille de Jean Hurlez
(folio 34),
A1.1.4 : ANNE TOMSIN : fille de Thomas (A1.1), baptisée à Cheratte le 20.3.1624,
son parrain est Etienne Lognon et sa marraine est Ursule, épouse de René le
Mineur travaillant à Maestricht (Traiecti) ( folio 38),
A1.1.5 : HENRI THOMSIN : fils de Thomas (A1.1), baptisé à Cheratte le 13.7.1627,
son parrain est Etienne Leignon et sa marraine est Marie, seconde épouse de Michel
Renot ( folio 44),
cité comme parrain au baptème de Catherine Baulduin (7.3.1650 - «Henricus
Tomsin » f°85 ),
A1.2.1 : CATHERINE TOMSIN : fille de Simon (A1.2) et de son épouse Pentecoste Pinet,
baptisée par l'accoucheuse le 31.3.1661, et la cérémonie a été faite par nous ,
son parrain est Jean, fils de Pierre Hanson et sa marraine est Jeanne fille de Matthieu
115) ,

Wauthlet (folio

A1.2.2 : SIMON TOMSIN : fils de Simon (A1.2) et de son épouse Pentecôte Pinnet ,
baptisé à Cheratte le 21.9.1663 ,
son parrain est Jean Hanson et sa marraine est Anne Hanson (folio 121) ,
C1.2.1 : ANNE THOMSIN : fille de Nicolas (C1.2), baptisée à Cheratte le 19.7.1619,
son parrain est M. Jean Bastratte et sa marraine est Catherine, épouse
de André Malchair ( folio 24),
C1.2.2 : THEODORE THOMSIN : fils de Nicolas (C1.2), baptisé à Cheratte le 23.8.1624,
son parrain est François, fils de François Pirot et sa marraine est Marie, épouse
de Hubert, fils d'André Malchair (folio 39),
C1.3.1 : COLAS THOMSIN : fils d'Olivier (C1.3), baptisé à Cheratte le 30.1.1628,
Jacques Piroull' et sa marraine est Catherine, épouse de François
Piroulle ( folio 46),
F1.1.1 : GERARD TOMSON : fils de Gérard (F1.1) et de son épouse Anne le Drossard,
baptisé à Cheratte le 16.5.1660,
son parrain est Jean Tomson et sa marraine est Sainte Lambert (folio 113) ,

son parrain est

F1.1.2 : SIMON TOMSON : fils de Lambert (F1.1) et de son épouse Agnès le Drossard ,
baptisé à Cheratte le 10.5.1663 ,
son parrain est Simon des Fosses et sa marraine Jeanne le Drossard (folio 120) ,
F1.1.3 : HENRI TOMSON : fils de Lambert (F1.1) et de son épouse Agnès le Drossard ,
baptisé à Cheratte le 30.12.1665 ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine est Marie Tomson (folio 130) ,
F1.1.4 : ANNE TOMSON : fille de Lambert (F1.1) et de Agnès le Drossard ,
baptisée à Cheratte le 15.2.1668 ,
son parrain est François le Duc et sa marraine est Jeanne ..ain veuve de Eustache de
Chefneux (folio 137) ,

FAMILLE THONNART

A : CATHERINE THONNART : de Jupille,
citée comme marraine au baptème de Laurent Horion ( 26.4.1617 – « Chatarina
Thonnart ex Jupilia » - f°19) ,

FAMILLE THONNE’ ( voir ANTOINE ?? voir Thone FRESNAIS de Saivelette)

A : THONNE’ ou THONNEZ : de Hoiengnée,
cité au baptème de son petit fils Jean (19.10.1618 – « Joês filius Michaelis filii
Thonne’ ab Hoiengnee » - f°23) , de Michel de Housse (10.10.1621 – « Anthonius
filius Thonnez » - f°31), de son petit fils Louis (28.4.1630 – « Ludovicus filius
Anthonii a Saivelett filii Thonn » - f°52),
cité au décès de sa fille Anne ( 1.3.1620 ) , de sa belle-fille Catherine (26.2.1626),
de sa belle-fille Clémence (28.2.1630),
B : COLA THONN ou COLLARD THONE : de Saivelett,
cité au baptème de sa petite fille Christine (20.2.1629 – « Christina filia Thonn filii
Thonn a Saivelet » - f°49), d'Aelis Liba ( ?) (21.11.1629 – « Gelett filia Cola
Thonn » - f°50), de Frédéric de Tiou (16.4.1630 – « Theodorus filius Cola Thonn »
- f°51), de son petit fils Gaspard (6.1.1642 – « filius Theodori de Collard Thone
eique nomen impositum fuit Gaspar » - f°74 ),

A1 : MICHEL THONNE’ ou THONNEZ : fils de Thonné (A),
cité au baptème de son fils Jean (19.10.1618 – « Joês filius Michaelis filii Thonne’
ab Hoiengnee » - f°23),

comme parrain au baptème de Catherine Boufflet (16.3.1626 – « Michael
Thonnez » - f°42),
cité au décès de son fils Thonnez (19.9.1625) ,
son épouse Catherine décède à Cheratte le 26.2.1626 , confessée, communiée et

ayant reçu

l'onction
A2 : ANTHOINE THONNE : fils de Thonné (A), de Saivelette ,
cité au baptème de son fils Louis (28.4.1630 – « Ludovicus filius Anthonii a
Saivelett filii Thonn » - f°52),
comme parrain au baptème de Michel de Housse (10.10.1621 – « Anthonius filius
Thonnez » - f°31),
son épouse, Clémence, décède à Cheratte le 28.2.1630, ayant reçu l'onction ,
A3 : ANNE THONNE ' : fils de Thonné (A) , décédée à Cheratte le 1.3.1620 ,
B1 : THONE ou THONN dit le jeune THONNET : fils de Thone ou Thonn (B),
cité au baptème de sa fille Christine (20.2.1629 – « Christina filia Thonn filii Thonn
a Saivelet » - f°49),
son épouse , Catherine , décède à Cheratte le 20.9.1644,
B2 : THEODORE THONN ou THONE : fils de Thonn ou Collard Thone (B),
cité au baptème de son fils Gaspard (6.1.1642 – « filius Theodori de Collard Thone
eique nomen impositum fuit Gaspar » - f°74),
comme parrain au baptème de Christine Thonn (20.2.1629 – « Theodorus frater
dicti patris » (Thonn filii Thonn a Saivelet) – f°49), de Frédéric de Tiou (16.4.1630 –
« Theodorus filius Cola Thonn » - f°51),
B3 : GELETT THONN : fille de Cola Thonn (B),
citée comme marraine de Aelis Liba ( ?) (21.11.1629 – « Gelett filia Cola Thonn » f°50),
B4 : JEANNE THONE : fille de Collard (B) , épouse à Cheratte le 3.1.1642 , Jean Collet de Banneux
est citée comme marraine au baptème de Henri Banneux (19.4.1647 – « Joanna
uxore Joannis Collette » - f°81),
citée comme maman au baptême de sa fille Christiane Collet (12.4.1648 « Chistiana
filia Joîs Collet et Joanna coniugum » - f°82) ,

A1.1 : JEAN THONNE’ : fils de Michel (A1), baptisé à Cheratte le 19.10.1618,
son parrain est Jean, fils de Henri Meureu de Housse et sa marraine est
Jeanne, fille de Henri ab Oultrivve (folio 23),
A1.2 : THONNEZ : fils de Michel (A1), décédé à Cheratte le 19.9.1625, à l'âge de 10 ans, confessé,
A2.1 : LOUIS THONNE : fils d'Antoine (A2), baptisé à Cheratte le 28.4.1630,
son
parrain est Bauduin, fils de Gilles Bauduin et sa marraine est Anne, fille de
François le Tixhon ( folio 52) ,
B1.1 : CHRISTINE THONE : fille de Thone (B1), baptisée à Cheratte le 20.2.1629,
son parrain est
Théodore, frère dudit père, et sa marraine est Marie Raes, épouse de Jacques Piroulle, mayeur ( folio 49),
( = Christine Fresnais ? ?)

B2.1 : GASPARD THONE : fils de Théodore (B2) , baptisé à Cheratte le 6.1.1642,
Georges Paris, soldat, et sa marraine n'est pas citée ( folio 74) ,

FAMILLE T(H)ONET

son parrain est

(voir RHENOTT )

FAMILLE TIFUNY

A : ETIENNE TIFUNY :
cité comme parrain au baptème de Catherine le Maschaseux (28.7.1618 –
« Stephanus Tifuny » - f°22),

FAMILLE TILMAN

A : ANDRE TILMAN : époux de Jeanne Mansfelt ,
cité au baptême de sa fille Pétronille Tilman (4.7.1664 – « Petronilla filia Andrea
Tilman et Johanna Mansfelt coniugum » - f°124) ,
B : JEAN TILMAN : époux de Lucie Warnÿ ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Tilman (6.1.1667 – « Elizabetha filia Ioannis
Tilman et Lucia Warnÿ coniugum » - f°132) ,

A1 : PETRONILLE TILMAN : fille de André (A) et de son épouse Jeanne Mansfelt ,
baptisée à Cheratte le 4.7.1664 ,
son parrain est Jean Mesperin et sa marraine est Lucie Warnier (folio 124) ,
B1 : ELISABETH TILMAN : fille de Jean (B) et de son épouse Lucie Warnÿ ,
baptisée à Cheratte le 6.1.1667,
son parrain est Vitabricus Lina et sa marraine est Anne fille de Nicolas Severin (folio
132) ,

FAMILLE (TISS)KINET ( = TOSQUINET ? ?)

A : JACQUES (TISS)KINET : cité au baptême de son petit fils Jacques (29.12.1661- « Jacobus filius Francisci
Jacobi (Tiss)kinet et Aletha Colpin coniugum » - f°117) ,

A1 : FRANCOIS (TISS)KINET : fils de Jacques (A) , époux de Aletha Colpin ,
cité au baptême de son fils Jacques (29.12.1661- « Jacobus filius Francisci Jacobi
(Tiss)kinet et Aletha Colpin coniugum » - f°117) ,

A1.1 : JACQUES (TISS)KINET : fils de François (A1) et de son épouse Aletha Colpin,
baptisé à Cheratte le 29.12.1661 ,
son parrain est Jacques de sur le Prez et sa marraine est Andriette Colpin

FAMILLE TOSQUINET ( KINAY )

A : CATHERINE TOSQUINET ou KINAY : citée comme maman au baptème de son fils Lambert des
Clussins (14.2.1655 – « Lambertus filius Andrea des Clussins et Catharina Tosquinet
coniugum » - f°99), de sa fille Marie des Clussins (1.4.1657 – « Maria filia Andrea’
des Clussins et Catharina Tosquinet coniugum » - f°104), de son fils Toussaint
de Clusin (6.10.1658 – « Tossanus filius Andrea de Clusin et Catharina Kinaÿ
iugum » - f°108), de son fils André des Clussins (15.4.1660 – « Andreas filius
Andrea’ du Clussins et Catharina Kinaÿ coniugum » - f°112), de son fils Gilles des
Clussins (26.1.1663 – « Aegydius filius Andrea’ des Clussins et Catharina Tosquinet
coniugum » - f°120) ,
son époux est André des Clussins ou de Clusin
B : JACQUES TOSQUINET : cité comme parrain au baptême de Guillaume Henkin (28.8.1663 – « Jacobus
Tosquinet » - f°121) ,

FAMILLE TOUSSAINT (voir RENERI ou FISSETTE)

FAMILLE URBAIN

A : URBAIN ULTRAMOSAM : cité au baptème de Anne Renier (25.12.1657 – « Anna filia Urbani
Ultramosam » - f°106),

A1 : ANNE URBAIN : fille d'Urbain (A), citée comme marraine au baptème de Anne Renier (25.12.1657 –
« Anna filia Urbani Ultramosam » - f°106),

FAMILLE VACANTS

A : PHILIPPE VACANT(S) : de Wandre , cité au baptème de sa fille Anne Marie (24.11.1650 – « Anna
Maria
filia Philippi Vacants et … » f°86 – « filia Dnî Vacant ex Wandre eique nomen
impositum fuit Anna Maria » - 2e acte – f°93) ,
comme parrain au baptème de Philippe Bader (16.2.1651 – « Philippus Vacants » f°87),

A1 : ANNE MARIE VACANT(S) : fille de Philippe (A) , baptisée à Cheratte le 24.11.1650,
son parrain est Messire " l'Honorable Capitaine Renard de " Rovroy " de Wandre "
et sa marraine
est demoiselle " Elisabeth fille de " Linette de Wandre ou "Linotz de Dalhem " ( les " marquent le 2e acte de
baptème – f°93) . ( folio 86) ,

FAMILLE VAGA

A : TONN VAGA : cité à la confirmation de Driet Colpin (24.5.1625 – « Sabeau filia Tonn Vaga « - f°7) ,

A1 : SABEAU VAGA : fille de Tonn (A), citée comme marraine à la confirmation de Driet Colpin
(24.5.1625
- f°7 ) ,

FAMILLE VENSLIN

A : ANNE VENSLIN : de Saint Remy, citée au baptème de sa fille Anne de Baen (25.1.1649 1649 – « Anna
filia Mathei de Baen et Anna Venslin ex Sancto Remigio » - f°83),
son époux est Mathieu de Baen
B : JEAN VENSLIN : cité comme parrain au baptème d'Anne de Baen (25.1.1649 – « Joês Venslin » - f°83),

FAMILLE VERDIN

A : ANTOINE VERDIN :
cité au baptème d'Andriet Bauvin (10.12.1614 – « Chatarina filia Anthonii Verdin »
- f°12),
C : BARTHOLOME VERDIN : cité au baptème de Eligie Verdin (28.1.1645 – « Anna filia Bartholomei
Verdin » - f°90),

A1 : CATHERINE VERDIN : fille d'Antoine (A) , citée comme marraine au baptème d'Andriet Bauvin (10.12.
1614 – « Chatarina filia Anthonii Verdin » - f°12 )
B1 : ANTHOINE VERDIN : de Wandre,
cité au baptème de sa fille Jeanne (2.1.1642 – « filia Anthonii Verdin de Wandre
suscitata cum Joanna filia Huberti Simonis de Wandre uxore legittima eique nomen
impositum fuit Joanna » - f°74), de sa fille Eligie (28.1.1645), de son fils Renard
(12.12.1651- « filius Anthonii Verdin eique nomen impositum fuit Renardus » f°89),
son épouse est Jeanne, fille de Hubert Simonis de Wandre,
cité comme parrain au baptème de Marguerite Budin (16.4.1658 – « Antonius

Verdin » - f°107),
C1 : ANNE VERDIN : fille de Bartholomé (C1) , cité comme parrain au baptème de Eligie Verdin (28.1.1645
–
« Anna filia Bartholomei Verdin » - f°90),
D1 : ELISABETH VERDIN : citée comme marraine au baptème d'Elisabeth Joslet (21.12.1658 – « Elisabetha
Verdin » - f°109),
E1 : PIERRE VERDIN junior : de Wandre, cité au baptème de sa fille Anne (2.9.1647 – « Anna filia Petri
junioris Verdin ex Wandre » - f°91),

B1.1 : JEANNE VERDIN : fille d'Antoine (B1) et de son épouse légitime Jeanne, fille de Hubert Simonis
de Wandre, baptisée à Cheratte le 2.1.1642,
son parrain est Michel de Housse et sa
marraine est Oda, épouse de Henri de Ponton
de Wandre ( folio 74) ,
B1.2 : ELIGIE VERDIN : fille d'Anthoine (B1) et de Jeanne son épouse, baptisée à Cheratte le 28.1.1645,
son parrain est Anthoine Pirotte et sa marraine est Anne, fille de Bartholomé Verdin
(folio 90) ,
B1.3 : RENARD VERDIN : fils d'Antoine (B1) , baptisé à Cheratte le 12.12.1651,
son parrain est Jean , fils de Renard Coquet et sa marraine est Marguerite, fille de ...
89) ,

(illisible) ( folio

E1.1 : ANNE VERDIN : fille de Pierre junior (B2), baptisée à Cheratte le 2.9.1647,
son parrain est Anthoine Renardi, chapelain de Wandre et sa marraine est Marie
du mayeur de Cheratte ( folio 91) ,

Raes, épouse

FAMILLE VERNETYS

A : RENE DE VERNETYS :
cité au baptème de Gilles Crahea (4.2.1616 – « uxore Petri Reneri a Vernetys nôe
Jehenna » - f°16) ,

A1 : PIERRE DE VERNETYS : fils de René (A),
cité au baptème de Gilles Crahea (4.2.1616 – « uxore Petri Reneri a Vernetys nôe
Jehenna » - f°16) ,
sa femme, Jeanne, est citée comme marraine au baptème de Gilles Crahea (4.2.1616
– « uxore Petri Reneri a Vernetys nôe Jehenna » - f°16) ,

FAMILLE VERVIER

A : GILLES VERVIER : cité comme parrain au baptème de Adam Gordinne (21.3.1661 – « Aegydius
Vervier » - f°115),

FAMILLE VETTION (?)

A : THOMAS VETTION : de Wandre, cité au baptème de Marie Renot (1.1.1656 – « Gertrudis Thoma’
Vettion de Wandre » - f°101),

A1 : GERTRUDE VETTION : fille de Thomas (A), citée comme marraine au baptème de Marie Renot
(1.1.1656 – « Gertrudis Thoma’ Vettion de Wandre » - f°101),

FAMILLE VICAR’ ( = vicaire ? ?)

A : LEONARD VICAR’ :
cité comme parrain au baptème de Françoise Navet ( 23.9.1629 – « Leonardus
vicar’ » - f°50

FAMILLE VIEUXJEAN ( voir famille GILLES )

D : HENRI VIEUJEAN ou VIEUX JEAN : possède un jardin en 1620, à la Waide Hanson, près de Wandre
(Cour de Herstal liasse D1 : 23.3.1620), contigu à ceux de Henri Tomsin et de Michel Rennotte .
comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623),

A1 : MARGUERITE VY JEAN ou LE VIEUX JEAN : fille du vieux Jean Gilles ( ? ?) ,
citée au baptème de son fils Jean (4.4.1641 – « filius Tassini de Sarolea conceptus
cum uxore legittima Margareta, eique nomen impositum fuit Joannes » - f°73), de
son fils Thomas de Sarolea (21.12.1654 – Thomas filius Tassini Colin de Sarolea et
Margareta Vieux Jean coniugum » - f°98) , de sa fille Marguerite (16.12.1655 –
« Margareta filia Tassini de Sarolea et Margareta le Vieux Jean coniugum » - f°101),
comme marraine au baptème de Pentecôte Nihon (28.3.1647– « Tassin Saroleau et
Margareta Vÿ Jean uxore » - f°81) ,),
son époux est Tassin de Sarolea
A2 : CATHERINE VYJEAN : sœur de Marguerite,
citée comme marraine au baptème de Jean de Sarolea ( 4.4.1641 – « Catharina soror
matris prolis » - f°73 ) ,
B1 : JEAN LE VIEU JEAN : ( = Jean Gilles ? ) , cité au baptème de son fils Nicolas (29.3.1655 – « Nicolaus
filius Joannis le Vieu Jean et Pentecostes filia Collette » - f°99),

son épouse est Pentecoste, fille de Colette,
C1 : PENTECOTE VIEU(X) JEAN : ( = Pentecôte fille de Collette ? ) ,
citée au baptème de son fils Jean Gilles (5.10.1656 – « Joannes filius Joîs Aegydÿ et
Pentecostis Vieu Jean coniugum » - f°103), de sa fille Elisabeth Gille (6.2.1661 –
« Elizabetha filia Joîs Gille et Pentecostes Vieux Jean » - f°114), de son fils Nicolas
Gilles (20.3.1665 – « Nicolaus filius Joannis Aegydÿ et Pentecostes coniugum » f°127) , de son fils Jean Gille (26.2.1668 – « Ioannes filius Ioîs Iean Gille et
Pentecostes Viel Iean coniugum » - f°138) ,
son époux est Jean Gille(s) ,

B1.1 : NICOLAS LE VIEU JEAN : fils de Jean (B1) et de Pentecoste, fille de Colette,
baptisé à Cheratte le 29.3.1655,
son parrain est Gilles Paulus et sa marraine est Catherine, fille de Michel Gregoir
(folio 99) ,

FAMILLE VILEERS

A : R. Dom Magister LAMBERT VILEERS ou VILEER ou VILERS : curé de Ste Gangulphe,
cité comme célébrant au mariage, à Cheratte, de Jean Thyry avec Marguerite veuve
de Antoine
Girard (7.1.1657), de Matthias Renier avec Dieudonnée Renotte
(3.2.1657), de Simon Tomsin avec
Pentecôte Pinnet (1.2.1659), de Thoma Colette
avec Anne Severin (22.2.1659), de Daniel Riente avec
Marguerite Nicolas
(16.4.1659),

FAMILLE VILEN ( VILENNE )

A : PIERRE VILEN ou VILENNE : cité comme parrain au baptème de Anne Sarolea (10.3.1648 – « Petrus
Vilen » - f°82), de Pierre de Sarolea (29.6.1659 – « Petrus Vilenne » - f°110),

FAMILLE VINGAEL

A : PIERRE VINGAEL : lieutenant du Roy à Navaigne,
cité au baptème de son fils Pierre Gilles (16.7.1683),
son épouse est Madame Elisabeth de Sarolea

B : Mademoiselle ELISABETH VINGAEL : veuve de Monsieur Prouine Iadis (?) ,
citée comme marraine au baptème de Pierre Gilles Vingael (16.7.1683),

A1 : PIERRE GILLES VINGAEL : fils de Pierre (A) et de son épouse Madame Elisabeth de Sarolea,
baptisé à Cheratte le 16.7.1683,
son parrain est Gilles de Sarolea, écuyer et Seigneur du banc et terre de Cheratte, et
sa marraine est
Mademoiselle Elisabeth Vingael, veuve de feu Monsieur Prouine
Iadis (?), lieutenant aussi du Roy

FAMILLE VRERICH ou WRERICKS ( voir FREDERICK)

FAMILLE WADLEUX ( WAUDELEUX)

A : ELISABETH WADLEUX ou WAUDELEUX : citée comme marraine au baptème de Elisabeth Huberti
(2.2.1651 – « Elisabetha Wadleux » f°87), de Elisabeth Crachea (30.7.1664 –
« Elizabetha Waudeleux » - f°125) ,

FAMILLE WALTERI ( voir WATHE )

FAMILLE WANDERLIN

A : BALTUS WANDERLIN : cité au baptème de sa fille Jeanne (18.11.1660 – « Joanna filia Baltus
Wanderlin et Maria Henrici Frambach coniugum » - f°114),
son épouse est Marie, fille de Henri Frambach
B : JEAN WANDERLIN : cité comme parrain au baptème de Jeanne Wanderlin (18.11.1660 – « Joannes
Wanderlin » - f°114),

A1 : JEANNE WANDERLIN : fille de Baltus (A) et de son épouse Marie, fille de Henri Frambach,
baptisée à Cheratte le 18.11.1660,
son parrain est Jean Wanderlin et sa marraine est Ida, fille de Henri Frambach (folio
114) ,

FAMILLE WARNI(R) ( voir BAULDUIN )

FAMILLE WARNON

A : Dame JEANNE WARNON : épouse du seigneur temporel de Housse ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine de Sarolea (26.4.1657 –
« Nobilis Domina Joanna Warnon uxor D^m temporalis de Housse » - f°105) ,

FAMILLE WARNOTTE ( = NAVETTE ? ?)

A : CATHERINE WARNOTTE : citée comme maman au baptème de son fils Nicolas (7.6.1661 – « Nicolaus
filius Laurentÿ de Herstalle et Catharina Warnotte coniugum » - f°116),
son époux est Laurent de Herstalle
B : LAURENCE WARNOTTE ( = NAVETTE ? ?) : épouse de Pierre Mambour ,
citée au baptême de son fils Nicolas Mambour (17.6.1664 – « Nicolaus filius Petri
Mambour et Laurentia Warnotte coniugum » - f°124) ,

FAMILLE WAROU

A : COLLETT WAROU : de Wandre,
cité au baptème de Marie Pirott ( 26.1.1628 – « Maria filia Collett Warou ex
Wandre » - f°46) ,

A1 : MARIE WAROU : fille de Collett de Wandre (A) ,
citée comme marraine au baptème de Marie Pirott ( 26.1.1628 – « Maria filia
Collett Warou ex Wandre » - f°46) ,

FAMILLE WAS…

A : MARIE WAS… : épouse de André Pinson ,
citée comme marraine au baptême de Anne Crachea (15.11.1661 – « Maria Was…
uxor Andrea’ Pinson » - f°117) ,

FAMILLE WASON

A : LEONARD L’WASON :
cité comme parrain au baptème de Elisabeth Jacqmin (30.1.1618 – « Leonardus
l’Wason » - f°21) ,

FAMILLE WATHE ( WATHLET ou WATHELET - WALTHER )

A : JEAN WATHE : ( né vers 1530)
cité au décès de sa veuve, Anne, à Cheratte le 3.2.1623 , ayant reçu l'onction d'huile

A1 : MATHIEU ou MATHIAS WATHE ou WATHEZ ou WALTER(I) ou WAUTHELET : de Hoiengnée,
fils de Jean (A), ( né vers 1560)
cité au baptème de Sabeau Gilles (1.5.1612 – « Wathe Mathei Wathe’ filius » - f°3) ,
de son petit fils Mathias (8.4.1613 – « Mathias filius Walteri Mathie Walteri ex
Hoingnee » - f°6), de Françoise Del Fosse (19.10.1613 – « Johanna uxore Wathes

filii Mathei Wathes » - f°9), de son petit fils Mathias Wathe (31.12.1616 – «Mathias
filius Walteri filii Mathia’ Wathe » - f°18 ) , de Anne de Pont (27.12.1617 – «
Mathias filius Mathie Wathez » - f°21), de sa petite fille Marie (12.5.1620 – « Maria
filia Walteri filii Mathie Wathez » - f°26) ,de Pentecôte Pinnet (4.6.1623 – «
Mathias filius Mathie Wathez » - f°35), de son petit fils Henri (19.1.1624 –
« Henricus filius Walteri filii Mathie Wathes » - f°37), de son petit fils Walter
(30.6.1627 – « Walterius filius Walteri filii Mathie Wathe » - f°44), de sa petite fille
Catherine (5.7.1633 – « Chatarina filia Walteri Wathe » - f°59),
cité au mariage de sa fille Marie ( 21.7.1613 – « Joês de Pont Joîs de Pont filius ex
Sabare cum Maria filia Mathei Wathe utique parochiana n^ra » - f°198) , de Jean
Pinet et Sainte (15.1.1614 – « Waltero filio Mathei Wathlet etc » - f°201),
cité au décès de sa fille Anne (12.3.1624), de son petit fils Wathelet (24.2.1655),
décédé à Cheratte le 11.12.1625, confessé, communié et ayant reçu l'onction,
C1 : WALTER : de Rabosée , ( né vers 1570)
cité au baptème de Pierre Louvis (26.3.1627 – « Vincentius filius Walteri a
Rabosee » - f°43),

A1.1 : MATHIEU ou MATHIAS WATHLET ou WATHE ou WAUTHLET : fils de Mathieu Wathe (A1) ,
( né vers 1590)
au baptème de sa petite fille Marguerite de Croux (21.9.1646 – « Elisabetha filia
Mathei Wathlet » - f°80), de Catherine Tomsin (31.3.1661 – « Joanna filia Matthei
Wauthlet » - f°115),
comme parrain au baptème de Anne de Pont (27.12.1617 - « Mathias filius Mathie
Wathez » - f°21), de Pentecôte Pinnet (4.6.1623 – « Mathias filius Mathie Wathez »
- f°35),
A1.2 : WALTER ou WATHE ou WAUTHELET WATHE ou WALTER(I) : de Hoiengnée, ( né vers 1590)
fils de Mathieu Walteri ou Wathe de Hoingnée (A1) ,
cité au baptème de son fils Mathias (8.4.1613 – « Mathias filius Walteri Mathie
Walteri ex Hoingnée » - f°6), de Françoise Del Fosse ( 19.10.1613 – « Johanna
uxore Wathes filii Mathei Wathes » - f°9 ) , de son fils Matthias (31.12.1616 –
« Mathias filius Walteri filii Mathia’ Wathe » - f°18), de sa fille Marie (12.5.1620 –
« Maria filia Walteri filii Mathie Wathez » - f°26), de son fils Henri (19.1.1624 –
« Henricus filius Walteri filii Mathie Wathes » - f°37), de son fils Walter (30.6.1627
– « Walterius filius Walteri filii Mathie Wathe » - f°44), de sa fille Catherine
(5.7.1633 – « Chatarina filia Walteri Wathe » - f°59),
cité comme parrain au baptème de Isabeau Gilles (1.5.1612 – «Wathe Mathei
Wathe’ filius » - f°3),
cité comme témoin au mariage de Jean Pinet et Sainte (15.1.1614 – « Waltero filio
Mathei Wathlet etc » - f°201),
son épouse est citée comme marraine de Isabeau Gilles (1.5.1612 – « prefati Wathe’
uxore - f°3)

cité au décès de son fils Wathelet (24.2.1655),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine au baptème de Françoise del Fosse
« Johanna uxore Wathes filii Mathei Wathes » - f°9) ,

(19.10.1613 –

A1.3 : ANNE WATHE : fille de Mathieu (A1), ( née vers 1590)
décédée à Cheratte le 12.3.1624 ,
A1.4 : MARIE WATHE : fille de Mathieu Wathe (A1), paroissienne de Cheratte , ( née vers 1585)
épouse à Cheratte , Jean de Pont, fils de Jean de Pont (21.7.1613 – « Joês de Pont
Joîs de Pont filius ex Sabare cum Maria filia Mathei Wathe utique parochiana n^ra »
- f°198) ,
B1.1 : WAUTHLET D'EL COMMUNE : sa veuve , Jeanne, est décédée à Cheratte le 17.4.1659, ses obsèques
ont lieu le 18 du même mois
C1.1 : VINCENT WALTERI : fils de Walter de Rabosée (C1), ( né vers 1600)
cité comme parrain au baptème de Pierre Lovvis (26.3.1627 – « Vincentius filius
Walteri a Rabosee » - f°43),
D1.1 : WALTER : de Barchon , ( né vers 1605)
cité au baptème de sa fille illégitime Marie (23.11.1630 – « Maria nata Walteri ab
Barchon extra cepta matrimonii suscitata » - f°53),

A1.1.1 : ELISABETH WATHLET : fille de Mathieu (A1.1), ( née vers 1620)
citée comme maman au baptème de sa fille Marguerite de Croux (21.9.1646 –
« Elisabetha filia Mathei Wathlet » - f°80),),
son époux est Jean de Croux
A1.1.2 : JEANNE WATHELET ou WAUTHLET : fille de Mathieu (A1.1) , ( née vers 1630)
citée comme maman au baptème de sa fille Anne Cos (27.5.1655 – « Anna filia Joïs
Henrÿ Cos et Joanna Wauthelet coniugum » - f°99),
son époux est Jean, fils de Henry Cos
comme marraine au baptème de Marie Wathelet (24.3.1654 – « Joanna Wathelet » f°96), de Catherine Tomsin
(31.3.1661 – « Joanna filia Matthei Wauthlet » f°115),
A1.2.1 : MATTHIAS WALTER(I) : fils de Walter (A1.2), baptisé à Cheratte le 8.4.1613,
son parrain est Jean Pinnet junior, fils de Jean Pinnet et sa marraine est
Catherine, fille de André Malchair (folio 6)
A1.2.2 : MATHIAS WATHE ou WATHELET ou WATELET ou WAUTHLET : fils de Walter (A1.2),
baptisé à Cheratte le 31.12.1616,
son parrain est Jean de Pont de Sabaré, et sa marraine est Marie, épouse de Gilles
Henrkea (folio 18) ,
cité au baptème de son fils Walther (26.9.1651 – « Waltherus filius Mathei Wathlet
et Catharina Piette » - f°89) , de sa fille Marie (24.3.1654 – « Maria filia Mathis
Wathelet et Catharina coniugum » - f°96), de son fils Pierre (27.2.1657 – « Petrus
filius Matthei Watelet et Catharina Pinet coniugum » - f°104), de Jeanne Wauthelet

(17.12.1659 – « Catharina uxor Matthei Wauthlet » - f°111),
cité à la confirmation de son fils Mathieu (temps de Noël 1672 – « Mathieu fils
Mathieu Wathlet » - f°8 ) ,
son épouse est Catherine Pinet ou Piette ,
A1.2.2 : MARIE WATHEZ ou WATHLET : fille de Walter (A1.2), baptisée à Cheratte le 12.5.1620,
son parrain est Jean Pollen et sa marraine est Pirett, fille de Denis de Saar (folio 26),
de Wandre (11.10.1648) ,
citée comme marraine au baptème de Catherine Fayn (11.10.1648 – « Maria Wathlet
ex Wandre » - f°83) ,
A1.2.3 : HENRI WATHE ou WATELET ou WAUTHELET ou WATHLET : de Huegnée, fils de Walter
(A1.2), baptisé à Cheratte le 19.1.1624,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Anne, fille de Tassin
Colin ( folio 37),
le 26e jour du mois de juin 1655 a contracté mariage en vigueur du rouge sceau
Wauthelet mon paroissien avec Françoise Blanche en présence comme
témoins de plusieurs personnes

Henri

cité au baptème de sa fille Jeanne (17.12.1659 – « Joanna filia Henrici Wauthelet et
Francisca Blanche coniugum ex Wandre» - f°111),
son épouse est Françoise Blanche, de Wandre
cité comme parrain au baptème de Sainte Pinet (14.3.1644 – « Henricus Watelet » f°78), de Catherine Fayn (11.10.1648 – « Wathlet » - f°83), de Walter Wathlet
(26.9.1651 – « Henricus Wathlet » - f°89),
cité comme témoin au mariage , à Cheratte, de François de Preau avec Marie Fayn
(14.2.1651), de
Pierre de Corty avec Clémence Squevey (23.7.1650), de Marie de
Sarteaux avec Jean fils de Moise Francisci
(13.9.1651),
A1.2.4 : WALTER ou WATHELET WATHE : fils de Walter (A1.2), baptisé à Cheratte le 30.6.1627,
son parrain est Henri Haus de Leva et sa marraine est Marguerite, fille de Henri del
Follerie ( folio 44),
décédé à Cheratte le 24.2.1655 , ses obsèques ont lieu le 25; a donné 6 chandelles ,
A1.2.5 : CATHERINE WATHE ou WATHELET ou WAUTH(E)LET : fille de Walter (A1.2),
baptisée à Cheratte le 5.7.1633,
son parrain est Adam, fils
d'Adam Gordinne et sa marraine est Jeanne, épouse de
Gérard Gob ( folio 59) ,
épouse à Cheratte le 27.8.1657 Matthias des Tioux ,
citée au baptème de son fils Severin des Tioux (15.12.1658 – « Severinus filius
Mathia’ des Tioux et Catharina Wauthlet coniugum » - f°109), de sa fille Jeanne des
Tioux (17.2.1661 - « Ioanna filia Mattaei des Tioux et Catharina Wauthlet
coniugum » - f°114) , de son fils Matthieu des Tioux (8.4.1664 – « Matthaeus filius
Matthei des Tioux et Catharina Wauthlet coniugum » - f°123) , de son fils Walter
des Tioux (13.5.1667 – « Walterus filius Matthaei des Tioux et Catharina’ Wauthlet
coniugum » - f°134) ,
citée comme marraine au baptème de Anne Cos (27.5.1655 – « Catherine
Wauthelet » - f°99),

D1.1.1 : MARIE WALTERI : fille illégitime de Walter de Barchon (D1.1), baptisée à Cheratte le 23.11.1630,
ses marraines sont Gertrude, fille de Michel de Hus junior et Catherine, épouse de
Piron
Closs ( folio 53) ,

A1.2.2.1 : WALTHER WATHLET : fils de Mathieu (A1.2.2) et de Catherine Piette ,
né et baptisé à Cheratte le 26.9.1651 ,
son parrain est Henri Wathlet et sa marraine Pentecoste Piette (folio 89),
A1.2.2.2 : MARIE WATHELET : fille de Mathias (A1.2.2) et de son épouse Catherine,
baptisée à Cheratte le 24.3.1654,
son parrain est Gilles Gilequet et sa marraine est Jeanne Wathelet (folio 96) ,
A1.2.2.3 : PIERRE WATELET : fils de Mathias (A1.2.2) et de son épouse Catherine Pinet,
baptisé à Cheratte le 27.2.1657,
son parrain est Simon, fils de Jean Tomsin et sa marraine est Anne, fille de Pierre le
104) ,

Boulle (folio

A1.2.2.4 : MATHIEU WATHLET : fils de Mathieu (A1.2.2) ,
confirmé à Cheratte aux 4 temps de Noël 1672 son parrain est Martin Lozet (folio
8),
A1.2.3.1 : JEANNE WAUTHELET : fille de Henri (A1.2.3) et de son épouse Françoise Blanche,de Wandre,
baptisée à Cheratte le 17.12.1659,
son parrain est Jean Hanson et sa marraine est Catherine, épouse de Catherine Wauthlet (folio 111) ,

FAMILLE de WANS

A : WILHELM AB WANS :
cité comme parrain au baptème de Corneille Carpentier (14.10.1619 – « Wilhelmus
ab Wans » - f°25) ,

FAMILLE WAUTHY ( Wauthy est-il un prénom ? Rechercher de qui il s’agit )

A : ELISABETH WAUTHY : citée comme marraine au baptème de Catherine le Gris (3.3.1658 – «Elizabetha
Wauthÿ » - f°106 ),
B : ANNE WAUTHY : épouse de Jean Melen,
décédée à Cheratte le 22.9.1657,

FAMILLE WILEM ( voir GUILLAUME )

FAMILLE WILKEZ (WILKET – WILQUET ) ( voir famille DE PONT)

A : GUILLAUME WILKEZ ou WILKE’ :
cité au baptème de Jeanne de Pont dite Bruvet (11.7.1622 – « Idelet filia Wilkez » f°33) , de sa petite fille Marie (9.12.1627 – « Maria filia Wilhelmi filii Wilhelmi
Wilke’ » - f°45),
C : WILKE' dit le CHARLIR : de Sabaré, cité au décès de son fils Collett (21.10.1624) ,

A1 : IDELET WILKEZ : fille de Guillaume (A),
citée comme marraine au baptème de Jeanne de Pont dite Bruvet (11.7.1622 – «
Idelet filia Wilkez » - f°33),
A2 : GUILLAUME WILKE : fils de Guillaume (A),
cité au baptème de sa fille Marie (9.12.1627 – « Maria filia Wilhelmi filii Wilhelmi
Wilke’ » - f°45),
B1 : JEAN WILKET ou VILKET : de Wandre paroisse de Herstalle,
cité au baptème de son fils François (23.1.1644 - «filius Joîs Wilket de Wandre
parochie de Herstalle » - f°78 ),

cité comme parrain au baptème de Marguerite Creuset (17.3.1658 – « Joês Vilket » f°107),
C1 : COLLETT WILKE'

: fils de Wilke' dit le Charlir , de Sabaré , décédé à Cheratte le 21.10.1624 ,

A2.1 : MARIE WILKE : fille de Guillaume (A2), baptisée à Cheratte le 9.12.1627,
Jacques Piroulle et sa marraine est Catherine, épouse de François
Piroulle ( folio 45),

son parrain est

B1.1 : FRANCOIS WILKET ou WILQUET : fils de Jean (B1), baptisé à Cheratte le 23.1.1644,
son parrain est Lambert Noël, fils du "matricularii" de Wandre et sa marraine est
Anne, fille de
Léonard le Clerque ( folio 78) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Croisette (11.12.1662 – « Franciscus
Wilq… » - f°119) , de Jean Clerdent (6.2.1666 – « Franciscus Wilquet » - f°130) ,
B1.2 ( ?) : CATHERINE WILQUET : épouse de Henri Clerdent ,
citée au baptême de son fils Jean Clerdent (6.2.1666 – « Ioannes filius Henrici
Clerdent et Catharina Wilquet coniugum » - f°130) ,
B1.3 ( ?) : JEANNE WILQUET : citée comme marraine au baptême de Jean Clerdent (6.2.1666 – « Ioanna
Wilquet » - f°130) ,

FAMILLE WINDELLE

A : R.D. Magister PIERRE WINDELLE : abbé, cité comme célébrant , au baptême de Severin Noël
(3.9.1655 – « a Mrô Petrus Windelle » - f°100) , de Pierre des Preaiz (10.4.1657 –
« a Mrô Petro W. » - f°104), de Nicolas de Housse (5.12.1657 – « a M. P… » f°105), de Aleyde Thomas (21.1.1658 – « a M.P.W. » - f°106) , de Catherine
Grosfilz (23.2.1658 – « a M.W. » - f°106) ,
comme célébrant au mariage à Cheratte de Frederic Thoma' avec Marie Bertrandi
Catherine le Suty avec Nicolas d'el Fosse (5.2.1657),

(23.2.1656), de

comme parrain au baptème de Pierre des Preaiz (10.4.1657 – « R.D. Magister Petrus
Windelle » - f°104), de Marie de Chaisneux (30.6.1658 – « Petrus Windelle » f°107), de Pierre Nicolas de Vaux (15.9.1659 – « M. Petrus Windelle » - f°111),

FAMILLE WOETHE ou OETE ( = OUET ou WOET = famille WOIT )

A : MICHTELDE ou MECHTEDE WOETH ou OETE : citée comme marraine au baptème de Gilles
Colpin
(9.4.1651 – « Michtelde Woeth » - f°87), de Berteline Cheneux (6.11. 1651 –
« Mechtede uxore Tassini Sarolea » - f°89) ,
citée au baptême de sa fille Anne Collin (18.3.1650 – « Anna filia Tassin Collin et
Mechtildis coniugum » f°85) ,
son époux est Tassin Collin de Sarolea
décède à Cheratte le 27.11.1654 et ses obsèques ont eu lieu le 28.12.1654 .
B : MARGUERITE WOET : citée comme marraine au baptème de Anne Collin (18.3.1650 – « Margareta
Woet » f°85),

FAMILLE WRERICQZ

( voir Frederic )

