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Chap 1. ORIGINE DES DOCUMENTS

A : Le Microfilm :

Le microfilm porte sur plusieurs registres , qui ont été photographiés les uns à la suite des
autres, dans une même suite . Ils portent d'ailleurs une pagination, probablement notées plus
tard, car de la même écriture pour les diverses années concernées.

a) Le premier registre examiné est celui des baptèmes faits à l'église paroissiale de Cheratte
Notre Dame. Ce registre a été commencé par Mr l'abbé André Florzé en novembre 1611.
Ce registre, comme les autres anciens registres, ne sont pas consultables, car très fragiles.
Nous avons donc procédé de la manière suivante.
Ces registres , comme tant d'autres à travers le monde,ont été photographiés par des adeptes
de l'Eglise de Jésus Christ des Saints du Dernier Jour, appellés aussi "Mormons".
Ces films photographiques ont été montés sur bandes-rouleaux et sont consultables dans les
locaux des Archives Générales du Royaume de Liège, rue du Chéra à Liège-Cointe.
C'est là que nous les avons, à notre tour, photocopiés , afin de pouvoir les travailler, à notre
aise, à notre domicile.
Le premier registre consulté porte les mentions suivantes :
" Soiled Document : Water damage " : les Mormons ont donc trouvé que ces registres avaient
été endommagés par l'eau ou l'humidité, et c'est bien vrai. Que de pages sont abîmées, que de
mots sont perdus, effacés, illisibles... Dans la deuxième partie de ce travail, concernant les
familles, nous devrons laisser bien des ... indiquant des mots ou parties de mots manquants ,
parfois aussi des ??? indiquant un déchiffrement approximatif et peut-être erronné de ce qui a
été un texte et qui n'est plus qu'une trace d'encre très abîmée par l'eau. Nous avons fait ce qu'il
nous était possible de faire.
Nous reprendrons , pour la majorité des inscriptions trouvées dans ce microfilm, les indication
de numérotation des folios , soit par la mention "folio 1 " , soit, en résumé, "f°1" .

La première page du registre porte le "Titre" suivant ,en latin :
" Registre de l'église paroissiale de Cheratte, des noms des baptèmes, mariages, décès et
confirmations, depuis l'année 1611 . André Florzée,curé." ( folio 1)
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Ce premier registre porte encore ces mentions,en français ,ajoutées à la période autrichienne :
" Déclaration des registres de baptèmes, mariages et sépultures de l'église paroissiale de notre
dame de Cheratte dans le Comté de Dalhem autrichien, Diocèse de Liège, et qui reposent à la
maison pastoralle d'illecq
primo un Registre in Folio couvert de parchemin contenant les baptèmes mariages et
sépultures depuis L'an mille six cent et onze jusqu'en L'an mille six cent quatre vingt et sept...
un second registre in Folio couvert de peau jeaune avec les baptèmes,mariages et sépultures
commencant au vingt mars de L'an mille six cent quatre vingt et sept et finissant en L'an mille
sept cent cincquante quatre".

b) Le registre qui suit est celui des mariages ; il porte la mention suivante : " Noîa tal
viroribus quod mulieribus matrimonio junctorum in ecclesia parochiali de Cheratte ab anno
1611" . Il commence au folio 198.

c) Le registre des décès suit celui des mariages et commence à la pagination 240. Il porte, audessus de sa première page l'annotation suivante : " Virorum ac mulierum vita functorum
nomina ab anno 1611 " . Le premier décès enregistré date du 11.9.1611.

B. Les Autres Sources
Les autres sources utilisées dans la deuxième partie sont disparates.
Nous y retrouvons des articles, des livres ou des ouvrages réalisés par différentes personnes, et
desquels nous avons retiré certains renseignements sur certaines personnes ou certaines
familles.
Il y a aussi d'autres documents provenant des Archives Générales du Royaume, que ce soit à
Liège ou à Bruxelles, ou d'autres collections d'Archives officielles. Nous les mentionnons
alors à chacun des prélèvements.
En vrac, nous avons compulsé et retenu pour notre travail les travaux suivants :
-

Collart : Libre Seigneurie : t. 1 et 2 et Haute Cour de Herstal
Archives de l'Etat à Liège : divers emprunts renseignés A.E.L.W ou A.E.L.H.
Archives Générales du Royaume à Bruxelles : divers emprunts renseignés A.G.R.
M. Debouxhtay : Histoire de Cheratte
Oeuvres de Cheratte : AELH
Archives Poupulaires de Wallonie : divers emprunts renseignés A.P.W.
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-

Procès Sarolea : A.C.W.
Jo Massin : Généalogie de la famille de Sarolea de Cheratte
Jean Simon Renier : Historique de l'Abbaye de Valdieu Verviers 1865
Antoine van de Kerckhoven : Histoire de l'Abbaye de Valdieu Liège 1953
Thomas Lambiet : L'abbaye de Valdieu Verviers 1980
A.E.L : actes du notaire Piron Crahea (1641…) = A.P.C

Chap 2 : REDACTION DES REGISTRES

A. Les Curés rédacteurs

Si la première page du registre des baptèmes est annoncée comme commencé par "l'abbé
André Florzée, curé de Cheratte ..." , il y a d'autres prêtres qui y ont inscrit des baptèmes. Les
écritures diffèrent à plusieurs endroits du registre.
Chaque nouveau prêtre amène ses particularités graphiques, avec ses abréviations de mots, ses
formulations, son style littéraire, son écriture..., bref c'est chaque fois une nouvelle difficulté à
surmonter.
Ces prêtres sont, bien sûr, d'abord les curés de Cherattes, mais aussi , et c'est plus difficile de
les reconnaître à leurs écritures, plusieurs chapelains de Cheratte, dont nous avons certains
noms, et d'autres prêtres de "passage" qui ont inscrit l'une ou l'autre attestation, sans pour cela
nécessairement, laisser leur nom en signature. Nous ne pouvons donc que citer ceux qui ont
laissé trace de leur identité.

Dans le premier registre, celui des baptèmes, nous trouvons les prêtres suivants :
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1. André Florzé : curé de Cheratte ,commence le registre le 28.11.1611. Le dernier baptème
qui lui est attribuable est daté du 10.1.1640. Nous savons, par le registre des décès, qu'il est
décédé le 2.4.1640 à Cheratte.
2. Nicolas Piroulle : curé de Richelle puis de Cheratte, continue ce registre le 17.5.1640 : "17
may baptizata est a me Nicolao Piroulle, dominus parochialis de Cherat ..." . La page de ce
registre porte en tête la mention de l'année 1640 . Nous supposons qu'il s'agit de la
prolongation du même registre commencé par l'abbé Florzé, puisque les pages portent des
numéros qui se suivent .
Il se dit, plus loin, (11.2.1641), "Nicolas Piroulle, ecclesiae Cherat rector...".
Son latin est plus qu’approximatif : de nombreuses erreurs de déclinaison émaillent ses textes,
les rendant parfois difficiles à interpréter, car nous n’avons alors pas la facilité de traduire du
latin en français en nous servant d’un latin correct.
Après un "intermède" du chapelain Noël Petri, il reprend ce registre le 23.1.1644, mais de
façon très désordonnée .
Il reprend ensuite ce registre le 1.11.1651. L'écriture et les formulations utilisées depuis le
4.6.1646 sont remplacées par celles que Piroulle a l'habitude d'utiliser. Il arrête de nouveau le
registre le 12.12.1651.
Il reprend encore du 9.1.1649 au 28.2.1652, de nouveau de façon très incomplète et
désordonnée , puis de nouveau du 12 au 13.1.1653. Ce seront les dernières inscriptions qu'il y
fera. Rappelons qu'il décèdera le 1.2.1654.

3 : Noël Petrus : chapelain de Cheratte , continue le registre des baptèmes dès février 1642
jusqu'au 23.12.1643 .

4 : Arnold Burdo : écrit cette « nota » au bas de la page 79 du registre des baptèmes ( note
tres abîmée et difficilement lisible) : « Quod ego Arnoldus Burdo p. in Cheratte primo anno
me residentie reperi inter multas clamas que dam noâ baptisatorum ab anno 1644 que qe non
erat hic locus notandi quinque folis pagi »
Il indique donc, en note, sur cette page du registre n° 79, qu'il essaye de reprendre ce registre,
malgré le fait que plusieurs baptèmes n'ont pas été notés, depuis 1644. Il en notera quelquesuns, sur base d'attestations reçues. Il reprend le registre en date du 4.6.1646. Il semble, d'après
le changement d'écriture, qu'il ait arrêté le registre le 11.10.1651, registre repris pour
novembre et décembre 1651 par Nicolas Piroulle.
(cette note est inscrite au bas de la page 79 – « le soubescript donne l’attestation de l’aage et baptesme de Barbe
fille Philippe Bricquet et de Jehenne Loes legittimes conjoincts , ne le trouvant au registre marqué , nous at
doncqz declaré come il declare de l’avoir levé sur les ss fons de baptesme du temps de Mre Nicolas Piroulle
pasteur environ l’an 1646 12 mars , Catharinne Alexis qui en at bonne memoire et declare le parin Jean Bricquet
avoir esté » (folio 79)

Après ce 12.12.1651, il complète le registre en réinscrivant des baptèmes non inscrits, datant
du 27.3.1644 au 2.9.1647. Certains baptèmes sont ainsi inscrits deux fois dans ce registre .
Pour l'année 1644, il inscrit 23 baptèmes dont un était déjà inscrit. Pour 1645, il en inscrit 17
; pour 1646, il en inscrit 2 ; pour 1647, il en inscrit 2 ; ensuite, il en inscrit 1 pour 1641, 1
pour 1642 et enfin, 14 pour 1643.
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Le premier baptême inscrit , celui de Gérard fils de Ranskin Paulus (27.3.1644) est suivi de
cette inscription difficilement lisible : « susceptores Jacobus Piroule et Maria Raes uxore eius
fuerunt fontes Rempti (redempti) nom… (nomine ?) plane indignum noê Ecclesia … »

5 : Mr Jacques Le Page : cité comme chapelain de Cheratte au mariage de François de
Préau et Marie Fayn (14.2.1651),

6 : Mr Henri Dedrey : une écriture nouvelle continue le registre en date du 26.6.1652
jusqu'au 8.1.1653 . Son nom apparaît à plusieurs reprises comme parrain d'enfants nés pendant
cette période . De même , il est « chapelain de Cheratte » lors des baptêmes à partir du
8.2.1654 ( comme célébrant au baptême de Jacques Chaineux : 8.2.1654 – « a me M^re
Henricus Dedrey sacellanus de Cherat » - f°96 ) . Cette mention est cependant barrée dans cet
acte de baptême.
Au baptême de Marie Chaineux (28.2.1654) , il inscrit : « a me M^re Henrici Dedrey
sacellanus de Cherat » - f°96 .
La photographie des documents de l’année 1654 (folio 96) montre que trois baptêmes sont en
bonne partie dissimulés sous une autre feuille , dont on aperçoit un coin plié. Nous reprenons
ici les quelques mots visibles de ces trois baptêmes , qu’il nous est impossible de classer .
a) « …Severini … susceptores Mattheus… Hermine »
b) « … Joîs le… susceptores eius… »
c) « … Ludovici… eique nomen… susceptores fuerunt… matrina… »
Ces trois baptêmes se retrouvent , plus loin , au folio 98.

7 : Magister Pierre Windelle : souvent repris sous le signle "M.P.W." , cité comme
célébrant lors de plusieurs baptèmes dans les années 1655 (Severin Noël – 3.9.1655 : « a Mrô
Petrus Windelle » - f°100) , 1657, 1658

8 : R.D. Theodore Bertrandi Morea : curé de Cheratte dès 1654 : le registre des mariages
porte cette mention : " nomina eorum qui matrimonio juncti sunt tempore quo R.D. Theodorus
Bertrandi Morea ecclesiani parochialeni de Cheratte rexit A° 1654"
Le premier mariage qu'il inscrit porte la date du 27.8.1654. Son écriture est assez petite, mais
très lisible.
Il est aussi cité , pour la première fois comme curé de Cheratte , sur le registre des baptêmes ,
le 26.3.1655 (D. Theodorus Bertrandi pastor de Cheratte ) .

9 : R. D. M. Lambert Vilers : curé de Ste Gangulphe : célèbre plusieurs mariages à
Cheratte, entre les années 1657 et 1659

10 : Magister Arnold d'Abnea : chapelain de Wandre , cité comme célébrant au mariage à
Cheratte de Denis Simonis de Mortier avec Catherine Bonam (18.8.1660), et d'autres par la
suite
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11 : Arnold Crins : est cité comme parrain de baptême à quelque reprises : cité comme
parrain au baptême de Catherine Giem (29.8.1662 – « M. Arnoldus Crins vices agens D.
Francis. de Sarolea » - f°119) , de Marie Malchar (1.3.1665 – « Arnoldus Crins vices agens D.
Francisci de Sarolea » - f°126) …

B. Continuité des documents

Les registres ne couvrent malheureusement pas toutes les années, ou pas tous les baptèmes ,
mariages ou décès de toutes les années.
Parfois, le curé a du s'absenter et les baptèmes, mariages ou décès ont pu être effectués et
inscrits par un autre prêtre dans une paroisse voisine (Wandre paroisse d'Herstal, SarolayArgenteau paroisse de Hermalle...).
C'est d'ailleurs aussi le cas dans l'autre sens, où des baptèmes d'enfants de Wandre ou
Argenteau , plus rarement des mariages ou décès sont effectués à Cheratte, le prêtre de ces
paroisses étant absent.
Parfois aussi, le prêtre en charge de la paroisse a oublié d'inscrire certains baptèmes , mariages
ou décès , et un autre a essayé d'y suppléer, ce qui entraine parfois des doublets.
On ne peut donc pas être tout à fait sûr que tous les baptèmes , mariages ou décès de Cheratte
ont bien été inscrits. Nous avons essayé de renseigner ces périodes d'oubli.
Il faudrait aller inspecter les registres des baptèmes et mariages des paroisses voisines
(Wandre, Herstal, Hermalle, Saint Remy...) pour y retrouver les inscriptions oubliées.
Une autre source d'oubli vient du fait que des familles, originaires d'autres paroisses,
continuent à y faire baptiser ou marier leurs enfants, et enterrer leurs défunts , qui ne sont donc
pas renseignés sur Cheratte. C'est d'ailleurs aussi le cas pour des Cherattois établis dans
d'autres paroisses, et qui reviennent à Cheratte y faire baptiser et marier leurs enfants , ou y
faire ensevelir leurs défunts , ou seulement certains d'entre eux.
Tout ceci fait que nous ne pouvons reprendre que les noms des personnes ayant été baptisées,
mariées ou enterrées à Cheratte, et non pas TOUTES les personnes de ces familles.
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C'est pourquoi aussi, ce travail n'est pas un travail de généalogie pure - il faudrait pour cela
faire les recherches dans les autres paroisses - mais plus simplement un travail pouvant aider
ceux qui effectuent des recherches généalogiques.

a) Un "trou" important concerne les années entre le 26.1.1636 et le 28.2.1639, pour ce qui
concerne le registre des baptèmes.
Ainsi, la première partie du registre du curé André Florzée, porte la mention suivante :
« Multi desunt qui propter nostram exulationem et absentiâ nô fuerunt registrati in hoc
registro ».
" De nombreuses personnes manquent, qui, à cause de notre exil et de notre absence, ne furent
pas enregistrées dans ce registre." Cette mention est portée au registre après le baptème du
4.4.1639.
Il n'y a, non plus, pas de baptème inscrit entre le 6.3.1641 et le 3.10.1641, entre le 2.2.1642 et
le 4.9.1642, entre le 4.9.1642 et le 30.11.1642 sous le pastorat de Nicolas Piroulle.
Alors qu'il y a une moyenne de 12 baptèmes par an, les années concernées ne reprennent que :
3 pour 1636, 0 pour 1637, 0 pour 1638, 7 pour 1639, 5 pour 1640, 7 pour 1641 , 7 pour 1642 ,
avant d'en revenir, pour 1643, à une situation normale.
La période comprise entre le 14.3.1644 et le 4.6.1646 est aussi très perturbée. Une page du
registre porte quatre baptèmes situés entre septembre 1644 et décembre 1646, qui,
visiblement, ont été inscrit là, sans ordre et par diverses personnes, vu la disparité des
écritures, sur base d'attestations venant de parrains ou marraines.
Dès 1646, le successeur du curé Nicolas Piroulle , le curé Burdo, tentera de remettre de l'ordre
dans le registre, en indiquant les baptèmes célébrés entre 1640 et 1646. Certains baptèmes de
ces années-là avaient déjà été inscrits au registre, d'autres non. On trouvera donc certains
baptèmes "ajoutés" et d'autres qui y sont portés une seconde fois.
On trouve ainsi , au départ de chaque année « complétée » par le curé Burdo , des indications
comme « Reperi ergo hec nomina » pour 1644 , « adhuc hic error » pour 1646 , « Reperi adhuc
hec nomina » pour 1642 …

b) En ce qui concerne le registre des mariages, il n'y a pas grand chose d'indiqué pour les
années 1618 à 1629 : 2 mariages en 1618, 0 en 1619, 1 en 1620, 3 en 1621, 0 en 1622, 3 en
1623, 1 en 1624, 5 en 1625, 2 en 1626, 0 en 1627,0 en 1628 et 3 en 1629.
Le registre saute, ensuite, par une mention d'un baptème et celui d'un décès, à une attestation,
en français, pour un mariage en 1653, pour ensuite revenir, en français de nouveau,à l'année
1640 . Un trou important existe donc entre 1629 et 1640, années pour lesquelles nous n'avons
aucune inscriptions de mariage.
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En 1640, nous retrouvons l'écriture de Nicolas Piroulle, curé de Cheratte, qui utilise la langue
française et d'autres formulations de mariage, que son prédécesseur. Les mariages sont inscrits
pour 1640 (2) , 1641 (5) , 1642 (11),1643 (7), 1644 (6), 1645 (2), 1646 (0) , 1647 (2), 1648
(1), 1649 (0) ,1650 (4) , 1651 (6) , 1652 (0), et 1653 (0).
On passe alors assez bizarrement , à des inscriptions de registre de baptèmes, portant, en haut
de page la date de 1622, mais concernant des baptèmes de 1696 !! pendant deux pages, pour
revenir ensuite, à des actes de mariages concernant les années 1651 ,1652 et 1654.
Le registre des mariages reprend alors avec les mariages célébrés par le curé Théodore
Bertrandi Morea , en 1654 et suivant .

c) Le registre des décès montre des chiffres très divers d'une année à l'autre , suivant les états
de guerre ou d'épidémie. Il est donc difficile de savoir si certains décès n'ont pas été inscrits
dans ce registre.
Il apparait cependant qu'après l'année 1635, où la grande peste fit 20 mots à Cheratte, il n'y a
pas de décès inscrit pour 1636, 1637, 1638 et 1639.
De même, en 1645 et 1646, où on indique seulement 1 décès par an, on n'en trouve que 2 en
1648 et 0 en 1649.
Les "trous" du registre des décès sont donc plus difficiles à cerner, on ne peut que renvoyer
aux détails des chiffres.

Chap 3 : Chiffres et Lettres

A. Les Dates

a) La première mention que nous trouvons sur les actes de baptème est souvent la date. Elle
est aussi mentionnée sur les actes de mariages ou de décès.
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Cette date peut aussi se trouver au milieu de l'acte, voire manquer. Si elle manque, nous
supposons que le baptème, le mariage ou le décès suit le précédent et précède le suivant, donc
que la date manquante se trouve entre les deux, ou est la même que celle qui précède.
Quand c'est précisément le cas, l'acte commence par ces mots latins : "eadem die ... " , ce qui
signifie: "le même jour..." .
La date indiquée est le plus souvent celle du jour du baptème. La mention de la date de
naissance est assez rare dans les années précédant 1640, et encore à ce moment, n'est-elle que
parfois indiquée : " natus ou nata die ..." "né ou née le ..." ( André Theodorin , né le
27.11.1640 et baptisé le 28.11.1640) .
Pour l’année 1664 , le curé indique pour les baptêmes de l’année « beneDICtIoneM eX LibertI
reportent » .
Pour les mariages, nous trouvons , soit la date du mariage , soit celle des premiers bans .
Souvent, l'acte commence par la date des premiers bans et n'en comporte pas d'autre . Nous
avons, alors, considéré cette date comme celle du mariage. Il arrive aussi souvent que trois
dates figurent sur l'acte : ce sont celles des trois bans ; une quatrième peut alors y figurer, à un
autre endroit, c'est celle du mariage.

Pour les décès, c'est plus complexe.
Il faut regarder la mention reprise dans l'acte. Si c'est une mention comme " moritur, obiit,
occubuit, migrat e vita ou trespassa ... " , l'acte indique la date du décès.
Si c'est une mention comme " sepultura mandatur , exequia celebrata, sepelitur ..." , l'acte
mentionne alors la date de l'enterrement, qui n'est pas toujours celle du décès. Si la date du
décès n'est pas indiquée, nous prenons alors cette date comme celle du décès.
Il arrive assez souvent que le décès et l'enterrement aient lieu le même jour . Mais nous avons
aussi mention de deux dates différentes pour les deux évènements : nous reprenons alors les
deux dates avec mention de l'évènement à laquelle chacune correspond.

b) Les jours sont indiqués en chiffre ordinal ou en lettres, selon la terminologie latine.
Le premier jour du mois est dit 1a ou prima die (premier jour); le deuxième est dit 2a ou
secunda (second); le troisième est dit 3a ou tertia (troisième)... du mois de …
Dans les nombres 11, 21, 31, le chiffre 1 porte souvent un petit rond sur le dessus, permettant
de le différencier du "i" majuscule.
Le dernier jour du mois est dit "ultima die" , au lieu de 28 février, 31 mars ou 30 avril. Par
exemple : " le dernier du même mois" ( 30.6.1641) (31.3.1661) (31.12.1664) .
Nous avons parfois, rarement, mention du "pénultieme" (30.3.1641) ou (30.12.1641) ou
antépénultieme" jour , c'est-à-dire de l'avant dernier ou avant avant dernier jour du mois. "Die
penultima mensis aprilis" (29.4.1656) .
Les mois, aussi, sont indiqués en chiffres ou en lettres, selon la même terminologie latine.
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Ils sont souvent indiqués en raccourci ( jan, feb, jul ) ou composés du chiffre auquel est ajouté
"bris" ( 7bris pour septembris , 8bris pour octobris, 9bris pour novembre, Xbris pour
décembre).
Ils sont souvent déclinés au génitif latin, car ils suivent un nombre "ordinal" :
exemple : "tertia (die) 9bris... " ce qui peut se traduire en français par " le troisième
jour du mois de novembre ..." . Par exemple, le baptème du 15.1.1632 est dit : « 15a januarii
1632 » , soit le 15e de janvier 1632.
L'année est rarement écrite en lettres, sauf parfois en début d'année. Elle peut alors porter en
outre une mention comme " Anno D^m nôi Jesus Ch^ri 1649 " ,soit ,en français " année 1649
à partir de la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ" ou, en toutes lettres " Anno D^ni N^ri
Jesu Christi Millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto " (Année à partir de la naissance de
Notre Seigneur Jésus Christ Mille six cent cinquante six ) ou "Annus Jesu' Christi 1642" .
" ab anno 1611" " 28 9bris" "5 die Xbris" "septima Xbris" " decima octava Xbris"
"vigesima quarta Xbris" "anno 1612" "4o junii" "24a junii" "prima junii" "
"25 maii 1630"
Certaines années sont gratifiées d’un commentaire . Par exemple , l’année 1662 porte la
mention « qui foelix faustusque sit » ( qu’elle soit heureuse et prospère) .

Parfois, les dates prennent référence sur certaines fêtes religieuses :
"in temporibus navitatus dni anni1641" (dans les temps de la Nativité du Seigneur de l'année
1641)
"in temporibus pente: anni 1642 " (dans les temps de Pentecôte de l'année 1642)
"in temporibus Sti Matthei 1643" (dans les temps de la St Mathieu 1643)
"jour du Saint Lambert sur le soir..." (en français pour un décès du 17.9.1640)
« 25 maÿ die ascensionis D^ni » (le 25 mai (1645) jour de l’Ascension du Seigneur ) ,

Du temps du curé Nicolas Piroulle, dès 1640, on trouve régulièrement des mentions comme :
- " A° D^m 1640 mensis novemb die 27 ..." pour " Anno Domini 1640 mensis novembris die
27 ..." (en l'année de Notre Seigneur 1640, au mois de novembre, le 27...)
- " A° D^m 1641 mensis jan die 13... " pour " Anno Domini 1641 mensis januarii die 13 ..."
(en l'année de Notre Seigneur 1641, au mois de Janvier, le 13...).

Pour les baptêmes de 1665 , on trouve cette année indiquée comme suit : « In noMIne patrIs et
fILII et spIrItVs sanCtI natus baptIza… et reDeant » , ce qui , en ajoutant les nombres
attribués à certaines lettres , donne MDCLVIIIIIIIIII , soit 1665 .
De même , pour 1666 , nous avons : « post baptIsMa seCVra Degant proLes et foVeantVr » ,
ce qui donne MDCLVVVI , soit 1666 .

Au baptème de Michel Philippe (4.1.1647), on trouve, pour la première fois, mention de
l'heure de naissance : "circa nonam vel decimam..." ( autour de la 9e ou de la 10e heure...).
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A celui de François Moreau, on trouve : "ante mediam nocte circum 10 horam ..." ( vers 10
heures avant le milieu de la nuit...). Ces indications sont du curé Nicolas Piroulle.

Dans des actes de décès, on trouve parfois aussi mention de l'heure ou du moment de la
journée ou de la nuit :
- sur le soir (17.9.1640)
- du matin (8.1.1641)
- envers minuit (16.1.1641)
- devant minuit (10.2.1641) ...

B. Les Chiffres

a) Les Baptèmes

Les chiffres des baptèmes sont donnés pour permettre de comparer une année à l'autre, mais
aussi, pour pouvoir estimer la population du village à ce moment.
On sait qu'une population de 300 habitants, par exemple, comprenant plus ou moins 40 à 50
familles, connait une douzaine de baptèmes par an. Cela semble être le cas pour Cheratte au
début du 17e siècle. Les familles comptent donc en moyenne 6 à 7 personnes.

Dans la seconde moitié du 17e siècle, Cheratte compte une moyenne de 25 à 30 baptèmes par
an , ce qui semblerait dire que le village compterait, à cette période, plus ou moins 500
habitants et près de 80 familles , soit toujours 6 à 7 personnes par famille.
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne veulent tracer qu'un aperçu assez sommaire de
l'état de population du village.
On pourrait aussi dire que , malgré les périodes de guerres et d'épidémies qui jalonnent ce 17e
siècle, Cheratte semble prospérer, au vu de l'augmentation de sa population. Cela peut tenir
aussi au fait d'un pouvoir plus fort, dans le village, avec la reprise de la Seigneurie par la
famille de Sarolea .

Nous prendrons donc les chiffres par année, en les subdivisant en deux, garçons et filles .
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1611 partiel (3 + 2 = 5) ; 1612 (13 + 13 = 26) ; 1613 (13 + 8 = 21) ; 1614 (11 + 13 = 24) ;
1615 (12 + 14 = 26); 1616 (12 + 4 = 16) ; 1617 (10 + 13 = 23) ; 1618 (13 + 9 = 22) ; 1619 (8
+ 7 = 15) ; 1620 (6 + 14 = 20) ; 1621 (8 + 13 = 21) ; 1622 (11 + 8 = 19) ; 1623 (9 + 10 = 19);
1624 (13 + 8 = 21); 1625 (9 + 6 = 15); 1626 (5 + 3 = 8) ; 1627 (11 + 8 = 19); 1628 (9 + 14 =
23); 1629 (9 + 8 = 17) ; 1630 (9 + 10 = 19) ; 1631 (9 + 13 = 22) ; 1632 (7 + 5 = 12); 1633 (12
+ 8 = 20) ; 1634 (12 + 10 = 22) ; 1635 (11 + 13 = 24) .
Entre 1636 et 1642, les registres ne sont pas remplis avec régularité (voir plus haut); les
chiffres que nous avons sont donc à ne pas reprendre dans une comparaison .
1636 (3 + 3 = 6) ; 1637 (0) ; 1638 (0); 1639 (7 + 3 = 10); 1640 (5 + 1 = 6) ; 1641 (7 + 7 = 14);
1642 (7 + 8 = 15) .

A part les années 1652 et 1653, années qui voient la fin d'un pastorat , les données peuvent
être considérées comme plus fiables . On peut assister à une "explosion démographique" à
Cheratte, pour des raisons que nous laissons à chacun à analyser (stabilité du pouvoir, meilleur
rendement agricole des sols, diminution des états de guerre, meilleure alimentation et hygiène
de vie, ...) .
1643 (23 + 14 = 37 ); 1644 (15 + 15 = 30) ; 1645 (11 + 8 = 19); 1646 (8 + 9 = 17); 1647 (10 +
10 = 20) ; 1648 (9 + 15 = 24) ; 1649 (10 + 8 = 18) ; 1650 (17 + 16 = 33 ) ; 1651 (19 + 15 =
34) ; 1652 (6 + 6 = 12) ; 1653 (4 + 1 = 5) ; 1654 (11 + 20 = 31) ; 1655 (20 + 22 = 42) ; 1656
(23 + 20 = 43) ; 1657 (19 + 18 = 37); 1658 (23 + 29 = 52) ; 1659 (27 + 13 = 40) ; 1660 (13 +
12 = 25); 1661 (35 + 31 = 66); 1662 (15 + 15 = 30); 1663 (11 + 14 = 26) ; 1664 (18 + 22 =
40) ; 1665 (20 + 23 = 43) ; 1666 (7 + 12 = 19) ; 1667 (16 + 24 = 40);

b) Les Mariages

Les chiffres des mariages sont plus difficiles à interpréter que ceux des naissances. En effet, si
de 1612 à 1625, nous avons presque des chiffres fiables, ils sont tellement bas ( 5 à 6 par an)
que nous savons difficilement dire si tous les mariages sont bien repris dans ces chiffres.
Ces chiffres semblent cependant, aussi bas qu'ils soient, correspondre à une population de 300
personnes comme dit plus haut.
1611 partiel (1); 1612 (4), 1613 (5), 1614 (6), 1615 (6), 1616 (4), 1617 (3), 1618 (2), 1619 (0),
1620 (1), 1621 (3), 1622 (0), 1623 (3), 1624 (3), 1625 (6) .

De 1626 à 1640, nous avons peu de mariages indiqués sur le registre . De 1641 à 1644, les
chiffres semblent fiables, pour être de nouveau partiels entre 1645 et 1653.
1626 (2), 1627 (0), 1628 (0), 1629 (3), - années 1630 à 1639 : pas d'indication - 1640 (2),
1641 (5), 1642 (11), 1643 (7), 1644 (6),
1645 (2), 1646 (0), 1647 (2), 1648 (1), 1649 (0), 1650 (4) , 1651 (6), 1652 (0), 1653 (0).
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Ce n'est qu'à partir de 1654 jusqu'en 1673 que les chiffres sont complets, du moins le pensonsnous, avec une moyenne de 8 à 9 mariages par an. De 1674 à 1678, nous connaissons de
nouveau une période peu fiable, avec, ensuite, une amélioration pour les années 1679 à 1686.

1654 (9), 1655 (8), 1656 (4), 1657 (9), 1658 (6), 1659 (16), 1660 (7), 1661 (7), 1662 (4), 1663
(8), 1664 (4), 1665 (10), 1666 (6), 1667 (9), 1668 (6), 1669 (4), 1670 (4), 1671 (6), 1672 (6),
1673 (8),
1674 (3), 1675 (1), 1676 (3), 1677 (4), 1678 (1),
1679 (4), 1680 (6), 1681 (8), 1682 (6), 1683 (6), 1684 (4), 1685 (3), 1686 (12), 1687 (1) .

L'année 1659 voit un nombre important de mariages : il faut compter 7 mariages de soldats
français et autres, notamment de l'armée du Prince de Condé. Ceux-ci ont épousé des filles de
Cheratte et environs .

c) Les Décès
Les chiffres des décès sont dépendant, non plus de la densité de la population (ceci ne
concernerait que les personnes âgées et la mortalité infantile) , mais aussi, et pour certaines
périodes surtout, de contextes extérieurs, tels que les guerres et les épidémies.
Et le 17e siècle est un siècle comptant deux guerres importantes, qui ont fait beaucoup de
morts parmi la population de Cheratte :
- la guerre de Trente ans , entre les Espagnols et les Hollandais , Cheratte étant dans le camp
Espagnol du Roi Empereur Ferdinand ( 1623 à 1628) .
- la guerre de Succession d'Autriche, entre les Austro-Espagnols et les Français de Louis XIV ,
les Cherattois étant dans le camp austro-espagnol
Les deux guerres ont fait de nombreuses victimes dans la population jeune de Cheratte,
appelée à combattre dans les rangs des armées .

L'autre cause sont les épidémies , dont surtout celles qui accompagnent les guerres, la Peste .
Celle-ci, terrible fléau, touche Cheratte d'octobre 1632 à novembre 1635 . Comme le registre
des décès ne mentionne pas les décès entre 1636 et 1639, il ne nous est pas possible de savoir
si cette peste a fait des victimes après 1635 à Cheratte.

Le registre des décès montre , pour la période de 1611 à 1622, un nombre "normal" de décès
pour la population évoquée plus haut (300 personnes), soit une moyenne de 4 à 5 par an .
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1611 partiel (3), 1612 (5), 1613 (6), 1614 (5), 1615 (8), 1616 (2), 1617 (4), 1618 (4), 1619
(3), 1620 (2), 1621 (7), 1622 (4).
Les années 1623 à 1629 tiennent compte des décès dus à la guerre de 30 ans, avec une
moyenne de 10 à 11 décès par an.
1623 (11), 1624 (11), 1625 (11), 1626 (4), 1627 (4), 1628 (6), 1629 (15) .
1630 (8), 1631 (9) .
Les années 1632 à 1635 payent un lourd tribu à l'épidémie de peste .
1632 (5), 1633 (7), 1634 (14), 1635 (20).

Nous n'avons pas d'indication pour les années 1636 à 1639.

Le registre reprend en 1640 (7), 1641 (14), 1642 (8), 1643 (11) , 1644 (5) , 1645 (1), 1646 (1),
1647 (6), 1648 (2), 1649 (0), 1650 (8), 1651 (4), 1652 (5), 1653 (5), 1654 (12), 1655 (10),
1656 (18), 1657 (9), 1658 (13), 1659 (18), 1660 (17), 1661 (6), 1662 (13), 1663 (8), 1664 (6),
1665 (8), 1666 (13), 1667 (12), 1668 (20), 1669 (19), 1670 (11), 1671 (8), 1672 (11), 1673
(15), 1674 (21), 1675 (22), 1676 (30) .
4 décès de 1651 et 1 de 1652 sont repris en doublet ( folio 264) . Nous ne les avons , bien
entendu, pas compté deux fois !

Chap 4 : Quels Noms et Prénoms ?

A.. Origines des Noms
L'origine des noms !!!
Que de livres déjà écrits sur ce sujet. Notre souci n'est pas d'en écrire un chapitre en plus, mais
simplement d'en rappeler quelques règles et d'en montrer l'application dans les noms de notre
village à cette époque.
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Il faut d'abord rappeler que le nom de famille n'existe pratiquement pas avant le 14e-15e
siècle, sauf chez les familles de noblesse. Les gens ne portent qu’un prénom jusqu’au 12e
siècle , auquel, dès le 14e siècle, pour les reconnaître, on ajoute souvent le prénom du père.
Ainsi, Jean(fils de) Mathieu.
L’usage du « nom de famille » ne viendra qu’au 16e siècle.

a) Le Concile de Trente :
Les documents qui nous donnent ces prénoms sont pratiquement inexistants pour les gens du
peuple, puisque les premiers registres des églises, chez nous, ne datent que de fin 1611.
Rappelons que c'est le Concile de Trente qui a recommandé aux paroisses de tenir des
registres, et que l'application de ces consignes, pour le diocèse de Liège, a encore pris
quelques années avant que d'être effective. C'est ce qui explique le début assez tardif, chez
nous, de ces registres de baptèmes, mariages, décès et plus rarement confirmations.
Autre choses: ces documents sont écrits dans la langue de l'Eglise, le latin. Le curé prendra
donc la "liberté" de traduire le prénom que les gens lui donneront. De même le nom de famille
pour les familles qui en portent déjà un. De là viennent beaucoup d'interprétations, surtout
lorsqu'on change de curé.

B) Différences de langage :
Il ne faut pas oublier, non plus, que la grande majorité des personnes ne sait ni lire ni écrire.
Lorsque quelqu'un se présente chez le curé pour une déclaration de baptème, il déclare le nom
et le prénom de l'enfant, ceux des parents ainsi que des parrains et marraines . Tout cela se fait
dans la langue de l'endroit, c'est à dire le WALLON.
Et qui dit wallon, dit aussi manière de le parler d'une région à l'autre. C'est ainsi qu'un curé ,
venant d'une autre région ,peut très bien modifier ce qu'il entend par ce qu'il comprend, ou par
la manière dont il parle la langue.
Les parents, qui déclarent l'enfant, ne savent évidemment pas aider le curé à écrire ce qu'ils
déclarent, à corriger ou modifier ce qu'il écrit. De là, bien des erreurs ou modifications de
noms ou prénoms.

C. Les diminutifs :
L'usage des diminutifs n'est pas non plus pour arranger les choses.
Le prénom Pierre, en latin Petrus, est transformé en Piron . Pour le curé, est-ce un prénom ou
progressivement cela devient-il un nom de famille, lorsqu'on déclare un enfant comme Jean,
fils d'Antoine, petit-fils de Piron ? L'enfant finira par s'appeller Jean PIRON.
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Autre exemple. Eustache se transforme en Stas ou en Stassin, voire en Tassin ou Tasin. On
retrouvera des enfants déclarés comme Stas, fils de Séverin, petit-fils de Tassin, ce qui peut
devenir plus tard, Eustache TASSIN. Le baptème du 5.8.1646 comporte la mention suivante :
« baptisatus Eustachius vulgo Tassin filius Eustachii Severin iunioris » ; le prêtre signale donc
que la forme « Tassin » est la forme « populaire » d’Eustache.
Les abréviations concernent aussi certains noms et prénoms .
Pour les prénoms, cela se rapproche des diminutifs :
C'est ainsi que nous avons, pour Nicolas, l'usage de Cola, Collet, Collette.
Pour Eustache, nous avons Tassinet , ou mieux encore, dans sa forme latinisée (Tassinus),
nous avons Tassaninet.
Pour les noms, c'est plutôt la signification de "petit de" , comme on dit pour les animaux,
porcelet, pour le petit du porc, ou lapereau pour le petit du lapin, ou poulet pour le petit de la
poule...
Ainsi, pour le nom Wathe (qui deviendra Woit) , nous trouvons Wathelet ou Wauthelet.
- Antoine ou Anthoine donne comme diminutif Tonet ou Thon(n)et . Dans la famille Rhenotte
, par exemple , le grand père et le père se prénomment Ant(h)oine . Leurs enfants respectifs
porteront le nom de famille « Rhenotte » ou « T(h)on(n)et » . Mais d’autres familles peuvent
aussi compter des Ant(h)oine dont les enfants porteraient le « nom » de T(h)o(n)net ! !

D. La déclinaison latine :
Le latin, en plus de la traduction du prénom, impose aussi la déclinaison de celui-ci. C'est
ainsi qu'un prénom , qui se termine souvent en "us" pour les garçons et en "a" pour les filles
lorsqu'il est décliné au cas du sujet (nominatif singulier), prend une autre terminaison lorsqu'il
est décliné au cas du complément du nom (génitif singulier) où on trouve alors un "i" pour les
garçons et un "ae" pour les filles.
Ainsi, Marie sera traduite en latin par Maria dont le génitif est Mariae.
Anne sera traduite par Anna dont le génitif est Annae.
Walther sera traduit par Waltherus dont le génitif est Waltheri.
Gilles sera traduit par Aegidius dont le génitif est Aegidii.
Toussaint sera traduit par Thossanus dont le génitif est Thossani
Et ce n'est le cas que pour les prénoms de la première conjugaison, celle des mots en "us" et
en "a".

Les prénoms qui se terminent au nominatif par d'autres lettres voient aussi leur génitif prendre
d'autres terminaisons .
Ainsi, Jean se traduit par Joannes dont le génitif est Joannis.
Eustache se traduit par Stas ou T(h)as dont le génitif est Stasani ou T(h)asani
Michel se traduit par Michael dont le génitif est Michaelis
Alexis se traduit par Alexis dont le génitif est Alexis
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Gertrudis se traduit par Gertrudis dont le génitif est Gertrudis
Thomas se traduit par Thomas dont le génitif est Thome

C'est ainsi que certaines familles vont prendre, comme nom de famille, la forme latinisée du
prénom de leur père, au nominatif ou au génitif.
On va trouver les familles Paulus, Walthéri, Tassin, Nicolai , Thiri, Simonis...
Certaines autres familles garderont simplement l'orthographie française.
On aura alors les familles Séverin, Gilles, Michel, Henri, Collin, Andrien...

Dès le 17.5.1640, le curé Nicolas Piroulle indique auprès du prénom de l'enfant ,la mention
suivante : " eius nomen impositus fuit ... " (le nom qui lui est imposé fut ...) .

Plusieurs patronymes ou noms de famille sont aussi « déclinés » au génitif latin.
Ainsi, lorsqu’on parle de « Toussaint fils de Philippe Bricq », on trouve le nom de famille
prolongé par un « s » ou un « z », ce qui devient « Bricqz » ou « Bricqs ».

E. Le Tréma sur la dernière lettre ou l’élision de cette dernière lettre

Pour indiquer l’origine , il est courant que la dernière lettre du prénom du papa , si c’est une
voyelle , soit porteuse d’un tréma . C’est souvent une indication de paternité . Il « suffit » alors
de retrouver à quelle famille appartient ce prénom pour connaître le père réel de l’enfant.
Ainsi au baptême de Jeanne Pinet (18.4.1665) , on trouve pour l’enfant « Joanna filia Joîs
Paquaÿ » et pour la marraine « Joanna Paquaÿ Pinet » . Le père de l’enfant est Jean , fils de
Pascal Pinet dit Paquay au nominatif et Paquaÿ au génitif.
De même citée au baptème de Anne d'el Fosse (7.2.1658 ) on a « Anna filia
Nicolaÿ d’el Fosse et Catharina filia Joîs Thyrÿ dit le Sutÿ coniugum » . Catherine est fille de
Jean Thyrÿ dit le Sutÿ . Le nom et le surnom sont écrit sous cette forme de génitif .
De même au baptême de Eustache Scuville (20.4.1665) , on a « Gertrudis Piron Noë » , soit
Gertrude fille de Piron , fils de Noël de Corty : Noë est donc une forme de génitif..
Le même emploi de cette forme de « génitif » se retrouve dans les dates : « Die 8 julÿ » est
tout simplement « le huitième jour de juillet » . Ici aussi le Y porte un tréma .

L’élision de la dernière lettre d’un nom ou d’un prénom tient le même rôle , celui d’un génitif.
Ainsi , on a au baptème de Jean Thone (19.10.1618) : « Joês filius Michaelis filii Thonne’ ab
Hoiengnee » , soit Jean fils de Michel , fils d’Antoine . Thonne’ porte l’apostrophe de l’élision
pour marquer le génitif .
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De même , on retrouve au baptême de Aleyde Thomas (10.12.1656) : « Aleÿdis filia Henrici
Thoma’ et Aleÿdis Tossani coniugum » , soit Aleyde fille de Henri , fils de Thomas . Thomas
porte ici aussi l’élision pour marquer le génitif.

B. Noms de lieux :
Chez les gens du peuple, comme d'ailleurs souvent chez les nobles, l'usage donna à certaines
familles le nom d'un lieu d'où cette famille provenait , où cette famille habitait à un moment
de son histoire, à moins que ce ne soit l'inverse !
Plusieurs familles de Cheratte portent ainsi ,comme nom de famille, le nom d'un lieu-dit, d'un
hameau, d'un village voisin, voire d'un élément du paysage où elles vivaient. Il faut bien sûr,
et ce n'est pas toujours facile, distinguer du nom de famille l'endroit habité par la personne
mentionnée au registre.
Ainsi, il ne faut pas appeler "de Hoingnée" tous ceux qui sont dit "de Hoingnée", car habitant
simplement ce quartier de Cheratte. Pour cet exemple, c'est assez facile, pour d'autres, ce l'est
beaucoup moins.
Le registre porte, devant la mention du lieu, les prépositions latines "ex" "ab" "de", qui
peuvent toutes trois signifier "de" , suivies parfois de la déclinaison du nom à l'ablatif latin .
On trouve aussi l'usage du génitif latin pour signifier un tel d'un tel lieu .
Exemples : "ex Hoingnee" veut dire "provenant de Hoignée", tout comme "ex Longneux" veut
dire "provenant de Lhonneux", ou comme "ex Cherat" veut dire "provenant de Cheratte".
Nous trouvons ainsi encore des personnes provenant de villages voisins ou plus lointains :
"ex Chornise " (de Cornesse) , "ex Richelle" , "ex Wandre" , " de Texgnee" (de Tignée), " ex
Chertall" , "in Vivenis" , "ex Saivvlet", "Ungnee" (Hoignée) , "ex Rabozee", "a Sto Remigio"
(de Saint Remy), "ex Sabare" , "a trois fonteine" ,"a Souveran Wandre", "ex Hermal" ...
Nous trouvons par contre, des mentions comme celles-ci :
" Michel ab Houss ex Hoingnee" que nous devons traduire par Michel de housse (nom de
famille) , provenant de Hoignée . Nous le retrouvons d'ailleurs plus tard sous le vocable de
Michel dit de Huss.
Ainsi, "de pree" est un nom de famille, qui trouve peut être son origine dans le mot "prairie"
ou "pré". Il sera orthographié au génitif "de preeii" et plus tard "de preiia" ou "de preay" , nous
rappelant l'endroit situé au-dessus de la Vieille Voie actuelle, le Clos du Préay.
La famille de Mathias d'Ultrivve (Doutrewe) doit son nom au fait qu'elle provenait de l'autre
rive , ou "d'oultrewe " , de l'autre côté de l'eau. Quelle eau ? Probablement celle qui portera,
bien plus tard, le nom de Ste Julienne . D’autant plus probable qu’il existe, à St Remy, au bord
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de la Julienne, un lieu-dit « Outrewe ». La terre de Chertal, de l'autre côté du passage d'eau de
la Meuse est appelé "Ultra Mosam" .
De même, Arnold le Borgignon (Bourguignon - Bourgogne) tient son nom de son origine.
Soit, son père ou grand'père accompagnait les troupes de Charles le Téméraire en provenance
de Bourgogne, soit il a participé à cette guerre et a reçu ce nom. Il est en tous cas plus que
probable que ce nom provient de ce temps où les soldats bourguignons ont envahit notre
région, pour remettre les liégeois au pas.
Une autre guerre, plus tard, amènera les soldats de Louis XIV et notamment, un Georges
Paris, qui provenait probablement de la capitale française. Il se mariera à Cheratte et ses
enfants porteront ce nom de Paris.
Théodore Cheneux ou Chaineux doit probablement son nom au fait qu'il habitait près d'un
bois de chênes, ( c'est le cas aussi pour d'autres personnes qui provenaient d'un village
dénommé Chênée ou Chaineux ). Un hameau de Blégny porte le nom de Chefneux, origine
probable de cette famille.
Un autre hameau proche de Blégny porte la dénomination de « Trois Fontaines ». La famille
qui porte ce nom y trouve probablement son origine. C’est la même chose pour le hameau « de
la Sipexhe », proche de Trois Fontaines, qui donnera son nom aux « Delsupexhe ».
La famille de Jean de bois dit Frexhe (frehe = humide) provient peut-être d'une terre proche
d'une partie boisée et marécageuse, telle que les terres du fonds de Lhonneux, ou proches de la
Julienne.
Henri de Thioux doit son nom à la pièce de terre, à Hoignée près du Pays de Liège, qui porte
ce nom de "Tilleuls".
La famille de Jeanne, fille de Bastin de Wandre, a peut-être donné son nom à la ruelle qui
rejoint toujours Cheratte et Wandre.
Que dire de la famille de Gilles Jardins de Wandre, qui est aussi nommée de Jardin ou des
Jardins, sinon qu'ils tirent probablement leur nom d'une terre cultivée en jardins ou d'un
endroit à Wandre qui portait le nom de "Jardins" ?
Pour ce qui est d'André le Clusin , le terrain qui fait limite entre Wandre et Cheratte et qui sera
appellé "tenure du clusin" , lui donne son patronyme. Pas besoin de chercher plus loin.
Même chose pour Henri le Tanbury , dont la terre dite "Tambury", à la limite de Wandre, lui
donne aussi son nom.
N'oublions pas ce Collin, originaire de Sarolay, qui donnera à Cheratte un petit-fils, Gilles,
appellé de Sarolea, et qui sera le premier seigneur de Cheratte.
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C. Noms de métiers :
Des familles ont eu comme patronyme celui de leur métier, mais cela à un moment de
l'existence de ces familles qui portaient, antérieurement, un autre patronyme, que nous
pouvons parfois retrouver.
Mathieu le Bolengier ( Boulanger) a probablement hérité ce nom de famille de son métier qui
était d'assurer le pain à chacun. Lors d’un baptème le 26.10.1614, on donne à Mathieu le
« nom » de « pistoris » (latin : pistor-oris = le boulanger) .
Théodore le Passeur ou le Passeux a, lui aussi, reçu ce nom d'un aïeul dont le métier était de
faire traverser les Cherattois d'un bord à l'autre de la Meuse, au passage d'eau.
La famille « Le Naiveur » trouve aussi son origine dans le métier du transport par eau, par les
barques entre Liège et Maestricht.
Jean de Pont, de Sabaré, change, lui, de patronyme,et à plusieurs reprises . Il est dit "Hurlez" ,
puis fils de "Carpentier" (carpentarii) , car son père était le charpentier de Sabaré, puis il
s'appelle "Charlier" lorsqu'il devient charron. C'est lui qui s'occupe de ce qui est nécessaire
aux chars du village rural et il portera bientôt le nom de son métier. En wallon, le charron est
dit "tcharli" : il s'appellera "Charlier" et ses enfants après lui.
La famille de Fosse tient peut-être son nom du métier de houilleur d'un père ou grand'père.
N'oublions pas qu'à cette époque, le métier de houilleur était déjà répandu à Wandre et à
Cheratte.

D. Difficultés pour certains prénoms :
Certains prénoms posent problèmes, parfois difficiles à surmonter.
- C'est ainsi que le prénom Jean, prénom tout simple cependant, et très usité, donne en latin :
"Joannes" au nominatif et "Joannis" au génitif .
Le curé Florzée emploie, pour ce prénom un "raccourci" : "joîs" ( pour le génitif Joannis) ou
"joês" ( pour le nominatif Joannes) ,où l'accent circonflexe que nous utilisons, est en réalité
une ligne ondulée qui couvre les trois lettres après le "j". On trouve même "ja" avec un ovale
sur le "a" . Et que dire d’une abréviation du français, avec « Jea’ » !
Nous avons à chaque reprise traduit par "Jean" car on retrouve certaines personnes, pour
lesquelles l'abbé Florzée avait inscrit "joîs", dotée du prénom Joannis, écrit en entier, par un
curé suivant ou dans d’autres actes.
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- Pas de trace, par contre de « Joseph » .Même vers 1640, lorsque la langue française est
utilisée pendant quelques années pour les formulations de décès, nous ne voyons pas
apparaître de "Joseph" .
Cela nous pose question, car AUCUN enfant ne s'appelle "Joseph" à Cheratte, ce qui peut
paraître étrange. Nous n'avons pas de solution à ce problème.
- Autre problème, Eustache et Toussaint .
Pour Eustache, nous trouvons, Stas en français ou en latin, et Tassinus ou Stassinus en latin,
mais aussi des formes avec "h" après le "t", donc Thassinus et Sthassinus. Enfin, certaines
formes ne prennent qu'un "s", ce qui peut donner Tasinus, Thasinus, Stasinus ou Sthasinus...
Idem pour les formes au génitif, avec la terminaison "i".
Pour Toussaint, le latin nous donne Tossanus, Thossanus, Tosanus ou encore Thosanus, et
idem, au génitif, avec la terminaison "i".
Il est aisé de constater que, en écriture manuelle à la plume d'oie, le "a" de Thassinus et le "o"
de Thossanus seront difficile à différencier. Dans certains cas, nous reprendrons plutôt
Eustache ou Toussaint suivant l'habitude des familles à utiliser l'un ou l'autre de ces deux
prénoms. En cas de doute, nous mettrons celui qui nous semble le plus probable, quitte à
mettre l'autre entre parenthèses, avec un point d'interrogation.
-

Mathieu et Mathias . En latin, il n'y a pas de différence, c'est Matheus pour les deux. On
trouve parfois deux "t", Mattheus; parfois on omet le "h", Matteus. Rarement, mais cela
arrive, on retrouve Mathias au nominatif , avec diverses formes au génitif concernant la
même personne : Mathee, Mathei, Matthei …
Au génitif, nous aurons donc Matthei, Mathei ou Mattei, voire Matei ou Mathee. Mais à
certains endroits, nous trouverons des formes complexes, proches de Mathias, comme
Matheai... Dans ces cas, nous traduirons par Mathias. Nous le ferons aussi pour les
familles où le prénom de Mathias se retrouve plus tard écrit sous cette forme francisée,
ou encore dans les famille où des enfants, fin du 19e siècle, portaient ce prénom de
génération en génération. On peut alors supposer que cette coutume venait déjà des 16e
et 17e siècles.
Heureusement, pour certains cas, nous avons, en 1640... des inscriptions de décès en français
de l'époque, où les prénoms font apparaître plus clairement la différenciation entre Mathieu et
Mathias .

E. Gymnastique des noms et prénoms
Pour quelques cas , on peut presque dire qu’il faut un peu de chance pour s’y retrouver.
Ainsi , lors d’un baptême du 28.8.1646 , on lit qu’est baptisé « Aegidius » , fils de Laiskin
Gilles et de Maria Gerardi , son épouse. Rien de bien spécial en apparence.
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Et pourtant , si on veut bien s’y retrouver , il faut savoir que :
-

-

-

-

Laiskin est un diminutif de Laurent ; ce pourrait être un nom de famille ou un prénom.
C’est plutôt un prénom puisqu’il est placé en premier , ce qui ne veut pas toujours dire
grand chose.
Gilles peut aussi être un nom de famille surtout qu’il est placé après Laiskin : le nom suit
souvent le prénom . De plus , il y a une famille à Cheratte qui porte le nom de « Gilles ».
On peut donc penser que Aegidius est le fils de Laurent , de la famille des Gilles.
Et pourtant , si c’est bien Laurent le prénom du papa , son nom de famille n’est pas
« Gilles » , qui est lui le prénom de son propre papa , soit Gillet ou Gilles Paulus. C’est
donc à la famille des Paulus qu’il faudra rattacher ce petit « Aegidius » .
Et ce n’est pas plus simple pour la maman d’Aegidius . Maria Gerardi , n’est-ce pas
simplement Marie , de la famille cherattoise des « Gérard » ? Et bien non , ou pas tout à
fait . Marie est la fille de Gérard (prénom) Delfosse . D’autres enfants de ce Gérard
Delfosse conserveront , plus tard , comme nom de famille , le prénom de leur papa ,
donnant ainsi une branche particulière à cette famille des « Gérard » et à la famille des
« Delfosse ».

De même , lors d’un baptême du 22.10.1646 , on lit qu’est baptisée Claudine , fille de
Georges et Françoise de Tilloux. Sa marraine est Anne , épouse de Hubert Collette .
-

-

-

Recherchons cette marraine dont le mari est un « Collette » . On a efectivement une
famille « Collet de Banneux » . Rien à voir avec les « Collette » , cependant . Où
chercher ?
Collette pourrait être alors le prénom « déformé » de Nicolas , qui aurait eu un enfant
prénommé Hubert ?
C’est le cas chez la famille « de Tilloux » , où un des fils d’un vieux Hubert , dont les
enfants portent parfois le patronyme de « Huberti » , nous trouvons un « Collet » ,
diminutif courant de Nicolas, dont un des fils est prénommé comme son grand père ,
Hubert .
Anne , l’épouse de Hubert Collette , n’est donc une autre que l’épouse de Hubert de
Tilloux , dont le père est appellé couramment Collet Huberti !

On peut voir que la généalogie est loin d’être une science simple et facile . Regrouper les
familles demande parfois une vraie gymnastique des noms et des prénoms !

F. Orthographies
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On a déjà pu s'apercevoir que les noms et prénoms avaient pu être malmenés par les curés
successifs et que les gens de Cheratte, qui ne savaient, sauf exceptions, ni lire ni écrire, donc
qui ne pouvaient rectifier les erreurs commises, étaient incapables d'épeler leur nom de famille
lorsqu'ils en avaient un.
A chaque changement de curé, ou lorsqu'un autre prêtre inscrivait le nom dans le registre, il y
avait modification de l'orthographe de ce nom. Ce n'était nullement le souci des personnes de
cette époque. Tout ce qui était demandé au curé, c'était d'inscrire le nouveau baptisé, pour
pouvoir apporter la preuve de son baptème, si celle-ci était requise pour une raison ou l'autre ,
mariage... Il n'y avait, à ce moment, aucun souci de généalogie ni d'orthographe. Le registre
était simplement une mémoire écrite.
Les noms subirent donc d'étranges transformations.

On trouve aussi des lettres "élidées" dans pas mal de mots, noms ou autres mots.
La lettre "n" est souvent élidée et remplacée par une apostrophe (') :
Piron devient Piro' ; Wandre devient Wa'dre ; Franciscus devient Fra'ciscus; de Ponte devient
de Po'te ; confirmatur devient co'firmatur ;
Les lettres "us" en fin de mot sont remplacées par un signe proche du "s" grec final
Le mot "cuius" ,souvent présent avec " patrinus" ou "matrina" est remplacé par un raccourci
qui ressemble à "cud"
Le mot "matrina" est souvent remplacé par un autre raccourci qui ressemble à "una"

Chap 5 . LES BAPTEMES et CONFIRMATIONS

A : Formulations de Baptème
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La formulation la plus usitée est "baptisatur" ou "baptizatur" , ce qui signifie "est baptisé(e)"...
C'est la conjugaison indicatif présent passive latine.
On trouve aussi la formule "baptisatus est " ou "baptisata est", voire "baptisatus fuit" , ce qui
est la conjugaison de l'indicatif passé ou passé composé latine et signifie "a été baptisé(e)"...
D'autres formules sont plus poétiques , telles que : " sacro fonte baptismali aspergitur"
( baptème du 28.11.1611) , ou "aspergitur aqua baptismali " (baptème du 5.12.1611) , ou
« benedictionem ex fonte liberti reportent » (baptêmes de l’année 1664) ,

B. Formulations de Confirmation
Deux formules sont employées le plus souvent.
- "confirmatur ..." : présent latin passif (est confirmé) : 1613 et 1625
- " suscepitur in confirmatione... " : présent latin passif ( est reçu à la confirmation...) : 1630

C. Filiation
L'enfant à baptiser est dit "fils de..." : ce n'est qu'à partir du 17.5.1640, avec l'abbé Nicolas
Piroulle, que l'on trouve mention de l'identité de la mère.
Lorsque cette mention apparaît plus tôt , il peut s'agir de deux cas différents : ou bien, c'est
une naissance hors mariage, ou bien le curé a jugé bon de l'indiquer pour une autre raison
(deuxième épouse...) .
Le registre porte le plus souvent les mentions suivantes :
- le prénom est suivi de "natus ou nata" ,suivi des nom et prénom du père au génitif latin
(terminaison en "i" ou en "s") :
"Chatarina nata wrevicgs... " (Catherine née de Frédéric...)
" Ida nata joannis gilles..." (Ida née de Jean Gilles...)
"Gelet nata Anthonii..." (Gelet née d'Antoine...)
" Philippus Joannis Collett natus..." ( Philippe, né de Jean Collett...)
- le prénom est précédé de "natus ou nata", des nom et prénom du père, et de l'ablatif
"nomine" (du nom de) :
" nata Henrici Saal nomine Margareta..." (née de Henri Saal, prénommée Marguerite..."
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- le prénom suit le terme "filius ou filia" précédé des nom et prénom du père au génitif latin, et
suivi de l'ablatif "nomine" , voire des nom et prénom du grand père en plus :
" joannis Colpin filius piron nomine ..." (fils de Jean Colpin, prénommé Pierre...)
" filius joannis filii lamberti Severini Lambertus nomine ...( fils de Jean, lui même fils de
Lambert Séverin, prénommé Lambert...)
" filius gerardi hardi nomine joannes ..." (fils de Gérard Hardi, prénommé Jean...)
- le prénom précède le terme "filius" et est suivi des nom et prénom du père au génitif latin,
voire du grand père en plus :
" paulus filius Aegidii Paulus ..." (Paul fils de Gilles Paulus...)
" maria filia Mathei Le bolengier..." (Marie fille de Mathieu le Bolengier...)
" gertrudis filia Mathei filii Michaelis ab Houss..." (Gertrude fille de Mathieu, fils de Michel
de Housse...)
- le prénom précède les nom et prénom du père au génitif latin et est suivi du terme "filius" :
" joannes joannis Collet filius..." (Jean, fils de Jean Collet...)
- le prénom précède ou suit les nom et prénom du père au génitif latin :
" gob gerardi gob ..." (Gob, (fils) de Gérard Gob...)
- le prénom suit le participe passé latin "apellatus" (appellé)
"filius apellatus Arnoldus..." (fils appellé Arnold...)

Les doubles prénoms apparaissent plus tard, et souvent dans les familles nobles ou riches du
village. On trouvera ainsi :
- Louis Etienne , fils de Théodore Antoine de Hoignée (23.1.1644)
- Anne Marie , fille de Philippe Vacants (24.11.1650)
- Marie Elisabeth , fille de Gilles de Sarolea (13.7.1654)
- Marie Madeleine, fille de Mathias Hermen (22.7.1654)
- Marie Elisabeth, fille de Jean de Pont Herminne (2.2.1658)
- Pierre Nicolas , fils de Michel de Vaux (15.9.1659) ,
- Catherine Marie , fille de Jean Fresnais (23.3.1666) ,
- Catherine Marguerite , fille de Léonard Keeu (19.4.1666) ,

Une mention apparaît avec l'abbé Nicolas Piroulle , dès son premier baptème ,le 17.5.1640.
Il reprend le terme "legitima" ou "legitimus" pour indiquer que l'enfant est bien celui d'un
couple marié.
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L'enfant est alors dit : "suscepta ... uxore sua" (reçue de son épouse...), ou « procreatus cum
uxore sua » ( procréé avec son épouse) , ou encore « conceptus cum uxore eius legittima »
(conçu avec son épouse légitime ) ... D’autres prêtres , plus tard , citent les noms des parents ,
en ajoutant « iugum » ou « coniugum » , c .à.d . mariés.

Des mentions sans équivoques annoncent les baptèmes d'enfants naturels, adultérins ou nés en
dehors du mariage . La mentalité de l'époque était très dure pour ces réalités de tous temps:
- " extra grada matrimonii suscitatus " (baptème du 7.12.1611)
- " illegitimus..." (baptème du 21.9.1613)
- " illegitime suscitatus ex..." (baptèmes du 2.10.1613 et du 18.7.1632 )
- " suscitata extra matrimonium..." (baptème du 30.7.1621)
- " extra limites matrimonii suscitatus..." (baptème du 3.8.1628)
- " extra cepta matrimonii suscitata... " (baptème du 23.11.1630 et 9.4.1635)
- « extra iura matrimonii suscitata » … (baptème du 25.12.1631)
- " ex fornicatione..." ( baptème du 4.1.1647)
- " ex illegitimo thoro et concubinatii nati ..." (baptème du 3.4.1655)
- " ex illegitimo thoro procreata ... " (baptème du 6.6.1656)
-

« concepta ex adulterio cum … » (baptême du 1.4.1665)

-

« ex adulterio concepta cum sororio sive marito sororis qui poenas publice luerent ex
parochia Sti Remigÿ sub iurisdictione sacerdotis de Barchon" »- « concue soit avec le
frère de sa sœur soit avec le mari de sa soeur ( baptême du 12.5.1665) .

-

« ex incesti concepta scilicet ex Ludovico Piron Balduin coniugum cum sorore Oda des
Clussins matris indictae prolis baptizata » - « conçue par inceste évidemment de Louis
fils de Pierre Balduin , époux de la sœur d’Oda des Clussins déclarée comme la mère de
l’enfant baptisée ( baptême du 8.1.1667) : Louis Balduin est le fils de Oda des Clussins ,
la propre sœur de Marie des Clussins , épouse de Louis Balduin . Marie accouchera
d’une fille , Jeanne Balduin , le 4.9.1667 .

Souvent, lors des baptèmes d’enfants adultérins ou illégitimes , le choix d’un parrain n’était
pas de mise : il y avaient alors deux marraines.
Ex : au baptème de Noëlle Rhenott, fille de Michel fils de Thone Rhenott, (25.12.1631) , les
deux marraines sont : « susceptrices sunt Anna filia dicti Anthonii Rhenott et filia Joîs Lame
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nôe Anna » ( les marraines sont Anne fille dudit Anthoine Rhenott et la fille de Jean Lame
nommée Anne » .

Parfois, la naissance précède de peu le mariage des parents. On trouve alors une formule de
« compromis » telle que : « ambo junupti » (tous deux en voie d’être mariés) . Loreta de
Clusin, fille de Lambert de Clusin et de Oda de Pont , est baptisée le 2.11.1624, alors que ses
parents se marièrent en janvier 1625 ( folio 39).

Enfin, il faut aussi mentionner certains évènements plus rares, tels que les naissances de
jumeaux ou jumelles. Pour les familles de l’époque, c’était une fête exceptionnelle, mais aussi
une grande question : survivront-ils ?
Une naissance de jumeaux – jumelles entraînait aussi la recherche de deux parrains et deux
marraines : ainsi, lors du baptème ( mars 1620) des petites Jeanne et Catherine , filles jumelles
( gemelles proles) d’ Antoine de Thiou, les parrains furent Denis Mansel (Dionisius Ma’sel)
et Jacquemin Bourgogne (Jacquminus Borgongne) . Les marraines furent Marie Piroulle,
épouse de Michel Rhenotte (Maria Piroul uxore Michaelis Rhenott) et Marie, épouse de
Jacquemin Bourgogne ( Maria uxore dicti Jacqmini Borgongne).
De même pour les enfants jumeaux (gemini) de Gilles Paulus (11.10.1624) . Lambert et Jean
reçoivent comme parrains et marraines : Jacqmin de Ponthon (Jacqminus filius Mathei
Jacqmin) et Jean Warnier (Joês Warni) , Marie épouse Malchair (Maria uxore Andree
Malchair junioris) et Marie de Sarolea (Maria filia Stassini Colin).
Idem pour les jumeaux (gemini fratres) de Lambert de Pireux (27.6.1625) . Pierre et Mathias
reçoivent comme parrains et marraines : Toussaint Cheneux ( Thossani Cheneux) et Bertrand
de Ponton ( Bertrandus filius Mathie de Pontô) , et Marie Leignon ( Maria filia Stephani
Leignô) et Catherine de Ponton ( Chatarina filia Jacqmini filii Mathie de Pontô)

Dans ces cas , souvent , c’était l’accoucheuse qui baptisait en hâte les enfants . Ainsi au
baptême de Marie et Elisabeth Warnier : « baptizatur a obstetrice » (1.11.1659 – f°111) ou de
Elisabeth Frambach : « baptizata fuit ab obstetrice » (26.7.1664 – f°124) .
C’est aussi le cas pour d’autres enfants nés en difficultés , et dont l’accoucheuse célèbre le
baptême , la « cérémonie » étant ensuite faite par le curé : ainsi le baptême de Catherine
Tomsin (31.3.1661 -– « baptizata fuit ab obstetrice et ceremonia facto a nobis , Catharina filia
Simonis Tomsin et Pentecostes Pinet coniugum » - f°115) , ou celui de Severin Severin
(7.2.1662 – « baptizatus ab obstetrice … ceremonia facta fuerunt in Ecclesia n^ra » - f°118) .
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Une mention particulière au baptême de Henri Thoma’ le 15.4.1666 : il est dit « posthumus »
puisque son père , Henri Thoma’ époux de Oda Bonam , est décédé avant sa naissance.

D. Parrains et Marraines
Les actes de baptèmes comprennent les noms d'un parrain et d'une marraine.
Les formulations usitées sont de plusieurs sortes :
- "cuius patrinus ... et matrina cuius ..." (le parrain de celui-ci est ... et la marraine de celui-ci
est...) est la formulation la plus utilisée
- "susceptor ... et matrina cuius..." (le receveur est... et la marraine de celui-ci est...) est
assez souvent aussi utilisée.
-

"susceptrix... " ( la réceptrice...) est utilisé notamment lorsqu'il n'y a pas de parrain cité,
par exemple, dans les cas d'illégitimité

-

« eius susceptores fuerunt … » permet de reprendre le parrain et la marraine , l’un après
l’autre

-

« p » « m » indiquent , on ne peut plus simplement , le parrain et la marraine (1641-2)

-

en l’absence d’une personne , une autre la remplace : de Catherine Cola (10.4.1663 –
« Maria Pirotte vices agens Domina temporalis de Cheratte » - f°120) ,

L'intéret de ces noms mentionnés est de connaître, assez souvent, des personnes qui ne sont
pas reprises comme "parents" , soit des grands parents ou des oncles, tantes, cousins... , mais
aussi surtout des liens de parenté entre les parrain-marraine et d'autres personnes.
Ainsi, on peut y trouver des indications de filiation (filius ou filia) , de mariage (uxore) ,
d'origine ou d'habitation ...
De même, le fait que des personnes soient citées comme parrain ou marraine, montrent qu'ils
sont toujours vivants à la date du baptème. Même en cas d'absence de date de décès, on peut
encore ainsi plus ou moins calculer leur durée de vie.

Le choix d'un parrain ou d'une marraine montre que plusieures catégories de personnes étaient
de préférence choisies :
- les membres de la famille (oncle, tante) , plus rarement les grands parents. Peut-être ceuxci étaient-ils déjà morts. On mourrait plus jeune à cette époque.
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- les membres des familles apparentées : on trouve ainsi des familles plus souvent reprises
que d'autres comme parrain ou marraine de telle famille apparentée.
-

les membres des familles riches ou en vue dans le village : ainsi, par exemple, les familles
Henrkéa , Piroulle , Saroléa ...

Parfois, on choisit deux marraines . C’est plus souvent le cas lorsque l’enfant est illégitime.
Ainsi pour Marie Waltheri : 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) .
Mais ce n’est pas toujours le cas.
Ainsi pour le baptème de Toussaint Borgongne (4.6.1629), quatrième enfant de Jacqmin
Borgongne, où les deux marraines (matrinae) sont Marie, fille de Etienne Legnon et Barbe
fille de Toussaint Bricqz.

Parfois, comme ici en cas de baptème d’un enfant illégitime, le parrain doit défendre son rôle
de parrain et attester de son acceptation d’être parrain :
Par exemple : (baptème à Cheratte , le 3.8.1628, de Etienne Chianon , fils de Francqz Chianon
de Wandre) : « 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) .
Parfois aussi , un parrain accepte de l’être « par charité » : « eius susceptoris ex charitate
fuerunt Th. Morea et uxor Waltheri Faÿn ex Wandre obstetrice » ( baptême de Catherine
Adam 12.5.1665) .

E : Baptèmes en dehors de la paroisse officielle

A de nombreuses reprises, certains parents font baptiser leur enfant en dehors de la paroisse
où ceux-ci devraient l’être.
Ainsi trouve-t-on des enfants baptisés à Cheratte, alors qu’ils auraient dû l’être à Saint Remy
ou à Wandre …
Rappelons que les familles habitant à Sabarée dépendaient de la paroisse de St Remy et que
c’est là que ces enfants auraient dû être baptisés. Il était parfois plus facile pour les parents de
se rendre à Cheratte-bas qu’à St Remy. D’autre part, certaines familles de Sabarée avaient une
origine à Hoignée, et de ce fait avait leurs parents qui dépendaient donc de la paroisse de
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Cheratte-bas. Il était alors assez logique qu’ils préféraient se rendre à Cheratte plutôt qu’à St
Remy.
Pour les familles de Rabosée ou Wandre, elles devaient se rendre à Herstal, la paroisse dont
elles dépendaient. Traverser l’eau vers Herstal n’était pas toujours facile. Cela se faisait
souvent en barque. Et la Meuse est parfois dangereuse. D’où la tentation d’aller au plus court,
à Cheratte-bas. D’autant que plusieurs familles de Wandre et de Rabosée avaient aussi des
liens familiaux à Cheratte.
Parfois, il s’agit de baptiser au plus vite et on n’a pas toujours le temps d’attendre que les eaux
de la Meuse soient plus calmes.
Parfois, les éléments naturels les y aident ou les y obligent.
On trouve, dans plusieurs actes de baptèmes, des mentions expliquant le choix du lieu de
baptème, trouvant son origine dans ces éléments naturels.
- « parochie Herstaliensis propter vectorum impetuo statis nô valentes traicere » : Pentecôte
Jardin , fille de Théodore de Wandre , baptisée à Cheratte le 27.3.1612, (de la paroisse de
Herstal, n'ont pas voulu traverser à cause des flots impétueux )
-

-

« pro aeris intemperiem » ( pour propter aeris intemperiem ) : à cause de l’excès de
brouillard) : Jeanne Henri fille d’Alexis de Rabosée (20.2.1625) . Son grand père est Jean
Henri de Hoignée.
« necessitatis urgo » ( poussé par la nécessité) : Jean le Bragarde fils de Joachim de
Wandre (6.2.1625) .
« propter aquarum exundationes » ( à cause des inondations causés par des excès de
pluies) : Jeanne le Charlier fille de Théodore de Wandre. La famille Le Charlier ou De
Pont est originaire de Cheratte.

Un autre cas est le baptême d’un enfant trouvé . Ainsi , un petit garçon qui sera baptisé du
prénom de « Jacques » le 21.11.1659 . Son parrain sera Bertrand des Ponthons . On lui
donnera comme marraine , une certaine Marie Ragnÿ . C’est elle qui l’a trouvé dans une
prairie à Couemont en Gasbanie . Cette Marie Ragnÿ est elle-même originaire , dit l’acte de
baptême , d’un pays proche des montagnes de Hannonie.

F . Un Baptème peu commun
Le 22 Août 1655, jour dans l'octave de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, a été
bénie notre cloche majeure , en l'absence et avec le consentement de Mr le Doyen .
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Celle-ci, Messire Gilles de Sarolea et Dame Catherine Piroulle , seigneurs du lieu de Cheratte
, lui donnèrent comme nom : MARIE . (« Anno 1655 Die Augusti 22 ipsa die octavia
Assumptionis B.V. Mariae benediximus campanam nostram maiorem absente et consentiente
D.Decano Rurali, eamque vocaverunt MARIAM Dominus Aegidius de Sarolea et D.
Catharina Piroulle D.D. Loci de Cheratte » ).

G - Une coutume pour un prénom
Nous connaissons encore aujourd’hui une coutume qui veut qu’un garçon (ou une fille) qui
est le (ou la) septième enfant d’un couple , qui ne compte que des garçons (ou des filles) ,
porte le prénom du Roi (ou de la Reine) qui en est le parrain (ou la marraine) .
Cette coutume était déjà d’application en 1658 : nous trouvons en effet , au baptême de Louis
le Duc , fils de François le Duc , le 14.3.1658 , la mention suivante : – « Ludovicus sic
nominatus quia septimus filius Francisci le Duc et Anna Randaxhe coniugum » - f°107 - .
Ce n’est cependant pas le Roi qui en est le parrain !

Chap 6 . LES MARIAGES

A. Formulations de Mariage
Les formules de mariage sont diverses :
- le jeune homme "accepit in uxorem " sa jeune épouse ( 24.11.1611)
- la jeune épouse "jungitur matrimonio cum " son époux
(26.7.1613)

( 12.2.1612) , ou l'inverse

- la jeune épouse "maritatur cum " son époux ( 1.3.1612)
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- le jeune époux "ducit uxorem" son épouse (22.2.1618)
- " contraxit matrimonium ... cum ... " (23.7.1650)
-

" fuerunt coniuncti ... " (26.7.1650)

- le jeune époux « duxit « son épouse (baptème du 27.1.1632) : « qui duxit M. Maria’ nata’
( = Mariam natam) Tasini Severin » ( qui conduisit au mariage M. Maria, née de Tasin
Severin)

Dès 1640 et le pastorat de Dom. Nicolas Piroulle, la formulation change de tout au tout .
La langue utilisée pour les actes de mariage est le français, avec, parfois, inclusion d'une ou
l'autre terminologie latine.
Les bans précèdent l'acte de mariage, puis suivent les noms et prénoms des jeunes époux et
leurs origines :

- " Premier banc de mariage le premier de novembre (1641) entre Jean, fils Piron Libaux notre
paroissien d'une part, et Françoise fille Renson Pughey paroissienne de St Thomas d'autre
part, et sont espousé le 5e du même (mois) "

Pour les "remariages" après veuvage , une formule un peu différente est utilisée :

- "le 3e jour du mois de Juin premier banc de mariage entre honnestes et discrètes personnes
savoir Jean fils Cloos des Vignes d'une part notre parochien et Annet fille de feu Tossainct
Chaisneu veusve de feu Estienne Quernes et ont espousé le 6 du mesme mois "

La formulation change de nouveau avec le curé suivant :
- " contraxit matrimonium per verba de praesenti , in vim rubri sigelli, tempore clauso ..."
( a contracté mariage , par les paroles de circonstance, par la force du rouge sceau, le temps
(de l'opposition) étant terminé ...)

B. Publication des bans
Certains actes de mariage reprennent les dates de publication des bans. Il y en a trois de prévus
.
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- "proclamatione prima primi banni facta in facie ecclesia nostra ... 2e proclamatione... et
tertia proclamatione... " ( la première proclamation des premiers bans est faite à la façade de
notre église le ... , la 2e le ... , la troisième le...) ( 21.7.1612)
- " proclamatis ba'nis 1 25 january , 2 29 qui erat dies domîalis , 3 ipsa die purificationis
B.M. " ( les bans ayant été proclamés , le premier le 25 janvier , le deuxième le 29, qui était un
dimanche, le troisième le jour même de la Purification de la Sainte Vierge ) ( ..2.1623)
- "banno primo proclamato 29 juni et 2 die 1 july 3° in vigore rubri sigelli redempto " ( le
premier ban a été proclamé le 29 juin et le deuxième le premier juillet; le 3° a été remis "in
vigore rubri sigelli" ) ( 1.7.1623) .
L'expression "in vigore rubri sigelli" ou plus tard " in vim rubri sigelli" marque l'empêchement
qu'il y avait de proclamer les trois bans requis . Un ou deux, parfois les trois, étaient "remis" (
"redempto" ou "remissio" ) , pour permettre la légitimité du mariage, parce que , faute de
temps , le mariage devait être célébré sans que la "forme" des trois bans soit respectée. Le curé
de la paroisse appliquait un "sceau rouge" sur l'acte de mariage, attestant l'autorisation
supérieure, soit du Doyen, soit de l'Evêque . Dans un acte de mariage du 15.2.1642, rédigé en
français, par le curé Nicolas Piroulle , nous trouvons l'expression " ont espousés en vertu du
rouche seau " .
La publication des bans se fait, habituellement, par affichage sur la façade de l'église de
Cheratte, et parfois aussi sur celle du village d'origine de l'autre fiancé. Ils sont aussi
proclamés, au cours des messes ,soit dominicales, soit de semaine, pour que l'ensemble de la
communauté paroissienne soit au courant. Les dates de proclamation des bans sont assez
souvent reprises sur l'acte de mariage .

D' autres formulations donnent :
-

" factis denunciationibus " (26.11.1657) ( les annonces étant faites)
" praemisiis bannis " (23.2.1659) ( les bans ayant été annoncés d'avance)
" omnibus bannis praemissis " (18.8.1660) ( tous les bans ayant été annoncés à l'avance)
" praemissis denunciatis " (1.2.1660) (les annonces ayant été annoncées )

C. Les Témoins de Mariage
Les actes de mariage reprennent la formule suivante : " presentibus ..." (en présence de ...),
suivi des noms et prénoms des personnes qui servent de témoins au mariage. Cette formule
latine est faite sous la forme de l'Ablatif Absolu , ce qui correspond à la formulation française
de la proposition subordonnée complément circonstantiel...
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Nous avons donc la liste des personnes qui "accompagnent" les mariés , liste qui nous permet
aussi de compléter les familles dont ces personnes font partie, voire de préciser des liens de
parenté . Par exemple :

- "presentibus Francisco Piroulle , Paulo filius Huberti Talbo, Joês filio joîs Minsicqz, Anna,
uxore joîs de Rechen " ( 26.7.1613)

- " presentibus Severino filio Joîs Severini, Bertrando filio Mathei de Ponthon et Maria prefate
sponse sorore et Jehenna Mathiei Jollye filia etc " ( 1.7.1623)

- cette formule s'accompagne assez souvent d'un ajout " et aliis pluribus..." (23.7.1650) ( et de
beaucoup d'autres personnes...) , ou " et alys testibus " (8.5.1659) ( et d'autres témoins...) , ,
marquant ainsi que d'autres témoins, non cités, ont aussi participé à cette célébration du
mariage. Dans certains cas, on retrouve même le simple "etc" ( 26.11.1657).

D. Les dispenses de mariage

Nous trouvons, parfois, indication de dispense de mariage.
C'est le cas pour des liens familiaux trop proches ou pour des liens spirituels (parrain et
filieul) :
- "avec dispensation au quatrième et troisième degré ..." entre Jean, fils de Henri Gob et
Jeanne, veuve de feu Piron Honson ( 10.1.1644)
- " post dispensiationem consanguinitatis in tertio gradii " (24.7.1650) ( après dispense pour
consanguinité au 3e degré) entre Martin Nicolai et Simonde Chayneux
- " dispensatione super affinitate spirituali et tertio gradi consanguinitatis ... obtentis "
(10.7.1660) ( la dispense pour affinité spirituelle et consanguinité au 3e degré ... ayant été
obtenues)
- " dispensiatione terty gradis consanguinitatis habita " (30.12.1660) ( la dispense pour
consanguinité au 3e degré étant eue)
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Chap 7 : LES DECES

A. Formulations de Décès
De très nombreuses formules expriment cette dure réalité de la vie : il faut bien qu'elle s'arrête
un jour , nous ne sommes que de passage ici bàs !
Parmi ces formulations, les plus usitées sont assez simples :
- "Obiit " ( s'en aller ou mourir )
- " Moritur" ( être mort )
- " Trespassa " (en français vers 1640...)
D'autres formules sont moins souvent employées :
-

"Occubuit " (être étendu mort)
"vita cum morte commutavit" (la vie est transformée en mort)
"migrat e vita" (quitter la vie)
" labitur e vita" (s'en aller de la vie)
" cessit a vita " (s'arrêter de vivre)
" interfectus fuit " (fut tué)
" obdorminit in D^no ( s'endormit dans le Seigneur)

D'autres formules indiquent plutôt l'ensevelissement :
- "sepelitur" (est enterré ou enseveli)
- "sepultura mandatur corpus" (le corps est réclamé par la sépulture)
- "tumulo mandatur" ( est réclamé par le tas de terre)
- "terra mandatur corpus" (le corps est réclamé par la terre)

D'autres formulations accompagnent celles-ci , indiquant la célébration religieuse des
obsèques :
- "eius exequiae celebratae " ( ses obsèques ont été célébrés)
- "eodem die exequiae celebrantur" (ses obsèques ont été célébrés le jour même)
- "ex(s)equiae vero celebratae fuerunt ( mais ses obsèques ont été célébrés) s'utilise plus
souvent lorsque les obsèques sont célébrées un autre jour que celui du décès
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L'acte de décès se termine presque toujours par cette petite prière :
- " eius (ou cuius ou ipsius) anima requiescat in (sancta) pace . Amen " (que son âme repose
dans la sainte paix . Ainsi soit-il )

B. Causes de Décès
La cause de décès la plus courante est certainement la mort naturelle, due à la vieillesse ou à
une maladie due à l'âge. Dans ces cas, la cause du décès n'est pas mentionnée.
Une indication peut être le fait que le défunt ait été "administré" , donc qu'on ait eu le temps
d'appeler le prêtre pour donner les derniers sacrements .

Nous ne reprendrons donc que les causes mentionnées, en les regroupant par "thèmes" , pour
donner certaines indications.
a) les accidents de mine : le travail dans les "trous" de mines , la présence de ces "bures" ou
"hoires" qui étaient en fait des trous sans protection, causa de nombreux décès dans le village:
- "in antro a lapide sup ipsius capitis" (3.8.1623) ( tué par une pierre tombée sur sa tête dans la
caverne)
- "suffocatus in antris terrae " (26.2.1627) ( suffoqué dans les entrailles de la terre)
- "in fovea carbonaria occisus" (16.5.1631) (tué dans une fosse à charbon)
- "fut susfoqué en la hoire del grevier" (14.12.1640)
- "susfoqué dans une hoiere au sarbeau (8.1.1641)
- "tomba en vy bure al vache " (4.2.1644)
- "lequel fut susfoqué dans une hoire" (21.2.1652)
- "obiit in fodinis " (23.1.1654) ( mourut dans une fosse)
- "obiit lapidibus obrutus in fovea dicta Pouplouroux (3.4.1658) (tué recouvert de pierres dans
une fosse nommée Pouplouroux)
- "in fovea carbonarigi " (19.5.1667) ( dans une fosse charbonneuse)
- "obiit in fodinis terra obrutus" (27.1.1671) (tué enseveli sous la terre dans les puits)

b) les accidents du fleuve : la proximité de l'eau de la Meuse, le transport par voie fluviale
sont aussi des causes courantes de décès, certains racontés avec force détails :
- "ipsa Leodio redemita et supra glaciem ante Herstallium gradiete fracta immergitur"
(3.3.1621) (revenue de Liège et retrouvée noyée devant Herstal à la fonte des glaces)
- "aquis submergitur (2.11.1622) (englouti par les eaux)
- "cum aliis forsita 60 vel 70 naufragiae perierunt" (18.12.1631) ( une maman et sa fille
périrent dans un naufrage avec 60 à 70 autres personnes) " aquiis periit nec corpus eius
repertus fuit " ( la maman périt dans les eaux et son corps ne fut pas retrouvé)
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- "aquis mergitur" (5.10.1632) ( a été précipité dans les eaux)
- "s'en allant à Liège avec la barque marchande " (16.3.1643)

c) les bagarres et les meutres : la façon rude de vivre en ces temps-là faisait que les différents
se règlaient souvent de manière violente :
- "occisus" (31.8.1613) (27.1.1658) (tué)
- "occisus cultro" (21.12.1629) (tué à coup de couteau)
- "d'un coup de couteau de ..." (19.5.1641)
- "este meurtry" (29.6.1643) ( a été assassiné)
- "interfectus fuit" ( a été tué)
- " anterfectus fratre " (3.5.1650 ou 1651) (tué d'un coup de couteau par son frère)
- " fuit occisus " (27.1.1658) ( fut tué)

d) les morts à la guerre : que ce soit la Guerre de Trente Ans (Espagnols contre Hollandais) ou
celle de la Succession d'Espagne (Austro-espagnols contre Français) , notre village a souffert
des guerres, soit parce que des habitants se sont engagés et sont morts au cours des batailles de
ces guerres, soit parce que des civils ont été tués, comme dans toutes les guerres :
- " Berche ob zoôm obsideretur sequende castra infirmitate passus" (2.2.1623) (mort d'une
infirmité résultant de la campagne où il a fait le siège de Berck op Zoom)
- " in bello occubitur " (18.3.1623) (a été étendu mort à la guerre)
- " militia regis Hispanis obiit " (16.9.1624) (mourut au service du roi d'Espagne)
- " militia ducis Francisco a Souisa" (14.9.1625) ( au service du duc François de Soubize)
- " qui in bello Almanico ceciderunt Ferdinande imperante" (25 et 26.9.1628) ( qui furent
massacrés dans la guerre en Allemagne sous l'empereur Ferdinand)
- " qui militant sub rege Hispanis (15.4.1630) (qui ont été soldats sous le roi d'Espagne)
- " qui sub Ferdinando imperatore milavit( pour militavit) " (16.4.1630) (qui a combattu
comme soldat sous l'empereur Ferdinand)
- " occisus a militibus" (5.11.1634) ( tué par des militaires)
- " in soldate au service de la Maiesté Catholique" (30.12.1641)
- " qui obiit sub vexillis regis Hispaniorum in civitate Hesdin "(14.11.1657) (qui mourrut sous
les drapeaux du roi des Espagnols en la ville de Hesdin )
- " ...

e) les morts de la peste : dans le bagage des armées, lorsque les corps décomposés sont laissés
sans sépulture, ils contaminent les eaux et la peste se répand . Cheratte a payé un lourd tribut à
ces épidémies au 17e siècle , entre 1624 et 1636, voire plus loin. Nous n'avons pas de registre
des décès concernant les années 1636 à 1639 : il est possible que la peste ait encore fait des
ravages dans ces années-là .
- " pestilentia moritur cum tribus prolibus" (7.12.1624) ( meurt de la peste avec trois de ses
enfants)
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- " qui Traiecti pestilentia obiit" (26.10.1632) (décède de la peste à Maestricht)
- " ex fluxii sanguinis" (24.9.1634 et 21.11.1634) ( meurt des écoulements de sang)
- " ex profluvio sanguinis" (19.10.1634) ( meurt d'un écoulement de sang)
- " in peste in Naivagne" (24.10.1634) (mort de la peste au fort de Navagne)
- " moriuntur peste " (6.11.1634) (morte de la peste avec deux de ses enfants)
- " peste ut fertur et sepelitur in suo horto licet concensus erat et coemeterium ad sepelendum
sed noluit maritus tantum persoluere sepelientibus peste infectis quantum exigebant..."
(31.1.1635) (morte de la peste,on voulu obtenir l'assentiment pour l'ensevelir dans son jardin,
mais son mari refusa car il avait peur des infections que cet ensevelissement pouvait
entrainer)
- " peste moritur .. eodem morbo moritur" (16.9.1635 et 30.9.1635) ( le père meurt de la peste
et la mère et ses 3 enfants meurent peu après de la même mort)
- " peste moritur (7.10.1635 ( mort de la peste : la mère et ses 4 enfants)
- " peste moritur (?.10.1635) ( on n'indique pas le jour de la mort)
- " dicenteria morte moritur" (2.11.1635) ( mort de dyssenterie)

f) d'autres causes de mort : certaines indications nous renseignent sur d'autres causes de
mortalité , causes parfois tragiques, parfois moins, retraçant bien la réalité de la mort dans un
petit village
- " parturendo proles in victoribus remanente" (5.3.1623) (est restée dans l'accouchement en
mettant au monde victorieusement des enfants)
- " pulsando et campana ' trahendo in exequiis prefati a fulgore supra turrem calendo
suffocatus obiit" (15.5.1631) (alors qu'il poussait et tirait le cercueil des obsèques précitées, il
mourrut suffoqué par la foudre qui était tombée sur la tour de l'église)
- " d'une espèce d'éthilie à 20 ans" (8.10.1641)
- " subito " (28.8.1662)
- " correptus invasis pleurisi" (22.2.1670) ( saisit par les attaques de la pleurésie)
- " hydropicus" (27.1.1671)
- " senectute obruta" (25.2.1671) (écrasée par la vieillesse)

C. Le Sacrement des Morts
Le registre des décès mentionne assez souvent si le défunt a reçu le sacrement de l'extrème
onction ou sacrement des morts . Bien sûr, celui-ci n'est pas possible pour les personnes tuées
lors d'accidents de mine ou du fleuve, pour les soldats victimes du champ de bataille...
On peut donc dire que la plupart des personnes qui l'ont reçu sont mortes plus ou moins
paisiblement dans leur lit, ce qui reste malgré tout la toute grosse majorité.
Les formulations sont diverses suivant les curés et les époques : chacun y va un peu de sa
petite expression :
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- " confessus, communicatus et sacro oleo unctus " (confessé, communié et ayant été oint par
l'huile sainte) : le sacrement est alors reçu dans sa totalité . Pour beaucoup de cas, on a soit
l'une partie, soit l'autre, soit deux mais pas les trois...
- " punctus " ( oint sous forme de petites croix) " unctus" ( ayant reçu l'onction) " perunctus"
( enduit entièrement ) " imbutus " (imprégné) : quatre expressions concernant l'onction
d'huile sainte
- " post confessionis et venerabilis sacramente eucharistia receptione " ( ayant reçu la
confession et le vénérable sacrement de l'eucharistie)
- " administratus penitente et eucharistia ac extreme onctionis" (2.3.1634) ( administré par la
pénitence, l'eucharistie et l'extrême onction)
- " oilibus imbuta sacramentis ecclesiae" (29.7.1650) (imprégnée des huiles des sacrements de
l'Eglise)
- " omnibus sacramentis s.s. praemunita" (28.10.1669) ( protégée par tous les sacrements )

Pour certains, le réconfort des sacrements arrive trop tard , vu les conditions brutales de leur
mort :

- " qui paucis ante diebus olierat " (1.10.1613) ( qui a été oint d'huiles peu de jours avant)
- " sine confessa communicata et iniuncta " (11.3.1654) ( sans confession, communion et
n'ayant pas été ointe)
- " nullo praemunata sacramente" (14.10.1669) ( protégée par aucun sacrement)
- " mortua quasi morte subitanea sine aliqua sacramenti administratione ut dictum est"
(3.7.1626) (décédée d'une mort si soudaine qu'aucun sacrement ne put être administré comme
cela est prescrit)

D'autres, enfin, rares cependant, préfèrent ne pas avoir recours aux derniers sacrements, parce
qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité de la religion :
- " luminare et iura ecclesiae et pastoris soluta (23.5.1632) (refusant les lumières et l'autorité
de l'Eglise et du curé)
- " luminare solutum ecclesiae" (29.7.1632) (refusant les lumières de l'Eglise)

D. Spécificités des Ages
Dans certains cas, plus souvent lorsqu'il s'agit de jeunes gens, une mention de l'âge du défunt
est ajoutée . Il s'agit parfois d'une mention très relative, "jeune homme" ou jeune fille" .
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- " adolescens " (2.3.1612) ou "adolescentulus" (16.10.1634) (adolescent ou jeune adolescent)
- " natus annos 10" (19.9.1625) ( âgé de 10 ans)
- " circater annos nata 9" (20.5.1634) ( âgée d'environ 9 ans)
- " jeune fille 22 a° de son état" (3.9.1640)
- " aagé de plus de 100 ans" (15.2.1642)
- " anno etatis 12" (17.6.1643)
- " environ 25 ans" (30.12.1643)
- " etatis ut aiebat 113 annorum " (29.4.1657) ( âgée, à ce qu'elle soutient, de 113 ans)

E. Dons et Coûts
Certaines familles tiennent à faire des dons pour la célébration de messes anniversaires à la
mémoire de leur défunt . Nous n'avons trouvé que deux mentions concernant ces dons :
- " legavit per consensuque uxoris duos florenos brabantinos quorum unus pauperibus,
alterum ecclesia membris pro suo anniversario destinavit " (11.8.1617) ( il légua avec le
consentement de son épouse deux florins de Brabant, dont un pour les pauvres et l'autre pour
les membres de l'église ,qu'il destina pour son anniversaire)
- " pro duabus tedis debet ... ad manus mamborni anniversariis 4 stuferes bb " (5.3.1623) (il
devait pour les deux célébrations ... dans les mains du mambour pour les anniversaires 4
stuphes de Brabant)

Après 1650, nous trouvons inscrit sur le registre des décès une somme d'argent payée ou due
pour les obsèques. Soit cette somme est réclamée pour payer les frais de bougies, soit elle a
déjà été donnée par la famille sous forme de bougies, chandelles, vin...
Parfois aussi, la mention "gratis" est indiquée : il y avait déjà des pauvres .
- " 25 st" (3.6.1650) ( 3 stuphes)
- " soluit 20 pt" (8.6.1650) (il acquitta 20 patars)
- " soluit 20 (ou) 30 stuphes" (16.9.1650 - 10.9.1651 - 29.9.1651)
- " soluit pro luninari 30 st" (13.11.1652) ( il acquitta 30 stuphes pour la lumière)
- " soluit pro candelis 20 pt" (5.8.1654) ( il acquitta 20 patars pour les chandelles)
- " dederunt candelas et vinum" (26.4.1659) ( ils donnèrent les chandelles et le vin)
- " dederunt duas candelas" (4.4.1660) (ils donnèrent deux chandelles)
- " dederunt tadas ... et candelas " (5.5.1658) ( 4.10.1665) (ils donnèrent les torches... et les
chandelles)
- " pro paupere " (19.8.1658) ( pour le pauvre)
- " gratis" (11.4.1668 - 5.4.1669)
Ceci peut être mis en parallèle avec une page du registre des décès, où, par hasard, le curé de
l'époque a indiqué certaines dépenses de son église, qui peuvent nous indiquer un niveau de
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référence pour les coûts précités (folio 263). L'écriture du curé date des années vers 1641 et la
formulation française est utilisée par l'abbé Piroulle, curé de Cheratte vers ces années :
-

"déboursé 2 fl bb pour ung encensoir"
"donné 8 patars pour blanchir le linge et netoyer le chandelier de l'église a pasque"
"payer 11 patars pour deux livres de chandelles"
"achapté des hostie pour faire les pardons pour 12 pat "
"débourse 36 pat pour les boittes aux huiles sainctes"
"déboursé 3 pat pour des osties"

F. Date des Obsèques
Entre la date du décès et celle des obsèques, il y a parfois un ou deux jours, mais parfois aussi
plus d'un mois.
On peut donc penser que , lors d'un décès, le défunt était enterré le jour même ou un jour ou
deux après , mais que la célébration de l'office religieux était seulement faite lorsque le prêtre
le pouvait, parfois près d'un mois plus tard.
Quelques expressions utilisées et quelques exemples :
- " eius exequiae celebratae " (19.10.1611) ( ses obsèques ont été célébrées) : dans ce cas, le
décès a eu lieu le 11.9.1611 et les obsèques ont été célébrées le 19.10.
- " exequia vero celebrata fuit" (9.11.1611) : le décès a lieu le 22.10 et les obsèques sont
célébrées le 9.11.
- " sepelitur " ( 2.3.1634) (est enterré ) : utilisé aussi bien pour le décès que pour l'enterrement
lui-même ; on ne distingue pas toujours les deux
- " exequia facta fuerunt " (20.8.1655) : le décès a lieu le 19.8 et les obsèques sont célébrées le
20.8
- " exequia facta fuerunt" (10.12.1655) : le décès a lieu le 30 octobre et les obsèques sont
célébrées le 10.12

G. Mentions Diverses
Diverses mentions sont parfois encore ajoutées à celles déjà mentionnées : il s'agit souvent
d'enterrements un peu "spéciaux " ou d'une "certaine classe" :
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- " ante altare Sti Nicolai sepelitur" (5.3.1623) : concerne Marie Piroulle, épouse de Michel
Rhenott, décédée jeune, en mettant ses enfants au monde : elle a été enterrée devant l'autel
latéral de St Nicolas, à droite de l'autel majeur
- " mémoire que le ... du mois de ... trespassa son Altesse Royalle le Prince Cardinale
Ferdinand Capitaine Généralle des armées au Pays Bas et Gouverneur des 17 Provinces du
quel par le mandement du haut drossard de Dalhem somme collateur de ceste cure et
gouverneur selon les costumes . L'on annonça des exèques (obsèques) solennelles le 5e de
janvier et ceste paroiche pour le 7 ditto. Lequel trespassa aage d... du son gouvernement le... "
- " capitanei unius cohortis Aegyptiorum" (23.2.1668) : capitaine d'une cohorte d'Egyptiens :
on appelait ainsi les "gens du voyage" , les gitans
- " le 4 d'avril (1640) trespassa Messir Andrien' Florze la 39e année de sa pastorale "
- " 1654 . Mensis february die prima circa secunda matutina vel circa mediam noctem obiit
venerabilis Nicolaus Piroulle pastor in Cherat confessus et communicatus et iunctus fuit
anima eius requiescat in pace " : le 1 er ou le 2 février 1654, le matin ou vers le milieu de la
nuit est décédé le vénérable Nicolas Piroulle curé de Cheratte , confessé, communié et ayant
reçu l'onction, que son âme repose en paix
- " Die sexta july obiit Reverendus et venerabilis Dominus D. Franciscus Piroulle sacra
Theologia licentiabus quondam seminary sua celsitudibus Praeses et Professor, ecclesia
collegiale Sti Pauli Leody canonicus et cantor (cuius anima misereatur Deus) eius Exequia
facta fuerunt in ecclesia Sti Pauli Leody 21 eiusdem mensis. Corpus illius iacet inhumatum in
sepulchro extracto in ecclesia nostra de Cheratte infra suppre Lavery (?) altaris sub
invocatione S. Nicolai cuius rector erat pacificus dum viveret. dederunt eade videatur
testamentum "
- " Die 24 augusti (1671) obiit Leodii in Collegio P.P. societatis Jesu Anglorum circa tertiam
pomeridianam venerabilis D.M. Theodorus Bert. Morea Pastor de Cheratte (cuius anima
miseruatur Deus) qui in templo dictorum Patrum fuit sepultus eius vero exequie in ecclesia de
Cheratte facto fuerunt die septima septembris sequentis"

PARTIE II
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LES FAMILLES

FAMILLE ABEIRI

A : DENIS ABEIRI : cité au baptème de Marie Losez (4.11.1612 – « suscitata ex Maria uxore Dion Abeiri » f°4)
époux de Marie Hernée, fille de Henri Hernée de Souverain Wandre

FAMILLE ABUNDANTY

A : Dom. ANTHONIUS ABUNDANTY : chanoine de l’église St Paul à Liège ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Anthoine Saroleau (28.4.1647 – « D^ns
Anthonius Abundanty canonicus St Pauli Leod. » - f°81
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FAMILLE ADAM

A : ADAM : d’Evegnée,
cité comme parrain au baptème de Englebert Rosa (16.11.1623 – « Adamus ab
Euvegnee » - f°36) ,

B1 : AGNES ADAM ( = Agnès Gordinne ? ?) : citée au baptême de sa fille adultérine Catherine Adam
(12.5.1665 – « Catharina filia Agnetis Adam ex adulterion concepta cum sororio sine
marito sororis qui poenas publice luerent ex parochia Sti Remigÿ sub iurisdictione
sacerdotis de Barchon" »- f°128) ,
C1 : MARIE ADAM : épouse de Paul Daguet ,
citée au baptême de son fils Paul Daguet (22.10.1667 – « Paulus filius Pauli Daguet
et Maria Adam coniugum » - f°136) ,

B1.1 : CATHERINE ADAM : fille adultérine de Agnès (B1) ,
baptisée à Cheratte le 12.5.1665 ,
son parrain est , par charité , Théodore Morea et sa marraine est l’épouse de Walter
Fa¨n , accoucheuse de Wandre (folio 128) ,

FAMILLE ADRIANUS

A : JEAN ADRIANUS : de Herstalle, cité comme parrain au baptème de Marie Nothe (1.9.1658 – « Jean
Adrianus ex Herstalle » - f°108),
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FAMILLE AEIMAL

A : PIERRE AB AEIMAL :
cité au baptème de son fils Pierre (3.3.1618 – « Petrus filius Petri ab Aeimal cuius
uxor est Agnès filia Joîs Renott ex Cheratte » - f°21)
son épouse est Agnès, fille de Jean Renotte de Cheratte

A1 : PIERRE AB AEIMAL : fils de Pierre (A), baptisé à Cheratte le 3.3.1618,
son parrain est Hubert, fils d'André Malchair senior et sa marraine est
Marie, épouse d'André Malchair junior ( folio 21),

FAMILLE ALAR ( ALARD)

A : LEONARD ALAR : de Wandre,
cité au baptème de sa fille Jeanne ( 2.3.1621 – « Jehenna filia Leonardi Alar ex
Wâdre » - f°29),

A1 : JEANNE ALAR(D) : fille de Léonard (A), baptisée à Cheratte le 2.3.1621,
son parrain est Jean, fils de Bastin de Wandre et sa marraine est l'épouse de
Gilles Bicqs ( folio 29),
épouse de Jean Ruslet ,
citée comme marraine au baptème d'Elisabeth Saul (24.2.1661 – « Joanna Alard uxor
Joîs Ruslet » - f°115),
A2 : ELISABETH ALARD : fille de Léonard (A), épouse de Saul, fils de Henry Saul ,
citée au baptème de sa fille Elisabeth Saul (24.2.1661 – « Elizabetha filia Saul filÿ
Henrici Saul et Elizabetha Alard » - f°115),

47

FAMILLE ALEXANDRE

( voir LE CORBESIER)

FAMILLE ALEXIS ( = Alexis Henri ?? = Alexis ex Huss ?? = Alexis Piron ? ?)

C : ALEXIS : cité au baptème de la fille de Lambert Du Pireux (23.1.1612 “ filia Alexis ” - f°1)

A1 : (LEONARD) ALEXIS : de Rabosée,
cité au baptème de sa fille Marie (29.11.1623 – « Maria filia Alexis de Rabosee » f°37), de Alexandre Alexis (2.11.1651 – « Maria filia prodicti Alexis » - f°89) , de
Louis Le Duc (14.3.1658 – « Joês Leonard Alexis » - f°107),
B1 : JENNON ALEXIS : cité(e) au mariage , à Cheratte, de sa fille Françoise avec Colette fils de Baulduinet
Colet (19.4.1645),
C1 : fille ALEXIS : citée comme marraine au baptème de la fille de Lambert Du Pireux (23.1.1612 – f°1)

A1.1 : MARIE ALEXIS : fille d'Alexis (A1), baptisée à Cheratte le 29.11.1623,
son parrain est Pierre Giroulle et sa marraine est Marie, fille de Hubert de Ponton
(folio 37),
citée comme marraine au baptème d'Alexandre Alexis (2.11.1651 – « Maria filia
predicti Alexii » - f°89) ,
A1.2 : JEAN ALEXIS : fils de Léonard Alexis (A1), cité au baptème de son fils Alexandre (2.11.1651 –
« filius Joîs Alexii eique nomen impositus Alexander legittimus filius » - f°89),
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comme parrain au baptème de Louis le Duc (14.3.1658 – « Joês Leonard Alexis » f°107),
A1.3 (?) : CATHERINE ALEXIS : épouse à Cheratte le 21.11.1659, Nicolas Thoma de Liège,
citée comme maman au baptème de son fils Nicolas Thoma' (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) ,
comme marraine au baptème de Barbe Bricquet (12.3.1646), de Jeanne Lina
(2.6.1654 – « Chatarina Alexis » - f°97),
A1.4 (?) : PETRONILLE ALEXIS : citée comme marraine au baptème de Nicolas Thoma' (22.9.1660 –
« Petronilla Alexis » - f°113),
B1.1 : FRANCOISE ALEXIS : fille de Jennon (B1) , veuve de Jean Bervaux ,
épouse à Cheratte le 19.4.1645, Colette, fils de Baulduinet Colet , paroissien de
Jupille

A1.2.1 : ALEXANDRE ALEXIS : fils légitime de Jean (A1.2),
né le 1.11.1651 et baptisé à Cheratte le 2.11.1651,
son parrain est Pierre, fils de Toussaint de Petoumont et sa marraine est Marie, fille
dudit Alexis ( folio 89) ,

FAMILLE ANDRE

A : ANDRE : de Visé , cité au baptème de son fils Jean (2.12.1644 – « Joês filius Andree de Viset » - f°90),

A1 : JEAN ANDRE : fils d'André (A), baptisé à Cheratte le 2.12.1644,
son parrain est Gérard Piroul et sa marraine est Catherine, veuve de François Piroul
(folio 90) ,
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FAMILLE ANTHOINE ( = THONN ? ?)

A : HENRI ANTHOINE :
cité au baptème de sa fille Jeanne (28.10.1627 – « Jehenna filia Henrici Anthonii » f°45),
B : THEODORE ANTHOINE : de Huegnée,
cité au baptème de son fils Louis Sébastien (23.1.1644 – « filius Theodori Anthonÿ
de Huegnee » - f°78),
C : ANTHOINE N. : chapelain de Wandre, cité comme parrain au baptème de Marie Saroleaux (3.1.1651 –
« Anthonius N. » f°86)...
voir ANTHOINE COQUETTE

A1 : JEANNE ANTHOINE : fille de Henri (A), baptisée à Cheratte le 28.10.1627,
son parrain est René Cocquet et sa marraine est Damitta, épouse de
Jean ,fils de René Cocqnet ( folio 45),
B1 : LOUIS SEBASTIEN ANTHOINE : fils de Théodore (B), baptisé à Cheratte le 23.1.1644, par N.
Piroulle, pasteur de l'église de Cherat,
son parrain et sa marraine ne sont pas cités ( folio 78) ,

FAMILLE ARNOLDI

A : JEAN ARNOLDI : cité au baptème de son petit fils Jean (19.3.1625 – « Joês filius Arnolt filii Joîs
Arnoldi » - f°40),

A1 : ARNOLT : fils de Jean (A),
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cité au baptème de son fils Jean (19.3.1625 – « Joês filius Arnolt filii Joîs Arnoldi »
- f°40),

A1.1 : JEAN ARNOLDI : fils d'Arnolt (A1), baptisé à Cheratte le 19.3.1625,
son parrain est François, fils de Mathias ab Oultrivve et sa marraine est Jeanne,
épouse de Gérard Gob ( folio 40),

FAMILLE AUKIN

A : MARGUERITE AUKIN : épouse de Jean Paix, soldat de la compagnie de Mgr Christophe de Blocerie ,
citée comme marraine au baptème de Jean Leonard (…7.1622 – « Margareta Aukin
uxore Joîs Paix, soldat de la d’te côpagnie » - f°33),

FAMILLE BADER

A. : HENRI BADER : cité comme parrain au baptème de Anne Navet (6.1.1614 – « Henricus Bader » - f°10)

B1 : ANTHOINE BADER : de Wandre, cité au baptème de son fils Antoine (4.12.1648 – « Anthonius filius
Anthonii Bader ex Wandre et Joanna Coppet ex Juppille ex fornicatione » - f°83 ),
de son fils Philippe (16.2.1651- « Philippus filius Anthonii Bader et Joanna Coppet
ex Wandre » f°87) ,
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la maman est Jeanne Coppet de Juppille (4.12.1648 – « Anthonius filius
Anthonii Bader ex Wandre et Joanna Coppet ex Juppille ex fornicatione » - f°83 ),

B1.1 : ANTOINE BADER : fils adultérin (ex fornicatione) d'Antoine (B1) et de Jeanne Coppet de Juppille,
né et baptisé à Cheratte le 4.12.1648,
son parrain est Lambert, fils de Renard Coppet et sa marraine est Anne le Cler (folio
83) ,
B1.2 : PHILIPPE BADER : fils d'Anthoine (B1) et de Jeanne Coppet de Wandre,
né et baptisé à Cheratte le 16.2.1651,
son parrain est Philippe Vacants et sa marraine est Sodoisa (?) Coppet ( folio 87) ,

FAMILLE BAIREUE ( BAYREWE )

A : MARGUERITE BAIREUE ou BAYREWE : épouse de Toussaint Fissette ,
citée au baptême de ses fils jumeaux Antoine et Lambert Fissette (15.1.1665 –
« Antonius et Lambertus fratres gemelli filÿ Tossani Fissette et Margareta Baireue
coniugum » - f°126) , de sa fille Anne Fissette (13.11.1667 – « Anna filia Tossani
Fissette et Margareta Baÿrewe coniugum » - f°136) ,

FAMILLE BAISLIN

A : ANTOINE BAISLIN : cité en 1689, pour le partage de ses biens ,entre ses enfants (APW liasse F1 :
4.9.1689), devant François Pirotte, chapelain de Wandre

A1 : RENARD BAISLIN : fils d'Antoine (A), hérite de la maison de son père le 4.9.1689 (APW liasse F1)
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FAMILLE BALTUS

A : GERTRUDE BALTUS : citée comme témoin au mariage, à Cheratte de Nicolas Thoma de Liège avec
Catherine Alexis (21.11.1659),

FAMILLE BANZON (voir Hanson)

FAMILLE BAPTISTE

A : JEAN BAPTISTE : de Jenappe en Brabant,
cité comme parrain au baptème de Pierre d’Oultrerivve (9.4.1634 – « Joês Baptista
ex Jenappe in Brabantia » - f°64) ,

FAMILLE BARNABE
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A : BARNABE : d’Evegnée,
cité au baptème de Englebert Rosa ( 16.11.1623 – « Jehenna uxore Barnabe ab
Evegnee » - f°36),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine au baptème de Englebert Rosa (
16.11.1623 – « Jehenna uxore Barnabe ab Evegnee » - f°36),

FAMILLE BARNIR

A : FRANCOIS BARNIR : cité au baptème de sa fille Elisabeth (17.7.1652 – « filia Francisci Barnir eique
nomen impositum fuit Elisabeta » - f°94),

A1 : ELISABETH BARNIR : fille de François (A) , baptisée à Cheratte le 17.7.1652,
son parrain est Mr Henri Dedrey et sa marraine est Marguerite Lonen

FAMILLE BARTHOLOME ( BIETME ) ( = COLLETT ? ? ) ( = de Tilloux ??)

A :

COLLETT BARTHOLOME ou BIETHME : de Cheratte, ( né vers 1570),
cité au baptème de Marguerite de Preye (25.10.1620 – « Margareta filia Collett
Bartholomei de Cheratte » - f°28), de Jean Collett (9.5.1621 – « Anna uxore Collett
Biethme » - f°29), de sa petite fille Anne (14.5.1621 – « Anna filia Pacqz filii Collett
Bartholome’ » - f°30), de son petit fils Etienne (12.1.1623 – « Sebastianus filius
Paschasii filii Collet Biethmez » - f°34), de Catherine de Ponton (6.7.1632 – «
Bartholomeus filius Collett Bietme » - f°57), de Catherine Fain (15.1.1634 – «
Bartholomeus Collett » f°61),
cité au mariage, à Cheratte, de Bertrand, fils de Mathias de Ponthon avec Marie, fille
de François Piroulle (12.7.1625),
comme parrain au baptème de Henri de Preiie (6.8.1635 – « Bartholomeus Collett »
- f°65),
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son épouse, Anne, est citée comme marraine de Jean Collett (9.5.1621 – « Anna
uxore Collett Biethme » - f°29),

A1 : BARTHOLOME BIETME ou BARTHOLOME COLLETT : fils de Collett (A),
cité comme parrain au baptème de Catherine de Ponton (6.7.1632 – « Bartholomeus
filius Collett Bietme » - f°57), de Catherine Fain (15.1.1634 – « Bartholomeus
Collett » f°61),
A2 : MARGUERITE BARTHOLOME : fille de Collett Bartholomei (A),
citée comme marraine au baptème de Marguerite de Preye (25.10.1620 – «
Margareta filia Collett Bartholomei de Cheratte » - f°28),
A3 : PASCAL BARTHOLOME : fils de Collett Bartholomei (A),
cité au baptème de sa fille Anne (14.5.1621 – « Anna filia Pacqz filii Collett
Bartholome’ » - f°30), de son fils Etienne (12.1.1623 – « Sebastianus filius
Paschasii filii Collet Biethmez » - f°34),
A4 : ANNE COLLETT : fille de Bartholomé (A) , citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Bertrand,
fils de Mathias de Ponthon avec Marie, fille de François Piroulle (12.7.1625),

A3.1 : ANNE BARTHOLOME : fille de Pascal (A3), baptisée à Cheratte le 14.5.1621,
son parrain est Jean Collet Banneux et sa marraine est Catherine, mayeuresse,
épouse de François Piroulle ( folio 30),
A3.2 : ETIENNE BARTHOLOME : fils de Pascal (A3) , baptisé à Cheratte le 12.1.1623,
son parrain est Stienn del Bressein de Wandre et sa marraine est Marie, fille
de François Piroulle (folio 34),
B1.1 : PIERRE BARTHOLOME : cité au baptème de son fils Bartholomé (24.8.1654 – « Bartholomeus filius
Petri Bartholomé et Maria Kavet » - f°98),
son épouse est Marie Kavet,

B1.1.1 : BARTHOLOME BARTHOLOME : fils de Pierre (B1.1) et de son épouse Marie Kavet ,
baptisé à Cheratte le 24.8.1654,
son parrain est Lambert Wilem et sa marraine est Oda, fille de Simon Matthei (folio
98) ,
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FAMILLE BASACQS ( BASAC - BASAQUE ) ( voir aussi famille NATALIS ou NOEL) ( voir aussi
GIEMME)

B : PIERRE BASACQZ : de Wandre, cité au mariage de sa fille Elisabeth ,à Cheratte (29.12.1615) avec Denis
Mansel

A1 : NOEL BASAC : cité au baptème de sa petite fille Françoise (9.3.1643 – « filia Henrici Noel Basac eique
nomen impositum ê Francisca » - f°76),
cité au décès de sa belle-fille Catherine de Ponton (25.9.1650),
B1 : ELISABETH BASACQZ : fille de Pierre ,de Wandre (B) , épouse, à Cheratte le 29.12.1615, Denis
Mansel

A1.1 : HENRI BAS(S)ACQS ou BASAQUE ou HENRI NOEL : fils de Noël (A1),
cité au baptème de sa fille Pirette (23.10.1633 – « Pirette nata Henrici Basacqz » f°60), de sa fille Marie (13.12.1634 – « Maria filia Henrici noe Basacqz » - f°63), de
sa fille Pirett (13.1.1636 – « Pirett filia Henrici Basacqz » - f°68), de sa fille
Françoise (9.3.1643 – « filia Henrici Noel Basac eique nomen impositum ê
Francisca » - f°76), de sa fille Catherine (14.3.1646 – « Catharina filia Henrici noê
Basacqz » - f°91), 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),
comme parrain au baptème de Anne de Tiou (14.10.1631 – « Henricus Basacq » f°55), de Anne de Pireux (24.1.1632 – « Henricus Bassacqz » - f°56),
A1.2 : SACRE BASAC ou BASAQUE : fils de Noël (A1),
cité comme parrain au baptème de Françoise Basac (9.3.1643 – « Sacratius Basac »
- f°76), de Catherine Basacqz (14.3.1646 – « Sacratus Basacqz » - f°91), de Noël
Basaque (4.2.1657 – « Sacre Basaque » - f°104),
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C1.1 : GERTRUDE BASACQUE : épouse de Léonard Mathoul,
décédée à Cheratte le 25.8.1644,
E1.1 : ETIENNE BASACQUE : cité au baptême de Marie Stephani (7.7.1664 – « Anna filia Stephani
Basacque » - f°124) ,

A1.1.1 : PIRETTE BASACQS : fille de Henri (A1.1), baptisée à Cheratte le 23.10.1633,
son parrain est Antoine Fabri et sa marraine est Marie Raes, épouse de Jacques
Piroulle , mayeur ( folio 60) ,
A1.1.2 : MARIE BASACQS ou BASACQUE : fille de Henri (A1.1), baptisée à Cheratte le 13.12.1634,
son parrain est Jean de Saar et sa marraine est Marie, épouse de Bertrand de Ponton
( folio 63) ,
citée comme marraine au baptême de Mathieu Melen (21.9.1663 – « Maria
Basacque » - f°121) ,
A1.1.3 : PIRETT BASACQS : fille de Henri (A1.1), baptisée à Cheratte le 13.1.1636,
son parrain est Gérard Gob et sa marraine est Marie, fille de Bartholomé Germee et
épouse de Noël Sacre ( folio 68) ,
A1.1.4 : FRANCOISE BASAC : fille de Henri (A1.1), baptisée à Cheratte le 9.3.1643,
son parrain est Servais Basac et sa marraine est Catherine Clooskin, veuve de
François Piroulle ( folio 76) ,
A1.1.5 : CATHERINE BASACQZ : fille de Henri nommé Basacqz (A1.1), baptisée à Cheratte le 14.3.1646,
son parrain est Sacré Basacqz et sa marraine est Anne Piroul, épouse de Pierre Collin
(folio 91) ,
A1.1.6 : NOEL BASAQUE : fils de Henri (A1.1) et de son épouse Catherine Pirot,
baptisé à Cheratte le 4.2.1657,
son parrain est Sacré Basaque et sa marraine est Marie, épouse de Jacques des
Ponthons (folio 104) ,
D1.1.1 : MATHIEU BASACQUE : cité comme parrain au baptême de Mathieu Melen (21.9.1663 – « Mathaeus
Basaque » - f°121) ,
E1.1.1 : ANNE BASACQUE : fille de Etienne (E1.1) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Stephani (7.7.1664 – « Anna filia
Stephani Basacque » - f°124) ,
F1.1.1 : PETRONILLE BASACQS : citée comme marraine au baptême de Marie Grand Jean (28.12.1664 –
« Petronilla Basacqs » - f°125) ,
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FAMILLE BASTIN

A : BASTIN : de Hoingnée,
cité au baptème de Piron Baulduin (14.3.1612 – « Jehanna filia Bastin d’Ungnée » f°2),
B : BASTHIN : de Wandre,
cité au baptème de Jeanne Alar (2.3.1621 – « Joês Basthin filius ex Wandre » f°29), de Pentecôte...(17.1.1622 – « Anna filia Basthin ex Wa’dre » - f°31),

A1 : JEANNE BASTIN : fille de Bastin d’Ungnée (A) ,
citée comme marraine au baptème de Piron Baulduin ( 14.3.1612– « Jehanna filia
Bastin d’Ungnée » - f°2),
B1 : JEAN BASTHIN ou BASTIN : fils de Basthin (B) ,
cité comme parrain au baptème de Jeanne Alar (2.3.1621 – « Joês Basthin filius ex
Wandre » - f°29),
cité au baptême de Dieudonné Henri de Saolea (22.2.1664 – « Sebastianus filius Joîs
Bastin » - f°122) ,
B2 : ANNE BASTHIN : fille de Basthin (B),
citée comme marraine de Pentecôte ... (17.1.1622 – « Anna filia Basthin ex Wa’dre »
- f°31),

B1.1 : SEBASTIEN BASTIN : fils de Jean (B1) ,
cité comme parrain au baptême de Dieudonné Henri de Saolea (22.2.1664 –
« Sebastianus filius Joîs Bastin » - f°122) ,

FAMILLE BASTRATTE

A : Messire JEAN BASTRATTE :
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cité comme parrain au baptème de Anna Thomsin (19.7.1619 – « M. Joês Bastratte »
- f°24) ,

FAMILLE BAULDUIN ( WARNY ou WARNIER - voir aussi TOSSANI – voir aussi REQUIER )

WARNIER : de Cheratte, épouse vers 1540, la fille de Jacqueminet de Souverain Wandre. Il devient
propriétaire
d'une terre près du Clusin, à la limite entre Wandre et Cheratte.

Un Guillaume Baulduin est appellé « Le Clercq » (A.P.C. Acte B du 13.2.1645) « « Guilhelm Baulduin dit le
Clercq »

JACQUEMIN WARNIER : fils de Warnier de Cheratte et de la fille de Jacqueminet de Souverain Wandre,
épouse Catherine Budin, fille de Hubert, et qui décède en 1563. Catherine épouse en
secondes noces Henry delle Bressinne, fils de Henry.
possède une terre au Clusin, dont la haie est renversée par des travaux effectués par
André de Clusin, en 1609 ( AELH registre 235 f° 58) .
Jacquemin a trois enfants : Marie, Jacquemin et Catherine, qui épouse Lambert
Gobbe, fils de Gérard Gobbe.

A : PIRON ou PIERRE BAULDUIN : de Hoiengnée,
cité au baptème de son petit fils Piron (14.3.1612 – « filius filii Pirô Baulduin ex
hoingnée cuius nomê Pirô » - f°2) ,de Marie Cola (26.1.1614 – Jehanna relicta Pirô
filii Pirô Baulduin ex Hoiengnee » - f°10), de sa petite fille Jeanne Baulduin
(16.6.1617 – « Johanna filia Thosani filii Petri Balduini ex Hoiengnee » - f°19), de
sa petite fille Gertrude (27.11.1619 – « Getrudis filia Thossani filii Pirô Baulduin » f°25), de son petit fils Pierre (14.3.1622 – « Petrus filius Thossani filii Pirô
Baulduin » - f°32), de son petit fils Jean (8.5.1624 – « Joês filius Thossa filii Pirô
Baulduin » - f°38), de Jeanne Henri (20.2.1625 – « Thossanus filius Pirô Baulduin »
- f°40), de son arrière petite fille Jeanne (29.3.1631 – « Jehenna filia Thossani filii
Pirô Pirô Baulduin » - f°54), de Jeanne ab Oultrive (14.11.1635 – « Jehenna filia
Thossani Petri Baulduin » - f°66),
cité au mariage de sa fille Marie avec Pierre Thiri , à Cheratte (15.9.1613 « Petrus
filius Pirô Thiri accepit in uxorem Mariam natam Pirô Baulduin ex Hoingnee
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15.9 » - f°201) , au remariage de sa belle fille Jeanne Rosa , veuve de Pierre Balduin
, à Cheratte (16.9.1616),
cité au décès de son fils Pierre (31.8.1612) , de sa petite fille Catherine (28.2.1613),
de sa belle-fille Gertrude et de sa petite fille Elisabeth (18.12.1631), de sa fille
Jeanne (23.3.1657),
décédé à Cheratte le 24.4.1623, ayant communié et reçu l'onction ,
son épouse Elisabeth est décédée à Cheratte le 1.8.1624, ayant reçu l'onction de
l'huile sainte
C : GILLES BAULDUIN : cité au baptème de Louis Thonne (28.4.1630 – « Balduinus filius Aegidii
Bauduin » - f°52),
I : WARNIER : de Sabaré ,
cité au baptème de Paul Paulus (4.12.1611 – “ susceptor Laurentius Warni ex
Sabaré ” - f°1 ) , au baptème de Jean Paulus (11.10.1624 – « Joês Warni » - f°39) ,
de Hubert de Pireux (13.4.1625 – « Joês Warni » - f°40),
M : Dom BAUDUIN : curé de Wandre,
cité comme parrain au baptème de Anne de Sarolea (Colin) (12.11.1615 –
« Balduinus pastor in Wandre » - f°15),

A1 : PIRON ou PIERRE BAULDUIN junior ou WARNIER junior : de Hoingnée, fils de Piron (A),
cité au baptème de son fils Piron (14.3.1612 – « filius filii Pirô Baulduin ex
Hoingnée cuius nomê Pirô » - f°2) , de Marie Cola (26.1.1614 – « Jehanna relicta
Pirô filii Pirô Baulduin ex Hoiengnée » - f°10), de Pierre Thiri (25.8.1615 –
« Jehenna relicta Petri Bauduin » - f°15), de sa petite fille Jeanne (29.3.1631 – «
Jehenna filia Thossani filii Pirô Pirô Baulduin » – « Piron filius Pirô Baulduin » f°54), de Cola Cola (21.5.1633 – « Petrus filius Petri junioris Baulduin » - f°58), de
sa petite fille Catherine Cola (9.4.1635 – « Chatarina filia Elisabete Joîs Cola filie
suscitata per Thossanni filii Pirô Balduini suscitata extra cepta matrimonii » f°64),de sa petite fille Aleyde Thoma' (21.1.1658 – « Aleydis filia Henrici Thoma’ et
Aleydis filia Piron Balduin coniugum » - f°106 – « Joanna filia Petri Balduin » f°106), de Gilles Quartier (7.5.1658 – « Lucia filia Warneri junioris » - f°107), de
son petit fils Jean Servais (24.6.1660 – « Joannes filius Andrea’ Servais et Oda Piron
Balduin coniugum » - f°113), de Marie Borgogne (23.3.1666 – « Oda Piron
Balduin » - f°131) ,
décédé à Cheratte le 31.8.1612,
époux de Jeanne Rosa, fille de Jean Rosa de Hoignée
son épouse, Jeanne, marraine au baptème de Marie Cola (26.1.1614), y est déclarée
veuve ( « Jehanna relicta Pirô filii Pirô Baulduin » - f°10) ; idem au baptème de
Pierre Thiri (25.8.1615 – f°15) où elle est aussi citée comme marraine ,
celle-ci, veuve, se remarie , à Cheratte, le 16.9.1616, avec Jean le Mambour, de Hus
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A2 : TOUSSAINT BAULDUIN ou WARNY : fils de Pierre (A) ,
cité au baptème de sa fille Jeanne (16.6.1617 – « Johanna filia Thosani filii Petri
Balduini ex Hoiengnee » - f°19), de sa fille Gertrude (27.11.1619 – « Getrudis filia
Thossani filii Pirô Baulduin » - f°25), de son fils Pierre (14.3.1622 – « Petrus filius
Thossani filii Pirô Baulduin » - f°32), de son fils Jean (8.5.1624 – « Joês filius
Thossa filii Pirô Baulduin » - f°38), de Jeanne ab Oultrive (14.11.1635 – « Jehenna
filia Thossani Petri Baulduin » - f°66), de Jeanne Tassinet (8.2.1643 – « Petrus
Tossani Baulduin » - f°76 – « Petrus Tossani Baulduin » - 2e acte – f°92), de
Toussaint Tassinet (3.9.1644 – « Petrus Tossaint Baulduinus » - f°90), de Jeanne de
Pont (28.11.1649 – « Petrus filius Tossaint Baulduin » f°84),
comme parrain au baptème de Jeanne Henri (20.2.1625 – « Thossanus filius Pirô
Baulduin » - f°40),
son épouse Gertrude et sa fille Elisabeth décèdent le 18.12.1631, avec peut-être 60 à
70 personnes dans un naufrage ; les obsèques de Gertrude furent célébrées le 13
janvier 1632, sans que son corps, détruit par les eaux, ne soit retrouvé. Les obsèques
de sa fille Elisabeth , périe dans les eaux tout comme sa mère , furent célébrés le
14.1.1632,
A3 : MARIE BAULDUIN : fille de Piron Baulduin de Hoingnée (A),
épouse à Cheratte, Pierre, fils de Piron Thiri (15.9.1613 - « Petrus filius Pirô Thiri
accepit in uxorem Mariam natam Pirô Baulduin ex Hoingnee 15.9 » - f°201) ,
A4 : DENIS BA(U)LDUIN : fils de Piron (A),
cité au baptème de Françoise Pistoris (4.10.1615 – « Petrus filius Dionisii Balduini »
- f°15),
a épousé la femme de Henri de Saar, fils de Jean de Saar
cité au décès de sa fille Catherine Baulduin (28.2.1613), de son fils Pierre de Saar
(16.7.1622),
A5 : JEANNE BALDUIN : fille de Pierre (A) , décédée à Cheratte le 23.3.1657, ses obsèques ont lieu le 27 du
même mois; ils ont donné les chandelles
C1 : BAULDUIN BAUDUIN : fils de Gilles (C),
cité comme parrain au baptème de Louis Thonne (28.4.1630 – « Balduinus filius
Aegidii Bauduin » - f°52),
I 1 : LAURENT WARNI ou WARNIR : fils de Warnier de Sabaré ,
cité ,comme parrain, lors du baptème de Paul Paulus (4.12.1611 – “ Laurentius
Warni ex Sabaré ” - f°1), de Elise Colpin (20.6.1621 – « Laurentius Warnir » f°30),
I 2 : JEAN WARNI : fils de Warnier ,
cité comme parrain au baptème de Jean Paulus (11.10.1624 – « Joês Warni » - f°39),
de Hubert de Pireux (13.4.1625 – « Joês Warni » - f°40),
L1 : BAUDUIN : de Bolland ,
cité à la confirmation de Marie Delvaulx ( ..12.1671 – « …odata filia Balduini de
Bolland » - f°8)
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A1.1 : TOUSSAINT BAULDUIN : fils de Piron (A1),
cité au baptème de sa fille Jeanne (29.3.1631 – « Jehenna filia Thossani filii Pirô
Pirô Baulduin » - f°54),
comme père naturel de Catherine Cola (9.4.1635 – « Chatarina filia Elisabete Joîs
Cola filie suscitata per Thossanni filii Pirô Balduini suscitata extra cepta
matrimonii » - f°64), la mère de Catherine est Elisabeth , fille de Jean Cola
cité au baptème de Dieudonné Fresnay (7.11.1649 – « Eligia filia Tossani Baulduin »
f°84),
A1.2 : PIRON ou PIERRE BAULDUIN : fils du fils (A1) de Piron (A) , baptisé à Cheratte le 14.3.1612,
son parrain est Piron Randach et sa marraine est Jeanne, fille de Bastin d'Hoingnée
(folio 2)
cité comme parrain au baptème de Jeanne Baulduin (29.3.1631 – « Piron filius Pirô
Baulduin » - f°54), de Cola Cola (21.5.1633 – « Petrus filius Petri junioris
Baulduin » - f°58), de Marie Servais (23.10.1662 – « Petrus Balduin » - f°119) , de
… le Marié (29.8.1663 – « Petrus Balduin » - f°121) , de Marie Thoma’ (9.5.1664 –
« Petrus Balduini » - f°123) , de Matthias Bauduinet (24.2.1665 – « Petrus
Balduini » - f°126) ,
cité au baptème de son fils Gilles (10.4.1644 – «Aegidius filius Petri Baulduin » f°90), de son petit fils incestueux Louis Balduin (8.1.1667 – « Ludovicus filius
ex incestu conceptus scilicet ex Ludovico Piron Balduin coniugum cum sorore Oda’
des Clussins matris indictae prolis baptizata’ » - f°132) ,
A1.3 : ALEYDE ou ALETHA BALDUIN ou TOSSANI : fille de Piron (A1), citée au baptème de sa fille
Marie Thoma' (8.9.1654 – « Maria filia Henrici Thoma’ et Aleydis Tossani
coniugum » - f°98), de sa fille Aleyde Thoma' (10.12.1656 – « Aleÿdis filia Henrici
Thoma’ et Aleÿdis Tossani coniugum » - f°103)), de sa fille Aleyde Thoma'
(21.1.1658 – « Aleydis filia Henrici Thoma’ et Aleydis filia Piron Balduin
coniugum » f°106), de son fils Thomas Thoma' (7.3.1660 – « Thomas filius Henrici
Thoma’ et Aletha Piron Balduin coniugum » - f°112),
décédée à Cheratte le 23.3.1660, ses obsèques ont lieu le 24 du même mois
son époux est Henri Thoma' ,
A1.4 : JEANNE BALDUIN ou WARNY : fille de Pierre (A1),
épouse à Cheratte le 17.2.1659, Jean Briaque, soldat du roi
citée comme marraine au baptème de Aleyde Thoma' (21.1.1658 – « Joanna filia
Petri Balduin » - f°106),
A1.5 : LUCIE WARNIER ou WARNY : fille de Warnier junior (A1) ,
épouse de Jean Tilman ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Tilman (6.1.1667 – « Elizabetha filia Ioannis
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Tilman et Lucia Warnÿ coniugum » - f°132) ,
citée comme marraine au baptème de Gilles Quartier (7.5.1658 – « Lucia filia
Warneri junioris » - f°107), de Petronille Tilman (4.7.1664 – « Lucia Warnier » f°124) ,
A1.6 : ODA BALDUIN : fille de Piron (A1),
épouse à Cheratte le 9.9.1659, André Servais,
citée au baptème de son fils Jean Servais (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) ,
citée comme marraine au baptème de Henri Bonam (22.3.1661 – « Oda Balduin » f°115), de Oda Thoma' (2.6.1661 – « Oda Balduin » - f°116), de Marguerite Chilet
(7.3.1662 – « Oda Balduin » - f°118) , de Matthias Bauduinet (24.2.1665 – « Oda
Balduini » - f°126) , de Marie Borgogne (23.3.1666 – « Oda Piron Balduin » f°131) , de Jeanne Bauduin (4.9.1667 – « Oda Balduin » - f°135) , de Frédéric
Thoma (19.9.1667 – « Oda Balduin » - f°135) ,
A2.1 : JEANNE BAULDUIN ou WARNY : fille de Toussaint (A2) , baptisée à Cheratte le 16.6.1617,
son parrain est Toussaint, fils de Mathieu ab Oultrive et sa marraine est Anne,
fille de Jean de Clusin (folio 19),
citée comme marraine au baptème de Jeanne ab Oultrive (14.11.1635 – « Jehenna
filia Thossani Petri Baulduin » - f°66), de Anne Tomson (15.2.1668 – « Ioanna
Tassin relicta Eustachÿ de Chefneux » - f°137) ,
citée comme maman au baptème de son fils Toussaint Tassinet (3.9.1644 –
« Tossanus filius Eustachÿ de Chefneux dit Tassinet et Joanna Tossani coniugum » f°79) ,), de sa fille Gertrude Tassinet (30.5.1647 – « filia Tassin Tassinet et Joanna
Warny » - f°81), de son fils Eustache Tassinet (1.12.1649 – « filius Tassinet et
Joanna Baulduin » f°84),
son époux est Tassin Chefneux dit Tassinet (– « filia Tassin Tassinet et Joanna
Warny » - f°81),
elle est veuve avant le 15.2.1668 ( baptême de Anne Tomson : 15.2.1668 – « Ioanna
Tassin relicta Eustachÿ de Chefneux » - f°137) ,
A2.2 : GERTRUDE BAULDUIN ou WARNY : fille de Toussaint (A2), baptisée à Cheratte le 27.11.1619,
son parrain est Lambert, fils d'André de Clusin et sa marraine est Marie, épouse de
Pierre, fils de Piron Thiri (folio 25),
citée comme maman au baptème de son fils Gérard Lamee (11.9.1650 – « Gerardus
filius Gerardi Lamée et Gertrudis Balduini » f°85), de sa fille Gertude Bricquet
(9.5.1656 – « Gertrudis filia Gerardi Bricquet et Gertrudis N. iugum » - f°102),
son époux est Gérard Lamee ou Bricquet
décède à Cheratte le 21.10.1659, ses obsèques ont eu lieu le 22 du même mois ,
A2.3 : PIERRE BAULDUIN ou WARNY : fils de Toussaint (A2) , baptisé à Cheratte le 14.3.1622,
son parrain est Noël de Cortis et sa marraine est Marie, épouse de
Toussaint, fils de Mathias de Ultrivve ( folio 32),
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cité comme parrain au baptème de Jeanne Tassinet (8.2.1643 – « Petrus Tossani
Baulduin » - f°76 – « Petrus Tossani Baulduin » - 2e acte – f°92), de Toussaint
Tassinet (3.9.1644 – « Petrus Tossaint Baulduinus » - f°90), de Jeanne de Pont
(28.11.1649 – « Petrus filius Tossaint Baulduin » f°84), de Marguerite des Marets
(30.11.1661 – « Piron Balduin » - f°117) ,
cité au baptème de sa fille Catherine (7.3.1650 – « Catharina filia Petri Baulduin et
Oda Choffray » f°85), de Pentecôte Fissette (28.5.1662 – « Oda relicta Petri
Balduin » - f°119) , de Françoise de Tioux (19.4.1665 – « Oda relicta Petri Balduin »
- f°127) , ( = A1.2 ? ?) ,
décédé avant le 28.5.1662 ,
son épouse est Oda Choffray ( voir Pierre Rosa ?) ,
A2.4 : JEAN BAULDUIN ou WARNY ou WARNIER : fils de Toussaint (A2) , baptisé à Cheratte le
8.5.1624,
son parrain est Alexis fils de Jean Henri et sa marraine est Françoise, fille de
Mathieu Jacqmin ( folio 38),
cité au baptème de ses filles jumelles Marie et Elisabeth (1.11.1659 – « Maria et
Elizabetha sorores gemella filia Joîs Warnier et Petronella Bon-Homme coniugum »
- f°111),
son épouse est Pétronille Bon-homme
décédé sous les drapeaux du Roi d'Espagne , prémuni par tous les sacrements, en la
ville de Hesdin , comme il est constaté par le témoignage du R. D. curé et doyen des
chrétiens de cette même ville ; ses obsèques ont lieu à Cheratte le 13.10.1659 .
A2.5 : ELISABETH BAULDUIN : fille de Toussaint (A2), décédée noyée avec sa mère Gertrude, le
18.12.1631,
H1.1 : NICOLAS WARNY : de Wandre ,
le 23 février 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance, les bans ayant
été annoncés, Nicolas Warny, paroissien de Wandre, avec Marie des Tioux en
présence comme témoins de Bertrand des Ponthons, de Lambert le Marlier et de Th.
Bertrand qui a béni le mariage
cité comme parrain au baptème de Marie Servais (6.4.1659 – « Nicxolaus Warnÿ » f°110),
A2.7 (?) : CATHERINE BAULDUIN : citée comme marraine au baptème de Jacques de Ponton (24.7.1648 –
« Catharina Bald… » - f°82), de Bartholomé Fian (24.6.1651), de Elisabeth Warnier
(1.11.1659 – « Catharina Warnier » - f°111),
A2.8 (?) : ALETHA ou AILYDE WARNIER : citée au baptème de son fils Guillaume Duin (7.3.1660 –
« Guilielmus filius Georgÿ Duin et Aletha Warnier » - f°112 ),
épouse à Cheratte le 22.4.1659, Georges Duin, soldat au service du Prince de Conde
A4.1 : PIERRE BA(U)LDUIN ou DE SAAR : fils de Denis (A4), cité comme parrain au baptème de
Françoise Pistoris (4.10.1615 – « Petrus filius Dionisii Balduini » - f°15) ,
décédé à Cheratte le 16.7.1622 ,
A4.2 : CATHERINE BALDUIN : fille de Denis (A4), décédée à Cheratte le 28.2.1613,
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E1.1 : FRANCOISE BAULDUIN : citée comme maman au baptème de son fils Pierre Piraux (12.2.1648 –
« Petrus filius Petri Piraux ex Wandre et Francisca Baulduin » - f°82),
son époux est Pierre Piraux de Wandre
G1.1 : ELISABETH BALDUIN : fille de Baulduin ,
citée comme marraine au baptème de Catherine Goden (8.1.1653 – « Elisabetha
Balduini » - f°95),
L1.1 : DIEUDONNEE (…odata) BAUDUIN : fille de Bauduin de Bolland (L1) ,
citée comme marraine à la confirmation de Marie Delvaulx (..12.1671 - f°8) ,
M1.1 : GERARD BAU(L)DUIN : époux de Marie … ,
cité au baptême de Elisabeth Colpin (3.3.1665 – « Maria uxor Gerardi Balduin » f°127) ,
son épouse , Marie , est citée comme marraine au baptême de Elisabeth Colpin
(3.3.1665 – « Maria uxor Gerardi Balduin » - f°127) ,
décède à Cheratte le 6.10.1676 , la célébration des funérailles a eu lieu le 30.10 ,

A1.1.1 : ELIGIE BAULDUIN : fille de Toussaint (A1.1), citée comme marraine au baptème de Catherine le
Drossart (17.4.1647 – « Elegia Baulduin » - f°81), de Dieudonné Fresnaÿ
(7.11.1649 – « Eligia filia Tossani Baulduin » f°84),
A1.1.2 : JEANNE BAULDUIN : fille de Toussaint (A1.1) , baptisée à Cheratte le 29.3.1631,
son parrain est Piron, fils de Piron Baulduin et sa marraine est Catherine, fille de
Henri d'Oultrive ( folio 54 ) ,
A1.1.3 : CATHERINE COLA : fille illégitime de Toussaint (A1.1) et de Elisabeth Cola ( voir COLA) ,
( 9.4.1634 – « Chatarina filia Elisabete Joîs Cola filie suscitata per Thossanni filii
Pirô Balduini suscitata extra cepta matrimonii » - f°64 ) ,
A1.2.1 : GILLES BAULDUIN : fils de Pierre (A1.2), baptisé à Cheratte le 10.4.1644,
son parrain est Laurent Perye et sa marraine est Marie, l'épouse de celui-ci ( folio
90) ,
cité comme parrain au baptême de Oda Bauduin (29.6.1665 – « Aegydius Balduin »
f°128) ,
A1.2.2 : LOUIS BALDUIN : fils de Piron (A1.2) , époux de Marie des Clussins ,
cité au baptême de son fils incestueux Louis Balduin (8.1.1667 – « Ludovicus
filius ex incestu conceptus scilicet ex Ludovico Piron Balduin coniugum cum sorore
Oda’ des Clussins matris indictae prolis baptizata’ » - f°132) , de sa fille Jeanne
Bauduin (4.9.1667 – « Ioanna filia Ludovici Balduin et Maria’ des Clussins
coniugum » - f°135) ,
la mère de l’enfant incestueux est Oda des Clussins , sœur de l’épouse de Louis
Balduin , Marie des Clussins , laquelle s’accouchera 8 mois plus tard de sa fille
Jeanne Bauduin (4.9.1667) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Balduin (13.5.1668 – « Ludovicus
Balduin » - f°138) ,
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A1.1.2 ( ?) : PIERRE BAUDUIN : époux de Anna Herminne , ( = A2.3 ? ?)
cité au baptême de sa fille Oda Bauduin (29.6.1665 – « Oda filia Petri Balduin et
Anna Herminne coniugum » - f°128) , de sa fille Marie Balduin (13.5.1668 –
« Maria filia Petri Balduin et Anna Herminne coniugum » - f°138) ,
A2.3.1 : CATHERINE BAULDUIN : fille de Pierre (A2.3) et de Oda Choffray ,
née et baptisée à Cheratte le 7.3.1650,
son parrain est Henri Tomsin et sa marraine est Dame Catherine Piroule ( folio 85) ,
A2.4.1 : MARIE WARNIER : fille jumelle de Jean (A2.4) et de son épouse Pétronille Bonhomme,
baptisée à Cheratte le 1.11.1659, par l'accoucheuse (obstetrica),
son parrain est Henri des Fosses et sa marraine est Catherine des Fosses (folio 111) ,
A2.4.2 : ELISABETH WARNIER : fille jumelle de Jean (A2.4) et de son épouse Pétronille Bonhomme,
baptisée à Cheratte le 1.11.1659, par l'accoucheuse (obstetrica),
son parrain est Jan Mesperin et sa marraine est Catherine Warnier (folio 111) ,

A1.1.2.1 : ODA BAUDUIN : fille de Pierre (A1.1.2) et de son épouse Anne Herminne ,
baptisée à Cheratte le 29.6.1665 ,
son parrain est Gilles Bauduin et sa marraine est Catherine Rosa (folio 128) ,
A1.1.2.2 : MARIE BALDUIN : fille de Pierre (A1.1.2) et de son épouse Anne Herminne ,
baptisée à Cheratte le 13.5.1668 ,
son parrain est Louis Balduin et sa marraine est Jeanne Servais (folio 138) ,
A1.2.2.1 : LOUIS BALDUIN : fils incestueux de Louis Balduin (A1.2.2) et de Oda des Clussins , sœur de
l’épouse de Louis , Marie des Clussins ,
baptisé à Cheratte le 8.1.1667 ,
son parrain est Jean Servais et sa marraine est Agnès Randaxche (folio 132) ,
A1.2.2.2 : JEANNE BAUDUIN : fille de Louis (A1.2.2) et de son épouse Marie des Clussins ,
baptisée à Cheratte le 4.9.1667 ,
son parrain est Batholomé Hennekinne et sa marraine est Oda Bauduin (folio 135) ,

FAMILLE BAUDUINET

A : BAULDUINET COLET : paroissien de Jupille, cité au mariage, à Cheratte, de son fils Colette avec
Françoise, fille de Jennon Alexis (19.4.1645),

A1 : COLLET(TE) ou NICOLAS BAUDUINET ou BALDUINET : de Hoegnay , fils de Baulduinet Colet
de Jupille (A),
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premier banc de mariage entre Colette fils de Baulduinet Colet parochien de Jupille
d'une part et Françoise fille de Jennon Alexis veusve de Jean Bernaux d'autre part
notre parochienne (19.4.1645),
cité au baptème de son fils Jean (14.4.1647 – « filius Collet Bauduinet et Francisca
Servatii » - f°81), de son fils Nicolas (23.1.1650 – « Nicolas filius Collette
Baulduinet ex Hoegnaÿ et Francisca Hatry » f°84), de son fils Thomas (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 (27.8.1656 – « Nicolaus filius Collette Bauduinet et
Francisca filia Joîs le Blanchi » - f°103), de sa fille Jeanne (6.9.1657 – « Joanna filia
Nicolaï dicti Colette Balduinet et Francisca filia junioris Jean Servaiz » - f°105), de
son fils Jean (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 épouse est Françoise Servais ou Serva ou fille de Jean junior Servais ou
Françoise Hatry, ou Françoise, fille de Jean le Blanchi , dite le Blanc
A2 (?) : MARIE BAUDUINET : citée au baptème de son fils Anthoine Caron (18.9.1651 – « Anthonius filius
Anthonii Caron et Maria Bauduinet » - f°88),
son époux est Anthoine Caron
A3 (?) : HUBERTE BAUDUINET : citée comme marraine au baptème de Nicolas de Housse (5.12.1657 –
« Huberta Bauduinet » - f°105),

A1.1 : JEAN BAUDUINET : fils de Collet (A1), et de son épouse Françoise Servais
né le 13.4.1647 et baptisé à Cheratte le 14.4.1647,
son parrain est Toussaint, fils de Jacques Fisset et sa marraine est Marie, veuve de
Nicolas Jacob (folio 81) ,
A1.2 : NICOLAS BAUDUINEZ : fils de Collette de Hoegnay (A1) et de Françoise Hatry,
baptisé à Cheratte le 23.1.1650,
son parrain et sa marraine ne sont pas cités ( folio 84)
A1.3 : THOMAS BAUDUINET : fils de Collett (A1) et de Françoise Servais,
né et baptisé à Cheratte le 24.1.1651,
son parrain est Léonard Huberti et sa marraine est Marguerite Loneux ( folio 87) ,
A1.4 : PENTECOSTE BAUDUINET : fille de Nicolas (A1) et de Françoise, fille de Jean junior, son épouse,
baptisée à Cheratte le 20.5.1654,
son parrain est Nicolas de Vigne et sa marraine l'épouse de Jacques le Marischalle
(folio 97) ,
A1.5 : NICOLAS BAUDUINET : fils de Collette (A1) et de son épouse, Françoise, fille de Jean le Blanchi,
baptisé à Cheratte le 27.8.1656,
son parrain est Arnold le M^re et sa marraine est Marguerite, épouse de Tassin de
Saroleau (folio 103) ,
A1.6 : JEANNE BALDUINET : fille de Nicolas dit Colette (A1) et de son épouse Françoise, fille de Jean
junior Servais , baptisée à Cheratte le 6.9.1657,
son parrain est Piron Libau et sa marraine est Marie Bon-am (folio 105) ,
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A1.7 : JEAN BALDUINET : fils de Nicolas (A1) et de son épouse Françoise le Blanc,
baptisé à Cheratte le 23.7.1660,
son parrain est Henri des Fosses et sa marraine est Aleyde Salmon (folio 113) ,
A1.8 : MATTHIAS BAUDUINET : fils de Nicolas (A1) et de son épouse Françoise le Blanc ,
baptisé à Cheratte le 24.2.1665 ,
son parrain est Pierre Bauduin et sa marraine est Oda Bauduin (folio 126) ,

FAMILLE BAUVIN (BEUVIN)

A : BEUVIN : de Wandre,
cité au baptème de Walter Fain (22.10.1628 – « Agnete filia Beuvin ex Wandre » f°48),

A1 : ODA BAUVIN : de Wandre,
citée au baptème de sa fille Andriet (10.12.1614 – « Andriet filia illegitima Oda
Bauvin ex Wandre » - f°12),
B1 : AGNES BEUVIN : fille de Beuvin (B) ,de Wandre,
citée comme marraine au baptème de Walter Fain (22.10.1628 – « Agnete filia
Beuvin ex Wandre » - f°48),

A1.1 : ANDRIET BAUVIN : fille illégitime de Oda (A1) ,
baptisée à Cheratte le 10.12.1614 , baptisée ici à cause de « agnaru …
mundation… » .
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son parrain est Henri, fils de Henri Grosfils et sa marraine est Catherine, fille
d'Antoine Verdin (folio 12),

FAMILLE BAVIR (voir PIRA)

FAMILLE BAYREWE ( voir BAIREUE )

FAMILLE BEAU

A : TOUL BEAU : de Liège,
cité à la confirmation de Jeanne Bauduin (24.5.1625 – « Margareta uxor Toul Beau
Leod’ - f°7),

son épouse Marguerite est citée comme marraine à la confirmation de Jeanne
Bauduin (24.5.1625 – f°7),

FAMILLE BEAUFAYS

A : HENRI BAIFAY : cité au baptème de Gertrude Tassinet (30.5.1647 – « Margareta filia Henrici Baifaÿ » f°81),

A1 : MARGUERITE BAIFAY : fille de Henri (A), citée comme marraine au baptème de Gertrude Tassinet
(30.5.1647 – « Margareta filia Henrici Baifaÿ » - f°81),
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FAMILLE BECHET ( voir LOCHET )

FAMILLE BELLOUTTE

A : AGNES BELLOUTTE : citée comme marraine au baptême de Jean Moraÿ (26.2.1667 – « Agnes
Belloutte » - f°133) ,

FAMILLE BENOIST ( BENOT )

A : FRANCOIS BENOICT : cité au baptème de sa fille Catherine (2.4.1656 – « Catharina filia Francisci
Benoict et Margareta N. coniugum » - f°102), de son fils François (21.8.1660 –
« Franciscus filius Francisci Benot et Margareta François coniugum » - F°113),
son épouse est Marguerite François,
cité comme parrain au baptème de Mathias le Rut (9.11.1657 – « Franciscus
Benoict » - f°105),
B : JEAN BENOIT : cité comme parrain au baptême de Matthias le Rutte (26.2.1662 – « Joês Benoit » - f°118),
de Gilles Giliquet (10.2.1668 – « Ioannes Benoit » - f°137) ,
C : ELIGIE BENOIT : épouse de Mathias Giliquet ,
citée au baptême de son fils Gilles Giliquet (10.2.1668 – « Aegydius filius Matthai
Giliquet et Eligia’ Benoit coniugum » - f°137) ,

A1 : CATHERINE BENOICT : fille de François (A) et de son épouse Marguerite N.,
baptisée à Cheratte le 2.4.1656,
son parrain est Mathieu le Rute et sa marraine est Catherine, fille de Bertrand des
Ponthons (folio 102) ,
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A2 : FRANCOIS BENOT : fils de François (A) et de son épouse, Marguerite François,
baptisé à Cheratte le 21.8.1660,
son parrain est André Fransquet et sa marraine est Jeanne Clément (folio 113) ,

FAMILLE BERGER ( voir LE BERGIER )

FAMILLE BERNOLEZ ( BIERNOLEZ )

A : BASTIN BIERNOLEZ : de Wandre,
cité au baptème de Stassin Stassin (30.7.1620 – « Anna filia Basthini Biernolez de
Wa’dre » - f°27),

A1 ( ?) : Rvd Dom ARNOLD BERNIOLLET ou BERNOLE : curé de Wandre,
cité comme parrain au baptème de Oda Poll (14.10.1633 – « D. pastor M. Arnoldus
Bernole ex Wandre pastor » - f°60 ), de François Piroulle (28.10.1635 – « M.
Arnoldus pastor in Wandre » - f°66), de Marie Jeanne de Rovroy ou Rouveroÿ
(27.5.1643 – « R^do D^no M^r Arnoldus Berniollet pastor in Wandre » - f°77 –
« Rdûs Dnûs Arnoldus Bernolet » - 2e acte - f°92),
A2 : ANNE BIERNOLEZ : fille de Bastin (A),
citée comme marraine au baptème de Stassin Stassin (30.7.1620 – « Anna filia
Basthini Biernolez de Wa’dre » - f°27),
B1 : JEAN BERNOLEZ : cité comme parrain au baptème de Alexis de Ponthon (30.7.1620 – « Joês
Bernolez » - f°27),
D1 : GERARD B(I)ERNOLET : époux de Marie Halea Franck
cité au baptème de son fils Gérard (18.3.1661 – « Gerardus filius Gerardi Biernolet
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et Maria Halea Franck coniugum » - f°115),
cité comme parrain au baptème de Anne des Ponthon (3.3.1655 – « Gerardus
Bernolet » - f°99),

D1.1 : GERARD BIERNOLET : fils de Gérard (D1) et de son épouse Marie Halea Franck ,
baptisé à Cheratte le 18.3.1661,
son parrain est Léonard du Jardin et sa marraine est Marguerite fille d'Antoine Budin
(folio 115) ,

FAMILLE BERTRAND ( voir DE PONTHON )

FAMILLE BERVAUX

A : JEAN BERVAUX : époux de Françoise Alexis, fille de Jennon Alexis
décédé avant le 19.4.1645, date à laquelle sa veuve se remarie, à Cheratte, avec
Colette, fils de Baulduinet Colet

FAMILLE BEUDIN ( voir BUDIN )
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FAMILLE BIELEZ

A : JEHAN BIELEZ : cité au décès de ses fils Jean et Henri (25 et 26 .9.1628 ) ,

A1 : JEAN BIELEZ : fils de Jehan (A), tué lors de la guerre en Allemagne avec les troupes de l'Empereur
Ferdinand , ses obsèques ont été célébrées à Cheratte le 25.9.1628 ,
A2 : HENRI BIELEZ : fils de Jehan (A), tué dans les mêmes circonstances, ses obsèques ont été célébrées à
Cheratte le 26.9.1628,

FAMILLE BIERNAMONT

A : JEAN BIERNAMONT : cité au baptème de Marguerite Saal ( 8.7.1612 – « Jehenna filia Joîs Biernamont »
- f°3) ,

A1 : JEANNE BIERNAMONT : fille de Jean (A) ,citée comme marraine au baptème de Marguerite Saal
(8.7.1612 - f°3) ,

FAMILLE BIQUET ( BICQS - LE BICQUET – BIKHET – DE MEER - DEL MEER )
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A : GILLES BICQZ ou GILE DEL MEER ou DE MERE ou BIKET : de Wandre,
cité au baptème de son fils Walter (23.3.1615 – « Walterius filius Aegidii Bicqz ex
Wandre parochie Herstaliensis » - f°13) , de Jeanne Alar (2.3.1621 – « uxore Aegidii
Bicqz » - f°29), de Gilles Colpin (10.1.1640 – « Elisabeta filia Aegidii de Mere » f°70), de Marie Halen (26.1.1658 – « Mabilla filia Aegidÿ del Meer » - f°106)
son épouse est citée comme marraine de Jeanne Alar (2.3.1621 – « uxore Aegidii
Bicqz » - f°29),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Sabeau avec Thomas, fils de Jean Colpin
(10.10.1643),
B : TASSIN ou EUSTACHE LE BICQUET : cité comme parrain à la confirmation de Jean, fils de Jean Henry
(4 temps Pentecôte 1674 - « Tassin le Bicquet » - f°8)
C : ETIENNE ou STIENNE BICQS ou BIQUET :
cité au baptème de son fils Jean (22.1.1622 – « Joês filius Stefani Bicqz » - f°31),
sa veuve est comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623)
D : THEODORE BICQZ ou LE BICQUET : cité comme parrain au baptème de Toussaint D'Outrewe
(26.2.1647 – « Theodoricus le Bicquet » - f°81),
cité au baptème de son fils Toussaint (18.1.1648),
son épouse est Catherine Doutrewe
décédé sous les drapeaux du Roi d'Espagne, ses obsèques on lieu à Cheratte le
14.11.1657 ; ils ont donné les chandelles

A1 : MABILLE DEL MEER : fille de Gilles (A), citée comme marraine au baptème de Marie Halen
(26.1.1658 – « Mabilla filia Aegidÿ del Meer » - f°106),
A2 : ELISABETH DE MERE ou SABEAU DEL MERE ou BIKHET ou BIQUET : fille de Gilles (A),
(née vers 1615)
épouse, à Cheratte, le 10.10.1643, Thomas, fils de Jean Colpin ,
citée comme marraine au baptème de Gilles Colpin (10.1.1640 – « Elisabeta filia
Aegidii de Mere » - f°70),
citée au baptème de son fils Gilles Colpin (5.8.1646 – « filius Thome Colpin et
Elisabetha Bikhet coniugum » - f°80), de sa fille Eligie Colpin (10.4.1650 – « Eligia
filia Thoma Colpin et Elisabetha coniugum » f°85), de son fils Thomas Colpin
(2.3.1656 – « Thomas filius Thoma’ Colpin et Elisabetha Gille Biquet » - f°101),
A3 : WALTER BICQZ ou BRICQUET ou DEL MER : fils de Gilles (A) , baptisé à Cheratte le 23.3.1615
son parrain est René Rovereux, seigneur temporel de Wandre et sa marraine est
Barbe , épouse de Jean Mas...
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cité au baptème de sa fille Catherine (16.12.1648 – « Catharina filia Waltheri
Bricquet et Catharina le Brasseur ex Wandre » - f°83),
son épouse est Catherine le Brasseur de Wandre ( – « Catharina filia Waltheri
Bricquet et Catharina le Brasseur ex Wandre » - f°83 ) ,
cité comme parrain au baptème de Eligie Colpin (10.4.1650 – « Waltherus del
Mer » f°85),
C1 : JEAN BICQS : fils d'Etienne (C), baptisé à Cheratte le 22.1.1622,
son parrain est Guillaume le Charlir et sa marraine est Marie, épouse de Stien
Piernea de Wandre ( folio 31),
E1 : CATHERINE BICQUET : citée au baptème de sa fille Gertrude Berger (23.1.1650 – « Gertrudis filia
Gerardi Berger et Catharina Bicquet » f°84)
son époux est Gérard Berger
F1 : HENRI BICQUET : cité comme parrain au baptème de Matthias Fresnais (23.12.1659 – « Henricus
Bicquet » - f°112),

A3.1 : CATHERINE BRICQUET : fille de Walter (A3) et de Catherine le Brasseur de Wandre,
née et baptisée à Cheratte le 16.12.1648,
son parrain est Henri Malaese et sa marraine est Marie Pirote (folio 83) ,

FAMILLE BISTREN ou BISTRIN ou BICHEN

A : HUBERT BISTRIN : de Maestricht ,
cité au baptème de Oda Mathei Poll ( 14.10.1633 – « N… uxore Joîs filius Huberti
Bistrin traiectensis » - f°60) ,

A1 : JEAN BISTREN ou BISTRIN ou BICHEN : fils de Hubert de Maestricht (A) ,
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cité au baptème de Oda Mathei Poll ( 14.10.1633 – « N… uxore Joîs filius Huberti
Bistrin traiectensis » - f°60) , de sa fille Huberte (26.5.1643 – « filia Jois Bistren
eique nomen impositum fuit Huberta » - f°77 – « Huberta filia Joîs Bichen et Joâ
Nottet uxoris » - 2e acte – f°92),
son épouse Jeanne Nottet est citée comme marraine au baptème de Oda Mathei Poll
(14.10.1633 – « N… uxore Joîs filius Huberti Bistrin traiectensis » - f°60) ,

A1 : HUBERTE BISTREN ou BICHEN : fille de Jean (A) et de son épouse Jeanne Nottet , baptisée à Cheratte
le 26.5.1643,
son parrain est Maître Noël Petri , chapelain de Cheratte et sa marraine est Catherine
Pirot(te) , épouse de Hubert Malchair ( folio 77 – 2e acte : folio 92) ,

FAMILLE BLANC ( BLANCHE - LE BLANC ) voir SERVAIS

FAMILLE BLANDJEAN

A : BLA'JA' : de Wandre,
cité au baptème de Etienne Closkin (1.3.1630 – « Domicella Maria filia Blâjâ ex
Wandre » - f°51),

A1 : ERASME BLANDJA' : de Wandre, ( = A ?)
cité au baptème de son fils Jean (30.1.1619 – « Joês filius Erasmi Blandjâ ab
Wandre » - f°23), de son fils Jean (25.3.1621 – « Joês filius Erasmi Bla’ja’ ex
Wandre » - f°29), de Christophore Rensonon (26.8.1631 – « Jehenna Rovereux
vidua Aerasmi Bla’ja’ » - f°55),
son épouse, Jeanne Rouvreux, est citée comme marraine au baptème de Christophore
Rensonon (26.8.1631 – « Jehenna Rovereux vidua Aerasmi Bla’ja’ » - f°55), où elle
est déclarée veuve
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A2 ou A1.1 ( ?) : demoiselle MARIE BLA'JA' : fille de Bla'ja' de Wandre (A),
citée comme marraine au baptème de Etienne Closkin (1.3.1630 – « Domicella
Maria filia Blâjâ ex Wandre » - f°51),

A1.1( ?) : ERASME BLA'JA' : de Wandre,
cité comme parrain au baptème de Mathias Pirott (23.1.1636 – « Erasmus Bla’ja’ ex
Wandre » - f°68),

A1.2 : JEAN BLANDJA' : fils d'Erasme (A1), baptisé à Cheratte le 30.1.1619,
son parrain est Antoine, fils de Mathieu Pirott et sa marraine est demoiselle
Catherine, fille de René Rovereux de Wandre ( folio 23),

A1.3 : JEAN BLA'JA' : fils d'Erasme (A1) , baptisé à Cheratte le 25.3.1621,
son parrain est Laurent Quarti et sa marraine est Elisabeth, fille de
Mathieu Pirot ( folio 29),

FAMILLE BLANCHE ( = Blandjean ?? ou Le Blanc)

A : JEAN BLANCHE : cité comme parrain au baptème de Henri Fayn (20.2.1651 – « Joes Blanche » f°87),
B : FRANCOISE BLANCHE : de Wandre, citée au baptème de sa fille Jeanne Wauthelet (17.12.1659 –
« Joanna filia Henrici Wauthelet et Francisca Blanche coniugum ex Wandre» f°111),
son époux est Henri Wauthelet
C : MARIE BLANCHE : citée comme marraine de Jean Piroulle (26.12.1646 – « Matthaus de Borre et Maria
Blanche eius uxor » - f°79),
Son époux est Mathieu de Borre

FAMILLE BOCARD ( voir DE JARDIN)
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FAMILLE BOILE (?) ( = BOISON ??)

A : THONE BOILE : le 9 d'Aoust (1642) ont espousé Thone Boile et Helin veusve de Cloos de Vigne

FAMILLE BOISON

A : THONE BOISON : de Gonneret (?) , cité au mariage , à Cheratte, de son fils Gérard avec Anne, fille de
Baulduin Boufflet (1.12.1640),

A1 : GERARD BOISON : fils de Thone (A),
le 25 novembre 1640, premier ban de mariage entre Gérard, fils de Thone Boison de
Gonneret, d'une part et Anne ,fille de Baulduin Boufflet notre paroissien d'autre part,
et ont épousé le 1 de décembre

FAMILLE BOLAN

( voir HOSEE )
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FAMILLE BOLENGIER ( BOULANGER - BOGY - BOLGY - LE JONLEZ - JONLET - JOLLY(E) LE JOILET – PISTORIS ou PITHORIS : Pistor-oris = boulanger)
( !! Paul le Bolengier = Paul PAULUS)

A : MATHIEU LE BOULANGER ou PISTORIS : de Hoiengnée , ( né vers 1555)
cité au mariage , à Cheratte, de Hubert fils de Gaspard Malchair avec Catherine, fille
de François Pirott de Souverain Wandre ( 2.7.1625),
B : JACQUES LE BOLENGIER : ( né vers 1555)
cité au baptème de René Pira (5.2.1657 – « Catharina filia Joîs Jacobi le Bolengier »
- f°104),

A1 : MATHIAS LE BOLENGIER ou BOLGY alias JONLEZ ou JOYLETou LE JOLLEE ou LE JONLEZ ou
JOLLYE ou dit JOYELLEE , ou PITHORIS ou PISTORIS (« sic dicti ») : ( né vers
1580)
fils de Mathieu de Hoiengnée (A) , de Hoingnée,
cité au baptème de sa fille Marie (18.12.1611 – “ filia Mathia’ Le bolengier alias
Jonlez ex Hoingnée ” - f°1) , de son fils Jean (26.10.1614 – « Joês filius Mathee
pistoris ex Hoiengnee » - f°12), de sa fille Marie (6.7.1617 – « Maria filia Mathie Le
Bolengier » - f°19) , de Jean Severin ( 4.3.1624 – « Anna filia Mathie Bolgy alias
Jonlez » - f°37) , de son petit fils Antoine (3.2.1628 – « Anthonius filius Mathie filii
Mathie le Bolengier alias Jonlee » - f°46), de son petit fils Mathias (26.1.1631 – «
Mathias filius Severini filii Mathie dist le Jollee » - f°53), de sa petite fille Marie
(16.2.1631 – « Maria filia Thossani filii Mathie le Jollee » - f°53), de Martin le
Seruyer (12.7.1645 – « Catharina vidua Mathei Joylet » - f°91 ),
au mariage , à Cheratte, de Anthoine, fils de Tassin Severin avec Jeanne, fille de
Tassin de Sarolea (1.7.1623),
cité comme témoin, au mariage, à Cheratte, de Hubert, fils de Gaspard Malchair
avec Catherine, fille de François Pirott de Souverain Wandre (2.7.1625),
décédé à Cheratte " suffocatus in caverne qua orientur carboni " le 26.2.1627
(suffoqué dans la caverne que des mineurs creusaient ) ,
cité au décès de son fils Toussaint (5.8.1634) ,
sa veuve , Catherine, est citée comme marraine au baptème de Martin le Seruyer
(12.7.1645 – « Catharina vidua Mathei Joylet » - f°91 ),
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A2 : JEAN LE BOULANGER ou PITHORIS : fils de Mathieu (A), de Hoiengnée, ( né vers 1590)
cité au baptème de sa fille Françoise (4.10.1615 – « Francisca filia Joîs Pistoris ab
Hoiengnee » - f°15),
B1 : JEAN LE BOLENGIER : fils de Jacques (B) , de Hoingnée, ( né vers 1585)
cité lors du baptème de sa fille Jeanne ( 3.3.1613 – « Joîs Le Bolengier ex Hoingnee
filia noê Joha’na » - f°5), de sa fille Pascasie (28.11.1618 – « Pascasia filia Joîs le
Bolengier » - f°23), de sa fille Catherine (2.3.1623 – « Chatarina nata Joîs le
Bolenger ex Hoiengnee » - f°35), d'Antoine le Bolengier (3.2.1628 – « Anna filia
Joîs le Bolengier » - f°46), de Guillaume Navet (28.2.1639 – « Pascasia filia Joîs le
Bolengier » - f°69), de René Pira (5.2.1657 – « Catharina filia Joîs Jacobi le
Bolengier » - f°104), de Françoise le Coqz (6.6.1659 – « Francisca filia Joîs le
Bolenger » - f°110), de sa petite fille Marie (3.8.1660 – « Maria filia Petri Riuier et
Francisca filia Joîs le Bolengier » - f°113),
cité comme parrain au baptème de René de Ponte (25.9.1618 – « Joês le Bolengier »
- f°23), de Marie Bricqs (30.7.1621 – « Joês le Bole’gier » - f°30), de Arnold
Borgongne (13.5.1625 – « Joês le Bolengier » - f°41),
cité au mariage à Cheratte de Matthias Bonam avec Elisabeth des Tioux
(27.10.1658),
C1 : PIERRE LE BOLGIER : de Hermal, ( né vers 1590)
cité comme parrain au baptème de Thomas Colpin (12.10.1616 – « Petrus le Bolgier
ex Hermal » - f°17),
D1 : HENRI LE BOLENGIER : ( né vers 1590)
cité comme parrain au baptème de Marie Le Jollez (16.2.1631 – « Henricus le
Bolengier » - f°53),
E1 : PAUL PISTORIS : de Hoiengnée, ( voir famille PAULUS) ( né vers 1580)
son épouse, Jeanne, décède à Cheratte le 22.11.1624, ayant été confessée,
communiée et reçu l'onction d'huile
F1 : CATHERINE BOGY ou BOLGY ou LE BOLLENGIER : ( née vers 1580)
comparchonnier des mines de Celly, Paume et Roye, à la limite de Wandre et
Cheratte, en 1620,

A1.1 : ANNE BOLGY : fille de Mathias Bolgy alias Jonlez (A1), ( née vers 1600)
citée comme marraine au baptème de Jean Severin (4.3.1624 – « Anna filia Mathei
Bolgy alias Jonlez » - f°37),
A1.2 : MATHIAS LE BOLENGIER alias LE JONLEE : fils de Mathias (A1), ( né vers 1605)
cité au baptème de son fils Antoine (3.2.1628 – « Anthonius filius Mathie filii
Mathie le Bolengier alias Jonlee » - f°46), de sa fille Marie (4.2.1631 – « Maria filia
Mathie dist le Jonle’ » - f°53),
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A1.3 : SEVERIN LE JOLLEE ou LE BOLENGIER : fils de Mathias (A1), ( né vers 1605)
cité au baptème de son fils Mathias (26.1.1631 – « Mathias filius Severini filii
Mathie dist le Jollee » - f°53), de sa fille Elisabeth (14.1.1634 – « Elisabeth filia
Severini le Bolengier » - f°61),
A1.4 : JEANNE JOLLYE : fille de Matthias (A1), ( née vers 1600)
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Anthoine, fils de Tassin Severin,
avec Jeanne, fille de Tassin de Sarolea (1.7.1623),
A1.5 : MARIE LE BOLENGIER : fille de Mathias le Bolengier alias Jonlez de Hoingnée (A1),
baptisée à Cheratte le 18.12.1611, son parrain est Jean, fils de Jean Collet et sa
marraine est Jeanne épouse de Jean L'amés ( folio 1)
A1.6 : TOUSSAINT LE BOLENGIER ou LE JOLLEE ou LE JOILET : fils de Mathias (A1),
cité au baptème de sa fille Marie (16.2.1631 – « Maria filia Thossani filii Mathie le
Jollee » - f°53),
époux de Sabeau , qui épousera à Cheratte le 2.2.1644, devenue veuve, Jean, fils de
Henry de Cortis
décède tué par des soldats, confessé, communié et ayant reçu l'onction , ses obsèques
ont été célébrés en notre église de Cheratte le 5.8.1634,
comme parrain au baptème de Antoine le Bolengier (3.2.1628 – « Thossanus frater
dicti patris » (Mathie) – f°46),
A1.7 : JEAN PISTORIS : fils de Mathias (A1) , baptisé à Cheratte le 26.10.1614
son parrain est Lambert fils de Lambert Séverin et sa marraine est
Jeanne, fille de Stassin Colin (folio 12),
A1.8 : MARIE LE BOLENGIER : fille de Mathias (A1), baptisée à Cheratte le 6.7.1617,
son parrain est Pierre Pinnet et sa marraine est Anne, fille de Lambert
de Pireux (folio 19),
A2.1 : FRANCOISE PISTORIS : fille de Jean de Hoiengnée (A2), baptisée à Cheratte le 4.10.1615,
son parrain est Pierre, fils de Denis Balduin et sa marraine est Jeanne,
épouse de Jean L'Amez de Hoiengnée ( folio 15),
B1.1 : ANNE LE BOLENGIER : fille de Jean (B1),
citée comme marraine au baptème de Antoine le Bolengier (3.2.1628 – « Anna filia
Joîs le Bolengier » - f°46),
B1.2 : JEANNE LE BOLENGIER : fille de Jean de Hoingnée (B1) , baptisée à Cheratte le 3.3.1613 ,
son parrain est Michel, fils de Antoine Renott de Hoiengnée , et sa marraine est
Elisabeth fille de Pierre Budin (folio 5) ,
B1.3 : PASCASIE ou PASQUETTE (LE) BO(L)LENGIER ou LE BOLGY : fille de Jean (B1), baptisée à
Cheratte le 28.11.1618,
son parrain est Anthoine Rhenott, fils d'Anthoine Rhenott et sa marraine est Marie,
fille de Jean Henri de Hoiengnée ( folio 23),
épouse, à Cheratte le 10.10.1643, Piron, fils de Piron Randach de la paroisse de
Saint Remy,
citée comme marraine au baptème de Guillaume Navet (28.2.1639 – « Pascasia filia
Joîs le Bolengier » - f°69),
citée comme maman au baptème de son fils Jean Randache (23.1.1648 – « Joês
filius Petri Randache junioris et Pascasia le Bolgy » - f°82), de sa fille Anne
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Rondache (13.4.1651 - « Anna filia Petri Rondache junioris et Paschasia bolengier »
f°88), de sa fille Jeanne Randaxhe (27.11.1656 – « Joanna filia Piron Randaxhe et
Pasquette le Bolengier » - f°103), de sa fille Françoise Randaxche (12.9.1659–
« Francisca filia Petri Randaxhe et Paschasia le Bolengier coniugum » - f°111),
B1.4 : CATHERINE LE BOLENGIER ou JONLET ou DES THIOUZ : fille de Jean (B1), baptisée à Cheratte
le 2.3.1623,
son parrain est Jacqmin, fils de Mathieu Jacqmin et sa marraine est Anne, fille de
Thomas Budin (folio 35),
citée comme maman au baptème de son fils Martin le Seruyer (12.7.1645 –
« Martinus filius Petri Martini le Seruier et Cath. Joylet ex illegitimo thoro » - f°91),
de son fils Mathias le Seruÿer (12.11.1648 – « Mathias filius Petri le Seruÿer et
Catharina le Boulengier » - f°83), de sa fille Marie le Seruyer (14.1.1651 – « Maria
filia Petri le Seruyer et Catharina le Bolengier" f° 87), de sa fille Catherine le
Serurier (8.4.1657 – « Catharina filia Petri le Serurier et Catharina des Thioux » f°104),
son époux est Pierre le Seruÿer (12.11.1648 – « Mathias filius Petri le Seruÿer et
Catharina le Boulengier » - f°83) , ou le Serurier
citée comme marraine au baptème de René Pira (5.2.1657 – « Catharina filia Joîs
Jacobi le Bolengier » - f°104), de Nicolas Laurent (7.6.1661 – « Catharina le
Bolengier » - f°116),
B1.5 : FRANCOISE LE BOLENG(I)ER : fille de Jean (B1) , citée comme maman au baptème de sa fille
Marie Riuier ou Renier (3.8.1660 – « Maria filia Petri Riuier et Francisca filia
Joîs le Bolengier » - f°113) , de son fils Jean Renier (3.3.1662 – « Joannes filius
Petri Renier et Francisca filia Joîs le Bolengier » - f°118) ,
son époux est Pierre Riuier ou Renier
comme marraine au baptème de Françoise le Coqz (6.6.1659 – « Francisca filia Joîs
le Bolenger » - f°110), de Françoise Randaxche (12.9.1659 – « Francisca le
Bolengier » - f°111),
B1.6 : NOELLE LE BOLENGIER : fille de Jean (B1),
citée comme témoin au mariage, à Cheratte de Nicolas d'el Fosse avec
Catherine le Suty (5.2.1657), de Matthias Bonam avec Elisabeth des Tioux
(27.10.1658),
E1.1 : GILLES PAULUS LE BOLENGIER : cité au mariage de son fils Paul le Bolengier
G1.1 : SAUL LE BOLENGIER : cité au baptème de Aleydis le Bolengier (1.3.1657 – « Elizabetha filia Sauli
le Bolengier » - f°104),
H1.1 : PAUL LE BOLENGIER ou PAULUS : ( voir famille PAULUS)
décédé à Cheratte le 28.10.1635, ses obsèques ont été célébrées
le même jour
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A1.2.1 : ANTOINE LE BOLENGIER (LE JONLEE) : fils de Mathias (A1.2), baptisé à Cheratte le 3.2.1628,
son parrain est Toussaint, frère dudit père et sa marraine est Anne, fille de Jean le
Bolengier (folio 46),
A1.2.2 : MARIE LE JONLEZ : fille de Mathias (A1.2), baptisée à Cheratte le 4.2.1631,
son parrain est Jean Pinnet junior et sa marraine est Elisabeth, fille du Jeusne
Burduch ( folio 53) ,
A1.3.1 : MATHIAS LE JOLLEE : fils de Severin (A1.3), baptisé à Cheratte le 26.1.1631,
son parrain est Pierre, fils de Jean Colpin et sa marraine est N. fille de Tassin Colin
(folio 53 ) ,
A1.3.2 : ELISABETH LE BOLENGIER : fille de Severin (A1.3), baptisée à Cheratte le 14.1.1634,
son parrain est Walter Pinnet et sa marraine est Linett, fille de Jean Aernott
( folio 61) ,
A1.6.1 : MARIE LE JOLLEE : fille de Toussaint (A1.6), baptisée à Cheratte le 16.2.1631,
son parrain est Henri le Bolengier et sa marraine est Marie Legnon, épouse de
Michel Renott ( folio 53) ,
E1.1.1 : PAUL LE BOLENGIER ou PAUL PAULUS : fils de Gilles ,
cité au baptème de sa fille Gertrude (4.1.1655 – « Gertrudis filia Pauli le Bolengier
et Gertrudis filia Michaelis de Hous coniugum » - f°99),
son épouse est Gertrude, fille de Michel de Hous(se)
cité comme parrain au baptème de Catherine Bonam (27.5.1655 – « Paulus le
Bolengier » - f°99),
F1.1.1 : HERMAN LE BOLENGIER ou FRANCEUX ou FRANCOIS : cité au baptème de sa fille Aleydis
(1.3.1657 – « Aleydis filia Hermanus le Bolengier et Catharina des Ponthons
coniugum » - f°104), de son fils Bertrand (15.8.1659 – « Bertrandus filius Hermanni
Franceux et Catharina de Ponthon iugum » - f°111), de sa fille Aletha François
(22.2.1662 – « Aletha filia Hermanni François et Catharina des Ponthons
coniugum » - f°118) , de son fils Mathias François (18.2.1664 – « Matthias filius
Hermanni François et Catharina des Ponthons coniugum » - f°122) ,
son épouse est Catherine des Ponthons
G1.1.1 : ELISABETH LE BOLENGIER : fille de Saul (G1.1), citée comme marraine au baptème de Aleydis
le Bolengier (1.3.1657 – « Elizabetha filia Sauli le Bolengier » - f°104),
H1.1.1 : ANNE JOYELET : citée comme marraine au baptème de Catherine Bonam (27.5.1655 – « Anna
Joyelet » - f°99),
I1.1.1 : NOEMIE LE BOLENGIER ou RENNOTTE : épouse de Jean le Marié , ( voir famille RENNOTTE) ,
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E1.1.1.1 : GERTRUDE LE BOLENGIER : fille de Paul (E1.1.1) et de son épouse Gertrude, fille de Michel de
Hous, baptisée à Cheratte le 4.1.1655,
son parrain est Henri Bonam et sa marraine est Marie, fille de Mathieu de Hous
(folio 99) ,
F1.1.1.1 : ALEYDIS LE BOLENGIER : fille de Herman (F1.1.1) et de son épouse Catherine des Ponthons,
baptisée à Cheratte le 1.3.1657,
son parrain est Bertrand des Ponthons et sa marraine est Elisabeth, fille de Saul le
Bolengier (folio 104) ,
F1.1.1.2 : BERTRAND FRANCEUX : fils de Herman (F1.1.1) et de son épouse Catherine de Ponton,
baptisé à Cheratte le 15.8.1659,
son parrain est François Moreau et sa marraine est Catherine, fille de Gaspard
Malchair (folio 111) ,
F1.1.1.3 : ALETHA FRANCOIS : fille de Herman (F1.1.1) et de son épouse Catherine des Ponthons ,
baptisée à Cheratte le 22.2.1662 ,
son parrain est l’honorable Gerard Piroulle praetor et sa marraine Marguerite
Malchair (folio 118) ,
F1.1.1.4 : MATTHIAS FRANCOIS : fils de Herman (F1.1.1) et de son épouse Catherine des Ponthons ,
baptisé à Cheratte le 18.2.1664 ,
son parrain est D. Francois de Sarolea et sa marraine est Anne de Sarolea (folio
122), ( voir aussi famille FRANCOIS)

FAMILLE BOLLAND

A : MARGUERITE DE BOLLAND : épouse de Joseph Frambach ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Frambach (26.7.1664 – « Elisabetha filia
Josephi Frambach et Margareta de Bolland coniugum » - f°124) ,

FAMILLE BOLLY

A : JEAN BOLLY :
cité comme parrain au baptème de Nicolas de Sarolea (22.10.1643 – « Joannes
Bollÿ » - f°77),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine au baptème de Nicolas de Sarolea
(22.10.1643 – « Catharina eius uxor » - f°77),
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FAMILLE BONAME - BONHOM(M)E ( voir THIRY)

FAMILLE BONTEMPS

A : LAMBERT BONTEMPS : cité au baptème de sa fille Marie (27.5.1650 – « Maria filia Lamberti
Bontemps et Francisca Warny » f°85), de son fils Lambert (12.12.1654 –
« Lambertus filius Lamberti Bontemps et Francisca Requier coniugum » - f°98),
son épouse est Françoise Requier , fille de Warny Requir
cité comme parrain au baptème de Mathias de Thiou (29.5.1654 – « Lambertus Bon
Temps » - f°97),
tué à Cheratte le 17.6.1654, ses obsèques ont été célébrées par M. Henri Dedrey

A1 : MARIE BONTEMPS : fille de Lambert (A) et de Françoise Warny, baptisée à Cheratte le 27.5.1650,
son parrain est Philippe Toussaint dit Bricquet et sa marraine est Lucie Warny (folio
85) ,
A2 : LAMBERT BONTEMPS : fils de Lambert (A) et de son épouse Françoise Requier ,
baptisé à Cheratte le 12.12.1654,
son parrain est Toussaint Bricquet et sa marraine est Anne de Cortis (folio 98) ,

FAMILLE BORGIGNON (BOURGOGNE)
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L'origine de ce nom remonte ,sans doute, à un ancêtre qui, lors de la guerre entre les Liégeois et les troupes de
Charles le Téméraire , soit participa à cette guerre, soit provenait des terres bourguignones. Cette guerre se situe
entre août 1465 et fin 1468, date du sac de Liège par les troupes du Téméraire . Plusieurs Cherattois participèrent
à ces batailles ( Brusthem 28.10.1467 ...) , souvent contre les Liégeois et les Visétois.

A : DENIS BURGINE ou BORGONNE : de Hoiengnée , cité au baptème de Jean Pinnet (21.9.1613 « Senton filia Dionisii Burgine » - f°9),
son épouse Marie décède le 22.2.1621 , noyée à Liège et a été retrouvée dans les
eaux après la fonte des glaces devant Herstal ; est enterrée le 3.3.1621 ,

D : JEAN BOURGONGNE ou LE BORGONGNON ou LE BORGINON : de Hoiegnée, cité au baptème de
son petit fils Jean (21.1.1619 – « Joês filius Jacqmini filii Joîs Bourgongne » - f°23),
cité au mariage ,à Cheratte, de Jean Servais et Jenne Psof dite Jende (2.6.1616), de
sa fille Getrude (29.10.1617) avec Antoine, fils de Jean de Tiou , de son fils Jacqmin
(22.2.1618) avec Marie, fille de Jean Dosqz,
son épouse Catherine est décédée à Cheratte le 20.11.1619,

A1 : SENTON ou SAINTE BURGINE : fille de Denis (A) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Pinnet (21.9.1613 - « Senton filia Dionisii
Burgine » - f°9)
A2 : DENIS BORGONN ou BORGONGNE ou BORGONNE : de Hoiengnée,
cité au baptème de sa fille Jeanne (21.2.1617 – « Johanna nata Dionisii Borgonn » f°18) ,de son fils Denis (16.8.1619 – « Dionisius filius Dionisii Borgongne ab
Hoiengne » - f°24), de sa fille Clémence (25.6.1623 – « Clamens nata Dionisii
Borgonne » - f°36), de Arnold Borgongne (13.5.1625 – « Mareie uxore Dionisii
Borgongne » - f°41), de son fils Denis (24.8.1625 – « Dionisius filius Dionisii
Borgongne » - f°41), de sa fille Pacquet (6.8.1628 – « Pacquet filia Dionisii
Borgonnr » - f°48), de Denis de Benne (19.3.1656 – « Paschasia filia Dionÿsÿ
Borgogne » - f°102),
cité au décès de son fils Jean (3.9.1629), de son fils Denis (16.10.1634),
cité comme parrain au baptème de Catherine Paris (25.11.1650 – « Dyonisius
Bourgongne » - f°93),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de François de Pont avec Jeanne Genier
de Wandre (12.10.1659),
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son épouse, Marie, est citée comme marraine d'Arnold Borgongne (13.5.1625 – «
Mareie uxore Dionisii Borgongne » - f°41),
B1 : ARNOLD LE BORGIGNON ou BORGONGNE : de Hoingnée,
cité lors du baptème de Lambert Severin (7.12.1611 – “ Jemion uxore Arnoldi Le
Borgignon ex Hoingnée ” - f°1) , de Marguerite de Tioux (22.5.1617 – « Jenon
uxore Arnoldi Borgongne » - f°19) ,
décédé à Cheratte le 5.7.1633,
son épouse, Jemion, est citée comme marraine de Lambert Severin (7.12.1611 - f°1),
de Marguerite de Tioux (22.5.1617 – « Jenon uxore Arnoldi Borgongne » - f°19) ,
C1 : BARTHOLOME BORGONNE ou BORGOGNE ou BORGUIGNON ou BORGOIGNE : de Hoingnée,
cité au baptème de son fils Bartholomé (28.5.1620 – « Bartolomeus filius Bartolomei
Borguignô ab Hoiengne » - f°26), de son fils Arnold (13.5.1625 – « Arnolt natus
Bertlomei Borgongne » - f°41), de Catherine Noë (28.10.1658 – « Joanna filia
Bartholomei Borgoigne » - f°108), de Anne Jacob (26.6.1663 – « Joanna filia
Bartholomei Borgogne » - f°121) ,
comme parrain au baptème de Marguerite Jaspar (25.8.1613 – « Bartolomeus
Borgonne eiusdem pagi » - f°9),
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Jean avec Marie, fille de Collard Navet
(10.2.1641),
cité au décès de son gendre Piron, fils de Hubert de Fosse (3.3.1652),
sa veuve, Jeanne, décède à Cheratte le 17.2.1659, et ses obsèques ont lieu le 18 ; ils
ont donné les chandelles
D1 : JACQUEMIN ou JACQUES BOURGONGNE ou LE BORGIGNON : fils de Jean (D),
épouse à Cheratte, le 22.2.1618, Marie, fille de Jean Dosqz, en présence d'André
Malchair junior et de Anthoine, fils de Jean Godinne etc
cité au baptème de son fils Jean (21.1.1619 – « Joês filius Jacqmini filii Joîs
Bourgongne » - f°23) , de Catherine de Thiou (....1620 - « Maria uxore dicti
Jacqmini Borgongne » - f°26), de sa fille Clairette (12.11.1620 – « Clairette nata
Jacqmini Borgongne » - f°28), de son fils Toussaint (4.6.1629 – « Thossanus filius
Jacqmini Borgongne » - f°49), de sa petite fille Marie (26.9.1655 – « Maria filia
Tossani filÿ Jacobi Borgogne et Barbara Staivene de Hous » - f°100),
comme parrain au baptème de Henri de Housse (8.2.1615 – « Jacqminus
Borgongne » - f°13), de Catherine de Thiou (....1620 – « Jacquminus Borgongne » « Maria uxore dicti Jacqmini Borgongne » - f°26) ,
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Toussaint avec Barbe, fille de Staivin de
Housse (20.9.1654),
cité au décès de son fils Arnold (21.10.1633), de son fils Jean (8.10.1641),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Catherine de Thiou (....1620 « Maria uxore dicti Jacqmini Borgongne » - f°26) ,
D2 : GE(R)TRUDE BORGONGNE ou BORGONGNON : fille de Jean Borgongne (D) , épouse à Cheratte,
le 29.10.1617, Antoine, fils de Jean de Tiou
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citée comme témoin au mariage de Jean Servais et Jenne Psof dite Jende à Cheratte
(2.6.1616)
E1 : THOMAS BOURGON' : de Corinhé, cité comme parrain au baptème de Elisabeth de Pont
(22.7.1620 – « Thomas Bourgon’ de Corinhé » - f°27),
F1 : MARTIN BOURGOGNE : cité au baptème de son petit fils Michel Philippe (4.1.1647 – « Michael filius
Collin Philippi mater Elisabetha filia Martini Bourgogne » - f°80),
K1 : GERARD LE BORGINON : habitant de la paroisse de St Remy ,
décédé à Cheratte le 15.5.1660, ses obsèques ont lieu le 29 du même mois ,

A2.1 : JEANNE BORGONN ou (DE) BO(U)RGOIGNE ou BORGOGNE : fille de Denis (A2), baptisée à
Cheratte le 21.2.1617,
son parrain est Toussaint Cheneux, fils de Théodore et sa marraine est Anne,
fille de Jean de Clusin (folio 18),
citée comme maman au baptème de son fils Arnold de Brenne (4.2.1648 –
« Arnoldus filius Arnoldi de Brenne et Joanna de Bourgoigne » - f°82), de son fils
Jean de Baen (14.4.1651 – « Joês filius Arnoldi de Baen et Joanna Borgoigne » f°88), de sa fille Pascasie de Benne (5.4.1654 – « Paschasia filia Arnoldi de Benne et
Joanna Borgogne » - f°96), de son fils Denis de Benne (19.3.1656 – « Dionysius
filius Arnoldi de Benne et Joanna Borgogne posthumus » - f°102),
son époux est Arnold ou Ernotte de B(r)enne ou de Baen ou de Benne , décédé avant
le baptême de son fils Denis , où il est dit « posthume » (19.3.1656 – « Dionysius
filius Arnoldi de Benne et Joanna Borgogne posthumus » - f°102),
citée au baptême de sa fille illégitime Marguerite (30.11.1661 – « Margareta filia
illegitima ex Bartholomeo des Marets illegitimo scilicet ex patro coniugato etiam
illegitimo et Joanna vidua Ernotte de Beine » - f°117) ,
le père de l’enfant est Bartholomé des Marets
A2.2 : DENIS BORGONGNE : fils de Denis (A2), baptisé à Cheratte le 16.8.1619,
son parrain est Pierre Closs , ainsi dit, et sa marraine est Jenon, fille d'André de
Clusin ( folio 24),
décédé à Cheratte le 16.10.1634, adolescent, ses obsèques sont célébrées le même
jour ,
A2.3 : CLEMENCE BORGOGNE : fille de Denis (A2), baptisée à Cheratte le 25.6.1623,
son parrain n'est pas cité; sa marraine est Marie, épouse de Severin Sciville
( folio 36),
A2.4 : DENIS BO(U)RGONGNE : fils de Denis (A2), baptisé à Cheratte le 24.8.1625,
son parrain est Séverin, fils de Jean Scuville et sa marraine est Gertrude,
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fille de Piron Liba de Saivelett ( folio 41),
cité au baptême de sa fille Marie Borgogne (23.3.1666 – « Maria filia Dyonisÿ
Borgogne et Laurentia le Comte coniugum » - f°131) ,
A2.5 : PACQUET ou PASCHASIE BORGONNE : fille de Denis (A2), baptisée à Cheratte le 6.8.1628,
son parrain est Antoine, fils de Hubert de Tiou et sa marraine est Anne, fille de Jean
Sciville ( folio 48),
citée comme marraine au baptème de Denis de Benne (19.3.1656 – « Paschasia filia
Dionÿsÿ Borgogne » - f°102), de Severin Bon-am (9.7.1661 – « Paschasia
Borgogne » - f°117) , de … de Benne (14.1.1667 – « Paschasia Borgogne » - f°137),
A2.6 : JEAN BORGONGNE : fils de Denis (A2) , décédé à Cheratte le 3.9.1629 ,
C1.1 : BARTHOLOME ou BIETME BORGUIGNON ou BORGOGNE ou BOURGOIGNE : fils de
Bartholomé (C1),
baptisé à Cheratte le 28.5.1620,
son parrain est Guillaume, fils de François de Favechamps et sa marraine
est Marguerite, fille de Jean de Fore’ ( folio 26),
premier ban de mariage le 7 d'avril 1641, entre honnêtes et discrètes personnes
Bietmé fils de Bietmé Borgongne d'une part et Marie fille de Tassin Severin d'autre
part et ont épousé le 10 du même mois
cité au baptème de Nicolas Borgogne (19.4.1644 – « Maria uxor Bartholomei
Borgogne » - f°90), de sa fille Dieudonnée (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),
cité comme parrain au baptême de Bartholomé Renier (9.5.1667 – « Bartholomaeus
Borgogne » - f°134) ,
C1.2 : ARNOLD BORGO(N)GNE ou BOURGOIGNE ou ARNOLD LE MAISSE : fils de Bertlomé (C1),
baptisé à Cheratte le 13.5.1625,
son parrain est Jean le Bolengier et sa marraine est Marie, épouse de Denis
Borgongne ( folio 41),
le 27e jour du mois de juillet (1657) a contracté mariage par les paroles de
circonstance en vigueur du rouge sceau Arnold Borgogne avec Jeanne, fille de
Léonard Huberti en présence de Bertrand Marquis etc
cité au baptème de son fils Léonard (15.8.1659 – « Leonardus filius Arnoldi
Bourgoigne et Joanna de Tilloux iugum » - f°111), de sa fille Catherine Borgogne
(7.4.1665 – « Catharina filia Arnoldi Borgogne et Joanna Lina Hubert coniugum » f°127) , de Anne des Maretz (9.9.1667 – « Arnoldus Borgogne » - f°135) ,
son épouse est Jeanne Lina de Tilloux
C1.3 : JEAN BOURGONGNE : fils de Bartholomé ou Bietmé (C1),
le 4 de février, premier ban de mariage entre Jean, fils de Bietmé Bourgongne, d'une
part et Marie, fille Collard Navet d'autre part, nos paroissiens et ont épousé le 10 du
février 1641
C1.4 : JEANNE BORGOIGNE : fille de Bartholomé (C1), ( = Jeanne Le Mais ? ?) ,
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citée comme marraine au baptème de Catherine Noë (28.10.1658 – « Joanna filia
Bartholomei Borgoigne » - f°108), de Anne Jacob (26.6.1663 – « Joanna filia
Bartholomei Borgogne » - f°121) ,
épouse de Piron fils de Hubert de Fosse , décédé à Cheratte le 3.3.1652,
épouse de Pierre Renier ,
citée au baptême de son fils Bartholomé Renier (9.5.1667 – « Bartholomaeus filius
Petri Renier et Ioanna’ Borgogne coniugum » - f°134) ,
D1.1 : JEAN BOURGONGNE : fils de Jacqmin (D1), baptisé à Cheratte le 21.1.1619,
son parrain est Jean de Pont, fils le Charlier de Sabaré et sa marraine est
Aeilis , épouse de Bartholomé de Trixhe ( folio 23),
décédé, jeune homme, à Cheratte le 8.10.1641, " d'une espèce d'ethilie " , dans sa
20e année ,
D1.2 : CLAIRETTE BORGONGNE : fille de Jacqmin (D1), baptisée à Cheratte le 12.11.1620,
son parrain est Guillaume le Bouse et sa marraine est Hellin, fille de
Toussaint Chesneux (folio 28),
D1.3 : TOUSSAINT BORGOI(N)GNE ou LE BORGIGNON ou BORGOGNE : fils de Jacqmin (D1),
baptisé à Cheratte le 4.6.1629,
ses marraines sont Marie, fille de Etienne Legnon et Barbe, fille de Toussaint, fils de
Philippe Bricqs ( folio 49),
le 20e jour du mois de septembre a contracté mariage Toussaint, fils de Jacques
Borgogne mon paroissien avec Barbe, fille de Staivin de Housse tous les bans ayant
été annoncés
cité au baptème de sa fille Marie (26.9.1655 – « Maria filia Tossani filÿ Jacobi
Borgogne et Barbara Staivene de Hous » - f°100), de son fils Toussaint (22.4.1657 –
« Tossanus filius Tossani le Borgignon postim moritur » - f°104), de sa fille Ailide
(20.2.1659 – « Ailidis filia Tossani Borgoigne et Barbara filia Stephani de Housse
iugum » - f°109), de son fils Jacques (23.1.1662 – « Jacobus filius Tossani Borgogne
et Barbara de Housse coniugum » - f°118) , de sa fille Barbe Borgogne (8.7.1664 –
« Barbara filia Tossani Borgogne Et Barbara Staiven coniugum » - f°124) , de son
fils Toussaint Borgogne (7.11.1667 – « Tossanus filius Tossani Borgogne et Barbara
Staiven coniugum » - f°136) ,
son épouse est Marie ou Barbe , fille de Staivene (Etienne) de Hous(se)
D1.4 : ARNOLD BORGONNE : fils de Jacqmin (D1), décédé à Cheratte le 21.10.1633, à l'âge de 8 ans
F1.1 : ELISABETH BOURGOGNE : fille de Martin (F1), citée au baptème de son fils naturel Michel Philippe
(4.1.1647 – « Michael filius Collin Philippi mater Elisabetha filia Martini
Bourgogne » - f°80),
le père de Michel Philippe est Collin Philippe
citée comme marraine au baptême de Jacques Borgogne (23.1.1662 – « Elizabetha
Borgogne » - f°118) , ( ou H1.1 ou J1.1 ? ?) ,
G1.1 : CATHERINE BOURGOGNE : citée comme marraine au baptème de Michel Philippe (4.1.1647 –
« Catharina Bourgogne » - f°80),
épouse de Pierre Mambor
citée au décès de sa fille Marguerite (17.1.1661),

90

H1.1 : ELISABETH BORGOGNE : citée au baptème de sa fille Elisabeth Rennot (1.12.1657 – « Elizabetha
filia Theodori Rennot et Elizabetha Borgogne coniugum » - f°105),
son époux est Theodore Rennot
décède à Cheratte le 10.9.1677 , la célébration des funérailles a lieu le 11.9 ,
I1.1 : PIERRE ou PIRON BORGOGNE : cité à la confirmation de son fils Piron ( 4 temps de Noël 1672 –
« Piron fils Piron Borgogne » - f°8 ),
cité au baptème de son fils Nicolas (19.4.1644 – « Nicolaus filius Petri Borgogne » f°90),
J1.1 : ELISABETH BORGOGNE : citée au baptème de sa fille Marie le Charlier (4.3.1661 – « Maria filia
Theodori le Charlier et Elizabetha Borgogne coniugum » - f°115),
son époux est Théodore le Charlier,
K1.1 : CATHERINE BORGOGNE : épouse de Jean M^re d’Hostel ,
citée 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) ,

A2.4.1 : MARIE BORGOGNE : fille de Denis (A2.4) et de son épouse Laurence le Comte ,
baptisée à Cheratte le 23.3.1666 ,
son parrain est Eustache de Sarolea et sa marraine est Oda fille de Piron Balduin
(folio 131) ,
C1.1.1 : DIEUDONNEE BOURGOGNE : fille de Bartholomé (C1.1) et de son épouse Marie, fille de Tassin
Severin, née le 5.1.1647 et baptisée à Cheratte le 7.1.1647 ,
son parrain est Abraham Gobbe et sa marraine est Marguerite, épouse de Tassin de
Sarolea (folio 80) ,
C1.1.2 : Fille BOURGOIGNE : fille de Bartholomé (C1.1) et de Marie Severin,
baptisée à Cheratte le 21.9.1648,
son parrain est Pierre de Sartea et sa marraine est Jeanne, épouse Gob (folio 83) ,
C1.1.3 : BARTHOLOME BOURGOIGNE : fils de Bartholomé (C1.1) et de Marie Severin,
né le 12.5.1651 et baptisé à Cheratte le 13.5.1651,
son parrain est Thomas Colpin et sa marraine est Marie de Preay ( folio 88) ,
C1.2.1 : LEONARD BOURGOIGNE : fils d'Arnold (C1.2) et de son épouse Jeanne de Tilloux,
baptisé à Cheratte le 15.8.1659,
son parrain est Bartholomé le Maisse et sa marraine est Marie, fille de Léonard de
Tilloux (folio 111) ,
C1.2.2 : CATHERINE BORGOGNE : fille de Arnold (C1.2) et de son épouse Jeanne Lina Hubert ,
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baptisée à Cheratte le 7.4.1665 ,
son parrain est Bartholomé des Marets et sa marraine est Catherine des Fosses (folio
127) ,
D1.3.1 : MARIE BORGOGNE : fille de Toussaint (D1.3) et de son épouse Marie, fille de Staivene de Hous,
baptisée à Cheratte le 26.9.1655,
son parrain est Amand Clerdain et sa marraine est Jeanne, fille de Dieudonné
L'oignon (folio 100) ,
D1.3.2 : TOUSSAINT LE BORGIGNON : fils de Toussaint (D1.3), baptisé à Cheratte le 22.4.1657,
décédé peu après (« postim moritur » ) ,
son parrain est Matthias des Tioux et la marraine n'est pas mentionnée (folio 104) ,
D1.3.3 : AILIDE BORGOIGNE : fille de Toussaint (D1.3) et de son épouse Barbe, fille de Etienne de
Housse ,
baptisée à Cheratte le 20.2.1659,
son parrain est Jean, fils de Tassin de Saroleau et sa marraine est Noëtte, fille de
Michel Rennotte (folio 109) ,
D1.3.4 : JACQUES BORGOGNE : fils de Toussaint (D1.3) et de son épouse Barbe de Housse ,
baptisé à Cheratte le 23.1.1662 ,
son parrain est Jean fils de Etienne de Housse et sa marraine est Elisabeth Borgogne
(folio 118) ,
D1.3.5 : BARBE BORGOGNE : fille de Toussaint (D1.3) et de son épouse Barbe Staiven ,
baptisée à Cheratte le 8.7.1664 ,
son parrain est Jean Mesperin et sa marraine est Marguerite épouse d’Eustache de
Sarolea (folio 124) ,
D1.3.6 : TOUSSAINT BORGOGNE : fils de Toussaint (D1.3) et de son épouse Barbe Staiven ,
baptisé à Cheratte le 7.11.1667 ,
son parrain est Jean M^re d’Hostel et sa marraine est Aletha fille de Jean Rigau
(folio 136) ,
I1.1.1 : NICOLAS BORGOGNE : fils de Pierre (I1.1), baptisé à Cheratte le 19.4.1644,
son parrain est Léonard Huberti, dit le Reux et sa marraine est Marie, épouse
de Bartholomé Borgogne (folio 90) ,
I1.1.2 : PIRON BORGOGNE : fils de Piron (I1.1) , confirmé aux 4 temps de Noël 1672,
son parrain est Henri, fils de Jean Molitor ( folio 8) ,

FAMILLE BORGUET

A : HUBERT BORGUET : cité au baptême de Marie Gordinne (23.10.1663 – « Rochus filius Huberti
Borguet » - f°122) ,
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A1 : ROCH BORGUET : fils de Hubert (A) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Gordinne (23.10.1663 – « Rochus filius
Huberti Borguet » - f°122) ,

FAMILLE BORLOT

A : MARIE BORLOT : épouse de Théodore Sonvie ,
citée au baptême de sa fille Marie Sonvie (19.3.1668 – « Maria filia Theodori Sonvie
et Maria Borlot coniugum » - f°138) ,

FAMILLE BOUFFLET ( BUFFLE)

A : BAUDUIN BUFFLE ou BOUFFLE ou B’UFFLET ou BOUFFLE(T) : de Hoiengnée,
cité au baptème de sa fille Anna (12.4.1612 – « filia Balduini Buffle ex Hoingnée
dicta Anna » - f°2), de son fils Gilles (6.2.1615 – « Aegidius filius Balduini Buffle
ab Hoiengnee » - f°13) , de Mathias Mathoulle (3.9.1617 – « Maria H. uxore
Balduini Bouffle » - f°20), de sa fille Elisabeth (12.8.1620 – « Elisabeth filia Bouffle
ab Hoiengne » - f°27), de sa fille Marguerite (4.6.1623 – « Margareta filia Balduini
Bouffle » - f°35), de sa fille Catherine (16.3.1626 – « Chatarina filia Bouffle’ » f°42), de sa fille Ursule (30.1.1629 – « Ursula filia Balduini Bouffle » - f°48), de
Bauduin Le Ca’a (4.4.1639 – « Elisabeta filia Balduini Bouffle » - f°69), de son
petit fils Pierre Boufflet (28.8.1656 – « Joanna filia Balduini Boufflet » - f°103), de
Marguerite Nothet (2.8.1657 – « Joanna filia Balduini Boufflet » - f°105),
cité à la confirmation de sa fille Jeanne (24.5.1625 – « Jehenna filia Balduini
Boufflez ex Hoiengnée - f°7),
comme parrain, au baptème de Olivier Collin (13.1.1613 – « Balduinus B’ufflet ex
Hoingnée » - f°5),
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Anne avec Gérard, fils de Thone Boison
(1.12.1640),
cité au décès à Cheratte de Gilles, fils de Jean Quartir (29.7.1633), de son épouse et
de ses 4 filles (7.10.1635),
son épouse, Marie Henrkea , décède de la peste le 7.10.1635, avec 4 de ses enfants,
Marguerite, Catherine, Ursule et Eligie
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décédé à Cheratte le 10.9.1651, imprégné des huiles sacramentelles, paya pour les
cierges 30 stuphe

A1 : JEANNE BOUFFLET : fille de Bauduin de Hoiengnée (A) , confirmée à Cheratte le 24.5.1625,
sa marraine est Marguerite, épouse de Toul Beau de Liège (folio 7)
citée comme marraine au baptème de Pierre Boufflet (28.8.1656 – « Joanna filia
Balduini Boufflet » - f°103), de Marguerite Nothet (2.8.1657 – « Joanna filia
Balduini Boufflet » - f°105),
A2 : ANNA BUFFLE ou BOUFFLET : fille de Bau(l)duin de Hoiengnée (A) , baptisée à Cheratte le 12.4.1612
son parrain est André Malchair junior et sa marraine est Catherine, épouse de
Colin Francqs de Rabosée ( folio 2)
épouse, à Cheratte le 1.12.1640, Gérard, fils de Thone Boison
A3 : GILLES BUFFLE ou BOU(F)FLET : fils de Bauduin de Hoiengnée (A) , baptisé à Cheratte le 6.2.1615,
son parrain est André fils d'André d'Or et sa marraine est Anne, épouse de
Mathieu Delsipex de Saint Remy (folio 13),
cité au baptème de son fils Gilles (14.3.1643 – « filius Aegidii Boufflet eique nomen
impositum fuit Aegidius » - f°76 – « Egidius filius Aegidii Bouflet » - 2e acte - f°92),
de son fils Nicolas (30.10.1646 – « filius Aegidy Boufflet et Eligia filia Aegidy
Paulus coniugum » - f°80), de François Hautcoeur (21.10.1660 – « Aletha uxor
Aegydÿ Boufflet » - f°114),
comme parrain au baptème de Marie Servais (21.9.1648 – « Aegidius Boufflet » f°82),
cité comme témoin au mariage à Cheratte de Gaspar Lochet avec Marie des Fosses
(10.2.1660),
son épouse , Eligie, fille de Gilles Paulus – « filius Aegidy Boufflet et Eligia filia
Aegidy Paulus coniugum » - f°80 ou Aletha , est citée comme marraine au baptème
de François Hautcoeur (21.10.1660 – « Aletha uxor Aegydÿ Boufflet » - f°114),
décède à Cheratte le 14.4.1677 , la célébration des funérailles a lieu le 15.5 ,
A4 : ELISABETH BOUF(F)LET : fille de Bauduin (A), baptisée à Cheratte le 12.8.1620,
son parrain est Jean Gordinne de Hoiengnée, et sa marraine est Jeanne, épouse de
Melchior , fils de Jaspar Malchair ( folio 27),
citée comme marraine au baptème de Bauduin Le Ca’a (4.4.1639 – « Elisabeta filia
Balduini Bouffle » - f°69), de Anthoine Caron (18.9.1651 – « Elisabetha Boufflet » f°88),
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Germain (21.9.1648 – « Maria
filia Germ…et Elisabetha Boufflet » - f°82), de sa fille Eve Germain (27.1.1651 –
« Eva filia Germani et Elisabetha Bouflet » f°87), de sa fille Barbe Farinet
(5.12.1655 – « Barbara filia Germani Farinet et Elizabetha Boufflet coniugum » f°101), de sa fille Anne Sariné (15.1.1659 – « Anna filia Germaÿ Farine et
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Elisabetha Bouflet iugum » - f°109), de son fils Dieudonné Farinet (27.9.1662 –
« Deodatus filius Germani Farinet et Elizabetha Boufflet coniugum » - f°119) ,
son époux est Germain Farinet ( 21.9.1648 – « Maria filia Germ…et Elisabetha
Boufflet » - f°82), (27.1.1651 – « Eva filia Germani et Elisabetha Bouflet » f°87) ,
(5 .12.1655 – « Barbara filia Germani Farinet et Elizabetha Boufflet coniugum » f°101) , …
A5 : MARGUERITE BOUFFLET : fille de Bauduin (A), baptisée à Cheratte le 4.6.1623,
son parrain est Michel Rhenott et sa marraine est Elisabeth, fille de Léonard
Le Prim... de Herstalle ( folio 35),
décédée de la peste à Cheratte le 7.10.1635,
A6 : CATHERINE BOUFFLE' : fille de Bauduin (A), baptisée à Cheratte le 16.3.1626,
son parrain est Michel Thonnez et sa marraine est Elisabeth, épouse de Colin
Tassin ( folio 42),
décédée de la peste à Cheratte le 7.10.1635,
A7 : URSULE BOUFFLE : fille de Bauduin (A), baptisée à Cheratte le 30.1.1629,
son parrain est M. Henri Henrkea et sa marraine est Anne, fille de Colin Tasin
( folio 48),
décédée de la peste à Cheratte le 7.10.1635,
A8 : BAUDUIN BOUFFLET junior : fils de Bauduin (A),
cité dans un début d'acte de mariage en 1643 , avec mention, en marge " cela et rien,
idem "
le 19 août 1651, ont contracté mariage par la parole du présent, Baulduin Bouflet
avec Eligie , fille de Pierre Thiry, en présence de Bertrand de Ponton, de Pierre
Toussaint, de Etienne Loignon et de plusieurs autres
cité au baptème de son fils Pierre (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) ,
son épouse est Ailidis ou Eligie ou Aletha , fille de Pierre Theodori ou Thyrÿ junior
comme parrain au baptème de François Hautcoeur (21.10.1660 – « Balduinus
Boufflet iunior » - f°114),
A9 : MARIE BOUFFLE : fille de Bauduin (A),
épouse de Gilles, fils de Jean Quartir , décédé à Cheratte le 29.7.1633 ,
A10 : ELIGIE BOUFFLE : fille de Baulduin (A),
décédée de la peste à Cheratte le 7.10.1635,
B1 : BAUDUIN BOUFFLET : époux de Marguerite d’el Loge ou d’el Haÿe , ( = fils de Gilles A3 ? ?) ,
cité au baptême de son fils Gilles Boufflet (1.4.1665 – « Aegydius filius Balduini
Boufflet et Margareta d’el Loge coniugum » - f°127) , de sa fille Marie Boufflet
(6.7.1667 – « Maria filia Balduini Boufflet iunioris et Margareta d’el Haÿe
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coniugum » - f°134) ,

A3.1 : GILLES BOUFFLET : fils de Gilles (A3), baptisé à Cheratte le 14.3.1643,
son parrain est Nicolas l'Abaye et sa marraine est Marie del Fosse ou d'elle Fosse (2e
acte de baptème) ( folio 76) ( 2e acte f°92) ,
A3.2 : NICOLAS BOUFFLET : fils de Gilles (A3) et de son épouse Eligie, fille de Gilles Paulus ,
né le 29.10.1646 et baptisé à Cheratte le 30.10.1646,
son parrain est Léonard Huberti et sa marraine est Jeanne, épouse de Mathias
D'Outrewe junior (folio 80) ,
cité comme parrain au baptême de Gilles Boufflet (1.4.1665 – « Nicolaus Boufflet »
- f°127) , de Paul Daguet (22.10.1667 – « Nicolaus Boufflet » - f°136) ,
A8.1 : PIERRE BOUFFLET : fils de Baulduin (A8) et de son épouse Ailidis, fille de Pierre Theodori junior,
baptisé à Cheratte le 28.8.1656,
son parrain est Piron Thiry junior et sa marraine est Jeanne, fille de Bauduin Boufflet
(folio 103) ,
A8.2 : GILLES BOUFFLET : fils de Bauduin (A8) et de son épouse Aleÿdis fille de Pierre Thÿrÿ ,
baptisé à Cheratte le 30.8.1661 ,
son parrain est Jacques Crachea et sa marraine Dame Catherine Piroulle D.
Temporelle de Cheratte etc…(folio 117) ,
A8.3 : MARIE BOUFFLET : fille de Bauduin (A8) et de son épouse Aletha fille de Piron Thyrÿ ,
baptisée à Cheratte le 9.2.1665 ,
son parrain est Michel fils de Piron Thyrÿ et sa marraine est Anne de Sarolea (folio
126) ,
B1.1 : GILLES BOUFFLET : fils de Bauduin (B1) et de son épouse Marguerite d’el Loge ,
baptisé à Cheratte le 1.4.1665 ,
son parrain est Nicolas Boufflet et sa marraine est Jeanne (le nom est effacé) (folio
127) ,
B1.2 : MARIE BOUFFLET : fille de Bauduin junior (B1) et de son épouse Marguerite d’el Haÿe ,
baptisée à Cheratte le 6.7.1667 ,
son parrain est Jean Briket et sa marraine est Aylide Scuville (folio 134) ,

FAMILLE BOUHAYE

A : MARIE BOUHAYE : épouse de Henri Moray ,
citée au baptême de ses fils jumeaux Michel et Jean Moraÿ (26.2.1667 – « Michaël
et Joannes fratres gemelli filÿ Henrici Maraÿ et Maria’ Bouhaÿe coniugum » f°133),
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FAMILLE BOUIER ( BOUVIER ou BOUY )

A : CHARLES BOUIER : époux de Marie Hanlet ,
cité au baptême de son fils Charles Bouier (14.8.1664 – « Carolus filius Caroli
Bouier et Maria Hanlet coniugum » - f°125) ,
B : ANTOINE BOUVIER ou BOUY : époux de Marie , fille de Henrÿ Thyrÿ ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Bouÿ (8.11.1666 – « Elizabetha filia Antonÿ
Bouÿ et Maria’ Henrÿ Thyrÿ coniugum » - f°132) ,
cité comme parrain au baptême de Eustache Scuville (20.4.1665 – « Antonius
Bouvier » - f°128) ,

A1 : CHARLES BOUIER : fils de Charles (A) et de son épouse Marie Hanlet ,
baptisé à Cheratte le 14.8.1664 ,
son parrain est D. Gérard Piroulle , mayeur et sa marraine est Marguerite Malchar
(folio 125) ,
B1 : ELISABETH BOUY : fille d’Antoine (B) et de son épouse Marie fille de Henry Thyry ,
baptisée à Cheratte le 8.11.1666 ,
son parrain est Nicolas Ernotte et sa marraine est Marguerite fille de Henrÿ Cos
(folio 132) ,

FAMILLE BOULLIENNE ( BOUILLENNE - BOULLIEN )

A : DENIS BOULLIENNE ou BOULLIEN ou BOUILLENNE : de Wandre,
cité au baptème de sa fille Catherine (13.11.1613 – « Chatarina filia Dionisii
Boullienne ex Wandre » - f°10), de Léonard Le Cler (10.1.1627 – « Chatarina uxore
Dionisii Boullien » - f°43),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine de Léonard Le Cler (10.1.1627 – «
Chatarina uxore Dionisii Boullien » - f°43),
comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623)

A1 : CATHERINE BOULLIENNE : fille de Denis (A) , baptisée à Cheratte le 13.11.1613
son parrain est Olivier Closkin et sa marraine est l'épouse de Henri
Matei (folio 10),
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FAMILLE BOUXTAY

A : PHILIPPE BOUCTEI : de Heuseux,
cité au baptème de Marie de Tioux (27.6.1621 – « Franseuse filia Philippi Bouctei
de Heuseux » - f°30),

A1 : FRANCOISE BOUCTEI : fille de Philippe (A),
citée comme marraine au baptème de Marie de Tioux (27.6.1621 – « Franseuse filia
Philippi Bouctei de Heuseux » - f°30),

FAMILLE BRAGARD ( voir LE BRAGARD )

FAMILLE BRAHIER

A : JEANNE BRAHIER : citée comme marraine au baptême de Toussaint Nicolas (11.2.1665 – « Joanna
Brahier » - f°126) ,

FAMILLE BRASSEUR ( voir COLPIN)

FAMILLE BREDA

A : ANTHOINE BREDA : soldat de la garnison de Navagne,
cité au baptème de son fils Anthoine ( ?) (11.2.1641 – « filius illegitimus Anne filia
Jois Gasparis de Huegnee suscitatus ex thero illegitimo cum quodam milite
presidiario de Naivaigne dictus Anthonius Breda » - f°72),
la mère de l’enfant est Anne, fille de Jean Gaspard de Hoignée
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A1 : ANTHOINE BREDA : fils illégitime d’Anthoine (A) et de Anne, fille de Jean Gaspard de Hoignée,
baptisé à Cheratte par N. Piroulle, recteur de l’église de Cheratte, le 11.2.1641,
son parrain est Jean le Blancetia, soldat dudit lieu et sa marraine est Catherine, fille
de Michel … ( illisible)

FAMILLE BRIAQUE

A : JEAN BRIAQUE : soldat du roi,
le 17 du mois de février 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance
Jean Briaque soldat du roi avec Jeanne Warny en présence comme témoins de
Bertrand des Ponthons, Marie Paquay, Aleyde Salmon et d'autres

FAMILLE BRIQUET ( BRICQS - BRICQUET - MAVVET - LE JUPSIN - LAMEE – LAMETZ –
TOUSSAINT ) (faire la différence entre les familles Briquet et Biket)

A : PHILIPPE BRICQS ou BRICQZ :
cité à la confirmation de son petit fils Jean ( 21.11.1624 – « Joês filius Joîs filii
Philippi Bricqz » - f°7), au baptème de son petit fils Jean (14.3.1616 – « Joês filius
Thossani filii Philippi Bricqz » - f°16), de sa petite fille Jeanne (5.4.1624 – «
Jehenna filia Thossani filii Philippi Bricqz » - f°38), de Toussaint Borgongne
(4.6.1629 – « Barbara filia Thossani filii Philippi Bricqz » - f°49), de Idelett Mathie
(31.3.1630 – « Philippus filii Joîs Philippi Bricqz » - f°51),
cité au décès de son épouse Barbe, à Cheratte (30.11.1619) , de son petit fils
Toussaint (23.8.1629), de sa belle-fille Jenne (27.1.1647), de son petit fils Jean
(3.5.1650 ou 3.5.1651),
B : DENIS BRICQS alias MAVVETZ :
cité au baptème de sa petite fille Anne (7.11.1613 – « Anna illegitima Linett fili…
Dionisii Bricqz » - f°9), de sa petite fille Jeanne (18.2.1615 – « Johanna Thossani
filii Dionisii Bricqs filia » - f°13), de sa petite fille Marie (30.7.1621 – « Maria filia
Linett filie Dionisii Bricqz suscitata extra matrimonia » - f°30), de Jean d’Oultrivve
(17.9.1623 – « Sancta filia Dionisii Bricqz alias Mavvetz » - f°36) ,
son épouse Anne décède à Cheratte le 24.2.1626 , confessée, communiée et ayant
reçu l'onction
C : THEODORE ou THIRI BRICQS alias dit LE JUPSIN : de Ogniée ,
cité au baptème de Marie Clément (8.9.1612 – « Maria uxore Thossani filii Thiri Le
Jupsin » - f°4), de son petit fils Toussaint (2.12.1615 – « Thossanus filius Thossani
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filii Theodorici Bricqz alias dictus Le Jupsin » - f°16), de Gertrude Fain (27.2.1631« Lambertus le Jupsin filii Theodori Bricqz » - f°53),
décédé à Cheratte le 22.10.1611, ses obsèques ont lieu le 9.11.1611,
son épouse Marie, décède à Cheratte le 31.12.1621 ,

A1 : JEAN L’AMEZ ou L’AME’S ou BRICQZ ou BRIQUET : de Howgnée,
fils de Philippe (A)
cité à la confirmation de son fils Jean ( 21.11.1624 – « Joês filius Joîs filii Philippi
Bricqz » -f°7),
cité au baptème de Paul Paulus (4.12.1611 – “ Johanna uxore Joîs L’amez ” - f°1) ,
de Maria le Bolengier (18.12.1611 – “ Johanna uxore Joîs L’amés ” - f°1) , de Anne
Cheneux (2.6.1612 – « Johanna uxore Joîs L’aqme’ » - f°3), de Arnold De Pont
(23.3.1613 – «uxore Joîs Lame’ ex Howgnee Johanna noê » - f°5), de son fils
Toussaint (12.6.1614 – « Thossanus filius Joîs Briquet alias L’Aimé » - f°11) , de
Françoise Pistoris (4.10.1615 – « Jehenna uxore Joîs Lamez prefati pagi » - f°15), de
sa fille Jeanne (17.6.1622 – « Johanna filia Joîs L’Amez » - f°33), Pierre Closes
(12.12.1628 – « Philippus filius Joîs La’mez » - f°48), de Noëlle Rhenott
(25.12.1631), d' Idelett Mathie (31.3.1630 – « Philippus filii Joîs Philippi Bricqz » f°51), de Noëlle Rhenott ( 25.12.1631 – « filia Joîs Lame’ nôe Anna » - f°56) , de
Jeanne Jehot ( 26.4.1634 – « Joês filius Lame » - f°62) , de Lambert Lambert
(3.10.1634 – « Philippus filius Joîs Bricqs alias Lame’ » - f°63), de Jeanne Mathei
(23.6.1635 – « Joês filius Joîs Bricqz » - f°64), de son petit fils Jean (28.7.1635 – «
Joês filius Philippi Bricqz filii Joîs L’Ame’ » - f°65), de son petit fils Jean
(11.8.1643 – « filius Gerardi filii Joannis Briquet eique nomen impositum fuit
Joannes » - f°77), de sa petite fille Marguerite (8.2.1644 – « filia Philippi filii
Joannis Bricquet » - f°78),
comme parrain de Marie De Ponte (26.1.1614 – «Joês L’Ame’ » - f°10) ,
époux de Johanna , citée comme marraine au baptème de Paul Paulus (4.12.1611 f°1) , de Maria le Bolengier (18.12.1611 -f°1 ) , de Anne Cheneux (2.6.1612 - f°3),
de Arnold De Pont (23.3.1613 - f°5), de Françoise Pistoris (4.10.1615 – f°15),
cité au décès de son fils Toussaint (23.8.1629), de son fils Jean (3.5.1650 ou
3.5.1651),
son épouse, Jenne, décède à Cheratte le 27.1.1647,
A2 : TOUSSAINT BRICQZ : fils de Philippe (A),
cité au baptème de son fils Toussaint (5.8.1613 - « Thossanus filius Thossani
Bricqz » - f°9), son fils Jean (14.3.1616 – « Joês filius Thossani filii Philippi
Bricqz » f°16) , de sa fille Jeanne (5.4.1624 – « Jehenna filia Thossani filii Philippi
Bricqz » f°38), de Toussaint Borgongne (4.6.1629 – « Barbara filia Thossani filii
Philippi Bricqz » - f°49), de Anne Colpin (26.6.1630 – « Jehenna uxore Thossani
Bricqz » - f°52), de son petit fils Toussaint (9.10.1650 – « Tossanus filius Joannis
Toussaint dictus Bricquet et … coniugum » f°86) ,
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine de Anne Colpin (26.6.1630 – «
Jehenna uxore Thossani Bricqz » - f°52),
Jeanne, sa veuve, décède à Cheratte le 28.1.1660, ses obsèques ont lieu le 30 du
même mois ,
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B1 : TOUSSAINT BRICQS : fils de Denis (B) ,
cité au baptème de sa fille Jeanne (18.2.1615 – Johanna Thossani filii Dionisii
Bricqs filia » - f°13) , de Nicolas de Vigne (18.3.1641 – « Joanna filia Thossani
Briquet » - f°72), de Marguerite Bricquet (8.2.1644 – « Nicolaus Bricquet filius
Tossani Briquet » - f°78) ,
( Il est difficile de différencier A2 , B1 et C1 lorsque le père de ceux-ci ne sont pas
indiqués sur les actes. Il est donc possible que Jeanne soit l’épouse de A2 ou de B1 ,
de même pour certains des enfants que j’ai attribué à l’un ou à l’autre , peut-être de
manière erronnée. Idem pour les rôles de parrains, ce qui est moins grave .
De plus , il est possible que certains Toussaint Bricqz concernent aussi C1 ,
Toussaint dit Le Jupsin . Lorsque ce surnom est ajouté , il n’y a pas de doute
possible , ce qui n’est pas le cas lorsque seule la mention « Toussaint Bricqz » est
indiquée. )
B2 : LINETT BRICQS : fille de Denis (B) ,
citée au baptème de sa fille illégitime Anne (7.11.1613 – « Anna illegitime Linett
fili… Dionisii Bricqz » - f°9) , de sa fille illégitime Marie (30.7.1621 – « Maria filia
Linett filie Dionisii Bricqz suscitata extra matrimonia » - f°30),
B3 : SAINTE BRICQS alias MAVVET : fille de Denis (B),
citée comme marraine au baptème de Jean ab Ultrivve (17.9.1623 – « Sancta filia
Dionisii Bricqz alias Mavvetz » - f°36 ),
C1 : TOUSSAINT BRICQZ DIT LE JUPSIN : fils de Théodore (C),
cité au baptème de Helin Cheneux (4.4.1612 – « Maria uxore Thossani le Jupsin » f°2), de Paul de Rethien (29.6.1612 – « Maria uxore Thossani Le Jupsin » - f°4), de
Marie Clément (8.9.1612 – « Maria uxore Thossani filii Thiri Le Jupsin » - f°4), de
son fils Théodore (2.8.1613 – « Teodorus filius Thossani Le Jupsin » - f°9) , de son
fils Toussaint (2.12.1615 – « Thossanus filius Thossani filii Theodorici Bricqz alias
dictus Le Jupsin » - f°16) ,de sa fille Jeanne (4.5.1618 – « Johanna filia Thossani le
Jupsin » - f°22 ), de son fils Jean (25.6.1619 – « Joês filius Thossani Bricqz alias Le
Jupsin » - f°24) ,
sa femme, Marie, est citée comme marraine de Helin Cheneux (4.4.1612 - f°2), de
Paul de Rethien (29.6.1612 - f°4), de Marie Clément (8.9.1612 - f°4),
C2 : LAMBERT BRICQS dit LE JUPSIN : fils de Théodore (C),
cité au baptème de son fils Théodore (6.6.1628 – « Theodorus filius Lamberti
Bricqz » - f°47),
comme parrain au baptème de Gertrude Fain (27.2.1631 « Lambertus le Jupsin filii
Theodori Bricqz » - f°53),
D1 : MICHEL LAMEZ : cité au baptème de Marie Riuier (3.8.1660 – « Natalia filia Michaelis Lamez » f°113),

A1.1 : JEAN LAME ou BRICQS ou LAMEE dit BRICQUET ou LAMETZ junior :
fils de Jean (A1), ( né vers 1610)
confirmé à Cheratte le 21.11.1624 ,
son parrain est Walter, fils de Jean Pinnet (folio 7)
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cité comme parrain au baptème de Jeanne Jehot (26.4.1634 – « Joês filius Lame » f°62), de Jeanne Mathi (23.6.1635 – « Joês filius Joîs Bricqz » - f°64), de François
du Pont (8.7.1645 – « Joes Bricquet junior » - f°91), de Barbe Bricquet (12.3.1646
– « et declare le parin Jean Bricquet avoir esté » - f°79) , de Gilles Laiskin
(28.8.1646 – « Joês Lametz junior » - f°80), de Marie Monseur (9.4.1651 – « Joês
Lamee dictus Bricquet » - f°87),
décédé à Cheratte le 3.5.1650, imprégné des huiles sacramentelles , paya pour les
cierges 30 stuphe ; un second acte de décès donne la date du 3.5.1651 et ces détails
"trespassa jeune homme d'un coup de couteau du son frère Philippe "
A1.2 : PHILIPPE BRICQS ou BRICQUET ou LAMEZ : ( né vers 1610)
fils de Jean L’Amez (A1),
cité au baptème de son fils Jean (28.7.1635 – « Joês filius Philippi Bricqz filii Joîs
L’Ame’ » - f°65), de sa fille Marguerite (8.2.1644 – « filia Philippi filii Joannis
Bricquet » - f°78), de Leonarda Germaÿ (14.6.1644 – « Philippus Bricquet filius
Philippi Toussaint » - f°90) , de sa fille Catherine (27.5.1645 – « Catharina filia
Philippi Lamez » - f°91), de son fils Henri (5.6.1646 – « Henricus filius Philippi
Lamez et Joanna filia Eustachÿ coniugum » - f°80), de sa fille Barbe ( environ 1646 ,
12.3 – « Barbe fille Philippe Bricquet et de Jehenne Loes legittimes conjoincts" f°79 ), de sa fille Gertrude (7.9.1652 – « filia Philippi Bricquet eique nomen
impositum fuit Gertrudis » - f°95),
comme parrain au baptème de Pierre Closes (12.12.1628 – « Philippus filius Joîs
La’mez » - f°48), de Idelett Mathie (31.3.1630 – « Philippus filii Joîs Philippi
Bricqz » - f°51), de Lambert Lambert (3.10.1634 – « Philippus filius Joîs Bricqs
alias Lame’ » - f°63),
son épouse est Jeanne Loes , fille d'Eustache (Tassin)
tue son frère Jean d'un coup de couteau (3.5.1651),
A1.3 : ANNE LAME' : fille de Jean (A1), ( née vers 1610)
citée comme marraine au baptème de Noëlle Rhenott (25.12.1631 – « filia Joîs
Lame’ nôe Anna » - f°56),
A1.4 : TOUSSAINT BRIQUET alias L'AIME : fils de Jean (A1) , baptisé à Cheratte le 12.6.1614
son parrain est Jean Pinnet, fils de Jean Pinnet et sa marraine est Barbe, épouse de
Denis de Trois Fontaines ( folio 11),
décédé à Cheratte le 23.8.1629 ,
A1.5 : GERARD BRIQUET dit LAMEZ ou LAMEE : fils de Jean (A1), ( né vers 1615)
cité au baptème de son fils Jean (11.8.1643 – « filius Gerardi filii Joannis Briquet
eique nomen impositum fuit Joannes » - f°77), de son fils Toussaint (25.6.1645 –
« Tossanus filius Gerardi Bricquet » - f°91), de son fils Gérard (11.9.1650 –
« Gerardus filius Gerardi Lamée et Gertrudis Balduini » f°85), de sa fille Gertrude
(9.5.1656 – « Gertrudis filia Gerardi Bricquet et Gertrudis N. iugum » - f°102),
cité comme parrain au baptème de Henri Lamez (5.6.1646 – « Gerardus Lamez » f°80),
cité au décès de son fils Toussaint (19.8.1658),
son épouse est Gertrude Baulduin décédée à Cheratte le 21.10.1659 ,
décédé à Cheratte le 23.6.1656, ses obsèques ont été célébrées par Mr Petrus
A1.6 : JEANNE L'AMEZ ou LAMEE ou BRICQUET ou BRIKET : fille de Jean (A),
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baptisée à Cheratte le 17.6.1622,
son parrain est Piron Closs et sa marraine n'est pas citée ( folio 33),
citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne Severin (7.4.1650 – « Joanna filia
Joîs Severin junioris et Joanna Lamée » f°85), de sa fille Barbe (29.11.1654 –
« Barbara filia Joîs Severin et Joanna Briket coniugum » - f°98) , de son fils Severin
(11.7.1656 – « Severinus filius Severini de Sabare et Joanna Bricquet iugum » f°102), de son fils Jean (9.8.1659 – « Joês filius Joîs Severini et Joanna Briket
coniugum » - f°111), de son fils Lambert Severin (20.4.1661 – « Lambertus filius
Joîs Severini et Joanna Lamee coniugum » - f°116), de sa fille Catherine Severin
(22.3.1664 – « Catharina filia Joîs Severin et Joanna Lamez coniugum » - f°123) ,
son époux est Jean Severin junior de Sabaré
citée comme marraine au baptème de Toussaint Bricquet (25.6.1645 – « Joâ
Bricquet » - f°91),
A2.1 : BARBE BRICQS : fille de Toussaint (A2), ( née vers 1605)
citée comme marraine au baptème de Toussaint Borgongne (4.6.1629 – « Barbara
filia Thossani filii Philippi Bricqz » - f°49 ),
A2.2: JEAN BRICQZ ou JEAN TOUSSAINT dit BRIQUET : fils de Toussaint (A2 ), baptisé à
Cheratte le 14.3.1616
son parrain est Jean Thiri et sa marraine est la fille de François
Piroulle, mayeur (folio 16),
cité au baptême de son fils Toussaint (9.10.1650 – « Tossanus filius Joannis
Toussaint dictus Bricquet et … coniugum » f°86) ,
A2.3: TOUSSAINT BRICQS ou BRICQUET : fils de Toussaint (A2) , baptisé à Cheratte le 5.8.1613 ,
son parrain est M. Henri Henrkea et sa marraine est Elisabeth, soeur dudit Henri
(folio 9 ) ,
cité au baptème de sa fille Heluy (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) , de son
fils Gaspar Briket (6.1.1664 – « Gaspar filius Tossani Briket et Joanna Severini
Tassin » - f°122) ,
cité comme parrain au baptème de Lambert Bontemps (12.12.1654 – « Tossanus
Bricquet » - f°98), ( ou C1.2 ?) ,
son épouse est Jeanne, fille de Severin Tassin
A2.4 : JEANNE BRICQS : fille de Toussaint (A2 ), baptisée à Cheratte le 5.4.1624,
son parrain est Jacques Piroulle et sa marraine est Agnès, fille de Piron
d'Oultrerivve ( folio 38),
A2.5 : PHILIPPE TOUSSAINT dit BRICQUET : fils de Toussaint dit Bricquet ,
cité comme parrain au baptême de Marie Bontemps (27.5.1650 – « Philippus
Tossani dictus Bricquet » f°85),
B1.1 : NICOLAS BRI(C)QUET ou BRICKET : de la paroisse de Hermalle, ( né vers 1610)
fils de Toussaint (B1),
cité comme parrain au baptème de Marguerite Bricquet (8.2.1644 – « Nicolaus
Bricquet filius Tossani Briquet » - f°78), de Jean Thiry (21.2.1651 – « Nicolaus
Briquet » - f°87),
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fut tué à Cheratte le 18e jour du mois de juillet (1654) et enterré dans notre
cimetière, ses obsèques ont eu lieu le 5 août ; paie pour les chandelles 20 asses
B1.2 : JEANNE BRICQS ou BRIQUET : fille de Toussaint (B1 ou A2) , baptisée à Cheratte le
18.2.1615,
son parrain est Englebert, fils de Jean Rosa et sa marraine est Catherine,
fille de Pierre Lambert du Pireux de Housse (folio 13),
citée comme marraine au baptème de Nicolas de Vigne (18.3.1641 – « Joanna filia
Thossani Briquet » - f°72),
B2.1. : ANNE BRICQS : fille illégitime de Linett Bricqs (B2), baptisée à Cheratte le 7.11.1613,
ses marraines sont Anne, fille de Jean Pinnet et Bretlinas, fille de Mardas (folio 9)
B2.2 : MARIE BRICQS : fille illégitime de Linett Bricqs (B2), baptisée à Cheratte le 30.7.1621,
son parrain est Jean le Bolengier et sa marraine est Jeanne, épouse de
Thomas Beudin ( folio 30),
C1.1 : THEODORE LE JUPSIN ou BRICQS ou BRICQUET : fils de Toussaint le Jupsin (C1) , baptisé à
Cheratte le 2.8.1613,
son parrain est Pierre Franqs et sa marraine est Catherine, épouse de François
Piroulle ( folio 9 ) ,
son épouse est Catherine Doutrewe (18.1.1648 – « Thossanus filius Theodorici
Bricquet et Catharina Doutrewe » - f°82)
cité au baptème de son fils Toussaint (18.1.1648 – « Thossanus filius Theodorici
Bricquet et Catharina Doutrewe » - f°82) ,
on trouve un Thiry Lamez (A.P.C.) (Acte B du 13.2.1645) « alle de Thiry Lamez »
C1.2 : TOUSSAINT BRICQZ : fils de Toussaint (C1), baptisé à Cheratte le 2.12.1615,
son parrain est François Piroulle, mayeur (pretor) , et sa marraine est Marie, épouse
de Pierre Jacob de Wandre (folio 16),
cité au baptème de son fils Toussaint (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 épouse est Jeanne le Clerqz ou Jeanne Severin
C1.3 : JEANNE LE JUPSIN : fille de Toussaint (C1), baptisée à Cheratte le 4.5.1618,
son parrain est Mathias de Ponton et sa marraine est Catherine, mayeuresse,
épouse de François Piroulle, mayeur (folio 22),
C1.4 : JEAN BRICQS LE JUPSIN : fils de Toussaint (C1), baptisé à Cheratte le 25.6.1619,
son parrain est Gérard Gob et sa marraine est Marie, épouse de Henri Henrnea
de Soveren Wandre ( folio 24),
C2.1 : THEODORE BRICQS ou BIKET : fils de Lambert (C2), baptisé à Cheratte le 6.6.1628,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Marie, épouse de Henri
Hurle , veuve ( folio 47),
cité au baptème de sa fille Marie (26.10.1657 – « Maria filia Theodori Biket et
Catharina Bon-am coniugum » - f°105),
son épouse est Catherine Bonnam
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D1.1 : NOELLE LAMEZ : fille de Michel (D1) , citée comme marraine au baptème de Marie Riuier
(3.8.1660 – « Natalia filia Michaelis Lamez » - f°113),

A1.2.1 : PHILIPPE TOUSSAINT DIT BRICQUET : fils de Philippe (A1.2),
cité comme parrain au baptème de Leonarda Germaÿ (14.6.1644 – « Philippus
Bricquet filius Philippi Toussaint » - f°90) ,),
A1.2.2 : JEAN BRICQS L'AME' ou BIKET ou BRIKET : fils de Philippe (A1.2),
baptisé à Cheratte le 28.7.1635,
son parrain est François de Pree et sa marraine est Leonarda fille de Jean Aernott
( folio 65) ,
cité au baptème de sa fille Jeanne (5.12.1660 – « Ionna filia Joannis Biket et Ioanna
Rondai coniugum » - f°114)
son épouse est Jeanne Rondai
cité comme parrain au baptême de Nicolas Gilles (20.3.1665 – « Joês Lamez » f°127) , de Catherine Haut Cœur (1.4.1665 – « Joês Lamëz « - f°127) , de Marie
Boufflet (6.7.1667 – « Ioannes Briket » - f°134) , de … de Benne (14.1.1667 –
« Ioês Briket » - f°137) ,
A1.2.3 : MARGUERITE BRICQUET : fille de Philippe (A1.2), baptisée à Cheratte le 8.2.1644,
son parrain est Nicolas Bricquet, fils de Toussaint Bricquet, et sa marraine est
Catherine, fille de Jean del Fosse (folio 78) ,
A1.2.4 : CATHERINE LAMEZ : fille de Philippe (A1.2), baptisée à Cheratte le 27.5.1645,
son parrain est Guillaume Gilon et sa marraine est Dame Catherine Piroulle ( folio
91) ,
A1.2.5 : BARBE BRICQUET : fille de Philippe (A1.2) et de Jehenne Loes legittimes conjoincts
(cette note est inscrite au bas de la page 79 – « le soubescript donne l’attestation de
l’aage et baptesme de Barbe fille Philippe Bricquet et de Jehenne Loes legittimes
conjoincts , ne le trouvant au registre marqué , nous at doncqz declaré come il
declare de l’avoir levé sur les ss fons de baptesme du temps de Mre Nicolas Piroulle
pasteur environ l’an 1646 12 mars , Catharinne Alexis qui en at bonne memoire et
declare le parin Jean Bricquet avoir esté » (folio 79) ,
A1.2.6 : HENRI LAMEZ : fils de Philippe (A1.2) et de son épouse Jeanne, fille d'Eustache ,
né le 4.6.1646 et baptisé à Cheratte le 5.6.1646,
son parrain est Gérard Lamez et sa marraine est Marie, fille de Thomas Redricqz
(Fredéric) ( folio 80) ,
A1.2.7 : GERTRUDE BRICQUET : fille de Philippe (A1.2) , baptisée à Cheratte le 7.9.1652,
son parrain est Pierre Toussaint et sa marraine est Catherine Vredricque (folio 95) ,
A1.5.1 : JEAN BRIQUET ou BRIKET : fils de Gérard (A1.5), baptisé à Cheratte le 11.8.1643,
son parrain est Jacques Piroulle et sa marraine est Marie, l'épouse de celui-ci
( folio 77) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Gordinne (4.4.1666 – « Ioannes Briket » f°131) ,
A1.5.2 : TOUSSAINT BRICQUET ou LAMEZ : fils de Gérard (A1.5), baptisé à Cheratte le 25.6.1645,
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son parrain est Henri Lamoreux et sa marraine est Jeanne Bricquet ( folio 91) ,
décédé à Cheratte le 19.8.1658, ses obsèques ont lieu le 20 du même mois, pour les
pauvres
A1.5.3 : GERARD LAMEE : fils de Gérard (A1.5) et de son épouse Gertrude Baulduin,
né le 10.9.1650 et baptisé à Cheratte le 11.9.1650,
son parrain est Tassinet et sa marraine est Marie Piroule ( folio 85) ,
A1.5.4 : GERTRUDE BRICQUET : fille de Gérard (A1.5) et de son épouse Gertrude,
baptisée à Cheratte le 9.5.1656,
son parrain est André Servatÿ et sa marraine est Marie la Fontaine (folio 102) ,
A2.2.1 : TOUSSAINT TOUSSAINT dit BRICQUET : fils de Jean (E1.1) et de son épouse,
né le 8.10.1650 et baptisé à Cheratte le 9.10.1650,
son parrain est Nicolas, fils de Jean Cloes et sa marraine est Andriette Colpin ( folio
86) ,
A2.3.1 : HELUY BRIKET : fille de Toussaint (A2.3) et de son épouse Jeanne, fille de Severin Tassin,
baptisée à Cheratte le 13.3.1661,
son parrain est Jean Thiry et sa marraine est Marie Nothe (folio 115) ,
A2.3.2 : JEANNE BRIQUET : fille de Toussaint (A2.3) et de son épouse Jeanne fille de Severin Tassin ,
baptisée à Cheratte le 17.1.1663 ,
son parrain est Jaspar d’Outrewe et sa marraine Barbe fille de Jean Thoma’ (folio
120),
A2.3.3 : GASPAR BRIKET : fils de Toussaint (A2.3) et de Jeanne fille de Severin Tassin ,
baptisé à Cheratte le 6.1.1664 ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine est Helène Quartier (folio 122) ,
C1.1.1 : TOUSSAINT BRICQUET ou LE BICQUET : fils de Théodore (C1.1) et de Catherine Doutrewe,
né le 16.1.1648 et baptisé à Cheratte le 18.1.1648,
son parrain est Mathias Doutrewe et sa marraine est Marie Maillet (folio 82) ,
cité comme parrain à la confirmation de Jean Henry (4 temps 1677 – « Tossaint le
Bicquet » - f°8) ,
C1.2.1 : TOUSSAINT BRIKET : fils de Toussaint (C1.2) et de son épouse Jeanne le Clerqz,
baptisé à Cheratte le 24.7.1659,
son parrain est Tassin Severin et sa marraine est Aleyde Colpin (folio 111) ,
C1.2.2 : JEANNE BRIQUET : fils de Toussaint (C1.2) et de son épouse Jeanne Severin ,
baptisée à Cheratte le 25.10.1667 ,
son parrain est Severin Tassin et sa marraine est Jeanne de Benne (folio 136) ,
C2.1.1 : MARIE BIKET : fille de Théodore (C2.1) et de son épouse Catherine Bonnam,
baptisée à Cheratte le 26.10.1657,
son parrain est Jean Severin et sa marraine est Marie Bon-nam (folio 105) ,

A1.2.2.1 : JEANNE BIKET : fille de Jean (A1.2.2) et de son épouse Jeanne Rondai,
baptisée à Cheratte le 5.12.1660,
son parrain est Jean Martini et sa marraine est Ida, épouse de Michel l'Abbé (folio
114) ,
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FAMILLE BRIGTARBE

A : ANDRE BRIGTARBE : soldat du fort de Navagne,
cité comme parrain au baptème d’André Hotalle ( 28.11.1640 – « Andreas Brigtarbe
carceris prejecti dicti fortalitii » - f°71) ,

FAMILLE BRONCART

A : Messire LAMBERT BRONCART : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth de Sarolea
(13.7.1654 – D. Lambertus Broncart » - f°97) ,

FAMILLE BRUIRE

( voir DEL BRUIRE )

FAMILLE BRUVET (voir DE PONT )

FAMILLE BUDIN ( BEUDIN ou SAAL = PIROTTE )

Un Toussaint Budin, de Wandre, est "cognisseur de huilherie" : cité en 1555 ( Collard : Libre seigneurie de
Herstal T1, p.114 col.2 ) .
Un Piron Budin épouse, vers 1540 , la fille de Jacqueminet de Souverain Wandre ( Cour de Herstal 1.12.1573)
Un Hubert Budin a une fille, Catherine Budin, qui épouse Jacquemin, fils de Warnier de Cheratte. Celui-ci meurt
en 1563 . Elle épouse en secondes noces Henry delle Bressinne, fils de Henry.
Un curé de Wandre , vers 1700 , porte de nom de « Pirotte Budin » .

A : GERARD BUDIN : cité au baptème de René Cocgnet ( 22.11.1612 – « Getrude filia Gerardi Budin » - f°4),
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B : PIERRE BUDIN : cité au baptème de Jeanne le Bolengier (3.3.1613 – « Elisabeta filia Petri Budin » - f°5),
C : SAAL (SALE) ou SAUL BUDIN : cité au baptème de Gilles Colpin (5.8.1646 – « Catharine uxor Sale
Budin » - f°80),
comme parrain au baptème de Anne Rovereux (26.3.1614 – « Sa’al Budin » - f°11),
son épouse est Catherine « Catharine uxor Sale Budin » - f°80),
D : THOMAS BUDIN : de la paroisse de Saint Remy,
cité au baptème de Stasin Severin (3.1.1616 – « Joês filius Thome Budin » - f°16),
de Marie Bricqs (30.7.1621 – « Jehanna uxore Thome Beudin » - f°30), de
Catherine Le Bolenger (2.3.1623 – « Anna filia Thome Budin » - f°35), de
Pentecôte Pinnet (4.6.1623 – « Jehenna uxore Thome Budin » - f°35), de Jean Closs
(28.4.1624 – « Jehenna filia Thome Beudin » - f°38), de Thomas Sciville
(17.2.1626 – « Leonardus filius Thome Budin » - f°42), de Marie de Preye
(18.11.1626 – « Anna filia Thome Budin » - f°43), de Clémence Scuville (9.11.1627
– « Jehenna filia Thome Budin » - f°45), de sa petite fille Jeanne (16.3.1632 – «
Jehenna filia Thome filii Thome Budin » - f°57),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Marie (..2.1621) avec Severin, fils de Jean
Scuville
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine de Stassin Severin (3.1.1616 –
« Jehanna dicti Thome Budin uxore » - f°16 ), de Marie Bricqs (30.7.1621 – «
Jehanna uxore Thome Beudin » - f°30), de Pentecôte Pinnet (4.6.1623 – « Jehenna
uxore Thome Budin » - f°35),
E : MATHIAS BUDIN : cité au baptème de Pentecôte ... (17.1.1622 – « Mathias filius Mathie Budin » f°31),
I : CHARLES BUDIN Junior : résidant à Wandre, comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal
22.8.1623), compteur de la fosse de Wérisseau (Procès Sarolea 1675)
"maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme"
lieutenant drossard , officier à la cour , député à la Régence de Herstal et greffier de
Herstal
membre fondateur de la société destinée à financer la construction et l'exploitation de
"l'engin" destiné à pomper les eaux des mines de Wandre (AGR OF liasse 898-9278)
K : SAAL (= Saul Budin « C » ?) : ( = père de Henri Sa’al « M » et de Maria Sali ? ?)
cité à la confirmation de Catherine D'Outrive ( temps de Pentecôte 1672 – « Maria
Sali » - f°8) ,
cité au baptème de Catherine de Ponthon (..5.1642 – «Maria Sali » - f°8),
M : HENRI SA’AL : cité au baptème de sa fille Marguerite (8.7.1612 – « nata Henrici Sa’al noê Margareta » f°3) ,

A1 : GERTRUDE BUDIN : fille de Gérard (A) ,

108

citée comme marraine au baptème de René Cocqnet ( 22.11.1612 – « Getrude filia
Gerardi Budin » - f°4),
B1 : ELISABETH BUDIN : fille de Pierre (B) , citée comme marraine au baptème de Jeanne le Bolengier
( 3.3.1613 – « Elisabeta filia Petri Budin » - f°5),
C1 : SAUL BUDIN : de Wandre , fils de Saul (C ? ) , cité au baptème de sa fille Marguerite (16.4.1658 –
« Margareta filia Saul Budin et Catharina Simon coniugum ex Wandre » - f°107),
son épouse est Catherine Simon
cité comme parrain au baptème de Marie des Ponthons (14.1.1660 – « Saulus
Budin » - f°112),
C2 : ELISABETH BUDIN ou PAUL : fille de Paul (C ) ,
épouse de Pierre Colpin junior : épouse à Cheratte le 30.12.1660, Pierre fils de Piron
Colpin ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Colpin (3.3.1665 – « Elizabetha filia Petri
Colpin iunioris et Elizabetha Budin coniugum » - f°127) , de sa fille Catherine
Colpin (27.3.1667 – « Catharina filia Petri Colpin et Elizabetha Budin coniugum » f°133) ,
citée comme marrane au baptème de ... Thyry (30.3.1657 – « Elizabetha Budin »
- f°104),
C3 ( ?) : HUBERTE BUDIN : citée comme marrane au baptème de Catherine Colpin (27.3.1667 – « Huberta
Budin » - f°133) ,
D1 : THOMAS BUDIN junior : fils de Thomas (D),
cité au baptème de sa fille Jeanne (16.3.1632 – « Jehenna filia Thome filii Thome
Budin » - f°57), de son fils Toussaint (14.8.1641 – « Tossanus filius Thomas Budin
junioris » - f°91), de Damienne Severin (26.4.1656 – « Tassinus filius Thoma’
Budin » - f°102) , de Anne Jacob (26.6.1663 – Tossanus Thoma’ Budin » f°121) ,
D2 : JEAN BUDIN dit MARISCHAL : fils de Thomas (D), cité comme parrain au baptème de Stassin Séverin
(3.1.1616 – « Joês filius Thome Budin » - f°16), de Noël des Jardins (23.12.1660 –
« Joannes Budin » - f°114), de Hélène Rennotte (21.1.1665 – « Joannes Budin » f°126) ,
époux de la veuve de Léonard le Charlier dit Rennotte
possède une pièce de jardin de 3 verges ( acte du 23.3.1675), dans lequel passe une
des eaux de plusieurs xhorres , contigu au jardin de Jean delle Brassinne ( AELH reg
74 f° 138 : 4.11.1675)
D3 : MARIE BUDIN : fille de Thomas (D), épouse à Cheratte, le ..2.1621, Severin, fils de Jean Scuville, dit le
Sauvage , veuve avant le 14.6.1644 ,
citée comme marraine au baptème de Clémence Borgogne (25.6.1623 – « Maria
uxor Severini Sciville » - f°36),) , de Léonarda Germay (14.6.1644 – « Maria vidua
le Sauvage » - f°90),
D4 : ANNE BUDIN : fille de Thomas (D),
citée comme marraine au baptème de Catherine le Bolengier (2.3.1623 – « Anna
filia Thome Budin » - f°35), de Marie de Preye (18.11.1626 – « Anna filia Thome
Budin » - f°43),
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D5 : JEANNE BEUDIN ou BUDIN : fille de Thomas (D),
citée comme marraine au baptème de Jean Closs (28.4.1624 – « Jehenna filia
Thome Beudin » - f°38), de Clémence Scuville (9.11.1627 – « Jehenna filia Thome
Budin » - f°45), de Jean Randache (23.1.1648 – « Joanna Budin » - f°82, ou peutêtre D1.1 ? ),
D6 : LEONARD BUDIN : fils de Thomas (D),
cité comme parrain au baptème de Thomas Sciville (17.2.1626 – « Leonardus filius
Thome Budin » - f°42), de Pierre le Sauvaige (10.8.1656 – « Leonardus Budin » f°103),
maître de houillère, prélocuteur et compteur de la fosse de Celly (Cour de Herstal
22.8.1623)
E1 : MATHIAS BUDIN : fils de Mathias (D),
cité comme parrain au baptème de Pentecôte ... (17.1.1622 – « Mathias filius Mathie
Budin » - f°31),
F1 : HENRI BUDIN : cité au baptème de son fils Louis (11.2.1629 – « Ludovicus filius He^rici Budin » f°49),
comme parrain au baptème de Léonard Le Cler (10.1.1627 – « Henricus Budin » f°43),
I1 : FRANCOIS BUDIN : le premier jour de septembre (1656) a contracté mariage par les paroles de
circonstance, François Budin, soldat dans un fort, avec Catherine, fille de Balduin
Matthieu , en présence comme témoins de Bertrand des Ponthon, de la fille la
Fontaine et de plusieurs
cité comme parrain au baptême de Dieudonné Farinet (27.9.1662 – « Fra^ncus
Budin » - f°119) ,
J1 : ANTOINE PIROTTE BUDIN : cité au baptème de Gérard Biernolet (18.3.1661 – « Margareta Antonÿ
Budin » - f°115), de Antoine Sombert (12.12.1662 – « Catharina filia Antonÿ Pirotte
Budin » - f°119) ,
K1 : MARIE SALI : fille de Saal (K) ,
citée comme marraine à la confirmation de Catherine D'Outrive ( temps de Pentecôte
1672 – « Maria Sali » - f°8) ,
citée comme marraine au baptème de Catherine de Ponthon (..5.1642 – «Maria Sali »
- f°8),
M 1: MARGUERITE SA’AL : fille de Henri (A) , baptisée à Cheratte le 8.7.1612 ,
son parrain est Wilhem Herss et sa marraine est Jeanne, fille de Jean
Biernamont ( folio 3)

C1.1 : MARGUERITE BUDIN : fille de Saul (C1) et de son épouse Catherine Simon,
baptisée à Cheratte le 16.4.1658,
son parrain est Antoine Verdin et sa marraine est Anne L'Amoureuse (folio 107) ,
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possède une waide à Wérichau, limite de Wandre, en 1700 (AELH reg 438 f° 42)
D1.1 : JEANNE BUDIN : fille de Thomas (D1), baptisée à Cheratte le 16.3.1632,
son parrain est Jean, fils de Jean Giles de Sulpre et sa marraine est Jeanne, épouse de
Antoine, fils de Tassin Severin ( folio 57) ,
D1.2 : TOUSSAINT ou TASSIN BUDIN : fils de Thomas (D1), baptisé à Cheratte le 14.8.1641,
son parrain est Guillaume du Pont et sa marraine est Pascasie Cloos ( folio 91) ,
cité comme parrain au baptème de Damienne Severin (26.4.1656 – « Tassinus filius
Thoma’ Budin « - f°102), de Anne Jacob (26.6.1663 – Tossanus Thoma’ Budin » f°121) ,
D1.3 ( ?) : ANNE BUDIN : épouse de Pierre Jacob ,
citée 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) ,
F1.1 : LOUIS BUDIN : fils de Henri (F1), baptisé à Cheratte le 11.2.1629,
son parrain est Nicolas Fayn et sa marraine est Agnès, fille de Louis de Forny
(folio 49),
G1.1 : ODA ou IDA BUDIN :

épouse de Henri de Ponton ou des Ponthons de Wandre ,

citée comme marraine au baptème de Jeanne Verdin (2.1.1642 – « Oda uxor Henrici
de Ponton de Wandre » - f°74),
citée au baptème de sa fille Anne des Ponthon (3.3.1655 – « Anna filia Henrici des
Ponthon et Oda Budin coniugum » - f°99), de sa fille Marie des Ponthons
(31.12.1664 – « Maria filia Henrici des Ponthons et Ida Budin coniugum » - f°125) ,
J1.1 : MARGUERITE BUDIN : fille d'Antoine (J1),
épouse de Pierre Sombert ,
cité au baptême de son fils Antoine Sombert (12.12.1662 – « Antonius filius Petri
Sombert et Margareta Budin coniugum » - f°119) ,
citée comme marraine au baptème de Gérard Biernolet (18.3.1661 – « Margareta
Antonÿ Budin » - f°115),
J1.2 : CATHERINE PIROTTE BUDIN : fille d’Antoine Pirotte Budin (J1) ,
citée comme marraine au baptême de Antoine Sombert (12.12.1662 – « Catharina
filia Antonÿ Pirotte Budin » - f°119) ,

PIROTTE ou PIERRE BUDIN dit LE VEAU : possède une vigne près du Clusin vers 1700 et une petite
houillère de faible importance , où il exploite la veine de Celly (ACW liasse D1 :
18.8.1677 ) " à son usage particulier" .
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FAMILLE BURDO

A : BASTIEN BURDO : cité comme parrain au baptème de Henri Pourceaux (9.3.1649 – « Bastianus Burdo »
- f°83),
B : MICHEL BURDO : cité comme parrain au baptème de Jean Thiry (14.6.1651 – « Michael Burdo » - f°88),
C : ARNOLD BURDO : curé de Cheratte ,
cité comme parrain à la confirmation de Jean Severin (4 temps de la Pentecôte 1677
- « Arnold Burdo curé de Cheratte » - f°8) ,

FAMILLE BURDUCH

A : LE JEUSNE BURDUCH :
cité au baptème de Marie le Jonle’ ( 4.2.1631 – « Elisabeta filia le jeusne Burduch »
- f°53 ) ,

A1 : ELISABETH BURDUCH : fille de le jeusne Burduch (A) ,
citée comme marraine au baptème de Marie le Jonle’ ( 4.2.1631 – « Elisabeta filia le
jeusne Burduch » - f°53 ) ,

FAMILLE BURON
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A : JEAN BURON : cité comme parrain au baptême de Jeanne Gob (19.5.1664 – « Joês Buron » - f°123) ,

FAMILLE CAMANNE ( voir LAMAY )

FAMILLE CAMELOT

A : MARIE CAMELOT : épouse de Georges Gaduena ,
citée au baptême de sa fille Anne Gaduena (24.8.1663 – « Anna filia Georgÿ
Gaduena et Maria Camelot coniugum » - f°121) ,

FAMILLE CARON

A : ANTHOINE CARON : cité au baptème de son fils Anthoine (18.9.1651 – « Anthonius filius Anthonii
Caron et Maria Bauduinet » - f°88),
son épouse est Marie Bauduinet

A1 : ANTHOINE CARON : fils d'Anthoine (A) et de Marie Bauduinet,
né et baptisé à Cheratte le 18.9.1651,
son parrain est Pierre de Saivlette et sa marraine est Elisabeth Boufflet ( folio 88) ,

FAMILLE CARTHY
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A : Messire ANTOINE CARTHY : capitaine, cité comme parrain au baptème de Antoine Mahoune
(25.3.1659 – « D. Antonius Carthy capitaneus » - f°109),

FAMILLE CARPE ( = CARPENTIER ?? voir DE PONT ?? )

A : FRANCOIS CARPE : cité au décès de sa fille Catherine, épouse de Etienne " Mercenarii " (4.7.1628),
B : GILLES CARPE’ : cité au baptème de Heluy Closs ( 30.10.1639 – « Elisabeta filia Aegidii Carpe’ » f°70),

A1 : CATHERINE CARPE : fille de François (A), épouse de Etienne " mercenarii " ,
décédée à Cheratte le 4.7.1628,
B1 : ELISABETH CARPE’ : fille de Carpe (B) ,
citée comme marraine au baptème de Heluy Closs ( 30.10.1639 – « Elisabeta filia
Aegidii Carpe’ » - f°70)

FAMILLE CARPENTIER - LE CHARPENTIER (voir DE PONT )

FAMILLE CARTIER ( LE CARTIER - QUARTIR ou NOTE – NOTEZ - NOTET ou CHILET )
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A : JEAN QUARTIR alias NOTE : de Soveren Wandre, décédé avant le 20.5.1612
sa veuve, Marie, épouse, à Cheratte , à cette date, Henri Henrnea ( 20.5.1612 –
« Henricus Henrnea accepit in uxorem Mariam viduam Joîs Quartir a Soveren
Wandre » - f°198) ,
cité au baptème de Isaac Isboseigin (12.11.1621 – « Aegidius filius Joîs Quartir » f°31), d'Anne a Porta (1.4.1627 – « Jehenna filia Joîs Note » - f°43), de son petit fils
Etienne Legnon (18.7.1628 – « Aegidius filius Joîs Note alias Quarti ex Soveren
Wandre » - f°47), d'Anne de Pireux (10.12.1628 – « Jehenna filia Joîs Quartir a
Sovere Wandre » - f°48), de sa petite fille Marie (28.8.1629 – « Maria filia Aegidii
filii Joîs Quarti alias Note » - f°50), de son petit fils Jean (25.7.1631 – « Joês filius
Aegidii filii Joîs Quartir » – « Anna filia Joîs Quartir » - f°54), de Jean Levo
(31.1.1634 – « Joês filius Joîs Quartir » - f°61),
cité au décès de son fils Gilles (29.7.1633) ,
D : PIRON QUARTI : de Saive,
cité au baptème de Jean Role' (29.5.1633 – « Pacquet filia Pirô Quarti ex Saive » f°58),

A1 : GILLES QUARTIR alias NOTE ou NOTET ou NOTEZ : fils de Jean de Souverain - Wandre(A),
époux de Marie, fille de Bauduin Bouffle ,
cité au baptème de Isaac Isboseigin (12.11.1621 – « Jehenna dicti patris soror » f°31) , de sa fille Marie (28.8.1629 – « Maria filia Aegidii filii Joîs Quarti alias
Note » - f°50), de son fils Jean (25.7.1631 – « Joês filius Aegidii filii Joîs Quartir » f°54), de Anne Gerardi (23.11.1651 – « Arnoldus filius Aegidii Notet » - f°89),
comme parrain au baptème de Isaac Isboseigin (12.11.1621 – « Aegidius filius Joîs
Quartir » - f°31), d'Etienne Legnon (18.7.1628 – « Aegidius filius Joîs Note alias
Quarti ex Soveren Wandre » - f°47),
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Jean avec Marie, fille de Fransquez
(16.9.1654),
décédé à Cheratte le 29.7.1633, confessé et ayant reçu l'onction, insouciant de la
lumière de l'Eglise
A2 : ANNE QUARTIR : fille de Jean (A),
citée comme marraine au baptème de Jean Quartir (25.7.1631 – « Anna filia Joîs
Quartir » - f°54),
A3 : JEANNE QUARTIR ou NOTE ou NOTTET : fille de Jean (A),
épouse de Jean Bichen ou Bistren de Maestricht ,
citée au baptême de sa fille Huberte (26.5.1643 – « Huberta filia Joîs Bichen et Joâ
Nottet uxoris » - f°92) ,
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comme marraine au baptème de Isaac Isboseigin (12.11.1621 – « Jehenna dicti
patris soror » - f°31de Anne Raes (1.4.1627 – « Jehenna filia Joîs Note » - f°43), de
Anne de Pireux (10.12.1628 – « Jehenna filia Joîs Quartir a Sovere Wandre » f°48), de Catherine Croisette (28.3.1661 – « Johanna Quartier » - f°115),
A4 : JEAN QUARTIR ou NOT(T)ET : fils de Jean (A),
cité comme parrain au baptème de Jean Levo (31.1.1634 – « Joês filius Joîs
Quartir » - f°61), de Catherine Goden (8.1.1653 – « Joês Notet » - f°95),
cité au baptème de son fils Toussaint (30.4.1648 – « Tossanus filius Joîs Nottet et
Catharina Tossaint Philippe » - f°82),
son épouse est Catherine, fille de Toussaint Philippe ( = Bricquet ?)
A5 : ELISABETH NOTE : fille de Jean (A),
citée comme épouse de Dieudonné Legnon , marraine de Dieudonnée Rhenott
(13.7.1635), (??? = Elisabeth Malchair )
B1 : LAURENT QUARTI : cité comme parrain au baptème de Jean Blandjean (25.3.1621 – « Laurentius
Quarti » - f°29),
C1 : ARNOLD QUARTIR dit LE WAUDRON :
cité au baptème de Piron Severin (27.3.1632 – « Margareta uxore Arnoldi Quartir
dist Le Waudron » - f°57),
son épouse, Marguerite, est citée comme marraine au baptème de Piron Severin
(27.3.1632),
D1 : PACQUET QUARTI : fille de Piron de Saive (D),
citée comme marraine au baptème de Jean Role’ (29.5.1633 – « Pacquet filia Pirô
Quarti ex Saive » - f°58),
E1 : NICOLAS NOTE' : cité au baptème de Mathias Pirott (23.1.1636 – « Jehenna uxore Nicolai Note’ » f°68),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine au baptème de Mathias Pirott
(23.1.1636 – « Jehenna uxore Nicolai Note’ » - f°68),
F1 : HENRI LE CARTIER : époux de Elisabeth , fille de Jean Theodorici de Mouze , de Wandre
cité au baptème de sa fille Catherine (16.12.1646 – « filia Henrici le Cartier et
Elisabeth filia Joîs Theodorici de Mouze » - f°80),
G1 : CATHERINE NOTTET : de Wandre, citée comme marraine au baptème de Toussaint Nottet
(30.4.1648 – « Catharina Nottet ex Wandre » - f°82),
H1 : MARIE NOTEZ : ( voir THOMSON)

A1.1 : MARIE NOTTEZ ou QUARTIER ou NOTTE ou NOTHE ou NOTHET : fille de Gilles (A1),
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baptisée à Cheratte le 28.8.1629, son parrain est Jean Huberti de Maestricht et sa
marraine est Catherine, épouse de François Piroulle ( folio 50),
épouse de Guillaume ou Pierre Henkin ,
citée 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) ,
citée comme marraine au baptème de Heluy Briket (13.3.1661 – « Maria Nothe » f°115), de Anne le Harze (7.4.1661 – « Maria Quartier » - f°116),
A1.2 : JEAN QUARTIR ou NOTHE(T) : fils de Gilles (A1), baptisé à Cheratte le 25.7.1631,
son parrain est Henri Michel et sa marraine est Anne, fille de Jean Quartir ( folio 54 )
le 16e jour du mois de septembre (1654) a contracté mariage par la parole des
présents , les trois bans ayant été prononcés, Jean fils de Gilles Notez avec Marie
fille de Fransquez, en présence de Henri de Sarolea et de Catherine Fransquez etc...
comme témoins
cité au baptème de sa fille Marie (7.2.1656 – « Maria filia Joannis Nothet et Maria
Fransquet coniugum » - f°101), de sa fille Marguerite (2.8.1657 – « Margareta filia
Joîs Nothet et Maria Franquet coniugum » - f°105), de sa fille Marie (1.9.1658 –
« Maria filia Joîs Nothe et Maria Fransquet coniugum » - f°107), de sa fille
Marguerite (17.2.1661 – « Margareta filia Joîs Nothet et Maria Fransquet
coniugum » - f°114 ), de son fils Gilles Nothet (13.3.1664 – « Aegydius filius
Joannis Nothet et Maria Fransquet coniugum » - f°123) , de sa fille Catherine Nottet
(27.4.1667 – « Catharina filia Joîs Nottet et Maria Fransquet coniugum » - f°134) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Scuville (3.9.1664 – « Joês Nothet
Quartier » - f°125) ,
A1.3 : ARNOLD NOTET : fils de Gilles (A1), cité comme parrain au baptème de Anne Gerardi (23.11.1651 –
« Arnoldus filius Aegidii Notet » - f°89),
( = C1 ? ? )
A1.4 : PIERRE QUARTIER ou CHILET : fils de Gilles (?) (A1), de Wandre ,
cité au baptème de son fils Gilles (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 épouse est Marie la Fontaine de Wandre
A1.5 (?) : CATHERINE QUARTIER : citée comme maman au baptème de sa fille Anne le Harze (7.4.1661 –
« Anna filia Guilielmi le Harze et Catharina Quartier coniugum » - f°116)
son époux est Guillaume le Harze ,
A4.1 : TOUSSAINT NOTTET : fils de Jean (A4) et de Catherine, fille de Toussaint Philippe,
né et baptisé à Cheratte le 30.4.1648,
son parrain est Jean, fils de Toussaint Philippe et sa marraine est Catherine Nottet de
Wandre (folio 82) ,
mineur, paie le droit du 100e denier en 1690 (AEL Etat reg 566 f°40)
possède une waide à Wérichau, près de Wandre, en 1700 (AELH reg 438 f° 56)
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F1.1 : CATHERINE LE CARTIER : fille de Henri (F1) et de Elisabeth, fille de Jean , fils de Théodore de
Mouze , née le 14.12.1646 et baptisée à Cheratte le 16.12.1646,
son parrain est Jean, fils de Guillaume Rislet et sa marraine est Anne, fille de Jean,
fils de Théodore de Mouze de Wandre ( folio 80) ,
G1.1 : CHARLES QUARTIER : mineur à Wandre, paie 2 florins et 10 patars comme droit du 100e denier , en
1683-4 ( AEL Etat reg 563 f° 85) et en 1688 ( AEL Etat reg 565 f°40) ,
I1.1 : HELENE QUARTIER : citée comme marraine au baptême de Gaspar Briket (6.1.1664 – « Helena
Quartier » - f°122) ,

A1.2.1 : MARIE NOTHET : fille de Jean (A) et de son épouse Marie Fransquet ,
baptisée à Cheratte le 7.2.1656,
son parrain est André Fransquet et sa marraine est Jeanne Clement (folio 101) ,
A1.2.2 : MARGUERITE NOTHET : fille de Jean (A1.2) et de son épouse Marie Franquet,
baptisée à Cheratte le 2.8.1657,
son parrain est Henri Henrnea et sa marraine est Jeanne, fille de Bauduin Boufflet
(folio 105) ,
A1.2.3 : MARIE NOTHE ou NOTTEZ : fille de Jean (A1.2) et de son épouse Marie Fransquet,
baptisée à Cheratte le 1.9.1658,
son parrain est Jean Adrianus de Herstalle et sa marraine Marie Raes (folio 107) ,
confirmée à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677,
sa marraine est Catherine Frenay ( « Marie Nottez » - folio 8 ) ,
A1.2.4 : MARGUERITE NOTHET : fille de Jean (A1.2) et de son épouse Marie Fransquet,
baptisée à Cheratte le 7.2.1661,
son parrain est Gaspard, fils de Henri Jaspar et sa marraine est Marie de Sarolea
(folio 114) ,
A1.2.5 : GILLES NOTHET : fils de Jean (A1.2) et de son épouse Marie Fransquet ,
baptisé à Cheratte le 13.3.1664 ,
son parrain est André Fransquet et sa marraine est Marie , fille de François Pirotte
(folio 123) ,
A1.2.6 : CATHERINE NOTTET : fille de Jean (A1.2) et de son épouse Marie Fransquet ,
baptisée à Cheratte le 27.4.1667 ,
son parrain est Severin des Tioux junior et sa marraine est Jeanne le Kanne (folio
134) ,
A1.4.1 : GILLES QUARTIER : fils de Pierre (A1.4) et de son épouse Marie la Fontaine, de Wandre,
baptisé à Cheratte le 7.5.1658,
son parrain est Pierre Massau et sa marraine est Lucie, fille de Warnier junior (folio
107) ,
A1.4.2 : MARGUERITE CHILET : fille de Pierre (A1.4) et de son épouse Marie la Fontaine ,
baptisée à Cheratte le 7.3.1662 ,
son parrain est Toussaint Fissette et sa marraine est Oda Balduin (folio 118) ,
A1.4.3 : GILLES QUARTIER : fils de Pierre (A1.4) et de son épouse Marie la Fontaine ,
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baptisée à Cheratte le 5.7.1665 ,
son parrain est Léonard Hubert et sa marraine est Anne la fille de celui-ci (folio
129),

FAMILLE CASEUX

( voir LE MASKASEUX )

FAMILLE CATELLES

A : RENARD CATELLES :
cité comme parrain au baptème de Jean le Bergier (7.3.1644 – « Renardus Catelles »
- f°78),

FAMILLE CERA...

A : MARIE CERA... :
citée comme marraine au baptème de Etienne Colpin (18.2.1635 – « Maria Cera… »
- f°63),

FAMILLE CHAINEUX ( CHENEUX - CHESNEUX - TASSINET - TASANINEZ - LE PLONCREE )
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Le nom de cette famille provient incontestablement d’un des trois hameaux dits de « Cheneux » , proches de
Blégny, « haulteur de Sayve » ou Barchon .
On trouve , dans un acte du 24.2.1456 (AELH reg 6, 3e registre f° lxj ) , un Jacquemin de Chaisne, de Wandre,
évoquant l'alignement des baumes de houillères ouvertes depuis Souverain Wandre jusqu'à Cheratte .

B : TOUSSAINT CHENEUX ou CHESNEUX :
cité au baptème de Anne Pinnet (21.1.1618 – « Thossanus filius Thossani Cheneux »
- f°21), de Clairette Borgongne (12.11.1620 – « Hellin filia Tosssani Chesneux » f°28),

A1 : THIRI ou THEODORE CHENEUX : de Hoiengnée,
cité au baptème de sa fille Anne (2.6.1612 – « filia Theodorici Cheneux noê Anna » f°3) , de Arnold De Pont (3.8.1614 – « Beilin filia Thiri Cheneux » - f°11), de
Toussaint Cheneux (23.8.1615 – Thossanus filius Theodori Cheneux » - f°15), de
Jeanne Borgonn (21.2.1617 – « Thossanus Cheneux filius Theodorici » - f°18), de
Marie Navet (27.7.1618 – « Aeligia filia Theodori Cheneux » - f°22) ,
cité au décès de sa fille Berthe ( 4.5.1613), de son fils Mathias (14.12.1629),
décède à Cheratte le 16.5.1614 ,
B1 : TOUSSAINT CHENEUX dit LE PLONCREE ou CHAISNEU : fils de Toussaint ( B),
cité au baptème de sa fille Helin (4.4.1612 – « Thossani Cheneux dict Le ploncree
noê Helin » - f°2) , de son fils Toussaint (23.8.1615 - «Thossanus filius Thossani
Cheneux » - f°15), de Sainte Clemen ( 6.9.1630 – « Agnete filia Thossani
Cheneux » - f°52) , de Michel Rhenott (18.7.1632 – « Agnete nata Thossani
Cheneux » - f°57) ,
cité comme parrain au baptème de Anne Pinnet (21.1.1618 - – « Thossanus filius
Thossani Cheneux » - f°21), de Clairette Borgongne (12.11.1620),
cité au remariage , à Cheratte, de sa fille Annet ,veuve de Etienne Quernes , avec
Jean, fils de Cloos des Vignes (6.6.1640) où il est déclaré "feu",
décède à Cheratte le 20.2.1623 , infirme suite à un siège auquel il a participé ,
son épouse Martine décède à Cheratte le 1.1.1630, confessée, communiée et ayant
reçu l'onction ,
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B2 : HELLIN CHESNEUX : fille de Toussaint (B),
citée comme marraine au baptème de Clairette Borgongne (12.11.1620 – « Hellin
filia Tosssani Chesneux » - f°28),
K1 : MATTHIEU CHEUNEUX : décédé à Cheratte le 10.2.1654, confessé, communié et sans l'onction

A1.1 : BEILIN CHENEUX : fille de Thiri (A1) ,
citée comme marraine au baptème de Arnold de Pont (3.8.1614 – « Beilin filia Thiri
Cheneux » - f°11) ,
( = Aeligie ? ?)
A1.2 : TOUSSAINT CHE(S)NEUX : fils de Théodore (A1),
cité comme parrain au baptème de Toussaint Cheneux (23.8.1615 – Thossanus filius
Theodori Cheneux » - f°15), de Guillaume Navet (27.5.1616 – « Thossanus
Cheneux » - f°17), de Jeanne Borgonn (21.2.1617 – « Thossanus Cheneux filius
Theodorici » - f°18), de Jeanne Magott (8.11.1621 – « Thossanus Cheneux » - f°31),
de Pierre de Pireux (27.6.1625 – « Thossani Cheneux » - f°41), de Catherine Collet
(30.6.1627 – « Thossanus Cheneux » - f°44),
cité au baptème de sa fille Catherine (17.11.1630 – « Chatarina nata Thossani
Cheneux » - f°53), de son fils François (11.1.1632 – « Franciscus filius Thossani
Cheneux » - f°56), de son fils Théodore (3.1.1634 – « Theodorus filius Thossani
Cheneux » - f°60),
décédé à Cheratte le 15.5.1656, ses obsèques ont lieu le 12 juin , ils ont donné 2
chandelles
A1.3 : AELIGIE CHENEUX : fille de Théodore (A1), citée comme marraine au baptème de Marie Navet
(27.7.1618 - « Aeligia filia Theodori Cheneux » - f°22) ,
A1.4 : BERTHE CHENEUX : fille de Theodore de Hoiengnée (A1), décédée à Cheratte le 4.5.1613,
A1.5 : MATHIAS CHENEUX : fils de Théodore (A1),
décédé à Cheratte le 14.12.1629, confessé, communié et ayant reçu l'onction ,
A1.6 : ANNE ou ANNET CHENEUX ou CHAYNEUX : fille de Théodore (A1), baptisée à Cheratte le 2
(?).6.1612,
son parrain est Jean de bois dit Frexhe et sa marraine est Jeanne, épouse de Jean
L'aqme’ ( = Lamez ?) (folio 3)
veuve de Etienne Quernes,
épouse , à Cheratte le 6.6.1640, Jean, fils de Cloos ou Cloes des Vignes
citée comme maman au baptème de sa fille Elisabeth Cloes (1.5.1651 – « Elisabetha
filia Jois Cloes et Anna Chayneux » - f°88),
citée comme marraine au baptème de Marie Closet (20.1.1648 – « Joês Closet cum
Anna uxore sua » - f°82),
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B1.1 : AGNES CHENEUX : fille de Toussaint (B1),
citée comme marraine au baptème de Sainte Clemen (6.9.1630 – « Agnete filia
Thossani Cheneux » - f°52), de Michel Rhenott (18.7.1632 - « Agnete nata Thossani
Cheneux » - f°57),
B1.2 : HELIN CHENEUX ou CHESNEUX : fille de Toussaint dit le Ploncrée (B1) ,
baptisée à Cheratte, le 4.4.1612
son parrain est Jaspar Malchair et sa marraine est Marie, épouse de Toussaint
Le Jupsin ( folio 2)
B1.3 : TOUSSAINT CHESNEUX ou CHAINEUX ou CHENEUX : de Cherat inférieur,
fils de Toussaint (B1) , baptisé à Cheratte le 23.8.1615,
( = Le Marlier ?)
son parrain est Toussaint, fils de Théodore Cheneux et sa marraine est Marie, épouse
d'André d'Or junior (folio 15)
cité au baptème de son fils Jean ( 20.3.1643 – « filius Tossani Chaineux eique
nomen impositum fuit Joannes » - f°76 – « Joês filius Tossani Chesneux « - 2e acte –
f°92) , de sa fille Berteline (6.11.1651- « filia Toss… Cheneux ex Cherat inferiore
eique nomen impositus fuit Bertelina » - f°89) , de sa fille Marie (28.2.1654 – « filia
Tossani Chaineux et Bartholomea coniugum eique nomen impositum fuit Maria » f°96), de son fils Toussaint (28.2.1656 – « Tossanus filius Tossani Chesneux et Berta
Piron Thÿrÿ » - f°101), de sa fille Aleydis (1.10.1658 – « Aleÿdis filia Tossani
Chesneux et Berta filia Piron Thyrÿ coniugum » - f°108), de sa fille Hélène Thyrÿ
(22.7.1661 – « Helena filia Tossani Chesneux et Berta Jean Thyrÿ coniugum » f°117) ,
son épouse est Bartolomée ou Berta , fille de Piron Thyry , décédée à Cheratte le
4.4.1660 , où elle est dite veuve
ensuite , le nom de son épouse est Berta fille de Jean Thyrÿ (au baptême de sa fille
Hélène Thyrÿ : 22.7.1661 – « Helena filia Tossani Chesneux et Berta Jean Thyrÿ
coniugum » - f°117) ,
D1.1 : ETIENNE ou STIENNE DE CHEUNEUX ou DE CHESNEUX : cité au baptème de Etienne
Guillaume (21.1.1617 – « Maria uxore Stephani de Cheuneux » - f°18) ,
comme parrain de Anne Rhenotte (10.5.1617 – « Stephanus a Cheueneux » - f°19) ,
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Etienne Guillaume
(21.1.1617 – « Maria uxore Stephani de Cheuneux » - f°18) ,
comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623)
L1.1 : TOUSSAINT TASANINEZ : de Wandre,
cité au baptème de son fils Gilles (2.3.1626 – « Aegidius filius Thossani Tasaninez
ex Wandre » - f°42),
décédé à Cheratte le 9.5.1642, avec Philippe ,
M1.1 : TASSIN ou TOUSSAINT ou EUSTACHE DE CHEFNEUX dit TASSINET :
cité au baptème de sa fille Jeanne (8.2.1643 – « filia Tassani Tassinet eique nomen
impositum fuit Joanna » - f°76 – « Joanna filia Tossani Tassinet » - 2e acte – f°92),
de son fils Toussaint (3.9.1644 – « Tossanus filius Eustachÿ de Chefneux dit
Tassinet et Joanna Tossani coniugum » - f°79) , de son fils Toussaint Tassinet
(3.9.1644 – « Tossanus filius Tossani Chefneux dit Tassinet » - f°90 : 2e acte de
baptême ), de sa petite fille Gertrude Tassinet (30.5.1647 – « – « filia Tassin
Tassinet et Joanna Warny » - f°81), de son fils Eustache (1.12.1649 – « filius
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Tassinet et Joanna Baulduin » f°84), de Anne Tomson (15.2.1668 – « Ioanna Tassin
relicta Eustachÿ de Chefneux » - f°137) ,
cité comme parrain au baptème de Nicolas Cloos (25.5.1645 – « Tossanus Chesneux
junior » - f°91), de Gérard Lamee (11.9.1650 – « Tassinet » f°85), de Elisabeth de
Chaineux (20.9.1654 – « Tossanus des Chaisneux » - f°98), de Nicolas Colas
(25.1.1660 – « Tossanus Chesneux » - f°112), de Marie Renard (4.6.1664 – « Tassin
de Chesneux » - f°124) ,
son épouse est Jeanne fille de Toussaint Warny ou Baulduin
décédé avant le 15.2.1668 où son épouse est déclarée « veuve » ( baptême de Anne
Tomson : 15.2.1668 – « Ioanna Tassin relicta Eustachÿ de Chefneux » - f°137)
N1.1 : TOUSSAINT CHAISNEUX : époux de Elisabeth Monseur ou Monsette ,
cité 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) ,

A1.2.1 : CATHERINE CHENEUX ou DE CHE(S)NEUX : fille de Toussaint (A1.2),
baptisée à Cheratte le 17.11.1630,
son parrain est Pascal, fils de Jean Pinnet et sa marraine est Marie Raes, épouse de
Jacques Piroulle ( folio 53) ,
citée comme maman au baptème de son fils Gaspar Pirot (5.1.1656 – « Gaspar filius
Martini Pirot et Catharina de Chesneux coniugum » - f°101),
son époux est Martin Pirot ou Pirotte de Bor ,
citée comme marraine au baptème de Marie le Mascaseux (29.9.1644 – « Catharina
de Chesneux » - f°90),
A1.2.2 : FRANCOIS CHENEUX ou DE(S) CHAISNEUX dit MINSIQUE : fils de Toussaint (A1.2),
baptisé à Cheratte le 11.1.1632,
son parrain est Etienne, fils d'Etienne de Quernes et sa marraine est Anne, fille de
Pierre del Noô ( folio 56) ,
cité au baptème de sa fille Elisabeth (20.9.1654 – « Elisabetha filia Francisci des
Chesneux dit Minsique et Elisabetha de Pont coniugum » - f°98), de son fils Noël
(25.12.1655 – « Natalis filius Francisci des Chaisneux et Elizabetha des Ponts
coniugum » - f°101), de sa fille Marie (30.6.1658 – « Maria filia Francisci de
Chaisneux et Elisabetha de Pont jiugum » - f°107), de son fils Toussaint (18.3.1661
« Tossanus filius Francisci Chaisneux et Elizabetha des Ponts coniugum » - f°115),
de son fils François Chaineux (22.2.1668 – « Franciscus filius Francisci Chaineux et
Elizabetha N. coniugum » - f°138) ,
son épouse est Elisabeth de Pont ou des Ponts
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cité comme parrain au baptème d'Aleydis Chesneux (1.10.1658 – « Franciscus
Chaisneux » - f°108),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Simone Chayneux avec Martin Nicolai
de Soumagne (26.11.1657),
A1.2.3 : THEODORE CHENEUX : fils de Toussaint (A1.2), baptisé à Cheratte le 3.1.1634,
son parrain est Jean le Charlir, fils de Etienne Legnon et sa marraine est Jeanne, fille
de Jean Collett Banneux ( folio 60) ,
B1.1.5 : JEANNE TASSINET ou CHESNEUX : fille de Toussaint (B1.1),
citée comme marraine au baptème de Jeanne Tassinet (8.2.1643 – « Joanna
Tassinet » - f°76 – « Joanna Tassinet » - 2e acte – f°92),
B1.3.1 : JEAN CHAINEUX : fils de Toussaint (B1.1.3), baptisé à Cheratte le 20.3.1643,
son parrain est Tassin, fils de Nicolas de Sarolea ou Toussaint Collin de Sarolea ( 2e
acte de baptème) et sa marraine est Marie de Florzé ou Marie d' Ardenne (2e acte de
baptème) ( folio 76) ( 2e acte f°92) ,
B1.3.2 : BERTELINE CHENEUX : fille de Toss… (B1.3) de Cherat inférieur,
baptisée à Cheratte le 6.11.1651,
son parrain est Pierre , fils de Toussaint de Petoumont et sa marraine est Mechtede,
épouse de Tassin Sarolea ( folio 89) ,
B1.3.3 : MARIE CHAINEUX : fille de Toussaint (B1.3) et de son épouse Bartolomée,
baptisée à Cheratte le 28.2.1654 par moi, Henri Dedrey, chapelain de Cherat,
son parrain est Pierre Théodoricus et sa marraine est Elisabeth Théodorici (folio 96),
B1.3.4 : TOUSSAINT CHESNEUX : fils de Toussaint (B1.3) et de son épouse Berta, fille de Piron Thyry,
baptisé à Cheratte le 28.2.1656,
son parrain est Dieudonné Loignee et sa marraine est Dieudonnée Michaut (folio
101) ,
B1.3.5 : ALEYDIS CHESNEUX : fille de Tassin (B1.3) et de son épouse Berta, fille de Piron Thyry,
baptisée à Cheratte le 1.10.1658,
son parrain est François Chaisneux et sa marraine est dame Catherine Piroulle,
seigneur temporel de Cheratte (folio 108) ,
B1.3.6 : HELENA CHESNEUX : fille de Toussaint (B1.3) et de son épouse Berta fille de Jean Thyrÿ ,
baptisée à Cheratte le 22.7.1661 ,
son parrain est Jacques Crachea et sa marraine Anne Marguerite Massuÿr (folio
117),
E1.1.1 : MARGUERITE DE CHIEVNEUX ou CHIESNEUX ou CHESNENEUX ou VIEUX JEAN ( ? ?) :
citée comme maman au baptème de sa fille Anne Sarolea (10.3.1648 – « Anna filia
Tassin Sarolea et Margareta de Chievneux coniugum » - f°82), de ses jumelles Anne
et Marie Saroleaux (3.1.1651 – « Anna et Maria filia Eustachy Saroleaux junior et
Margareta Chesneneux » f°86), de son fils Thomas de Sarolea (21.12.1654 –
« Thomas filius Tassini Collin de Saolea et Margareta Vieux Jean coniugum » f°98),
son époux est Tassin de Sarolea junior ( 10.3.1648 – « Anna filia Tassin Sarolea et
Margareta de Chievneux coniugum » - f°82) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Mathei (16.6.1651 – « Margareta de
Chesneux » - f°88),
G1.1.1 : MICHEL CHAINEUX : cité au baptème de son fils Jacques (8.2.1654 – « filius Michaelis Chaineux
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et ioe coniugum eique nomen impositum fuit Iacobus » - f°96),
I1.1.1 : JEAN DE CHESNEUX : cité au baptème de sa fille Gertrude (29.3.1660 – « Gertrudis filia Joîs de
Chesneux et Anna Tomson coniugum ex Wandre » - f°112),
son épouse est Anne Tomson , de Wandre,
J1.1.1 : STIENNE DE CHESNEUX : membre fondateur de la société de "l'engin" destinée à pomper les eaux
des mines de Wandre en 1679 (AGR OF liasse 898-9278)
L1.1.1 : GILLES TASSINET ou TASANINEZ : fils de Toussaint Tasaninez de Wandre (L1.1),
baptisé à Cheratte le 2.3.1626,
son parrain est Jean, fils d'Etienne Rondeau et sa marraine est Agnès, épouse
de Le Grand Jacob de Wandre ( folio 42),
M1.1.1 : JEANNE TASSINET : fille de Tassin « ou Toussaint » Tassinet (M1.1) , baptisée à Cheratte le
8.2.1643,
son parrain est Pierre, fils de Toussaint Baulduin et sa marraine est Jeanne Tassinet
(idem sur le 2e acte de baptème f°92) ( folio 76) ,
M1.1.2 : TOUSSAINT de CHESNEUX dit TASSINET : fils de Eustache dit Tassinet (M1.1) et de
Jeanne Toussaint , baptisé à Cheratte le 3.9.1644,
son parrain est Pierre Toussaint et sa marraine est Béatrice Boname
(refectus in quibus annolatis quo registro ut ex iuramento matrina pradicta nobis
constat) ( folio 79) ,
fils de Toussaint Chefneux dit Tassinet , baptisé à Cheratte le 3.9.1644 ,
son parrain est Pierre fils de Toussaint Baulduin et sa marraine Béatrix fille de Pierre
Thyri ( folio 90 : 2e acte de baptême) ,
M1.1.3 : GERTRUDE TASSINET : fille de Tassin (M1.1) et de Jeanne Warny ,
née le 29.5.1647 et baptisée à Cheratte le 30.5.1647,
son parrain est Henri, fils de Henri Lamoureux et sa marraine est Marguerite, fille de
Henri Baifay (folio 81) ,
M1.1.4 : EUSTACHE TASSINET : fils de Tassinet (M1.1) et de Jeanne Baulduin,
né et baptisé à Cheratte le 1.12.1649,
son parrain est Jean Léonard et sa marraine est Oda, fille de Francisci
( folio 84) ,
M1.1.5 : SIMONDE DES CHAISNEUX ou DE CHESNEUX ou CHAYNEUX ou SIMONE CHESNEUX :
fille de Toussaint (M1.1), sœur de Toussaint des Chaisneux ,
épouse à Cheratte le 25.11.1657, Martin Nicolai de Soumagne ,
citée comme maman 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) , de
ses fils jumeaux Martin et Jacques Cola et de sa fille Elisabeth Cola (21.10.1667 –
« Fratres gemelli una cum sorore eorum filÿ Martini Cola et Simonna Chaÿneux
coniugum … filia vero vocata fuit Elizabetha » - f°136) ,
son époux est Martin Colas ou Nicolai ou Collard ou Nicolas , de Soumagne ,
comme marraine au baptème de Gertrude Fain (11.5.1654 – « Simone Chesneux » f°97), de Elisabeth de Chaineux (20.9.1654 – « Tossanus des Chaisneux et Simondis
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eius soror » - f°98), de Noël Gadisseur (23.8.1665 – « Simonna Chaisneux » f°129),
M1.1.6 ( ? ?) : PIERRE CHESNEUX : cité comme parrain au baptême de Elizabeth Collard (19.1.1662 –
« Petrus Chesneux » - f°118), de Marguerite Chaisneux (18.9.1662 – « Petrus
Chaisneux » - f°119) ,
N1.1.1 : MARGUERITE CHAISNEUX : fille de Toussaint (N1.1) et de son épouse Elisabeth Monseur ,
baptisée à Cheratte par l’accoucheuse le 18.9.1662 ,
son parrain est Pierre Chaisneux et sa marraine Anne Massuÿr (folio 119) ,
N1.1.2 : GERARD CHAINEUX : fils de Toussaint (N1.1) et de son épouse Elisabeth Monsette ,
baptisé à Cheratte le 23.3.1664 ,
son parrain est Jean Colpin et sa marraine Elisabeth Saul (folio 123) ,
N1.1.3 : MARIE CHAINEUX : fille de Toussaint (N1.1) et de son épouse Elisabeth Monsette ,
baptisée à Cheratte le 23.5.1665 ,
son parrain est M. François de Sarolea , seigneur temporel de St Remy et Barchon et
sa marraine est Marie de Sarolea (folio 128) ,
N1.1.4 : FRANCOISE CHAINEUX : fille de Toussaint (N1.1) et de son épouse Elisabeth Monsette ,
baptisée à Cheratte le 12.4.1668 ,
son parrain est Leonard Keeux et sa marraine est Dame Françoise Hauzeur épouse
de Messire le Mayeur (folio 138) ,

A1.2.2.1 : ELISABETH DE CHAINEUX : fille de François dit Minsique (A1.2.2) et de son épouse Elisabeth
de Pont , baptisée à Cheratte le 20.9.1654,
son parrain est Toussaint des Chaisneux et sa marraine est Simonde la sœur de celuici (folio 98) ,
A1.2.2.2 : NOEL DES CHAISNEUX : fils de François (A1.2.2) et de son épouse Elisabeth des Ponts,
baptisé à Cheratte le 25.12.1655,
son parrain est Michel Hanusse et sa marraine est Elisabeth Piroulle (folio 101) ,
A1.2.2.3 : MARIE DE CHAISNEUX ou CHAINEUX : fille de François (A1.2.2) et de son épouse Elisabeth
de Pont, baptisée à Cheratte le 30.6.1658,
son parrain est Pierre Windelle et sa marraine est Marie, fille de Lambert de Clusin
(folio 107) ,
confirmée à Cheratte ,aux temps de la fête de St Mathieu 1672,
sa marraine est Catherine Malchair ( « Maria Chaineux » - folio 8) ,
A1.2.2.4 : TOUSSAINT CHAISNEUX : fille de François (A1.2.2) et d'Elisabeth des Ponts son épouse,
baptisé à Cheratte le 18.3.1661,
son parrain est Jacques des Ponthons et sa marraine est Anne Ruet (folio 115) ,
A1.2.2.5 : FRANCOIS CHAINEUX : fils de François (A1.2.2) et de son épouse Elisabeth N. ,
baptisé à Cheratte le 22.2.1668 ,
son parrain est Lambert Servais et sa marraine est Dame Catherine Piroulle seigneur
temporel de Cheratte etc… (folio 138) ,
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G1.1.1.1 : JACQUES CHAINEUX : fils de Michel (G1.1.1) et de son épouse, baptisé à Cheratte le 8.2.1654,
par moi M^re Henri Dedrey chapelain de Cheratte , (cette phrase est supprimée) ,
son parrain est Henri, fils de Nicolas de Saroleau et sa marraine est Dame Catherine,
épouse de Messire Gilles de Saroleau et fille de Messire Jacques Piroulle, mayeur de
Cherat ( folio 96) ,
I1.1.1.1 : GERTRUDE DE CHESNEUX : fille de Jean (I1.1.1) et de son épouse Anne Tomson, de Wandre,
baptisée à Cheratte le 29.3.1660,
son parrain est M. Antoine, chapelain à Wandre, et sa marraine est Gertrude Tomson
(folio 112) ,

FAMILLE CHARLIER (voir DE PONT - LEGNON - )

FAMILLE CHETON ( KETONN ) ( voir MANSELL )

FAMILLE CHIANION

A : JEAN CHIANION : de Wandre,
cité au baptème de son petit fils Etienne (3.8.1628 – « Stephanus filius Fransqz filii
Joîs Chianiô ex Wandre » - f°47),

A1 : FRANSQZ CHIANION : fils de Jean (A),
cité au baptème de son fils illégitime Etienne (3.8.1628 – « Stephanus filius Fransqz
filii Joîs Chianiô ex Wandre extra limites matrimonii suscitatus » - f°47),

A1.1 : ETIENNE CHIANION : fils illégitime de Fransqz (A1), baptisé à Cheratte le 3.8.1628,
(suscitatus extra limites matrimonii)
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son parrain est Bartholomé Jacob et sa marraine est Marie de Maretz qui fut épouse
de Henri Hurlez ( folio 47),
« 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).

FAMILLE CHOFFRAY

A : ODA CHOFFRAY ou CHOFRAY : citée comme maman au baptème de sa fille Catherine Baulduin
(7.3.1650 – « Catharina filia Petri Baulduin et Oda Choffray » f°85), de sa fille
Catherine Rosa (27.4.1655 – « Catharina filia Petri Rosa et Oda Chofraÿ coniugum »
- f°99),
son époux est Pierre Baulduin (7.3.1650) ou Pierre Rosa (27.4.1655 – « Catharina
filia Petri Rosa et Oda Chofraÿ coniugum » - f°99) ,
citée comme marraine au baptème de Enguelbert Hachon (7.4.1650 – « Oda
Choffraÿ » f°85), de Eve Germain (27.1.1651 – « Oda Choffraÿ » f°87), de Jeanne
Doutrewe (13.5.1651 – « Oda Choffray » - f°88), de Pentecôte Fissette (28.5.1662 –
« Oda relicta Petri Balduin » - f°119) , de Françoise de Tioux (19.4.1665 – « Oda
relicta Petri Balduin » - f°127) ,

FAMILLE CLADONETZ

A : JEAN CLADONETZ : cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Marie avec Michel, fils de Gilles le
Damseau (26.1.1629),

A1 : MARIE CLADONETZ : fille de Jean (A), épouse, à Cheratte le 26.1.1629, Michel, fils de Gilles le
Damseau ,
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FAMILLE CLAUDE ou GLAUDE ( voir KRISMAN )

FAMILLE CLEMENT ( voir DE PONTHON - MAGOTT)

FAMILLE CLERDENT ( voir famille GILLET )

A : GILLET CLERDEN ( = GILLES GILLET) : de Saivelet, cité au baptème de sa fille Catherine (1.5.1645 –
« Catharina filia Gillet Clerden Sayvelet et Cath. Liba » - f°91),
son épouse est Catherine Liba ou Libeau de Sayvelette ,
B : AMAND CLERDAIN : cité comme parrain au baptème de Marie Borgogne (26.9.1655 – « Amandus
Clerdain » - f°100),
C : JEAN CLERDENT : cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Antoine Gadiseur avec Anne, fille de
Noël des Cortis (25.11.1654),
D : MARIE CLERDENT : citée comme marraine au baptème de Jeanne Frenaiz (14.12.1656 – « Maria Cler…) ,
E : AGNES CLERDENT : citée comme marraine au baptême de Pierre d’Outrewe (6.3.1665 – « Agnes
Clerdent » - f°127) ,
F : HENRI CLERDENT : époux de Catherine Wilquet
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cité au baptême de son fils Jean Clerdent (6.2.1666 – « Ioannes filius Henrici
Clerdent et Catharina Wilquet coniugum » - f°130) ,

A1 : CATHERINE CLERDEN : fille de Gillet (A) de Sayvelet et de Catherine Liba ,
baptisée à Cheratte le 1.5.1645,
son parrain est Charles le Large et sa marraine est Marguerite, épouse de René de
Haÿe (folio 91) ,
F1 : JEAN CLERDENT : fils de Henri (F) et de son épouse Catherine Wilquet ,
baptisé à Cheratte le 5.2.1666 ,
son parrain est François Wilquet et sa marraine est Jeanne Wilquet (folio 130) ,

FAMILLE CLOSKIN

( voir famille Olivier , qui comprend aussi le prénom Aelis ? ?)

A : OLIVIER CLOSKIN : de Wandre,
cité au baptème de Marie de Preye (7.12.1617 – « Aeliis filia Oliverii Closkini ex
Wandre » - f°21), de sa petite fille Aylid (8.2.1622 – « Aylid nata filia Cola filii
Oliverii Closkin ab Wandre » - f°32), de Anne Grisar (30.1.1628 – « Anna uxore
Cola filii Oliveri Closkin » - f°46),
comme parrain, au baptème de Catherine Boullienne (13.11.1613 – « Oliverius
Closkin » - f°10) ,

B : CATHERINE CLOOSKIN ( ou Thomsin ???) : de Wandre, épouse de François Piroulle ,
citée comme marraine au baptème de Françoise Basac ( 9.3.1643 – « Catharina
Clooskin vidua Francisci Piroulle » - f°76) , de Jacques Piroulle (29.4.1643 – «
Catharina Clooskin de Wandre » - f°77 – « Cath. vidua Francisci Piroule » - 2e acte –
f° 92),

A1 : AELIS CLOSKIN : fille d'Olivier (A),
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citée comme marraine au baptème de Marie de Preye (7.12.1617 – « Aeliis filia
Oliverii Closkini ex Wandre » - f°21),
A2 : COLA CLOSKIN : fils d'Olivier (A),
cité au baptème de sa fille Aylid (8.2.1622 – « Aylid nata filia Cola filii Oliverii
Closkin ab Wandre » - f°32), de Anne Grisar (30.1.1628 – « Anna uxore Cola filii
Oliveri Closkin » - f°46),
son épouse, Anne, est citée comme marraine d'Anne Grisar (30.1.1628 – « Anna
uxore Cola filii Oliveri Closkin » - f°46),
A3 ( ?) : OLIVIER CLOSKIN : de Wandre,
cité au baptème de son fils Etienne (1.3.1630 – « Stephanus filius Oliverii Closkin
ex Wandre » - f°51),
B1 : MARIE CLOOSKIN : épouse de Henri Henrneau,
citée comme marraine au baptème de Jeanne Malchair (24.10.1641 – « Maria
Clooskin uxor Henrici Henrneau » - f°73),

A2.1 : AYLID CLOSKIN : fille de Cola (A2), baptisée à Cheratte le 8.2.1622,
son parrain est René de Rouvreux et sa marraine est Marie, épouse de
Henri Henrneau ( folio 32),
A3.1 : ETIENNE CLOSKIN : fils d'Olivier (A3), baptisé à Cheratte le 1.3.1630,
son parrain est Pierre le Maistre de Saive et sa marraine est Demoiselle Marie, fille
de Blandjean de Wandre ( folio 51) ,

FAMILLE CLOSS ( CLOSE - DE VIGNE – CLOCET )

A : PIRON CLOSS :
cité au baptème de Piron Thiri ( 4.5.1612 - « Chatarina uxore Petri Closs » - f°2), de
Collet Colla (27.3.1615 – « Hellin uxore Closs filii Pirô Closs » - f°14), de Gilles Le
Damseau (12.11.1629 – « Elisabeta filia Closs de Vigne filii … » - f°50), de Marie
Walteri (23.11.1630 – « Chatarina uxore Pirô Closs » - f°53),
un Piron Closs est cité comme parrain au baptème de Jeanne L'Amez (17.6.1622 – «
Pirô Closs » - f°33),
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cité au mariage à Cheratte, de son fils Pierre avec Marie, fille de Jean Henri
(..2.1621) ,
cité au décès de son fils Pierre (2.5.1631),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine de Piron Thiri (4.5.1612 - f°2),
une Catherine, épouse de Piron Closs est citée comme marraine au baptème de
Marie Walteri (23.11.1630 – « Chatarina uxore Pirô Closs » - f°53),
décède à Cheratte le 23.5.1633, que son âme repose en paix, amen , insouciante des
lumières et des enseignements de l'Eglise et de son curé ,

A1 : PIERRE CLOSS ou CLOSES ou CLOOS DES VIGNES : fils de Piron Closs (A) ,
cité à la confirmation de son fils Toussaint (1.6.1613 - « Thossanus filius Closs
suscitatus ex Hellin uxore sua » - f°7),
cité au baptème de Collet Colla (27.3.1615 – « Hellin uxore Closs filii Pirô Closs » f°14), de son petit fils Closs (22.5.1622 – « Closs filius Pirô filii Closs » - f°32), de
son petit fils Pierre ( 12.12.1628 - « Petrus filius Pirô filii Pirô Closes » - f°48), de
son arrière petit fils Jean Clocet (1.7.1654 – « Joês filius illegitimus Maria Joîs Piron
Clocet » - f°97) ,
cité au mariage de son fils Jean avec Annet ,fille de Toussaint Chaisneu (6.6.1640),
comme parrain au baptème de Denis Borgongne (16.8.1619 – « Petrus Closs sic
dictus » - f°24), de Anne Navet (17.8.1620 – « Petrus Closs » - f°28),
un Piron Closs est cité comme parrain au baptème de Jeanne L'Amez (17.6.1622 – «
Pirô Closs » - f°33),
son épouse, Hellin, est citée à la confirmation de son fils Toussaint (1.6.1613 - f°7),
comme marraine au baptème de Collet Colla (27.3.1615 – f°14),
décédé à Cheratte le 27.9.1629, confessé, communié et ayant reçu l'onction ,
cité au remariage de Helin, sa veuve, à Cheratte, avec Thone Boile (?) ( 9.8.1642),
A2 ( = A1.2 ?) : JEAN CLOSS ou CLOES DE VIGNE : fils de Closs (A) ,
cité au baptème de Gilles Le Damseau (12.11.1629 – « Elisabeta filia Closs de
Vigne filii … » - f°50), de sa petite fille Jeanne (28.2.1639 – « Jehenna filia Nicoli
filii Closs de Vigne » - f°69), de Toussaint Toussaint dit Bricquet (9.10.1650 –
« Nicolaus filius Jois Cloes » f°86),
cité au décès de sa fille Sabeau (4.2.1644),
G1 : JEANNE CLOOS : veuve de Jean Colin ,
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décédée à Cheratte le 7.9.1643,

A1.1 : PIRON CLOSS ou CLOSSES : fils de Pierre Closs de Vigne dit Closs (A1),
épouse à Cheratte ,le ..2.1621, Marie, fille de Jean Henri; les proclamations, pendant
les jours de solennité, ont été faites à la façade de notre église, les 13 janvier, 2 et 7
février .
cité au baptème de son fils Closs (22.5.1622 – « Closs filius Pirô filii Closs » - f°32),
de son fils Jean (28.4.1624 – « Joês filius Pirô Clo… » - f°38), de son fils Pierre
(12.12.1628 – « Petrus filius Pirô filii Pirô Closes » - f°48),
une Catherine, épouse de Piron Closs est citée comme marraine au baptème de
Marie Walteri (23.11.1630 – « Chatarina uxore Pirô Closs » - f°53),
décédé à Cheratte le 7.2.1657, ses obsèques ont lieu le 8 : ils ont donné les
chandelles
décédé à Cheratte le 2.5.1631, tué dans une fosse à charbon ( ? ?)
A1.2 : JEAN CLOSS ou CLOOS ou CLOSET DES VIGNES : fils de Cloos des Vignes (A1 ou A) ,
de Vivegnis ( de Vivegnis = des Vignes ? ?) ,
cité au baptême de Jeanne de Vigne (28.2.1639 – « Francisca uxore Joîs Closs » f°69), de sa fille Heluy (30.10.1639 – « Heluy filia Joîs Closs » - f°70), de son petit
fils Jean Clocet (1.7.1654 – « Joês filius illegitimus Maria Joîs Piron Clocet » f°97),
son épouse, Françoise, est citée comme marraine au baptème de Jeanne de Vigne
(28.2.1639 – « Francisca uxore Joîs Closs » - f°69),
le 3e jour du mois de juin 1640, premier ban de mariage entre honnêtes et discrètes
personnes, savoir Jean fils Cloos des Vignes d'une part notre paroissien, et Annet
fille de feu Toussaint Chaisneu, veuve de feu Etienne Quernes, et ont épousé le 6 du
même mois
cité au baptème de son fils Toussaint (19.1.1643 – « filius Joannis Cloos eique
nomen impositum fuit Tossanus » - f°76 – « Tossanus filius Joîs Cloos » - 2e acte –
f°92 ), de son fils Nicolas (25.5.1645 – « Nicolaus filius Joîs Cloos de Vivegnis » f°91), de sa fille Elisabeth (1.5.1651 – « Elisabetha filia Jois Cloes et Anna
Chayneux » - f°88), de Michel de Ver (11.5.1656 – « Heluide filia Closet de Vigne »
- f°102),
cité comme parrain au baptème de Martin le Seruyer (12.7.1645 – « Joes Closse » f°91), de Marie Closet (20.1.1648 – « Joês Closet cum Anna uxore sua » - f°82),
comme parrain remplaçant de Nicolas le Keu au baptème de Gertrude Le Mignon
(18.3.1654 – « Clocet sine Nicolaus le Keu » - f°96),
décédé à Cheratte le 17 juin 1658, ses obsèques ont été célébrées le 18 du même
mois; ils ont donné les chandelles
on trouve un Jean, fils Cloes des Heid (A.P.C. acte B du 13.2.1645) « en presence
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de Jean fils Cloes des Heid »
A1.3 : TOUSSAINT CLOSS : fils de Closs et de son épouse Hellin (B1),
confirmé à Cheratte (1.6.1613 – « Thossanus filius Closs suscitatus ex Hellin uxore
sua » - f°7),
A2.1 : NICOLAS CLOSS DE VIGNE ou CLOOS ou DES VIGNES dit CLOCE’ : fils de Jean Closs (B2),
cité au baptème de son fils Pierre (5.10.1635), de sa fille Jeanne (28.2.1639 – «
Jehenna filia Nicoli filii Closs de Vigne » - f°69), de son fils Nicolas (18.3.1641 – «
filius Nicolai de Vigne eius nomen impositum fuit Nicolaus » - f°72),
comme parrain au baptème de Toussaint Cloos (19.1.1643 – « Nicolaus Cloos » f°76 – « Nicolaus Cloos des Vignes » - 2e acte - f°92), de Toussaint Toussaint dit
Bricquet (9.10.1650 « Nicolaus filius Jois Cloes » f°86),
décédé à Cheratte le 13.11.1652, il paya pour les cierges 30 stuphe ( "soluit pro
luminari 30 stuphe " )
A2.2 : ELISABETH ou SABEAU CLOOS DE VIGNE : fille de Closs (B2),
citée comme marraine au baptème de Gilles Le Damseau (12.11.1629 – « Elisabeta
filia Closs de Vigne filii … » - f°50 ), de Toussaint Cloos (19.1.1643 – « Elisabeta
Cloos » - f°76 – « Elisabetha Cloos » - 2e acte – f°92),
décédée à Cheratte le 4.2.1644, tombée " en vy bure al vache "
D1.1 : PASCHASIE CLOOS : citée comme marraine au baptème de Toussaint Budin (14.8.1641 – « Paschasia
Cloos » - f°91),
E1.1 : CATHERINE CLOES : citée au baptème de son fils Nicolas Pirott de Borre (31.12.1646 – « filius
Martini Pirotte de Borre et Catharina Cloes côiugum » - f°80),
son époux est Martin Pirott de Borre
F1.1 : MARIE CLOSE : citée comme marraine au baptème de Nicolas de Sarouleaux (29.8.1652 – «Maria
Close » - f°95 ),
G1.1 : MARIE DES VIGNES : citée comme grand maman au baptême de son petit fils pour lequel aucun nom
n'a été requis et dont le père n'est pas mentionné (nullius nomen sit requizitur nisi
degenere alieniese filii quendam (s)la(d)riri ( ?) mater eius est filia Maria des
Vignes » - …6.1654 - f°97) ,

A1.1.1 : CLOSS (CLOSET) ou CLOCET ou NICOLAS DES VIGNES : fils de Piron (A1.1), baptisé à
Cheratte le 22.5.1622,
son parrain est Severin Scuville et sa marraine est Catherine, fille de Henri le
Thesson de Mortir (Mortier) (folio 32),
cité au baptème de sa fille Marie (20.1.1648 – « Maria filia Closet et Maria
coniugum » - f°82),
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son épouse est Marie Rosa , décédée à Liège le 29.9.1651 ,
son épouse est Marie fille de Mathieu de Housse
cité au baptème de Jean Cloos des Vignes (1.7.1654 – « Maria uxor Clocet des
Vignes » - f°97), de Jeanne Le Blanc (3.4.1655 – « Maria uxor Cloos des Vignes » f°99), de son fils Pierre (17.3.1656 – « Petrus filius Clocet des Vigne et Maria filia
Matthei de Housse coniugum » - f°102), de son fils Matthieu (31.5.1660 –
« Mattheus filius Nicolaï des Vignes et Maria filia Matthei de Housse » - f°113),
cité comme parrain au baptême de Pascasie de Benne (5.4.1654 – « Nicolaus de
Vigne » - f°96), de Pentecoste Bauduinet (20.5.1654 – « Nicolaus de Vigne » - f°97),
de Dieudonné Fissette (13.9.1657 – « Closet des Vignes » - f°105), de Marguerite
Fissette (7.11.1660 – « Nicolaus des Vignes » - f°114),
A1.1.2 : JEAN CLOSS ou CLOES ou CLOOS ou CLOSET ou CLOCET DES VIGNES : fils de Piron
(A1.1), baptisé à Cheratte le 28.4.1624,
son parrain est Lambert, fils de Jean de Housse (Hus) , et sa marraine est Jeanne
fille de Thomas Beudin ( folio 38),
A1.1.3 : PIERRE CLOSSES : fils de Piron (A1.1), baptisé à Cheratte le 12.12.1628,
son parrain est Philippe, fils de Jean La’mez et sa marraine est Anne, épouse de
Guillaume fils de Jean del Fosse ( folio 48),
A1.2.1 : MARIE CLOCET : fille de Jean (A1.2), citée comme maman au baptème de Jean Clocet (1.7.1654 –
« Joês filius illegitimus Maria Joîs Piron Clocet » - f°97),
A1.2.2 : HELUY ou HELWIDE CLOSS ou CLOOSET ou DES VIGNES : fille de Jean dit Closet (A1.2),
baptisée à Cheratte le 30.10.1639,
son parrain est Léonard Huberti et sa marraine est Elisabeth, fille de Gilles Carpe
( folio 70) ,
citée comme marraine au baptème de Jeanne Vrerich (4.12.1650 – « Helwida
Clooset » f°86), de Michel de Ver (11.5.1656 – « Heluide filia Closet de Vigne » f°102),
épouse de Matthias le Boulle ,
citée au baptême de son fils Lambert le Boulle (17.2.1667 – « Lambertus filius
Matthia’ le Boulle et Heluÿ des Vignes coniugum » - f°133) ,
A1.2.3 : TOUSSAINT CLOOS : fille de Jean (A1.2), baptisé à Cheratte le 19.1.1643,
son parrain est Nicolas Cloos "des Vignes" (2e acte de baptème) et sa marraine est
Elisabeth Cloos ( folio 76) (2e acte f°92) ,
A1.2.4 : NICOLAS CLOOS : fils de Jean Cloos de Vivegnis (A1.2) ,
baptisé à Cheratte le 25.5.1645, jour de l'Ascension de Notre Seigneur,
son parrain est Toussaint Chesneux junior et sa marraine est Catherine, fille de
Mathias Paul ( folio 91) ,
A1.2.5 : ELISABETH CLOES : fille de Jean (A1.2) et de son épouse Anne Chayneux,
née et baptisée à Cheratte le 1.5.1651,
son parrain est Gérard Piroule et sa marraine est Béatrice Thiry ( folio 88) ,
A2.1.1 : PIERRE CLOCE' : fils de Cloce' (A2.1), baptisé à Cheratte le 5.10.1635,
son parrain est Toussaint, fils de Mathias ab Outrive et sa marraine est Jeanne,
épouse de Gérard Gob ( folio 65) ,
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A2.1.2 : JEANNE DE VIGNE : fille de Nicolas (A2.1), baptisée à Cheratte le 28.2.1639,
son parrain est François de Preii et sa marraine est Françoise, épouse de Jean Closs
( folio 69) ,
A2.1.3 : NICOLAS DE VIGNE ou DES VIGNES : fils de Nicolas (A2.1),
baptisé à Cheratte le 18.3.1641,
son parrain est Bartholomé Henneken et sa marraine est Jeanne, fille de Toussaint
Briquet ( folio 72) ,
G1.1.1 : fille DES VIGNES : fille de Marie des Vignes (G1.1) ,
citée comme maman au baptême de son fils pour lequel aucun nom n'a été
requis et dont le père n'est pas mentionné (nullius nomen sit requizitur nisi degenere
alieniese filii quendam (s)la(d)riri ( ?) mater eius est filia Maria des Vignes » - f°97),
(…6.1654) ,
H1.1.1 : RENE CLOCET : époux de Jacqueline d’el Saux ,
cité au baptême de sa fille Marie Clocet (11.2.1666 – « Maria filia Reneri Clocet et
Iacoba d’el Saux coniugum » - f°130) ,

A1.1.1.1 : MARIE CLOSET : fille de Closet (A1.1.1) et de Marie Rosa son épouse,
née et baptisée à Cheratte le 20.1.1648,
son parrain est Jean Closet et sa marraine est Anne , son épouse ( folio 82) ,
A1.1.1.2 : PIERRE CLOCET DES VIGNE : fils de Clocet (A1.1.1) et de son épouse Marie, fille de Mathieu de
Housse, baptisé à Cheratte le 17.3.1656,
son parrain est Pierre de Liba et sa marraine est Marie, fille de Toussaint Bonam
(folio 102) ,
A1.1.1.3 : MATTHIEU DES VIGNES : fils de Nicolas (A1.1.1) et de son épouse Marie, fille de Matthieu de
Housse , baptisé à Cheratte le 31.5.1660,
son parrain est Matthieu Hautcoeur et sa marraine est Marie Jacquemin (folio 113) ,
A1.2.1.1 : JEAN CLOOS DES VIGNES : fils illégitime de Marie, fille de Jean, fils de Piron Cloos,
baptisé à Cheratte le 1.7.1654,
son parrain est Frederic Thomas et sa marraine est Marie, épouse de Clocet des
Vignes ( folio 97) ,
G1.1.1.1 : … DES VIGNES : fils handicapé de la fille de Marie des Vignes ,
baptisé à Cheratte le ….6.1654 , pour lequel aucun nom n'a été requis et dont le père
n'est pas mentionné (nullius nomen sit requizitur nisi degenere alieniese filii
quendam (s)la(d)riri ( ?) mater eius est filia Maria des Vignes » - f°97) ,
H1.1.1.1 : MARIE CLOCET : fille de René (H1.1.1) et de son épouse Jacqueline d’el Saux ,
baptisée à Cheratte le 11.2.1666 ,
son parrain est Matthias Pirotte et sa marraine est Anne Tossain (folio 130) ,
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FAMILLE COLA ( NICOLAS - NICOLAI - COLLARD)

A : JEAN COLLA ou COLA’ ou COLA : de Hoiengnee ,
cité au baptème de son fils Renar ( 18.3.1612 – « filius Joîs Cola ex Hoiengnée noê
Renar » - f°2), à la confirmation de sa fille Anne (25.5.1630 – « Anna filia Joîs
Cola » - f°7), au baptème de sa fille Marie (26.1.1614 – « Maria Joîs Cola » - f°10),
de son fils Collet (27.3.1615 – « Collet filius Colla ab Hoiengnee » - f°14 ), de sa
fille Jeanne (15.6.1620 – « Jehenna filia Joîs Cola’ » - f°26), de sa petite fille
Catherine (9.4.1635 – « Chatarina filia Elisabete Joîs Cola filie suscitata per
Thossanni filii Pirô Balduini suscitata extra cepta matrimonii » - f°64),
comme parrain au baptème de Colard Pira (4.7.1616 – « Joês Cola ex Hoiengnee » f°17),
décède à Cheratte le 26.12.1622 , ayant été confessé, communié et reçu l'onction
cité aux obsèques de sa petite fille Catherine (15.1.1632), de sa fille Catherine
(27.8.1657),
B : JEAN COLA : de Sabaré ,
cité au baptème de son fils Tassin (25.3.1614 – « Tassinus filius Joîs Cola de
Sabare » - f°11),
décédé à Cheratte le 21.5.1617 ,
C : ANTHOINE COLA : habitant à Hoiengnée,
cité au baptème de son fils Cola (21.5.1633 – « Cola filius Anthonii Cola habitati in
Hoiengnee » - f°58), de son fils Thonn (15.8.1634 – « Thonn filius Anthonii Cola »
- f°63),
D : THIRI COLA : cité au baptème de son fils Cola (27.11.1633 – « Cola filius Thiri Cola » - f°60),
E : LEONARD NICOLAS : cité au mariage de sa fille Marguerite avec Daniel Riente (16.4.1659),

A1 : ELISABETH COLA : fille de Jean (A),
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citée comme maman au baptème de sa fille illégitime Catherine (9.4.1635 – «
Chatarina filia Elisabete Joîs Cola filie suscitata per Thossanni filii Pirô Balduini
suscitata extra cepta matrimonii » - f°64),
le père de Catherine est Toussaint, fils de Piron Baulduin (non mariés)
A2 : JEAN COLA : fils de Jean (A), cité au baptème de ses petits fils Tassin et Nicolas Riga (24.4.1656 –
« fratres gemelli Tassinus et Nicolaus filÿ Joîs Riga et Maria filia Joîs Cola
coniugum » - f°102),
A3 : RENAR COLA : fils de Jean de Hoiengnée (A) , baptisé à Cheratte, le 18.3.1612
son parrain est Jean Collet junior de Cheratte et sa marraine est Marie de Hubert dit
Godinne , de Hoingnée (folio 2)
A4 : MARIE COLA : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 26.1.1614
son parrain est Jean Mathoul et sa marraine est Jeanne, veuve (relicta) de
Piron fils de Piron Baulduin de Hoiengnée ( folio 10) ,
A5 : ANNE COLA : fille de Jean (A) , confirmée à Cheratte le 25.5.1630 ,
sa marraine est Agnès, fille de Wilhelm de Treiect (Maestricht) (folio 7) ,
A6 : COLLET COLLA : fils de Jean (A) , baptisé à Cheratte le 27.3.1615,
son parrain est Pierre, fils de Denis Piron et sa marraine est Hellin, épouse
de Closs, fils de Piron Closs ( folio 14),
A7 : CATHERINE COLA dite QUARESME : fille de Jean (A), citée aux obsèques de sa fille Catherine
(15.1.1632),
décédée à Cheratte le 27.8.1657, ses obsèques ont lieu le 30 du même mois ; ils ont
donné les chandelles
A8 : JEANNE COLA : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 15.6.1620,
son parrain est Guillaume del Fosse et sa marraine est Jeanne, fille de
Tassin Colin de Sarolé ( folio 26),
B1 : TASSIN COLA : fils de Jean de Sabaré (B) , baptisé à Cheratte le 25.3.1614
son parrain est Colin, fils de Tassin Colin et sa marraine est Catherine
épouse de Pierre Pirott de Soveren Wandre (folio 11),
C1 : COLA : fils d'Anthoine Cola (C), baptisé à Cheratte le 21.5.1633,
son parrain est Pierre, fils de Pierre Baulduin junior, et sa marraine est Françoise,
épouse de Léonard fils de Frédéric de Tiou ( folio 58 ) ,
C2 : THONN COLA : fils d'Anthonn Cola (C), baptisé à Cheratte le 15.8.1634,
son parrain est Pierre Randach et sa marraine est Catherine, épouse de Pierre
Furnand Hispano (l'espagnol) ( folio 63) ,
D1 : COLA : fils de Thiri (D), baptisé à Cheratte le 27.11.1633,
son parrain est Thomas, fils d'Antoine Thome et ses marraines sont Anne, fille de
François Molitor de Saive et Mabie, fille de Thomas Frevicqs ( folio 60),
E1 : MARGUERITE NICOLAS : fille de Léonard (E) , épouse à Cheratte le 16.4.1659, Daniel Riente, soldat
G1 : HENRI COLA : cité au baptème de Jean le Sauvage (7.4.1661 – « Gaspar filius Henrici Cola » - f°116),
de Henri Loignon (3.5.1662 – « Nicolaus filius Henrÿ Cola » - f°119) ,
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A1.1 : CATHERINE COLA (BAULDUIN) : fille naturelle de Elisabeth (A1) et de Toussaint, fils de Piron
Baulduin (suscitata extra cepta matrimonii) , baptisée à Cheratte le 9.4.1635 ,
son parrain est Antoine Fabri et sa marraine est Jeanne, épouse de François, fils de
Mathias d'Outrivve ( folio 64) ,
A2.1 : MARIE COLA : fille de Jean (A2), citée comme maman au baptème de ses fils jumeaux Tassin et
Nicolas Riga (24.4.1656 – « fratres gemelli Tassinus et Nicolaus filÿ Joîs Riga et
Maria filia Joîs Cola coniugum » - f°102), de son fils Richard Riga (14.4.1659 –
« Richardus filius Joannis Riga et Maria Cola coniugum » - f°110), de son fils
Richard Riga (18.4.1660 – « Richardus filius Joîs Riga et Maria Cola coniugum » f°112),
son époux est Jean Riga
A7.1 : CATHERINE COLA dite QUARESME : fille de Catherine (A7), décédée (dans le même naufrage que
Gertrude Baulduin) , ses obsèques ont eu lieu le 15.1.1632 ,
E1.1 : MARTIN COLA(S) ou NICOLAI ou COLLARD : de Soumagne, cité au baptème de son fils Nicolas
(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 Simonna’ Chaisneux coniugum » - f°120) , de ses
fils jumeaux Martin et Jacques Cola et de sa fille Elisabeth Cola (21.10.1667 –
« Fratres gemelli una cum sorore eorum filÿ Martini Cola et Simonna Chaÿneux
coniugum … filia vero vocata fuit Elizabetha » - f°136) ,
( voir NICOLAI )
son épouse est Simonde de Chesneux ou Simonne Chaisneux ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Coleÿe (3.11.1666 – « Martinus Cola »
- f°132) ,
F1.1 : PIERRE NICOLAI : décédé à Cheratte le 5.11.1653,
G1.1 : GASPAR COLA : fils de Henri (G1), cité comme parrain au baptème de Jean le Sauvage (7.4.1661 –
« Gaspar filius Henrici Cola » - f°116),
G1.2 : NICOLAS COLA : fils de Henrÿ (G1) ,
cité comme parrain au baptême de Henri Loignon (3.5.1662 – « Nicolaus filius
Henrÿ Cola » - f°119) ,

E1.1.1 : NICOLAS COLAS : fils de Martin Colas (E1.1) et de son épouse Simonde de Chesneux,
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baptisé à Cheratte le 25.1.1660,
son parrain est Toussaint Chesneux et sa marraine est Jeanne Bertrandi (folio 112) ,
E1.1.2 : ELISABETH COLLARD : fille de Martin Collard (E1.1) et de son épouse Simone Chesneux ,
baptisée à Cheratte le 19.1.1662 ,
son parrain est Pierre Chesneux et sa marraine Leonarda George (folio 118) ,
E1.1.3 : CATHERINE COLA : fille de Martin Cola (E1.1) et de son épouse Simonne Chaisneux ,
baptisée à Cheratte le 10.4.1663 ,
son parrain est Maitre Arnold d’Abnea et sa marraine est Marie Pirotte en lieu de la
Dame temporelle de Cheratte (folio 120) ,
E1.1.4 : TOUSSAINT NICOLAS : fils de Martin Nicolas (E1.1) et de son épouse Simonne Chaisneux ,
baptisé à Cheratte le 11.2.1665 ,
son parrain est Jacques Piroulle et sa marraine est Jeanne Brahier (folio 126) ,
E1.1.5 : MARTIN COLA : fils jumeau de Martin (E1.1) et de son épouse Simonne Chaÿneux ,
baptisé à Cheratte le 21.10.1667 ,
son parrain est Théodore Bert. Morea et sa marraine est Elisabeth du Pont (folio
136) ,
E1.1.6 : JACQUES COLA : fils jumeau de Martin (E1.1) et de son épouse Simonne Chaÿneux ,
baptisé à Cheratte le 21.10.1667 ,
son parrain est Jacquemin des Ponthons et sa marraine est Marie l’épouse de celui-ci
(folio 136) ,
E1.1.7 : ELISABETH COLA : sœur des jumeaux ( = triplés ?) , fille de Martin (E1.1) et de son épouse Simonne
Chaÿneux ,
baptisée à Cheratte le 21.10.1667 ,
son parrain est celui qui baptise et sa marraine est Gertrude Faÿn (folio 136) ,

FAMILLE COLCHON

A : Dame CATHERINE COLCHON : citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth de Sarolea
(13.7.1654 – « D. Catharina Colchon » - f°97) ,

FAMILLE COLEE ( COLLEYE ou COLEYE BARBE )

B : JEAN COLLEE : de Richelle , cité comme parrain au baptème de Piron Colpin (28.11.1611- f°1) ,
F : MATHIEU COLLEYE : marchand batelier de Cheratte , cité en 1638 , dans une dispute avec un collègue
(Jan Wyot) à Breust , où il a arrêté son « cahot » , (J.Knaepen : les bons métiers de
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Visé et région , page 257) ,

A1 : GUILLAUME COLEE : cité au baptème de sa fille Catherine (2.9.1647 – « Catharina filia Guilhelmi
Colee » - f°91),
C1 : COLEYE : cité au baptème de Hubert Pirotte (11.7.1660 – « Elizabetha uxor Coleÿe » - f°113),
son épouse, Elisabeth, est citée comme marraine au baptème de Hubert Pirotte
(11.7.1660 – « Elizabetha uxor Coleÿe » - f°113),
D1 : MARIE COLLEYE : citée comme marraine au baptème de Mathias Hautcoeur (29.9.1658 – « Maria
Colleye » - f°108),
E1 : JEAN COLLEYE : "maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme" vers 1675,

H1 : SIMON COLEYE BARBE : cité comme parrain au baptême de Catherine Hermotea (3.6.1664 – « Simon
Coleÿe Barbe » - f°124) ,
époux de Marguerite Saul ,
cité au baptême de sa fille Catherine Coleÿe (3.11.1666 – « Catharina filia Simonis
Coleÿe et Margareta Saul coniugum » - f°132) ,
H2 : MARIE COLEYE BARBE : sœur de Simon , ( = D1 ?)
citée comme marraine au baptême de Catherine Hermotea (3.6.1664 – « Maria
Coleÿe Barbe eius soror » - f°124) , de Marie des Ponthons (7.11.1667 – « Maria
Coleÿe » - f°136) ,
I1 : JEANNE COLEYE BARBE : épouse de Gilles Hermotea ,
citée au baptême de sa fille Catherine Hermotea (3.6.1664 – « Catharina filia
Aegydÿ Hermotea et Johannae Coleÿe Barbe coniugum » - f°124) ,

A1.1 : CATHERINE COLEE : fille de Guillaume (A1), baptisée à Cheratte le 2.9.1647,
son parrain est Jean Rosa et sa marraine est Catherine, fille de Jean le Brasseur de
Chesneux ( folio 91) ,
H1.1 : CATHERINE COLEYE : fille de Simon (H1) et de son épouse Marguerite Saul ,
baptisée à Cheratte le 3.11.1666 ,
son parrain est Martin Cola et sa marraine est Jeanne fille de Jean Hubert en place de
Dame Catherine Piroulle seigneur temporel de Cheratte (folio 132) ,
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FAMILLE COLKESSE

A : MATHIEU COLKESSE :
cité au baptème de Gertrude ab Houss (20.6.1612 – « Maria filia Mathi Colkesse » f°3)

A1 : MARIE COLKESSE : fille de Mathieu (A),
citée comme marraine au baptème de Gertrude ab Houss (20.6.1612 – « Maria filia
Mathi Colkesse » - f°3)

FAMILLE COLLET (DE) BANNEUX ( attention : COLETTE = HUBERT DE TILLOUX)
HUBERT COLETTE = DE TIOU

A : JEAN COLLET BANNEUX ou NICOLAS BANNEUX :
cité au baptème de son arrière petite fille Jeanne (31.10.1615 – « Jehanna filia Joîs
filii Collet filii Joîs Collet Banneux » - f°15) ,
cité au décès de son épouse Ailys (31.3.1624 ) , ayant reçu l'onction et communié

A1 : JEAN COLLET BANNEUX :
cité au baptème de Marie le Bolengier (18.12.1611 – “ Joês Joîs Collet filius ” - f°1)
, de sa petite fille Jeanne Collet (31.10.1615 – « Jehanna filia Joîs filii Collet filii
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Joîs Collet Banneux » - f°15), de son petit fils Jean (9.5.1621 – « Joês filius Collett
filii Joîs Collett Banneux » - f°29),
au mariage de son fils Jean Collet et de Catherine Piroulle, à Cheratte ( 30.8.1614),
décédé à Cheratte le 7.3.1614 ,
son épouse , Jeanne, décède à Cheratte le 24.3.1628 , confessée, communiée et ayant
reçu l'onction ,

A1.1 : JEAN COLLET junior dit COLLETT BANNEUX : fils de Jean Collet (A1), de Cheratte,
épouse à Cheratte le 30.8.1614 , Catherine Piroulle, fille de François,
cité au baptème de sa fille Jeanne (31.10.1615 – « Jehanna filia Joîs filii Collet filii
Joîs Collet Banneux » - f°15), de son fils François (9.3.1619 – « Franciscus filius Joîs
Collet Banneux junioris » - f°24), de son fils Jean (9.5.1621 – « Joês filius Collett
filii Joîs Collett Banneux » - f°29), de son fils Cola (15.4.1624 – « Cola filius Joîs
Collett » - f°38), de sa fille Catherine (30.6.1627 – « Chatarina filia Joîs Collet » f°44), de François de Ponton (8.4.1630 – Chatarina uxore Joîs Collett Banneux» f°51), de son fils Philippe (16.6.1630 – « Pilippus Joîs Collett natus » - f°52), de
Théodore Cheneux (3.1.1634 – « Jehenna filia Joîs Collett Banneux » - f°60), de son
fils Nicolas (2.11.1643 – « filius Joannis Colet de Banneux eique nomen impositum
fuit Nicolaus » - f°77), de sa fille Barbe (25.2.1645 – « Barbara filia Joîs Collet de
Banneux » - f°90), de Henri Banneux (19.4.1647 – « Joanna uxore Joannis Collette »
- f°81), de sa fille Christiane (12.4.1648 – « Chistiana filia Joîs Collet et Joanna
coniugum » - f°82),
cité comme parrain au baptème de Marie le Bolengier (18.12.1611 – “ Joês Joîs
Collet filius ” - f°1) ,de Renar Cola ( 18.3.1612 – « Joês Collet junior ex Cheratte » f°2), de Marie Severin (16.8.1619 – « Joês Collet » - f°25), de Anne Bartholomé
(14.5.1621 – « Joês Collett Banneux » - f°30), de Anne a Porta (1.4.1627 – « Joês
Collet » - f°43), de Henri Mathi (9.9.1627 – « Joês Collett ex Cheratt » - f°45), de
Anne Henneken (4.10.1648 – « Collet » - f°83),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean Severin et Marie (15.10.1613 –
« Joê Collet Baneux juniore » - f°201),
cité au décès de sa fille Catherine (5.11.1634), de ses fils Jean et Philippe
(6.11.1634),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine de François de Ponton (8.4.1630 –
Chatarina uxore Joîs Collett Banneux» - f°51),
le 3 de janvier 1642, ont épousé en présence de Mr Noël notre Chapelain en notre
église de Cheratte , Jean Colett de Banneux et Jeanne fille Collard Thone nos
paroissiens,
décédé à Cheratte le 24.11.1656, ses obsèques ont lieu le 25 par M. Petrus ; ils ont
donné les chandelles
B1.1 : MARIE COLETTE : épouse de Etienne Piernea de Wandre , décède à Cheratte le 18.5.1659,
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elle est citée comme marraine au baptème de Jean Bricqs (22.1.1622 – « Mareie
uxore Stien Piernea ex Wandre » - f°31),
C1.1 : BARTHOLOME COLLETT : ( voir Collett Bartholome )

A1.1.1 : JEANNE COLETT BANNEUX ou COLLETTE DES BANNEUX : fille de Jean junior (A1.1) ,
baptisée à Cheratte le 31.10.1615 ,
son parrain est Piron de Preie et sa marraine est Marie, épouse de Henri Hernea,
son second époux ( folio 15),
épouse de Matthieu le Rute
citée comme marraine au baptème de Théodore Cheneux (3.1.1634 – « Jehenna filia
Joîs Collett Banneux » - f°60),
décédée à Cheratte le 1.11.1655, ses obsèques ont eu lieu le 19 décembre ; ils ont
donné des chandelles
A1.1.2 : FRANCOIS COLLET BANNEUX : fils de Jean Collet Banneux junior (A1.1) , baptisé à
Cheratte le 9.3.1619, son parrain est Franket, fils de Pierre Francke' et sa
marraine est Marguerite, veuve de Jean de Bois alias Frexhe (folio 24),
cité au baptème de son fils Henri (19.4.1647 – « filius Francisci Banneux et
Margareta Francesci » - f°81),
son épouse est Marguerite Francisci
A1.1.3 : JEAN COL(L)ET(TE) ( DE BANNEUX ) : fils de Collett (A1.1), baptisé à Cheratte le 9.5.1621,
son parrain est Jacqmin, fils de Jacqmin Mathi et sa marraine est Anne, épouse
de Collett Biethmé (Bartholomé) ( folio 29),
A1.1.4 : COLA COLLETT : fils de Jean (A1.1), baptisé à Cheratte le 15.4.1624,
son parrain est Michel Rhenott et sa marraine est Marie Rase, épouse de
Jacques Piroulle ( folio 38),
décédé de la peste à Cheratte le 6.11.1634 ,
A1.1.5 : CATHERINE COLLET : fils de Jean (A1.1), baptisée à Cheratte le 30.6.1627,
son parrain est Toussaint Cheneux et sa marraine est Marie, fille de
François Piroulle, épouse de Bertrand, fils de Mathias de Ponton ( folio 44),
décédée de la peste à Cheratte le 5.11.1634,
A1.1.6 : PHILIPPE COLLETT : fils de Jean (A1.1), baptisé à Cheratte le 16.6.1630,
son parrain est Paul de la Saulx de Richelle et sa marraine est Catherine del Croyr
épouse de Jean Corbion (folio 52) ,
décédé de la peste à Cheratte le 6.11.1634,
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A1.1.7 : NICOLAS COLET DE BANNEUX : fils de Jean (A1.1), baptisé à Cheratte le 2.11.1643,
son parrain est Pierre le Clerc de Wandre et sa marraine est Catherine, veuve de
François Piroulle ( folio 77) ,
A1.1.8 : BARBE COLLET DE BANNEUX : fille de Jean (A1.1), baptisée à Cheratte le 25.2.1645,
son parrain est Théodore Fresnaÿ et sa marraine est Dame Catherine Piroul (folio 90)
A1.1.9 : CHRISTIANE COLLET : fille de Jean (A1.1) et de Jeanne son épouse,
baptisée à Cheratte le 12.4.1648,
son parrain est le fils de Henri Doutrewe et sa marraine est la soeur de celui-ci (folio
82) ,

A1.1.2.1 : HENRI BANNEUX : fils de François (A1.1.2) et de Marguerite Francisci,
né et baptisé à Cheratte le 19.4.1647,
son parrain est Gilles Crahea et sa marraine est Jeanne, épouse de Jean Collette
(folio 81) ,

FAMILLE COL(L)EYE ( voir COLLEE )

FAMILLE COLLIN (voir SAROLEA)

FAMILLE COLLOISE

A : JOSSELET COLLOISE : époux de Marie De Clermont ,

A1 : CATHERINE COLLOISE : fille de Josselet (A) et de Marie De Clermont ,
née vers 1514 et baptisée à Liège St Denis ,
épouse de Hubert de Saive , décède avant 1588 ,
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FAMILLE COLPIN ( LE BRASSEUR )

I : : JEAN COLPIN : de Chesneux, décédé à Cheratte le 12.4.1612 ,

A : JEAN COLPIN dit LE BRASSEUR : de Cheratte,
cité lors du baptème de son fils Piron (28.11.1611- “ fils de Jean Colpin ” - f°1 ), cité
au baptème (23.3.1614 – « Driet filia Joîs Colpin ex Cheratte » - f°10) et à la
confirmation de sa fille Driet (24.5.1625 – « Driet filia Joîs Colpin » - f°7) , au
baptème de son fils Thomas (12.10.1616 – « Thomas filius Joîs Colpin » - f°17) , de
sa fille Catherine (24.3.1619 – « Chatarina filia Joîs Colpin » - f°24), de sa fille
Elise (20.6.1621 – « Ailii filia Joês Colpin » - f°30), de sa fille Jeanne (14.5.1624 –
« Jehenna filia Joîs Colpin » - f°38), de sa fille Marie (22.4.1627 – « Maria filia
Joîs Colpin » - f°44),de Mathias Le Jollee (26.1.1631 – « Petrus filius Joîs Colpin »
- f°53), de son petit fils Etienne (12.11.1631), de son petit fils Jean Thomas
(21.12.1643 – « filius Petri Joïs Colpin » - f°77), de Catherine Colee (2.9.1647 –
« Catharina filia Joîs le Brasseur ex Chesneux » - f°91), de François de Sarolea
(12.6.1657 – « Margareta filia Joîs le Brasseur » - f°105), de Elisabeth Colpin
(3.3.1665 – « Thomas Jean le Brasseur » - f°127) ,
il a une fille, Marie, d'un deuxième mariage,
cité au décès de sa fille Marie (5.10.1633),
décédé à Cheratte le 21.12.1629, occis par un coup de couteau ,
comme parrain au baptème de Catherine Molitor (27.9.1615 – « Joês Colpin » f°15), de Piron de Cortis (20.10.1622 – « Joês Colpin » - f°34),
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Driet avec Severin, fils de Severin de Sabaré
(..2.1642), de son fils Thomas avec Sabeau fille de Gile del Mere de Wandre
(10.10.1643), de sa fille Catherine avec André, fils de Englebert Rosa (23.1.1644),
de sa fille Ayly avec Gille Gennot (..4.1651) où il est déclaré "feu" ,
C : PIERRE ou PIRON COLPIN :
cité comme parrain au baptème de Helin Malchair (9.2.1612 – « Petrus Colpin » f°2) ,
cité au baptème de son petit fils Etienne ( 12.11.1631- « Stephanus filius filii Pirô
Colpin » - f°56) ,

A3 : PIERRE COLPIN junior dit LE BRASSEUR : : fils de Jean de Cheratte (A) ,
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baptisé à Cheratte le 28.11.1611 ( est aspergé par la source sacrée du baptème)son
parrain est Jean Collée de Richelle et sa marraine est Catherine née (fille de)
Wrericgz (Frédéric)de Chornese ( folio 1)
cité au baptème de son fils Jean Thomas (21.12.1643 – « filius Petri Joïs Colpin » f°77), de son fils Gilles 17.5.1645 – « Agidius filius Petri Colpin et Margareta
uxoris» - f°91), 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), de son fils Gilles (9.4.1651 – « Aegidius
filius Petri Colpin iunioris et Margareta coniugum » - f°87),
comme parrain au baptème de Mathias Le Jollee (26.1.1631 – « Petrus filius Joîs
Colpin » - f°53), de Françoise Malchair (24.10.1631 – « Petrus Colpin » - f°56), de
Marie Halen (26.1.1658 – « Piron Colpin » - f°106), de Severin des Tioux
(15.12.1658 – « Petrus Colpin » - f°109),
son épouse est Marguerite le Passeur (– « Maria filia Petri Colpin et Margareta le
Passeur » - f°84 - – « Agidius filius Petri Colpin iunioris et Margareta uxoris» f°91),
une Marguerite Ruet est dite épouse de Pierre Colpin
elle décède à Cheratte le 14.11.1657,
A4 : DRIET ou ADRIENE ou ANDRIETTE ou ANDRETA COLPIN ou LE BRESSEUR :
fille de Jean de Cheratte (A) , baptisée à Cheratte le 23.3.1614,
son parrain est Gérard, fils de Lambert Gob et sa marraine est Jeanne, fille
de Gilles Lina de Cheuneux (folio 10),
confirmée à Cheratte le 24.5.1625 ,sa marraine est Sabeau, fille de Tonn Vaga ( folio
7),
épouse, à Cheratte, Severin, fils de Severin de Sabaré ou Severin des Sartaix
(..2.1642),
citée comme marraine au baptème de Marguerite Tassin (11.6.1645 – « Andreana le
Bresseur » - f°91), de Jeanne Severin (7.4.1650 – « Adriana Colpin » f°85), de
Toussaint Toussaint dit Bricquet (9.10.1650 – « Andrietta Colpin » f°86), de Michel
des Sartaix (1.8.1654 – « Andriette uxor Severini junioris des Sartaix » - f°98),
d'Elisabeth Scuville (2.5.1655 – « Andriet uxor Severini de Sabaré » - f°99), de
Thomas Colpin (2.3.1656 – « Andriet Colpin uxor Severini des Sartaix » - f°101), de
Damienne Severin (26.4.1656 – « Andriette uxor Severini des Sartaiz » - f°102), de
... Giliquet (..1.1657 – « Andriette Colpin » - f°104), de Marie Thiry (2.2.1661 –
« Andrietta Colpin » - f°114), de Jean Gennotte (13.6.1661 – « Andreta Colpin » f°116), de Jacques (Tiss)kinet (29.12.1661 – « Andrieta Colpin » - f°117) , de
Severin Severin (7.2.1662 – « Andrietta Colpin » - f°118) ,
A5 : THOMAS COLPIN ou LE BRASSEUR : fils de Jean (A), baptisé à Cheratte le 12.10.1616,
son parrain est Pierre le Bolengier de Hermal et sa marraine est Anne, épouse
de Thomas de Hus ( folio 17),
premier banc de mariage le 9 d'octobre (1643) entre Thomas, fils de Jean Colpin
notre parochien d'une part et Sabeau fille de Gile del Mere de Wandre d'autre part et
ont espousé le 10 avec le rouche seau
cité au baptème de son fils Gilles (5.8.1646 – « filius Thome Colpin et Elisabetha
Bikhet coniugum » - f°80), de sa fille Eligie (10.4.1650 – « Eligia filia Thoma
Colpin et Elisabetha coniugum » f°85), de son fils Thomas (2.3.1656 – « Thomas
filius Thoma’ Colpin et Elisabetha Gille Biquet » - f°101),
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son épouse est Elisabeth , fille de Gille Bikhet ou Biquet (2.3.1656 – « Thomas filius
Thoma’ Colpin et Elisabetha Gille Biquet » - f°101 ou del Mer (« filius Thome
Colpin et Elisabetha Bikhet coniugum » - f°80),
cité comme parrain au baptème de Bartholomé Bourgoigne (13.5.1651- « Thomas
Colpin » - f°88), de Elisabeth Colpin (3.3.1665 – « Thomas Jean le Brasseur » f°127) ,
cité au décès de sa fille Eligie (18.4.1677 –« Eloidis filia Thome Colpin”) ,

A6 : CATHERINE COLPIN dite LE BRASSEUR : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 24.3.1619,
son parrain est Lambert, fils d'André de Clusin et sa marraine est Marie,
épouse de André Malchair junior (folio 24),
épouse à Cheratte le 23.1.1644, André, fils de Englebert Rosa
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Rosa (3.1.1648 - « Maria filia
Andrea Rosa et Catharina le Brasseur » - f°82), de son fils Jean Rosa (23.1.1650 –
« Joês filius Andrei Rosa et Catharina Colpin » f°84), de son fils Engelbert Rosa
(21.4.1660 – « Engelbertus filius Andrea’ Rosa et Catharina Colpin coniugum » f°112),
citée comme marraine au baptème de Catherine Colee (2.9.1647 - « Catharina filia
Joîs le Brasseur ex Chesneux » - f°91),
A7 : AILIS ou ALEYDE ou ELIGIE ou ALETHA COLPIN ou LE BRASSEUR : fille de Jean (A) , baptisée
à Cheratte le 20.6.1621,
son parrain est Laurent Warnir et sa marraine est Marie, épouse d'Antoine, fils de
Jean Henri de Cheratte Outre Meuse (Ultra Mosam) (folio 30),
épouse à Cheratte le ..4.1651, Gille Gennot(te) ,
citée comme maman au baptème de sa fille Aleyde Genote (11.7.1655 – « Aleydis
filia Aegydÿ Genote et Aleydis le Brasseur coniugum » - f°100), de son fils
François Genotte (13.4.1658 – « Franciscus filius Aegÿdÿ Genotte et Aleydis Colpin
coniugum » - f°107), de son fils Jean Gennotte (13.6.1661 - « Joannes filius Aegydÿ
Gennotte et Aletha Colpin coniugum » - f°116), de sa fille Aletha Gennotte
(6.4.1664 – « Aletha filia Aegÿdÿ Gennotte et Aletha Colpin coniugum » - f°123) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Rosa (23.1.1650 – « Eligia Colpin »
f°84), de Toussaint Briket (24.7.1659 – « Aleydis Colpin » - f°111),
A8 : JEANNE COLPIN : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 14.5.1624,
son parrain est Colin fils de Tassin Colin et sa marraine est Jeanne ,épouse de
Thassin Severin ( folio 38),
citée comme marraine au baptème de Aleyde Genote (11.7.1655 – « Joanna Colpin »
- f°100), de Severin Severin de Sabaré (11.7.1656 – « Joanna Colpin » - f°102),
A9 : MARIE COLPIN dite LE BRASSEUR : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 22.4.1627,
son parrain est Stassin Severin et sa marraine est Marie, épouse de Piron Le
Grand Humblet de Hermall ( folio 44),
épouse à Cheratte le 14.4.1657 Thoussaint fils de Jean Thyry ,
citée comme maman au baptème de son fils Jean Theodoci (26.2.1658 – « Joês filius
Tossani Joîs Theodoci et Maria Colpin coniugum » - f°106), de sa fille Marie Thiry
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(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) ,
son époux est Toussaint Theodoci ou Toussaint Thiry , fils de Jean Thyrÿ ,
citée comme marraine au baptème de Marie Colpin (26.9.1649 – « Maria Colpin dict
le Brasseur » - f°84),
A10 : MARGUERITE LE BRASSEUR : fille de Jean (A) , citée comme marraine au baptème de François de
Sarolea (12.6.1657 – « Margareta filia Joîs le Brasseur » - f°105),
C1 : PIERRE COLPIN junior : fils de Piron (C),
épouse, à Cheratte le 26.8.1629, Marie, fille de Etienne Legnon junior
cité au baptème de sa fille Anne (26.6.1630 – « Anna nata Petri Colpin » - f°52), de
son fils Etienne (12.11.1631 - « Stephanus filius filii Pirô Colpin » - f°56), de son
fils Etienne (18.2.1635 – « Stephanus filius Petri Colpin » - f°63), de Pirett Fain
(1.8.1635 – « Maria uxore Petri Colpin » - f°65), de sa fille Olivia (1.3.1639 – «
Olivia filia Petry Colpin junioris » - f°69), de son fils Gilles (10.1.1640 – « Aegidius
filius Pet… Colpin » - f°70),
cité au décès de sa fille Catherine (12.10.1656),
comme parrain au baptème de Isabeau le Tabori (22.9.1635 – « Petrus Colpin » f°65),
C2 : MARIE COLPIN : fille de Piron (C) de son deuxième mariage,
décédée , noyée à Cheratte, le 5.10.1633 ,
D1 : PIERRE COLPIN : l'an 1659 le 9 du mois de janvier a contracté mariage par les paroles de circonstance
en vigueur du rouge sceau, Pierre Colpin mon paroissien avec Françoise d'el Fosse
de la paroisse de St Remy en présence comme témoins de Jean du Mont et d'Anne
d'el Fosse
E1 : CATHERINE LE BRASSEUR : de Wandre ,
épouse de Walther Bricquet ,
citée comme maman au baptême de sa fille Catherine Bricquet (16.12.1648 –
« Catharina filia Waltheri Bricquet et Catharina le Brasseur ex Wandre » - f°83 ) ,
F1 : ALETHA COLPIN : épouse de François , fils de Jacques (Tiss)kinet ,
citée au baptême de son fils Jacques (29.12.1661- « Jacobus filius Francisci Jacobi
(Tiss)kinet et Aletha Colpin coniugum » - f°117) ,

A1.1 ( ?) : JASPAR ou GASPARD COLPIN : époux de Agnès Collette ,
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cité au baptême de sa fille Marie Colpin (25.3.1665 – « Maria filia Gasparis Colpin
et Agnetis Colette coniugum » - f°127) , de sa fille Françoise Colpin (…3.1668 –
« Francisca filia Gasparis Colpin et Agnetis Colette coniugum » - f°138) ,
cité à la confirmation de son fils Denys ( 4 temps de Pentecôte 1677 – « Denys fils
Jaspar Colpin » - f°8 ),
A1.2 (ou C1.8 ??) : JEAN COLPIN ou LE BRASSEUR : cité comme parrain à la confirmation de Denys
Colpin ( 4 temps de Pentecôte 1677 - « Jean Colpin » - f°8 ), ( = A3.1 ? ?)
cité comme parrain au baptême de Gérard Chaineux (23.3.1664 – « Joannes Colpin »
- f°123) , de Marie Colpin (25.3.1665 – « Joannes le Brasseur » - f°127) , de
Catherine Colpin (27.3.1667 – « Ioannes Colpin » - f°133) ,
A3.1 : JEAN THOMAS COLPIN : fils de Pierre (A3), baptisé à Cheratte le 21.12.1643,
son parrain est Lambert de Clusin et sa marraine est Heluide Germeau (folio 77) ,
A3.2 : GILLES COLPIN : fils de Pierre junior (A3) et de son épouse Marguerite,
baptisé à Cheratte le 17.5.1645,
son parrain est Toussaint Fissetz et sa marraine est Barbe, fille de Jean Collin ( folio
91) ,
A3.3 : MARGUERITE LE BRASSEUR : fille de Pierre (A3) et de Margareta le Passeur ,
née et baptisée à Cheratte le 5.7.1646,
son parrain est François Malchar et sa marraine est Elisabeth Gille
A3.4 : MARIE COLPIN : fille de Pierre (A3) et de son épouse Marguerite le Passeux,
baptisée à Cheratte le 26.9.1649,
son parrain est Jean Francisci et sa marraine est Marie Colpin dite le Brasseur (folio
84) ,
A3.5 : GILLES COLPIN : fils de Pierre (A3) et de son épouse Marguerite ,
baptisé à Cheratte le 9.4.1651,
son parrain est Eustache Collin et sa marraine est Michtelde Woeth ( folio 87) ,
A5.1 : GILLES COLPIN : fils de Thomas (A5) et de son épouse Elisabeth Bikhet,
né le 4.8.1646 et baptisé à Cheratte le 5.8.1646,
son parrain est Antoine Goguette, sacristain de Wandre et sa marraine est Catherine,
épouse de Sale Budin (folio 80) ,
A5.2 : ELIGIE COLPIN : fille de Thomas (A5) et d'Elisabeth son épouse, baptisée à Cheratte le 10.4.1650,
son parrain est Walter del Mer et sa marraine est Marguerite, épouse de Pierre le
Malicieux ( folio 85) ,
décède à Cheratte le 18.4.1677 , la célébration des funérailles a lieu le 6.5 ( Eloidis
filia Thome Colpin) ,
A5.3 : THOMAS COLPIN : fils de Thomas (A5) et d'Elisabeth, fille de Gille Biquet,
baptisé à Cheratte le 2.3.1656,
son parrain est Gérard Piroulle, mayeur de Cheratte et sa marraine est Andriet
Colpin, épouse de Severin des Sartaiz (folio 101) ,
C1.1 : PIERRE COLPIN junior : fils de Pierre (C1),
le 30 du mois de décembre (1660) a contracté mariage par les paroles de
circonstance, en vigueur du rouge sceau et ayant eu la dispense pour consanguinité
au 3e degré, Pierre fils de Pierre Colpin avec Elisabeth Paul en présence comme
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témoins de Bertrand des Ponthons, de Jacques Piroulle, de Remacle le Clercqs et de
plusieurs autres
époux de Elisabeth Paul ou Budin ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Colpin (3.3.1665 – « Elizabetha filia Petri
Colpin iunioris et Elizabetha Budin coniugum » - f°127) , de sa fille Catherine
Colpin (27.3.1667 – « Catharina filia Petri Colpin et Elizabetha Budin coniugum » f°133) ,
C1.2 : ANNE COLPIN : fille de Pierre (C1), baptisée à Cheratte le 26.6.1630,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Jeanne, épouse de
Toussaint Bricqs ( folio 52) ,
C1.3 : ETIENNE COLPIN : fils de Pierre (C1), baptisé à Cheratte le 12.11.1631,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Elisabeth, fille de André
Malchair junior ( folio 56) ,
C1.4 : ETIENNE COLPIN : fils de Pierre (C1), baptisé à Cheratte le 18.2.1635,
son parrain est Nicolas de Baar et sa marraine est Marie Cera..
( folio 63) ,
C1.5 : OLIVIA COLPIN : fille de Pierre junior (C1), baptisée à Cheratte le 1.3.1639,
son parrain est Jacques Piroul, mayeur, et sa marraine est Marie Raes, l'épouse de
celui-ci ( folio 69) ,
C1.6 : GILLES COLPIN : fils de Pierre (C1), baptisé à Cheratte le 10.1.1640,
son parrain est Mathias, fils de Jean Thiri et sa marraine est Elisabeth, fille de Gilles
de Mere ( folio 70) ,
C1.7 : CATHERINE COLPIN : fille de Pierre (C1), décédée à Cheratte le 12.10.1656, ses obsèques ont lieu le
15 ; ils ont donné les chandelles

A1.1 : MARIE COLPIN : fille de Gaspard (A1) et de Agnès Colette ,
baptisée à Cheratte le 25.3.1665 ,
son parrain est Jean le Brasseur et sa marraine est Marguerite Colette (folio 127) ,
A1.2 : DENYS COLPIN : fils de Jaspar (A1), confirmé à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677,
son parrain est Jean Colpin ( folio 8 – « Denys fils Jaspar Colpin » ) ,
A1.3 : FRANCOISE COLPIN : fille de Gaspard (A1) et de son épouse Agnès Colette ,
baptisée à Cheratte le …3.1668 ,
son parrain est Jean Pe… junior et sa marraine est Marguerite Severin Tassin (folio
138) ,
C1.1.1 : ELISABETH COLPIN : fille de Pierre junior (C1.1) et de son épouse Elisabeth Budin ,
baptisée à Cheratte le 3.3.1665 ,
son parrain est Thomas fils de Jean le Brasseur et sa marraine est Marie épouse de
Gérard Bauduin (folio 127) ,
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C1.1.2 : CATHERINE COLPIN : fille de Pierre (C1.1) et de son épouse Elisabeth Budin ,
baptisée à Cheratte le 27.3.1667 ,
son parrain est Jean Colpin et sa marraine est Huberte Budin (folio 133) ,

FAMILLE CONNEUR

A : ALEYDE CONNEUR : citée comme maman au baptème de son fils Jacques Dempsi (14.4.1659 –
« Jacobus filius Moreali Dempsi et Aleydis Conneur coniugum » - f°110),
son époux est Moreal Dempsi

FAMILLE CONRA' ( COURA’)

A : JASPAR CONRA' ou COURA’ :
cité au baptème de Marguerite Jaspar ( 25.8.1613 – « Sophia filia Jaspari Conra’ » f°9)
cité au décès de son fils Alexis (24.9.1634),

A1 : ALEXIS COURA' : fils de Jaspar (A), décédé à Cheratte le 24.9.1634, communié et ayant reçu l'onction ,
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A2 : SOPHIE CONRA' : fille de Jaspar Conra’ (A) :
citée comme marraine au baptème de Marguerite Jaspar (25.8.1613 - f°9)

FAMILLE CONSTANTIN

A : CONSTANTIN : de Visé,
cité au baptème de Anne Collard (17.8.1620 – « Maria uxore Constantini a Viseto »
- f°28) ,
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Anne Collard
(17.8.1620 – « Maria uxore Constantini a Viseto » - f°28) ,

FAMILLE COPPET

A : RENARD COPPET : cité au baptème de son petit fils Antoine Bader (4.12.1648 – « Lambertus filius
Renardi Coppet » - f°83),
B : SODOISA (?) COPPET : citée comme marraine au baptème de Philippe Bader (16.2.1651),

A1 : LAMBERT COPPET : fils de Renard (A), cité comme parrain au baptème de Antoine Bader (4.12.1648
– « Lambertus filius Renardi Coppet » - f°83),
A2 ( ?) : JEANNE COPPET : de Wandre, fille de Renard (A)( ?) , citée comme maman au baptème de son fils
adultérin Antoine Bader (4.12.1648 – « Anthonius filius Anthonii Bader ex Wandre
et Joanna Coppet ex Juppille ex fornicatione » - f°83), de son fils Philippe
(16.2.1651- « Philippus filius Anthonii Bader et Joanna Coppet ex Wandre » f°87),
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le père d'Antoine est Antoine Bader de Wandre , qui est cité comme son époux lors
du baptème de son fils Philippe (16.2.1651),

FAMILLE COQUET(TE) ( RENARD)

A : RENARD ou RENE COQUET(TE) :
possède la partie centrale de la Waide Hanson en 1614 ,où il permet ,aux maîtres de
la fosse de Roye, de creuser une xhorre ( AELH reg 42 f° 291-292 : 3.2.1614 ) ;
il vend un jardin situé à la Marsalle , près de Wandre, à Henri Budin, situé dans la
Waide Hanson, pour 300 florins liégeois et une tonne de bière ( AELH reg 43 f° 12 :
12.10.1614).
cité au baptème de Marie Navet (27.7.1618 – « Renerus filius Reneri Coquet » f°22), de Jeanne Anthoine (28.10.1627 – « Damitta uxore Joîs Reneri Cocquet » f°45), de Anne Verdin (2.9.1647 – « Anthonius Renardi sacellanus de Wandre » f°91), de Renard Verdin (12.12.1651 – « Joannes filius Renardi Coquet » - f°89),

A1 : RENE COCQUET junior ou COQUET : de Wandre, fils de René (A),
cité au baptème de son fils René ( 22.11.1612 – « Reneri Cocquet junioris ex
Wandre filius noê Renez » - f°4) ,
cité comme parrain au baptème de Marie Navet (27.7.1618 - « Renerus filius Reneri
Coquet » - f°22), de Jean Le Bragard (11.1.1624 – « Renerus Coquet » - f°37), de
Jeanne Anthoine (28.10.1627 – « Renerus Cocquet » - f°45),
A2 : JEAN COQUET : fils de Renard ou René (A) ,
cité comme parrain au baptème de Renard Verdin (12.12.1651 – « Joannes filius
Renardi Coquet » - f°89),
cité au baptème de Jeanne Antoine (28.10.1627 – « Damitta uxore Joîs Reneri
Cocquet » - f°45),
son épouse, Damitta, est citée comme marraine au baptème de Jeanne
Anthoine (28.10.1627 – « Damitta uxore Joîs Reneri Cocquet » - f°45),
A3 : R.D. Magister ANTHOINE COQUETTE ou GOQUETTE ou COCQUETTE : fils de Renardi (A),
"sacellanus" (chapelain) de Wandre ,
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cité comme parrain au baptème de Gilles Colpin (5.8.1646 – « Anthonius Goquette
sacellanus ex Wandre » - f°80), de Anne Verdin (2.9.1647 – « Anthonius Renardi
sacellanus de Wandre » - f°91), de Marie le Charlier (16.12.1649 – « M. Anthonius
Coquette » f°84), de Marie Saroleaux (3.1.1651 – « Anthonius N. » f°86), de Henri
Malaise (12.1.1651 – « M. Anthonius Coquette » f°87), de ... Giliquet (..1.1657 –
« R.D.Magister Antonius sacellanus in Wandre » - f°104), de Gertrude de Chesneux
(29.3.1660 – « M. Antonius sacellanus in Wandre » - f°112), de Antoine Sombert
(12.12.1662 – « R.D.M. Antonius Cocquette » - f°119) ,

A1.1 : RENE COCQUET : fils de René junior de Wandre (A1) , baptisé à Cheratte le 22.11.1612 , à cause du
débordement des eaux ,
son parrain est Henri Le Tanbury et sa marraine est Gertrude, fille de Gérard Budin
(folio 4)

B1.1.1 : WALTER RENARD : époux de Marie la Robe ,
cité au baptême de sa fille Marie Renard (4.6.1664 – « Maria filia Walteri Renard et
Maria la Robe coniugum » - f°124) ,

B1.1.1.1 : MARIE RENARD : fille de Walter (B1.1.1) et de son épouse Marie la Robe ,
baptisée à Cheratte le 4.6.1664 ,
son parrain est Tassin de Chesneux et sa marraine est Catherine des Fosses (folio
124) ,

FAMILLE CORBION

A : JEAN CORBION :
cité au baptème de Philippe Collett (16.6.1630 – « Chatarina del Croyr uxore Joîs
Corbiô » - f°52) ,
son épouse, Catherine del Croyr , est citée comme marraine de Philippe Collett
(16.6.1630 – « Chatarina del Croyr uxore Joîs Corbiô » - f°52) ,
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FAMILLE CORNELIS ( CORNEILS )

A : JEANNE CORNELIS : citée comme marraine au baptème de Catherine de Sarolea (22.9.1658 – « Joanna
Cornelis » - f°108),
B : MARIE CORNEILS : épouse à Cheratte le 8.5.1659, Laurent M'xllon , soldat de Condais

FAMILLE COSSE (COFFE ? )

A : HENRY COS : cité au baptème de sa petite fille Anne (27.5.1655 – « Anna filia Joïs Henrÿ Cos et Joanna
Wauthelet coniugum » - f°99),
cité au baptême de Elisabeth Bouÿ (8.11.1666 – « Margareta Henrÿ Cos » - f°132) ,

A1 : JEAN COSSE ou COS : fils de Henry (A), cité au baptème de sa fille Anne (27.5.1655 – « Anna filia
Joïs Henrÿ Cos et Joanna Wauthelet coniugum » - f°99),
son épouse est Jeanne Wauthelet
comme parrain au baptème de Sainte Hackin (29.9.1644 – « Joês Cosse » - f°90),
A2 : MARGUERITE COS : fille de Henry (A) ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Bouÿ (8.11.1666 – « Margareta
Henrÿ Cos » - f°132) ,
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A1.1 : ANNE COS : fille de Henry (A1) et de son épouse Jeanne Wanthelet ,
baptisée à Cheratte le 27.5.1655,
son parrain est Jean Hu... et sa marraine est Catherine Wauthelet (folio 99) ,

FAMILLE COUNE

A : COUNE : de Liège ,
cité à la confirmation d'Elisabeth Longnee (25.5.1630 – « Maria filia Coune a
Leodio » - f°7 ) ,

A1 : MARIE COUNE : fille de Coune de Liège (A), citée comme marraine à la confirmation d'Elisabeth
Longnee (25.5.1630 - f°7 ) ,

FAMILLE COURA' ( voir CONRA’)

FAMILLE CRAHAY
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B : PIERRE DE RABOSEE : (dit Piron de Jupille)
Epoux de Gertrude Lozet , fille de Jean Lozet de Rabosée
Habitent Rabosée paroisse de Herstal
Ont eu 5 enfants : Lambert Piron, Piron, Henri, Nicole et Essabeau
cité au baptème de Gilles Crahea (4.2.1616 – « Lambertus Petri a Rabozee » - f°16) ,

B1 : LAMBERT DE RABOSEE : fils de Piron Lambert Craheau (B)
( = Lambert Piron Crahea + 30.1.1665 et enterré à Wandre, échevin de la
Cour de Justice de Herstal, Cheratte et Housse, notaire public)
Epoux de Anne Michel Botte , de Chefneux (+ 17.10.1644)
Habitent Rabosée
Ils eurent 9 enfants : Piron, Jean, Gilles, Jacques, Lambert, Hubert, Simon, Pasquette
et Gertrude
cité comme parrain au baptème de Gilles Crahea (4.2.1616 – « Lambertus Petri a
Rabozee » - f°16),
A1 : LOUIS CRAHEZ : cité comme parrain au baptème de Mathias Jacqmin (18.7.1615 – « Ludovicus
Crahez » - f°14),

B1.1 : PIERRE CRAHEA : fils de Lambert Piron (B1)
époux de Mechtilde de Wadeleux (+ 17-18 .11.1680), fille de Mathieu Sande de
Wadeleux, censier à Barchon (+ 8.12.1636)
Ils ont 8 enfants : Anne, Mathieu, Gertrude, Jehenne, Catherine, Lambert, Pierre et
Jean Jacques
Echevin de Fléron et Bolland, Procureur du Pays de Dalhem
Notaire public
Décédé le 21.10.1669 , enterré à Barchon
cité comme parrain au baptème de Lambert Crahea (16.3.1656 – « Petrus Crachea »
- f°101),
B1.2 : JEAN CRAHEA :

fils de Lambert Piron Crahea (B1)
de Rabosée paroisse de Wandre,
époux de Catherine de Froimantain
cité au baptème de son fils Gilles (4.2.1616 – « Aegidius filius Joîs Crahea a
Rabosee parochie a Wandre » - f°16) ,
cité comme parrain au baptème de Mathieu Paul (28.2.1652 – « Joannes Craheau » f°94),
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B1.3 : GILLES CRAHEA : fils de Lambert Piron (B1) , habite Rabosée
cité comme parrain au baptème de Henri Banneux (19.4.1647 – « Aegidius Crahea »
f°81), de Gilles Le Blanc (19.1.1658 – « Aegydius Crachea » - f°106), de Jean
Severin (9.8.1659 – « Aegydius Crachea scabinus Herstalliensis et Maria Piroulle
eius uxor » - f°111), de Elisabeth Morea dite des Sartaix (21.2.1667 – « Aegydius
Crachea graffiarius de Cheratte et Anna eius filia » - f°133) ,
cité au baptème de sa fille Anne (1.5.1647 – « filia Aegidii Crahea et Maria
Piroulle » - f°81),
son épouse est Marie Piroulle , fille de Jacques Piroulle, mayeur de Cheratte
il est échevin de Herstal, greffier de Cheratte (il est cité comme "échevin de Herstal "
au baptème de Jean Severin (9.8.1659 – « Aegydius Crachea scabinus Herstalliensis
et Maria Piroulle eius uxor » - f°111),
morts tous deux à Housse en Loraine
B 1.4 : D. JACQUES CRAHEA ou CRACHEA : de Wandre, fils de Lambert Piron (B1)
le septième jour du mois de janvier (1655) a contracté mariage par la parole du
présent , en vigueur du rouge sceau, Jacques Crahea paroissien de Wandre avec
Marie de Sarolea ma paroissienne, en présence, comme témoins, de Matthieu, fils de
Lambert Salmon et de Frédéric Thoma et Marguerite etc...
cité au baptème de sa fille Jacquette (8.1.1650 – « Jacquette filia Jacobi Crahea et
Maria Toussaint a Rabozaÿ coniugum » f°84), de son fils Lambert (16.3.1656 –
« Lambertus filius Jacobi Crachea et Marie de Sarolea coniugum » - f°101), de sa
fille Anne (15.11.1661 – « Anna filia Jacobi Crachea et Maria 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) ,
comme parrain au baptème de Simon Pottier (3.2.1649 – « Jacobus Crahea noîe D^ni
Simonis Baro ex Bernival » - f°83), de Hélène Chesneux (22.7.1661 – « Jacobus
Crachea » - f°117) , de Gilles Boufflet (30.8.1661 – « Jacobus Crachea » - f°117) ,
de Marguerite Pirotte (22.3.1662 – « Jacobus Crachea nomine Eustachÿ de Sarolea »
f°119) , de Jeanne Gerardi Hanlet (13.9.1663 – « D. Jacobus Crachea » - f°121) ,
de Nicolas du Pont Herminne (22.6.1664 – « D. Jacobus Crachea » - f°124) ,
il est dit "Noîe " de Messire Simon, baron de Bernival,
son épouse est Marie fille de Toussaint de Rabozay (= Toussaint Sarolea ) , Marie de
Sarolea (1655 ,1661, 1664)
Echevin de Cheratte, Housse et Sayve ( cité comme tel au baptême de sa fille
Elisabeth Crachea : 30.7.1664 – « Elizabetha filia Jacobi Crachea scabini de
Cheratte et Housse et Maria de Sarolea coniugum » - f°125) ,
Mort à Rabosée et enterré à Wandre
B1.5 : GERTRUDE CRAHEA : fille de Lambert Piron (B1)
Epouse de Arnould de Lohierville, de Jupille
Décédés sans enfants
citée comme marraine au baptème de Anne Crahea (1.5.1647 – « Getrude Crahea » -
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f°81),
D1.1 : MARIE CRAHEA : de Wandre, citée comme maman au baptème de son fils Simon Pottier
(3.2.1649 – « Simon filius Quintini Pottier et Maria Crahea ex Wandre » - f°83) ,
son époux est Quintin Pottier
E1.1 : COLLIN CRAHAY : confirmé à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677,
son parrain est Gérard Piroulle, mayeur ( folio 8 ) ,
F1.1 : PHILIPPE CRAHEA : cité comme parrain au baptème de Jacquette Crahea (8.1.1650 – « Philippus
Crahea » f°84),

B1.1.1 : PIERRE CRAHEAU : de Cheratte, notaire , fils de Piron (B1.1) et de Mechtilde de Wadeleux
cité le 26.1.1700 , dans un acte où il convoque plusieurs
propriétaires de fonds miniers à la limite de Cheratte et Wandre.
B1.2.1 : GILLES CRAHEA ou CRACHEA : fils de Jean de Rabosée (B1.2) , baptisé à Cheratte le 4.2.1616,
son parrain est Lambert, fils de Pierre de Rabosée et sa marraine est Jeanne,
épouse de Pierre Reneri de Vernetys ( folio 16)
B1.3.1 : ANNE CRAHEA ou CRACHEA : fille de Gilles (B1.3) et de Marie Piroulle,
née le 30.4.1647 et baptisée à Cheratte le 1.5.1647,
son parrain est Messire Gilles Saroleau et sa marraine est Gertrude Crahea (folio
81),
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Henri de Saolea (22.2.1664 –
« Anna Crachea » - f°122) , de Elisabeth Morea dite des Sartaix (21.2.1667 –
« Aegydius Crachea graffiarius de Cheratte et Anna eius filia » - f°133) ,
B1.4.1 : JACQUELINE (JACQUETTE) CRAHEA : fille de Jacques (B1.4) et de son épouse Marie fille de
Toussaint de Rabozay, née et baptisée à Cheratte le 8.1.1650,
son parrain est Philippe Crahea et sa marraine est Marguerite de Clusin (folio 84) ,
B1.4.2 : LAMBERT CRAHEA : fils de Jacques (B1.4) et de son épouse Marie de Sarolea,
baptisé à Cheratte le 16.3.1656,
son parrain est Pierre Crahea et sa marraine est Dame Catherine Piroulle, seigneur
temporelle de Cheratte (folio 101) ,
B1.4.3 : ANNE CRACHEA : fille de Jacques (B1.4) et de son épouse Marie de Sarolea ,
baptisée à Cheratte le 15.11.1661 ,
son parrain est M. Arnold d’Abnea à la place de D. François de Sarolea et sa
marraine est Marie Was…épouse de André Pinson (folio 117) ,
B1.4.4 : ELISABETH CRACHEA : fille de Jacques échevin de Cheratte et Housse (B1.4) et de son épouse
Marie de Sarolea ,
baptisée à Cheratte le 30.7.1664 ,
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son parrain est Nicolas Tomsin et sa marraine est Elisabeth Waudeleux (folio 125) ,
B1.4.5 : JACQUES CRACHEA : fils de Jacques (B1.4) et de son épouse Marie de Sarolea ,
baptisé à Cheratte le 27.1.1668 ,
son parrain est Messire Maître Arnold Crins , agissant au nom de Messire Jacques
Paul de Sarolea , chanoine de St Paul à Liège , et sa marraine est Dame Jeanne de
Bor , «épouse de Messire François de Sarolea seigneur temporel de Barchon et St
Remÿ etc (folio 137) ,

FAMILLE CREUFIER

A : JEAN CREUFIER : cité comme témoin au mariage à Cheratte de Jean Pinet avec Marie Gordinne
(22.10.1658),

FAMILLE CREUSET

A : DANIEL CREUSET : de Wandre, cité au baptème de sa fille Marguerite (17.3.1658 – « Margareta filia
Danielis Creuset et Maria filia Joîs Guilhelmi coniugum ex Wandre » - f°107 ),
son épouse est Marie, fille de Jean Guillaume

A1 : MARGUERITE CREUSET : fille de Daniel (A) et de son épouse Marie, fille de Jean Guillaume,
baptisée à Cheratte le 17.3.1658,
son parrain est Jean Vilket et sa marraine est Marguerite, fille de Jean Guillaume
(folio 107) ,
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FAMILLE CRINS

A : Messire Maître ARNOLD CRINS : cité comme parrain au baptême de Catherine Giem (29.8.1662 – « M.
Arnoldus Crins vices agens D. Francis. de Sarolea » - f°119) , de Marie Malchar
(1.3.1665 – « Arnoldus Crins vices agens D. Francisci de Sarolea » - f°126) , de
Catherine Marie Fresnais (24.3.1666 – « M. Arnoldus Crins et Joanna Huberti vices
agentes D. Nicolai de Sarolea » - f°131) , de Jacques Crachea (27.1.1668 – « D.
Magister Arnoldus Crins vices agens D. Jacobi Pauli de Sarolea canonici Sti Pauli
Leodiensis » - f°137) ,

FAMILLE CRISMAN (voir KRISMAN)

FAMILLE CROISETTE

A : HENRI CROISETTE : cité au baptème de sa fille Catherine (28.3.1661 – «Catharina filia Henrici
Croisette et Maria Jean Giem coniugum » - f°115 ),
son épouse est Marie fille de Jean Giem
B : MATTHIAS CROISETTE : époux de Catherine Thyrÿ ,
cité au baptême de sa fille Catherine Croisette (11.12.1662 – « Catharina filia
Matthei Croisette et Catharina Thyrÿ coniugum » - f°119) ,
cité comme parrain au baptème de Catherine Croisette (28.3.1661 – « Matthaus
Croisette » - f°115),

A1 : CATHERINE CROISETTE : fille de Henri (A) et de son épouse Marie fille de Jean Giem
baptisée à Cheratte le 28.3.1661,
son parrain est Matthias Croisette et sa marraine est Jeanne Quartier (folio 115) ,
B1 : CATHERINE CROISETTE : fille de Matthieu (B) et de son épouse Catherine Thyrÿ ,
baptisée à Cheratte le 11.12.1662 ,
son parrain est François Wilq… et sa marraine Agnès Thyrÿ (folio 119) ,

FAMILLE CROISSANT
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A : HENRI CROISSANT : cité au baptème de sa fille Jeanne (4.3.1657 – « Joanna filia Henrici Croissant et
Margareta Gillet coniugum » - f°104),
son épouse est Marguerite Gillet
B : ALEYDIS CROISSANT : de Wandre, citée comme maman au baptème de son fils Henri Grofilz
(9.1.1659 – « Henricus filius Gerardi Grofilz et Ailydis Croissant ex Wandre
iugum » - f°109),
son époux est Gérard Grofilz

A1 : JEANNE CROISSANT : fille de Henri (A) et de son épouse Marguerite Gillet,
baptisée à Cheratte le 4.3.1657,
son parrain est Cola Gillet et sa marraine est Aylyd, fille de Cola Gilet (folio 104) ,

FAMILLE CROKA

A : NICOLAS CROKA : de Wandre,
cité au baptème de sa fille Elisabeth (18.2.1630 – « Elisabet filia Nicolai Croka ab
Wandre » - f°51 ),

A1 : ELISABETH CROKA : fille de Nicolas (A), baptisée à Cheratte le 18.2.1630,
son parrain est Jean Laurentii, fils de Paul Laurentii de Liège , paroisse St Martin
mineur, et sa marraine est Marie, épouse de Henri le Hurle de Wandre (folio 51) ,

FAMILLE D’ABNEA

A : Magister D. ARNOLD D’ABNEA : chapelain de Wandre,
cité comme parrain au baptème de Marie Morea des Sartaix (6.8.1660 – « D.
Magister Arnoldus sacellanus in Wandre » - f°113), de Nicolas Laurent (7.6.1661 –
« M.Arnold » - f°116), de Anne Crachea (15.11.1661 – « M. Arnoldus d’Abnea
vices agens D. Francisci de Sarolea » - f°117) , de Catherine Cola (10.4.1663 –
« Magister Arnoldus d’Abnea » - f°120) , de Catherine Pinet (11.6.1663 – « M.
Arnoldus d’Abnea » - f°120) ,
cité comme témoin (ou célébrant) au mariage à Cheratte de Denis Simonis de
Mortier avec Catherine Bonam (18.8.1660), de Hubert Colette avec Marie Paulus
(6.10.1660),
cité comme célébrant au baptême de Marie le Charlier (4.3.1661 – « a M. Arnold » f°115 ), de Antoine Fresnais (16.5.1662 – « a Mrô Arnoldo d’Abnea » - f°119) ,
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FAMILLE DAGUET

A : PAUL DAGUET : époux de Marie Adam ,
cité au baptême de son fils Paul Daguet (22.10.1667 – « Paulus filius Pauli Daguet et
Maria Adam coniugum » - f°136) ,

A1 : PAUL DAGUET : fils de Paul (A) et de son épouse Marie Adam ,
baptisé à Cheratte le 22.10.1667 ,
son parrain est Nicolas Boufflet et sa marraine est Marie Isabelle de Sarolea (folio
136) ,

FAMILLE DALY

A : MARIE DALY : citée au baptème de son fils Antoine Mahoune (25.3.1659 – « Antonius filius Constantÿ
Mahoune et Maria Dalÿ coniugum » - f°109),
son époux est Constantin Mahoune

FAMILLE DAS

A. : COLA ou NICOLAS DAS :
cité lors de la confirmation de Jean Sciville ( 25.5.1630 – « Arnoldus filius Cola
Das » - f°7),
cité au baptème de Severin Sciville (28.4.1629 – « Maria filia Cola Das » - f°49), de
Françoise Malchair (24.10.1631 – « Chatarina uxore Arnoldi filii Cola Das » f°56), de Toussaint ab Utrive (4.8.1632 – « Chatarina uxore Arnoldi Cola Das » f°57), de sa petite fille Marie Malchair (30.3.1647 - « filia Henrici Malchar et Maria
filia Nicolai Das » - f°81),

A1 : ARNOLD DAS : fils de Cola (A) ,
cité au baptème de Françoise Malchair (24.10.1631 – « Chatarina uxore Arnoldi filii
Cola Das » - f°56), de Toussaint ab Utrive (4.8.1632 – « Chatarina uxore Arnoldi
Cola Das » - f°57),
comme parrain de confirmation de Jean Sciville (25.5.1630 – « Arnoldus filius Cola
Das » - f°7),
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son épouse, Catherine, est citée comme marraine au baptème de Françoise Malchair
(24.10.1631 – « Chatarina uxore Arnoldi filii Cola Das » - f°56), de Toussaint ab
Utrive (4.8.1632 – « Chatarina uxore Arnoldi Cola Das » - f°57),
A2 : MARIE DAS : fille de Cola (A),
citée comme marraine au baptème de Severin Sciville (28.4.1629 – « Maria filia
Cola Das » - f°49),
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Malchair (30.3.1647 - « filia
Henrici Malchar et Maria filia Nicolai Das » - f°81),
son époux est Henri Malchair
B1 : MARIE D’AS : épouse de Jean Hardÿ ,
citée au baptême de sa fille Marie Hardÿ (2.4.1656 – « Maria filia Joîs Hardÿ et
Maria d’As coniugum » - f°102 ) ,

FAMILLE DE BAAR ou DUBAR

A : Messire NICOLAS DE BAAR ou DUBAR : chirurgien,
cité au baptème de son fils André (22.12.1635 – « Andreas filius M. Nicolai du
Bar » - f°66),
comme parrain au baptème de Etienne Colpin (18.2.1635 – « Nicolaus de Baar » f°63), de Anne Banzon (26.10.1635 – « M. Nicolaus de Bar chirurgus » - f°66), d'
Elisabeth Legnon (17.5.1640 – « Mg^r Nicolaus Dubar chirurgus » - f°71), de Marie
Lozet (19.1.1641 – « Mg^r Nicolaus Dubar » - f°72),

A1 : ANDRE DU BAR : fils de Nicolas (A), baptisé à Cheratte le 22.12.1635,
son parrain est Gérard Gob et sa marraine est Anne, épouse de Frédéric del Bressen
(folio 66) ,

FAMILLE DE BARCHON ( = Sarolea de Barchon ? ?)

A : GUILLAUME DE BARCHON : cité au baptème de son fils François (6.2.1661 – « Franciscus filius
Guilielmi de Barchon et Maria le Tixchon coniugum » - f°114),
son épouse est Marie le Tixchon
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A1 : FRANCOIS DE BARCHON : fils de Guillaume (A) et de son épouse Marie le Tixhon,
baptisé à Cheratte le 6.2.1661,
son parrain est Matthieu Colette de Rabosée et sa marraine est Marie Piroulle (folio
114) ,

FAMILLE DE BATISS

A : JEAN DE BATISS : cité au baptème de Jean Henry (8.12.1612 – « Balduinus filius Joîs de Batiss » - f°5) ,

A1 : BAULDUIN DE BATISS : fils de Jean (A), cité comme parrain au baptème de Jean Henry (8.12.1612 f°5),

FAMILLE DE BENNE ( DE BEYNE - DE BRENNE - DE BAINE – DE BAEN )

B : JOSSELET DE BAINE ou DE SAIVE : cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Anne avec Henry, fils de
Michiel de Housse (7.2.1644),
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A1 : ARNOLD ou ERNOTTE DE BENNE ou DE BAEN ou DE BEYNE :
cité au baptème de sa fille Marie (14.1.1643 – « filia Arnoldi de Benne eique nomen
impositum fuit Maria » - f°76 – « Maria filia Arnoldi de Beÿne » - 2e acte – f°92), de
son fils Arnold (4.2.1648 – « Arnoldus filius Arnoldi de Brenne et Joanna de
Bourgoigne » - f°82), de son fils Jean (14.4.1651 – « Joês filius Arnoldi de Baen et
Joanna Borgoigne » - f°88), de sa fille Pascasie (5.4.1654 – « Paschasia filia Arnoldi
de Benne et Joanna Borgogne » - f°96), de son fils Denis (19.3.1656 – « Dionysius
filius Arnoldi de Benne et Joanna Borgogne posthumus » - f°102),
son épouse est Jeanne (de) Bourgoigne ou Borgogne ,
décédé à Cheratte le 15.11.1655, ses obsèques sont célébrées le 22.11, il est
d’ailleurs déclaré « posthume » au baptême de son fils Denis (19.3.1656 –
« Dionysius filius Arnoldi de Benne et Joanna Borgogne posthumus » - f°102),
cité au décès de sa fille Marie (31.1.1660),
cité au baptême de la fille illégitime de sa veuve , Marguerite (30.11.1661 –
« Margareta filia illegitima ex Bartholomeo des Marets illegitimo scilicet ex patro
coniugato etiam illegitimo et Joanna vidua Ernotte de Benne » - f°117) ,
B1 : ANNE DE BAINE ou DE SAIVE : fille de Josselet (B),
épouse, à Cheratte le 7.2.1644, Henry, fils de Michiel de Housse ,
C1 : MATHIEU DE BAEN : cité au baptème de sa fille Anne (25.1.1649 – « Anna filia Mathei de Baen et
Anna Venslin ex Sancto Remigio » - f°83),
son épouse est Anne Venslin de Saint Remy
D1 : BARBE DE BAEN : citée comme marraine au baptème d'Anne de Baen (25.1.1649 – « Barbara de Baen »
f°83),
E1 : LEONARD DE BENNE ou DE BEYN : époux de Petronille Geoir ,
cité au baptême de sa fille …(illisible) de Benne (14.1.1668 – « … filia Leonardi de
Benne et Petronilla Geoir » - f°137) ,
cité comme parrain au baptème de Marguerite des Maretz (3.12.1665 – « Leonardus
de Benne » - f°130) ,
décède à Cheratte le 11.4.1678 , la célébration des funérailles a lieu le 12.4 (f° 286) ,
F1 : JEANNE DE BENNE : citée comme marraine au baptême de Jeanne Briquet (25.10.1667 – « Ioanna de
Benne » - f°136) ,

A1.1 : MARIE DE BENNE ou DE BEYNE : fille d'Arnold (A1), baptisée à Cheratte le 14.1.1643,
son parrain est Jean Huberti et sa marraine est Catherine, fille de Henri Servatii ou
Servais ( dans le 2e acte de baptème – f°92 ) ( folio 76) ,
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décédée à Cheratte le 31.1.1660,
A1.2 : ARNOLD DE BRENNE : fils d'Arnold (A1) et de Jeanne de Bourgoigne,
né et baptisé à Cheratte le 4.2.1648,
son parrain est Arnold Mais et sa marraine est Jeanne Denys (folio 82) ,
A1.3 : JEAN DE BAEN : fils d'Arnold (A1) et de Jeanne Borgoigne,
né et baptisé à Cheratte le 14.4.1651,
son parrain est Raymond de Housse et sa marraine est Catherine Piroule ( folio 88) ,
A1.4 : PASCHASIE DE BENNE : fille d'Arnold (A1)et de Jeanne Borgogne, baptisée à Cheratte le 5.4.1654,
son parrain est Nicolas de Vigne et sa marraine est Marie Mathei des Mote (?) (folio
96) ,
A1.5 : DENIS DE BENNE : fils d'Arnold (A1) et de Jeanne Borgogne , posthume,
baptisé à Cheratte le 19.3.1656,
son parrain est Jean Renot et sa marraine est Paschasie, fille de Denis Borgogne
(folio 102) ,
C1.1 : ANNE DE BAEN : fille de Mathieu (C1) et d'Anne Venslin de Saint Remy,
née et baptisée à Cheratte le 25.1.1649,
son parrain est Jean Venslin et sa marraine est Barbe de Baty (folio 83) ,
E1.1 : … DE BENNE : fille de Léonard (E1) et de Pétronille Geoir ,
baptisée à Cheratte le 14.1.1668 ,
son parrain est Jean Briket et sa marraine est Paschasie Borgogne (folio 137) ,

FAMILLE DE BERCK

A : MARIE DE BERCK : citée comme marraine au baptème de Servais Renardi (8.10.1655 – « Maria de
Berck » - f°100),

FAMILLE DE BOIS ( DES BOIS)

A : JEAN DE BOIS dit FREX(H)E : comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623),
cité comme parrain aux baptèmes d' Anne Cheneux (2.6.1612 – « Joês de bois dict
Frexhe « - f°3), de François de Preiie (30.3.1613 – « Joês de Bois dict Frexe - f°5) ,
de Michel de Preye (7.4.1613 – « Joês de Bois dict Frexe » - f°6), de Jeanne de
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Preye (27.12.1614 – « Joês de Bois dist Frexhe » - f°12), de Mathias Magott
(2.12.1614 – « Joês de Bois alias Frexhe » - f°12) ,
cité au baptème de Elisabeth Jacqmin (30.1.1618 – « Margareta relicta Joîs de
Bois » - f°21), de François Collet Banneux (9.3.1619 – « Margareta vidua Joîs de
Bois alias Frexhe » - f°24),
sa femme, Marguerite, est citée comme veuve, aux baptèmes, dont elle est
marraine, de Elisabeth Jacqmin (30.1.1618 - « Margareta relicta Joîs de Bois » f°21), de François Collet Banneux (9.3.1619 – « Margareta vidua Joîs de Bois alias
Frexhe » - f°24),
décédé à Cheratte le 11.8.1617 : il a laissé par testament avec le consentement de son
épouse, deux florins de Brabant dont il en a destiné un pour les pauvres et l'autre
pour les membres de l'église , pour son anniversaire

B1 : SIMON DES BOIS ou DU BOIS : époux de Anne Malchar ,
cité 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) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Moraÿ (26.2.1667 – « Simon du Bois » f°133) ,

B1.1 : MARIE DES BOIS : fille de Simon (B1) et de son épouse Anne Malchar ,
baptisée à Cheratte le 27.8.1664 ,
son parrain est D. François de Sarolea et sa marraine est Marie L’oignon (folio 125) ,
B1.2 : THEODORE DE BOIS : fils de Simon (B1) et de son épouse Anne Malchar ,
baptisé à Cheratte le 2.12.1666 ,
son parrain est Fabinnus dit Fassin Josselet et sa marraine est Agnes du Pont (folio
132) ,

FAMILLE DE B…

A : Messire JEAN DE B… : capitaine des Egyptiens ,
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époux de Marguerite le Rueir ,
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) ,

A1 : CATHERINE DE B… : fille de Jean (A) et de son épouse Marguerite le Rueir ,
baptisée à Cheratte le 20.2.1668 ,
son parrain est Theodore Bert. Morea et sa marraine est Dame Catherine Piroulle
seigneur temporel de Cheratte - agit au nom de celle-ci , Françoise Piroulle sa sœur
(folio 137) ,

FAMILLE DE BOR ou DE BORRE ( voir PIROTTE )

FAMILLE DE CHORINNHE

A : JEANNE A CHORINNHE :
citée au baptème de Jean le Mascaseur (18.8.1614 – « Chatarina filia Jehanna filia
Jehanna a Chorinnhe » - f°12),

A1 : JEANNE A CHORINNHE : fille de Jeanne de Chorinnhe (A) ,
citée au baptème de Jean le Mascaseur (18.8.1614 – « Chatarina filia Jehanna filia
Jehanna a Chorinnhe » - f°12),

A1.1 : CATHERINE DE CHORINNHE : fille de Jeanne de Chorinnhe (A1),
citée comme marraine au baptème de Jean le Mascaseur (18.8.1614 – « Chatarina
filia Jehanna filia Jehanna a Chorinnhe » - f°12),
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FAMILLE DE CLUSIN ( DES CLUSSINS ) (voir aussi De Tioux)

La terre du Clusin est située entre Cheratte et Wandre, sous le nom de"Tenure du Clusin" . La famille a
probablement pris le nom de cette terre , si ce n'est l'inverse.

A : JEAN DE CLUSIN : propriétaire d'une jardin avec mine de houille, à la terre du Clusin (AELH reg 217 f°
114 : Plaids du 21.4.1551).
sa veuve, Clémence, est citée comme propriétaire de ce jardin avec mine de houille
en 1545 et en 1551 (AELH registre 214 : Plaids généraux de la St Jean 14.7.1545 ;
reg 221. p. 306 : 29.8.1564; reg 33 f° 343 v° : 25.6.1583; reg 36 f° XJxxX :
14.6.1594)

A1 : LAMBERT DU CLUSIN : fils de Jean (A) , cité comme propriétaire du jardin avec mine de houille au
Clusin, en 1564 et en 1583.

A1.1 : ANDRE ou ANDRIEN ou ANDRY DE CLUSIN : fils de Lambert (A1) , propriétaire, avec son frère
Jean (A1.2) du jardin avec mine de houille à la terre du Clusin, en 1594.
A la suite des frais entrainés par une blessure causée par un coup d'arquebuse, il
engage un pré du Clusin à Gille Herquea de Cheratte, pour 4 verges grandes, en
1599.
Il est "Maîstre de fosse" , cité comme tel le 2.10.1598, aux Plaids généraux de la St
Remy, contre Pasqueau le Corbusier.
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Il effectue des travaux dans son jardin en 1609 et renverse la haie de son voisin,
Jacquemin Warnier ( AEL registre 235 f° 58)
cité au baptème de Gérard Navet ( 27.8.1612 – «Lambertus Andree de Clusin filius »
- f°4) , de Marie Losez (4.11.1612 – « Lambertus de Clusin filius Andree » - f°4) ,
de Catherine Colpin (24.3.1619 – « Lambertus filius Andree de Clusin » - f°24), de
Denis Borgongne (16.8.1619 – « Jenô filia Andree de Clusin » - f°24), de Gertrude
Baulduin (27.11.1619 – « Lambertus filius Andree de Clusin » - f°25), de Jean ab
Ultrivve (17.9.1623 - « Lâbertus filius Andree de Clusin » - f°36 ), de sa petite fille
Loreta (2.11.1624 – « Loreta filia Lâberti filii Andree de Clusin suscitata ex Oda
filia Frâcisci de Pont ex Hoiengnee ambo junupti » - f°39), de son petit fils André
(24.11.1627 – « Andreas filius Lamberti filii Andree de Clusin » - f°45),

cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Getrude avec Jean, fils de Henri d'Oultrive
( 7.11.1616) , de son fils Lambert avec Oda, fille de François de Pont (19.1.1625),
décédé à Cheratte le 21.2.1629, ayant reçu l'onction ,
A1.2 : JEAN ou JEHAN DE CLUSIN : fils de Lambert (A1), propriétaire, avec son frère André, du jardin
avec mine de houille à la terre du Clusin , en 1594.
cité au baptème de Jeanne Borgonn (21.2.1617 – « Anna filia Joîs de Clusin » - f°18)
, de Jeanne Baulduin (16.6.1617 – « Anna filia Joîs de Clusin » - f°19),
cité au mariage de sa fille Anne, paroissienne de Wandre, à Cheratte ( 24.10.1622)
avec Alexis, fils de Jean Henri

A1.1.1 : LAMBERT DE CLUSIN : fils d'André (A1.1),
épouse, à Cheratte, le 19.1.1625, Oda, fille de François de Pont , les bans ayant été
proclamés à la façade de notre église les jours de solennité, le premier le fut le ..
janvier, le 2e le 4 et le 3e le 12 janvier 1625, en présence de Bartholomé Fayn,
d'Arnold fils de Bauduin le Marié... (texte illisible)
cité au baptème de sa fille Loreta (2.11.1624 – « Loreta filia Lâberti filii Andree de
Clusin suscitata ex Oda filia Frâcisci de Pont ex Hoiengnee ambo junupti » - f°39),
de son fils André (24.11.1627 – « Andreas filius Lamberti filii Andree de Clusin » f°45), de sa fille Jenon (18.5.1631 – « Jenon filia Lamberti de Clusin » - f°54), de sa
fille Marie (13.11.1633 – « Maria filia Lamberti de Clusin » - f°60), de Catherine
Ernotte (25.4.1657 – « Gertrudis filia Lamberti des Clussins » - f°104), de Marie de
Chaisneux (30.6.1658 – « Maria filia Lamberti de Clusin » - f°107),
comme parrain au baptème de Gérard Navet (27.8.1612 – « Lambertus Andree de
Clusin filius » - f°4) , de Marie Losez (4.11.1612 – « Lambertus de Clusin filius
Andree » - f°4) , de Catherine Colpin (24.3.1619 – « Lambertus filius Andree de
Clusin » - f°24), de Gertrude Baulduin (27.11.1619 – « Lambertus filius Andree de
Clusin » - f°25), de Jean ab Ultrivve (17.9.1623 - « Lâbertus filius Andree de
Clusin » - f°36), de Jean Thomas Colpin (21.12.1643 – « Lambertus de Clusin » –
f°77),
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il eut sa fille Loreta (2.11.1624) de (suscitata ex) Oda, fille de François de Pont
de Hoiengnée , chacun d'eux n'étant pas mariés
A1.1.2 : GETRUDE DE CLUSIN : fille d'André (A1.1) , épouse à Cheratte, le 7.11.1616, Jean, fils de Henri
d'Oultrive , de la paroisse de St Remy
A1.1.3 : JENON DE CLUSIN : fille d'André (A1.1),
citée comme marraine au baptème de Denis Borgongne (16.8.1619 – « Jenô filia
Andree de Clusin » - f°24),
épouse, à Cheratte le 27.11.1643, Michiel de Housse paroissien de Cheratte
A1.2.1 : ANNE DE CLUSIN : fille de Jean (A1.2) , paroissienne de Wandre,
épouse à Cheratte ,le 24.10.1622, Alexis, fils de Jean Henri ,
citée comme marraine au baptème de Jeanne Borgonn (21.2.1617 – « Anna filia Joîs
de Clusin » - f°18) , de Jeanne Baulduin (16.6.1617 – « Anna filia Joîs de Clusin » f°19),

A1.1.1.1 : LORETA ou LAURENCE DE CLUSIN ou DES CLUSSINS : fille de Lambert (A1.1.1) et de Oda
de Pont , baptisée à Cheratte le 2.11.1624,
(ses parents sont en voie de mariage : junupti – f°39)
son parrain est Jean, fils de Henri d'Ouultrevve et sa marraine est une fille de
Jean Sciville ( folio 39)
citée comme marraine au baptème de François de Pont (21.10.1646 – « Laureta de
Clusin » - f°80), de Lambert des Clussins (14.2.1655 – « Laurentia des Clussins » f°99),
A1.1.1.2 : ANDRE DE (DU) CLUSIN ou DES CLUSSINS : fils de Lambert (A1.1.1), baptisé à Cheratte le
24.11.1627,
son parrain est Toussaint Pfisept et sa marraine est Jeanne, fille de François de Pont
(folio 45),
cité au baptème de son fils André (13.1.1653 – «filius Andrei de Clusin illegitimus
et susceptus cum Bertelina filia Joîs Bruet eique nomen impositum fuit Andreus »
- f°95),
la mère de André est Berteline, fille de Jean Bruet ,
cité au baptème de son fils Lambert (14.2.1655 – « Lambertus filius Andrea des
Clussins et Catharina Tosquinet coniugum » - f°99), de sa fille Marie (1.4.1657 –
« Maria filia Andrea’ des Clussins et Catharina Tosquinet coniugum » - f°104), de
son fils Toussaint (6.10.1658 – « Tossanus filius Andrea de Clusin et Catharina
Kinaÿ iugum » - f°108), de son fils André (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 épouse est Catherine Tosquinet ou Kinay
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cité comme parrain au baptème de François de Ponte (20.11.1639 – « Andreas de
Clusin « - f°70), de Gilles du Jardin (22.3.1657 – « Andreas des Clussins » - f°104),
A1.1.1.3 : JENON DE CLUSIN ou JEANNE DES CLUSSINS dite DE THIOUX: fille de Lambert (A1.1.1),
baptisée à Cheratte le 18.5.1631,
son parrain est Nicolas Fain de Wandre et sa marraine est Hellin, fille de Michel
Rhenott ( folio 54) ,
épouse à Cheratte le 4.10.1656, Henri le Roy ,
citée au baptême de son fils Jean le Roy (23.12.1664 – « Joannes filius Henrici le
Roy et Joanna des Clussins coniugum » - f°125) ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite le Coturier (17.9.1663 – « Joanna
des Clussins dicta de Thioux » - f°121) ,
A1.1.1.4 : MARIE DE CLUSIN ou DES CLUSSINS : fille de Lambert (A1.1.1), baptisée à Cheratte le
13.11.1633,
son parrain est Jean Florzé et sa marraine est Marie, deuxième épouse de Michel
Rhenott ( folio 60),
épouse de Louis Bauduin ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Bauduin (4.9.1667 – « Ioanna filia Ludovici
Balduin et Maria’ des Clussins coniugum » - f°135) ,
citée comme marraine au baptème de Gertrude de Housse (21.3.1656 – « Maria des
Clussins » - f°102 ), de Marie de Chaisneux (30.6.1658 – « Maria filia Lamberti de
Clusin » - f°107),
citée au baptême de Louis Balduin (8.1.1667 – – « Ludovicus filius ex incestu
conceptus scilicet ex Ludovico Piron Balduin coniugum cum sorore Oda’ des
Clussins matris indictae prolis baptizata’ » - f°132) : la mère de l’enfant incestueux
est la propre sœur de Marie , Oda des Clussins ,
A1.1.1.5 : GERTRUDE DES CLUSSINS : fille de Lambert (A1.1.1),
épouse de Noël Giem , ou de Noël Stephani ,
citée au baptême de sa fille Catherine Giem (29.8.1662 – « Catharina filia Natalis
Giem et Gertrudis des Clusins cinugum » - f°119) , de sa fille Marie Stephani
(7.7.1664 – « Maria filia Natalis Stephani et Gertrudis des Clussins coniugum » f°124) , de son fils Lambert Natalis (16.1.1668 – « Lambertus filius Natalis et
Gertrudis des Clussins coniugum » - f°137) ,
citée comme marraine au baptème de Catherine Ernotte (25.4.1657 – « Gertrudis
filia Lamberti des Clussins » - f°104),
A1.1.1.6 : ODA DE CLUSIN ou DES CLUSSINS : mère de l’enfant incestueux de Louis fils de Piron
Balduin ,
citée comme marraine au baptème de Toussaint de Clusin (6.10.1658 – « Oda de
Clusin » - f°108),
citée au baptême de Louis Balduin (8.1.1667 – – « Ludovicus filius ex incestu
conceptus scilicet ex Ludovico Piron Balduin coniugum cum sorore Oda’ des
Clussins matris indictae prolis baptizata’ » - f°132) ,
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C1.1.1.1 : MARGUERITE DE CLUSIN : citée comme marraine au baptème de Jacquette Crahea (8.1.1650 –
« Margareta de Clusin » f°84),

A1.1.1.2.1 : ANDRE DE CLUSIN : fils illégitime d'André (A1.1.1.2) et de Berteline, fille de Jean Bruet ,
baptisé à Cheratte le 13.1.1653,
son parrain est André, fils de Pierre de Ponton Sartoris (Echevin ?) et sa marraine est
Catherine, fille de Bertrand de Ponton ( folio 95) ,
A1.1.1.2.2 : LAMBERT DES CLUSSINS : fils d'André (A1.1.1.2) et de son épouse Catherine Tosquinet,
baptisé à Cheratte le 14.2.1655,
son parrain est Jean Potier et sa marraine est Laurence des Clussins (folio 99) ,
A1.1.1.2.3 : MARIE DES CLUSSINS : fille d'André (A1.1.1.2) et de son épouse Catherine Tosquinet,
baptisée à Cheratte le 1.4.1657,
son parrain est André Servais et sa marraine est l'épouse de Thyrÿ des Jardins (folio
104) ,
A1.1.1.2.4 : TOUSSAINT DE CLUSIN : fils d'André (A1.1.1.2) et de son épouse Catherine Kinay,
baptisé à Cheratte le 6.10.1658,
son parrain est Henri le Roy et sa marraine est Oda de Clusin (folio 108) ,
A1.1.1.2.5 : ANDRE DES CLUSSINS : fils d'André (A1.1.1.2) et de son épouse Catherine Kinay,
baptisé à Cheratte le 15.4.1660,
son parrain est Tassin de Sarolea et sa marraine est Dame Catherine Piroulle,
seigneur temporel de Cheratte (folio 112) ,
A1.1.1.2.6 : GILLES DES CLUSSINS : fils d’André (A1.1.1.2) et de son épouse Catherine Tosquinet,
baptisé à Cheratte le 26.1.1663 ,
son parrain est Gérard Piroulle mayeur et sa marraine est Françoise Piroulle (folio
120) ,

FAMILLE DE COBLENT

A : JEANNE DE COBLENT : épouse de Severin des Tioux junior ,
citée au baptême de sa fille Egidie des Tioux (8.11.1661 – « Aegydia filia Severini
des Tioux iunioris et Joanna de Coblent coniugum » - f°117) , de sa fille Pétronille
des Tioux (22.9.1667 – « Petronilla filia Severini des Tioux et Ioanna’ de Coblent
coniugum » - f°135) ,
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citée comme marraine au baptême de Jacques le Marié (25.7.1661 – « Joanna uxor
filÿ Severini des Tioux » - f°117) ,

FAMILLE DE COC

A. : ALBERT DE COC : de Visé,
cité comme parrain au baptème de Etienne Gatulet ( 22.1.1642 – « Albertus de Coc
civis Visetensis » - f°74) ,

FAMILLE DE CORTIS ( DES CORTIS - DES CORTILS )

A : JEAN DE CORTIS ou CORTIS : de Cheratte ou de Hoiengnée,
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Jean avec Marguerite, fille de 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 Anne avec Guillaume, fils
de Hubert a Warsaige (7.11.1627),
au baptème de Lambert Lambert (15.8.1614 – « Natalis filius Joîs de Cortis – Maria
ipsius Joîs Cortis filia » - f°12), de son petit fils Jean (16.3.1616 – « Joês Joîs de
Cortis fil.. Joîs de Cortis » - f°16) , de son petit fils Piron (20.10.1622 – « Pirô filius
Natalis filii Joîs de Cortis » - f°34),
décédé à Cheratte le 9.9.1625, et enterré le même jour
son épouse, Catherine le Sage , déclarée comme sa veuve, décède à Cheratte le
31.1.1641,
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A.1 : JEAN CORTIS ou DE CORTIS : de Cheratte, fils de Jean (A),
épouse à Cheratte le 26.7.1613, Marguerite, fille de Grand Fils, veuve de Lambert
Servaty de notre paroisse , en présence de François Piroulle, de Paul, fils de Hubert
Talbo, de Jean, fils de Jean Minsicq et d'Anne, épouse de Jean de Rechen (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)
cité au baptème de sa fille Catherine (14.12.1613 – « Chatarina Joîs Cortis filia » f°10) , de son fils Jean (16.3.1616 – « Joês Joîs de Cortis fil.. Joîs de Cortis » - f°16)
, de son fils Noël (24.9.1618 – « Natalis filius Joîs Cortis » - f°22), de son fils
Mathias (13.6.1621 – « Mathias filius Joîs Cortis » - f°30), de son fils Léonard
(23.11.1624 – « Leonardus filius Joîs Cortis » - f°39),
son épouse, Marguerite, décède à Cheratte le 13.1.1628 , confessée, communiée et
ayant reçu l'onction ,
A2 : MARIE DE CORTIS : fille de Jean (A) , citée comme marraine au baptème de Lambert Lambert
(15.8.1614 – « Maria ipsius Joîs Cortis filia » - f°12),
A3 : NOEL DE CORTIS ou DES CORTILS : fils de Jean (A),
cité au baptème de son fils Piron (20.10.1622 – « Pirô filius Natalis filii Joîs de
Cortis » - f°34), de sa fille Marie (6.10.1628 – « Maria filia Natalis de Cortis » f°48), de Catherine Germea (6.8.1654 – « Catharina Noé des Cortils » - f°98), de sa
petite fille Catherine Noë (28.10.1658 – « Catharina filia Petri Noë et Clementia
Sauvaige coniugum » - f°108) , de Eustache Scuville (20.4.1665 – « Gertrudis Piron
Noë » - f°128) , de Marguerite de la Cour (13.2.1667 – « Catharina filia Petri Noë » f°133) ,
comme parrain au baptème de Lambert Lambert (15.8.1614 – « Natalis filius Joîs de
Cortis » - f°12), de Pierre Baulduin (14.3.1622 – « Natalis de Cortis » - f°32), de
Ailis de Warsaige (18.5.1628 – « Natalis de Cortis » - « Chatarina dicti Natalis
sorore » - f°47),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Anne avec Antoine Gadiseur (25.11.1654), de
son fils Pierre avec Clémence Squevey (23.7.1650),
comme témoin au mariage ,à Cheratte, de sa soeur Anne avec Guillaume, fils de
Hubert a Warsaige (7.11.1627),
décédé à Cheratte le 19.7.1655, ses obsèques ont eu lieu le 20; ils ont donné des
chandelles
son épouse, Anne , décède à Cheratte le 5.11.1660, ses obsèques ont lieu le 6 du
même mois ; ils ont donné les chandelles
cité au décès de son fils Pierre du Cortis (20.3.1679 – f°286) ,
A4 : ANNE DE CORTIS : fille de Jean (A), épouse à Cheratte le 7.11.1627, Guillaume, fils de Hubert a
Warsaige
A5 : CATHERINE DE CORTIS : fille de Jean (A),
citée comme marraine au baptème de Aily de Warsaige ( 18.5.1628 -« Chatarina
dicti Natalis sorore » - f°47) ,
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B1 : HENRI DE CORTIS ou DES CORTILS : de notre paroisse,
cité au baptème de sa fille Catherine (30.10.1623 – « Chatarina filia Henrici Cortis »
- f°36 ), de son fils Jean (24.1.1626 – « Joês filius Henrici de Cortis » - f°42),
comme parrain au baptème de Françoise Servais (12.10.1621 – « Henricus de
Cortis » - f°31),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Jean avec Sabeau, veuve de Toussaint le
Joilet (2.2.1644),

A1.1 : CATHERINE (DE) CORTIS : fille de Jean (A1) , baptisée à Cheratte le 14.12.1613
son parrain est Lambert Gobbe et sa marraine est Catherine, épouse de
François Piroulle (folio 10),
A1.2 : JEAN DE CORTIS : fils de Jean (A1) , baptisé à Cheratte le 16.3.1616,
son parrain est Pierre, fils de Mathieu Jacqmin et sa marraine est
Marie, épouse de Henri de Maret (folio 16),
A1.3 : NOEL CORTIS : fils de Jean (A1), baptisé à Cheratte le 24.9.1618,
son parrain est Jacques, fils de François Piroulle et sa marraine est
Marie, veuve épouse de Gilles Henrkea ( folio 22),
A1.4 : M. MATHIAS CORTIS ou DES CORTI(L)S : fils de Jean (A1), baptisé à Cheratte le 13.6.1621,
son parrain est Jacqmin, fils de Mathieu Jacqmin et sa marraine est
Marie, épouse de Henri Henrnea ( folio 30),
cité comme parrain au baptème de Anne Gadiseur (16.10.1659 – « M. Matthias des
Cortils » - f°111),
A1.5 : LEONARD CORTIS : fils de Jean (A1), baptisé à Cheratte le 23.11.1624,
son parrain est Bartholomé Fain et sa marraine est Marie Rase, épouse de
Jacques Piroulle ( folio 39),
A3.1 : PIRON DE CORTIS ou DE CORTY ou PIERRE NOE ou NATALIS : fils de Noêl (A3), baptisé à
Cheratte le 20.10.1622,
son parrain est Jean Colpin et sa marraine est Marie, fille de Jean Gadonez ( folio
34),
a contracté mariage par la parole du présent, Pierre fils de Noël de Corty avec
Clemence Squevey , en présence de François de Preay , de Pierre de Sartea, de Henri
Wathe, et de plusieurs autres , le 23.7.1650,
son épouse est Clémence Sauvage ou Squevey ou Scuville ou Scuvie
cité comme parrain au baptème de Severin Budin Scuville (12.11.1650 – « Petrus de
Cortÿ » f°86),
cité au baptème de sa fille Gertrude (7.3.1641 – « filia Petri Natalis suscepta cum
uxore legittima eius nomen impositum fuit Gertrudis » - f°72), de son fils Noël
(11.11.1650 – « Natalis filius Petri de Cortÿ et Clementia Sauvage » f°86),de sa fille
Anne (8.5.1654 – « Anna filia Petri Natalis et Clemens coniugum » - f°97), de son
Fils Severin (3.9.1655 – « Severinus filius Piron Noël et Clementia X coniugum » -
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f°100), de son fils Matthias (5.4.1657 – « Matthias filius Piron Noël et Clemence
Scuvie coniugum » - f°104), de Jean Scuvaigne (11.7.1658 – « Gertrudis filia Petri
Natalis » - f°107), de sa fille Catherine Noë (28.10.1658 – « Catharina filia Petri Noë
et Clementia Sauvaige coniugum » - f°108), de sa fille Clémence (5.5.1661 –
« Clementia filia Petri des Cortilz et Clementia Sauvage coniugum » - f°116), de
Eustache Scuville (20.4.1665 – « Gertrudis Piron Noë » - f°128) , de sa fille Anne
des Cortilz (29.1.1667 – « Anna filia Petri des Cortilz et Clementia’ Scuville
coniugum » - f°133) , de Marguerite de la Cour (13.2.1667 – « Catharina filia Petri
Noë » - f°133) ,
décède à Cheratte le 20.3.1679 , la célébration a lieu à l’église de Cheratte le 12.4
(« Petrus Natalis du Cortis » - f° 286) ,
A3.2 : ANNE DE(S) CORTIS ou DES CORTILZ : fille de Noël (A3),
a un enfant jeune fille, Jenne , décédée à Cheratte le 10.6.1642,
épouse à Cheratte le 25.11.1654, Antoine Gadiseur ,
citée au baptème de son fils Pierre Gadiseur (12.10.1655 – « Petrus filius Antonÿ
Gadiseur et Anna des Cortils coniugum » - f°100), de sa fille Anne Gadiseur
(17.9.1656 – « Anna filia Antonÿ Gadiseur et Anna des Cortis coniugum » - f°103),
de sa fille Anne Gadiseur (16.10.1659 – « Anna filia Antonÿ Gadiseur et Anna des
Cortils coniugum » - f°111), de son fils Pierre Gadiseur (19.2.1662 – « Petrus filius
Antonÿ Gadiseur et Anna des Cortilz coniugum » - f°118) , de son fils Noël
Gadisseur (23.8.1665 – « Natalis filius Antonÿ Gadisseur et Anna des Cortilz
coniugum » - f°129) ,
comme marraine au baptème de Lambert Bontemps (12.12.1654 – « Anna de
Cortis » - f°98), de Severin Noël (3.9.1655 – « Anna des Cortilz » - f°100),
A3.3 : MARIE DE CORTIS : fille de Noël (A3), baptisée à Cheratte le 6.10.1628,
son parrain est Henri, fils de Michel de Preii et sa marraine est Marguerite, épouse
de Pierre de Pireux ( folio 48),
citée comme marraine au baptème d'Anne des Cortis (17.9.1656 – « Maria des
Cortis » - f°103),
A3.4 : CATHERINE DES CORTILS ou DE CORTY : fille de Noë (A3) , citée comme marraine au baptème
de Noël de Corty (11.11.1650 – « Catharina de Corty » f°86) , de Catherine Germea
(6.8.1654 – « Catharina Noé des Cortils » - f°98), de Jean Servais (6.4.1659 –
« Catharina des Cortilz » - f°110),
B1.1 : CATHERINE DE CORTI(L)S : fille de Henri (B1), baptisée à Cheratte le 30.10.1623,
son parrain est Hubert, fils de Collett de Tiou et sa marraine est
Catherine, épouse de Biertholez fils de Jean Servais de Sabaré ( folio 36),
B1.2 : JEAN DE CORTIS : fils de Henri (B1), baptisé à Cheratte le 24.1.1626,
son parrain est Alexis, fils de Denis Piron et sa marraine est Gertrude,
fille de Hubert Michel ( folio 42),
le 2 de février (1644) premier banc de mariage entre jeune homme Jean fils de
Henry de Cortis et Sabeau veusve de feu Thossain le Joilet ( = de Tilloux) et ont
espousé le ... (non indiqué)
B1.3 : GERTRUDE DES CORTILS : fille de Henri (B1), épouse à Cheratte (15.9.1653 ??) , Jean Alexandre
dit Le Corbesier de la paroisse de Hermalle, mariage célébré par Dom Nicolas
Piroulle
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!!! EUSTACHE et CATHERINE DU CORTY GOFFIN = MOLITORIS

A3.1.1 : GERTRUDE NATALIS ou NOE : fille de Pierre (A3.1) et de son épouse légitime ,
baptisée à Cheratte le 7.3.1641 par M. l'abbé Noël Petri ,
son parrain est Mathieu, fils de Mathieu Servati et sa marraine est Béatrice, fille de
Jean Théodori ( folio 72) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Scuvaigne (11.7.1658 – « Gertrudis filia
Petri Natalis » - f°107), de Eustache Scuville (20.4.1665 – « Gertrudis Piron Noë » f°128) ,
A3.1.2 : NOEL DE CORTY : fils de Pierre (A3.1) et de Clémence Sauvage,
baptisé à Cheratte le 11.11.1650,
son parrain est Pierre de Sarteaÿ et sa marraine est Catherine de Corty ( folio 86) ,
A3.1.3 : ANNE NATALIS : fille de Pierre (A3.1) et de son épouse Clémence., baptisée à Cheratte le 8.5.1654,
son parrain est Jean Henri et sa marraine est Elisabeth Piroul (folio 97) ,
A3.1.4 : SEVERIN NOEL : fils de Piron (A3.1) et de son épouse Clémence,
baptisé à Cheratte, par Maître Pierre Windelle , le 3.9.1655,
son parrain est Nicolas de Sarolea et sa marraine est Anne des Cortilz (folio 100) ,
A3.1.5 : MATTHIAS NOEL : fils de Piron (A3.1) et de son épouse Clémence Scuvie,
baptisé à Cheratte le 5.4.1657,
son parrain est Jean Hanson et sa marraine est Noette, fille de Michel Thonet (folio
104) ,
A3.1.6 : CATHERINE NOE : fille de Pierre Noë (A3.1) et de son épouse Clémence Sauvaige,
baptisée à Cheratte le 28.10.1658,
son parrain est Tassin, fils de Tassin de Sarolea et sa marraine est Jeanne, fille de
Bartholomé Borgoigne ( folio 108) ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite de la Cour (13.2.1667 –
« Catharina filia Petri Noë » - f°133) ,
A3.1.7 : CLEMENCE DES CORTILZ : fille de Pierre (A3.1) et de son épouse Clémence Sauvage,
baptisée à Cheratte le 5.5.1661,
son parrain est Jean fils de Giliquet et sa marraine est Françoise, fille de Guillaume
Navette (folio 116) ,
A3.1.8 : ANNE DES CORTILZ : fille de Piron (A3.1) et de son épouse Clémence Scuville ,
baptisée à Cheratte le 29.1.1667 ,
son parrain est Gaspar Bechet et sa marraine est Marie des Tioux (folio 133) ,
A3.2.1 : JENNE DE CORTIS : fille d'Anne (A3.2), décédée jeune fille ,à Cheratte le 10.6.1642,
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FAMILLE DE CROUX

A : JEAN DE CROUX : cité au baptême de sa fille Marguerite (21.9.1646 – « Joannis de Croux mater
Elisabetha filia Mathei Wathlet » - f°80) ,
époux de Elisabeth Wathlet (– « Elisabetha filia Mathei Wathlet » - f°80),

A1 : MARGUERITE DE CROUX : fille de Jean (A) et d’Elisabeth fille de Mathieu Wathlet ,
baptisée à Cheratte le 21.9.1646 , née le 20.9.1646 , son parrain est Mathieu
Herminne et sa marraine la sœur de celui-ci , Elisabeth Herminne (folio 80) ,

FAMILLE DEDREY

A : Maître (Magister) HENRI DEDREY ou DEDREIE : chapelain de Cherat,
cité comme parrain au baptème de Elisabeth Barnir (17.7.1652 – « Mêr Henricus
Dedrey » - f°94), de Hubert Malchair (28.8.1652 – « Mê Henricus Dedrey » - f°95),
de Henri de Sarouleaux (20.10.1652 – « Henricus Dedrey » - f°95 et 97), de
Marguerite Gaillard (19.11.1654 – « Henricus Dedrey » - f°98), de Barbe Severin
(29.11.1654 – « Magister Henricus Dedreie » - f°98), de Anne Theodorici
(22.12.1654 – « Mêr Henricus Dedrey » - f°98),
cité comme célébrant au baptême de Jacques Chaineux (8.2.1654 – « a me M^re
Henricus Dedrey sacellanus de Cherat » - f°96 ) ,

FAMILLE DE FALLET

A : ODA DE FALLET : de Chertal , citée comme marraine au baptême de Gérard Hardy (29.4.1647) ,
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FAMILLE DE FAVECHAMPS

A : FRANCOIS DE FAVECHAMPS :
cité au baptème de Bartholomé Bourgogne (28.5.1620 – « Wilhelmus filius Fra’cisci
de Favechamps » - f°26),

A1 : HENRI DE FAVECHAMPS : fils de François (A),
cité comme parrain au baptème de Bartholomé Bourgogne (28.5.1620 – « Wilhelmus
filius Fra’cisci de Favechamps » - f°26),

FAMILLE DE FIER

A : JEAN DE FIER : paroissien de Liège St Martin mineur, cité à la confirmation de Helin Malchair
(24.5.1625 – « uxor Joîs de Fier parochie Sti Martini minoris Leod’ » - f°7) ,
sa femme est marraine de confirmation de Helin Malchair (24.5.1625 - f°7) ,
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FAMILLE DE FOCHALE

A : MATHIAS DE FOCHALE : cité au baptème de son fils Mathias (22.8.1651 – « Mathias filius Mathia de
Fochale et Maria Hotresse » - f°88) ,
son épouse est Marie Hotresse
B : MARIE DE FOCHALE : citée comme marraine au baptème de Mathias de Fochale (22.8.1651 – « Maria
de Fochale » - f°88),

A1 : MATHIAS DE FOCHALE : fils de Mathias (A) et de Marie Hotresse ,
né et baptisé à Cheratte le 22.8.1651,
son parrain est Paul Gilles et sa marraine est Marie de Fochale ( folio 88) ,

FAMILLE DE FORET (FORE’)

A : JEAN DE FORE’ : cité au baptème de Bartholomé Bourgogne (28.5.1620 – « Margareta filia Joîs de
Fore’ » - f°26),

A1 : MARGUERITE DE FORE’ : fille de Jean (A),
citée comme marraine au baptème de Bartholomé Bourgogne (28.5.1620 –
« Margareta filia Joîs de Fore’ » - f°26),
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FAMILLE DE FORNY ( DE FOURNY )

On trouve un Loren de Fourny , fils de Loren, de Souverain Wandre, comme comparchonnier de la Huylhier
Wérisaulx en 1542 (AEL reg 213 f° 362 : 23.5.1542) , cité à la Cour de Herstal par Jehan de Pont.

A : LOUIS DE FORNY :
cité au baptème de Louis Budin (11.2.1629 – « Agnete filia Lodovici De Forny » f°49),

A1 : AGNES DE FORNY : fille de Louis (A),
citée comme marraine au baptème de Louis Budin (11.2.1629 – « Agnete filia
Lodovici De Forny » - f°49),

FAMILLE DE FOSSE(S) : voir DEL FOSSE

FAMILLE DE FRERE

A : MICHEL DE FRERE : cité au décès de sa fille Anne (29.6.1643),

A1 : ANNE DE FRERE : fille de Michel (A), décédée à Cheratte le 29.6.1643,

FAMILLE DE GABRO

A : JEAN DE GABRO : soldat, cité au baptème de son fils Bernard (25.1.1659 – « Bernardus filius Joês de
Gabro militis et Catharina Mahanet iugum » - f°109),
son épouse est Catherine Mahanet ,

A1 : BERNARD DE GABRO : fils de Jean (A) et de son épouse Catherine Mahanet,
baptisé à Cheratte le 25.1.1659,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Marie Raes (folio 109) ,

FAMILLE DE GONSA
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A : CHARLES DE GONSA : cité comme parrain au baptème de Nicolas Laurent (7.6.1661 – « Carolus de
Gonsa » - f°116),

FAMILLE DE GRIMDAL ( GRIMDALLE)

A : JACQMIN DE GRIMDAL ou A GRIMDALLE :
cité au baptème de Gertrude le Jeusne (23.12.1621 – « Gertrude Jacqmini de
Grimdal uxore » - f°31) , de Catherine Piroulle ( 28.7.1624 – « Getrude uxore
Jacqmi a Grimdall’ » - f°39 ) ,
son épouse, Gertrude, est citée comme marraine au baptème de Gertrude le Jeusne
(23.12.1621 – « Gertrude Jacqmini de Grimdal uxore » - f°31) , de Catherine
Piroulle ( 28.7.1624 – « Getrude uxore Jacqmi a Grimdall’ » - f°39 ) ,

FAMILLE DE HAYE ( voir d’el Haye et del Loge)

A : RENE DE HAYE : cité au baptème de Catherine Clerden (1.5.1645 – « Margareta uxor Reneri de Haÿe » f°91),
son épouse , Marguerite, est citée comme marraine au baptème de Catherine Clerden
(1.5.1645 – « Margareta uxor Reneri de Haÿe » - f°91),

FAMILLE DE HERSUS ( HERSUE ou HERSS )

A : WILHELM(US) HERSS ou DE HERSUS ou DE HERSUE : de Saint Remy,
cité comme parrain au baptème de Marguerite Saal (8.7.1612 – « Wilhem Herss » f°3), de Tassin Severin (20.2.1612 – « Wilhelmus de Hersus a S^to Remigio » - f°4),
de Catherine Mansel (10.12.1629 – « Wilhelm de Hersue » - « sua uxore
Chatarina » - f°50),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine de Catherine Mansel (10.12.1629 –
« sua uxore Chatarina » - f°50),

FAMILLE DE HOUSSE

L'origine du nom se trouve, sans doute, dans le lieu de provenance de cette famille : le village de Housse .
On trouve un Jehan de Housse, notable fortuné habitant Herstal, cité le 24.2.1456 ( AELH registre 6 : 3e reg) ,
qui investit des fonds dans l'activité houillère de Wandre.
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A : MICHEL ab HOUSS ou dit DE HUSS ou ab HUS ou dit FRESCHET : de Hoignée ,
ouvrier ferronnier (fabri ferrarii),
cité au baptème de sa petite fille Gertrude ( 9.2.1612 – « Jenon uxore Mathias filii
Michaelis frâs dicti patris » - f°2), de sa petite fille Gertrude (20.6.1612 – « Getrudis
filia Mathei filii Michaelis ab Houss ex Hoingnée » - f°3), de Jean Liba (1.6.1613« Mathias filius Michaelis dict de Huss » - f°6), de Catherine Thiri (22.2.1614 –
« Chatarina uxore Michaelis fabri ferrarii ab Hus » - f°10) , de Henri Le Beau
(17.9.1614 – « Jehanna filia Michaelis ferrarii ab Hus » - f°12) , de Catherine
Molitor (27.9.1615 – « Chatarina uxore Michaelis fabri ferrarii ab Hus » - f°15), de
Jean Thiri (28.3.1623 – « Chatarina filia Michaelis ferrarii ab Hus » - f°35), de Jean
de Cortis (24.1.1626 – « Getrude filia Huberti Michaelis » - f°42), de Jean Quartir (
25.7.1631 – « Henricus Michiel » - f°54) , de Catherine de Ponton ( 6.7.1632 – «
Maria uxore Henrici Michiel » - f°57) ,
cité au remariage de sa belle fille Jenne, veuve de Mathias de Hus, à Cheratte, avec
Jean, fils de Jean Servais (2.6.1616),
cité au décès de son petit fils Alexis (15.4.1630),
décède à Cheratte le 7.12.1629, confessé, communié et ayant reçu l'onction ,
son épouse , Catherine , fille de Henri Gordinne, est citée comme marraine au
baptème de Catherine Thiri (22.2.1614 – « Chatarina uxore Michaelis ab Hus » f°10) , de Catherine Molitor (27.9.1615 – « Chatarina uxore Michaelis fabri ferrarii
ab Hus » - f°15),
celle-ci décède à Cheratte le 5.6.1640,
son épouse, Gertrude, est décédée à Cheratte le 26.10.1623,
B : ALEXIS ex HUSS : cité au baptème de Jeanne Renotte (13.4.1613 – « Alexis filius Alexis ex Huss » - f°6),
( voir famille ALEXIS ? ? – f°1)
C : JEAN AB HUS ou DE HOUSSE :
cité au baptème de Jean Closs (28.4.1624 – « Lambertus filius Joîs ab Hus » - f°38),
cité au mariage, à Cheratte, de Matthieu, fils de Matthieu des Thioux avec Marie
Oteur (18.10.1654),
(voir famille DU PIREUX ex Hus ? ? – f°1)
D : MATHIAS DE HOUSSE : cité au baptème de Henri de Housse (23.10.1644 – « Matheus filius Henrici
Mateis de Housse » - f°90),
sa veuve, Jenne Psof dite Jende , se remarrie, à Cheratte, le 2.6.1615, avec Jean , fils
de Jean Servais
K : NOE DE HOUSSE : de la paroisse de Saint Remy, cité au mariage , à Cheratte, de son petit fils Noël avec
Anne, fille de Jean Pinet (23.2.1642),
L : THOMAS DE HUS : cité au baptème de Thomas Colpin (12.10.1616 – « Anna uxore Thoma de Hus » f°17),
son épouse, Anna ,est citée comme marraine au baptème de Thomas Colpin
(12.10.1616 – f°17),
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A1 : MICHEL ABS HUS ou DE HOUSSE junior ou DE HOUS : travaillant à Hoiengnée, fils de Michel (A),
cité au baptème de sa fille Gertrude ( 9.2.1612 – « filia Michaelis ex Hoingnée noê
Getrud » - f°2) , de son fils Henri (8.2.1615 – « Henricus filius Michaelis abs Hus
junioris » - f°13) , de Jeanne Godefroid (7.2.1616 – « Hubertus filius Michaelis dicti
pagi (Rabozee) » - f°16), de son petit fils Michel (10.10.1621 – « Michael filius
Michaelis filii Michaelis ab Huss agenti in Hoiengnee » - f°31), de son petit fils
Mathias (3.1.1628 – « Mathias filius Michaelis filii Michaelis abs Huss junioris » f°45), de Marie Walteri (23.11.1630 – « Gertrudis filia Michaelis de Hus junioris »
f°53), de Pierre Bonhom (3.4.1644 – « Michael filius Michaelis de Housse » - f°89),
de sa petite fille Gertrude le Bolengier (4.1.1655 – « Gertrudis filia Pauli le
Bolengier et Gertrudis filia Michaelis de Hous coniugum » - f°99), de sa petite fille
Gertrude Bonhomme (6.5.1658 – « Gertrudis filia Bonhomme et Catharina Michaelis
de Housse coniugum » - f°107),
cité au mariage à Cheratte, de sa fille Gertrude avec Paul, fils de Gile Paulus de
Huegnée (..8.1642), de son fils Michiel avec Gertrude, fille de Jean Bonhomme
(10.11.1643),de son fils Henry avec Anne fille de Josselet de Baine
décédé à Cheratte le 20.10.1659 , ses obsèques ont lieu le 21 du même mois ,
A2 : MATHIEU ou MATHIAS DE HOUSSE ou AB HOUSS ou DE HOUS : fils de Michel de Hoiengnée (A),
cité au baptème de Gertrude, la fille de son frère Michel de Hoingnée ( 9.2.1612 « Jenon uxore Mathie filii Michaelis frâs dicti patris » - f°2) , de sa fille Gertrude
(20.6.1612 – « Getrudis filia Mathei filii Michaelis ab Houss ex Hoingnée » - f°3),de
Michel de Housse (10.10.1621 – « Chatarina filia Mathei dicti patris frater » - f°31),
de son petit fils Henri de Housse (23.10.1644 - « Henricus filius Jasparis Mathi
Deu..mut ! ! » - f°90), de Gertrude le Bolengier (4.1.1655 – « Maria filia Matthee de
Hous » - f°99), de son petit fils Gilles Fisset (17.6.1655 – « Aegÿdius filius Jacobi
Fisset et Gertrudis filia Matthei de Hus » - f°100), de son petit fils Pierre Clocet des
Vigne (17.3.1656 – « Petrus filius Clocet des Vigne et Maria filia Matthei de Housse
coniugum » - f°102), de son petit fils Matthieu des Vignes (31.5.1660 – « Mattheus
filius Nicolaï des Vignes et Maria filia Matthei de Housse » - f°113),
comme parrain au baptème de Jean Liba (1.6.1613 – « Mathias filius Michaelis dict
de Huss » - f°6),
cité au décès de son fils Alexis (15.4.1630),
son épouse, Jenon, est citée comme marraine de Gertrude Michel (9.2.1612 « Jenon uxore Mathie filii Michaelis frâs dicti patris » - f°2),
décédé ( réfugié dans le Seigneur) à Cheratte le 29.7.1650, imprégné des huiles
sacramentelles,
A3 : JEANNE AB HUS ou DE HOUS(SE) : fille de Michel (A) ,
citée comme marraine au baptème de Henri Le Beau (17.9.1614 – « Jehanna filia
Michaelis ferrarii ab Hus » - f°12),
décédée à Cheratte le 23.6.1654,
A4 : CATHERINE DE HOUSSE : fille de Michel (A),
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citée comme marraine au baptème de Jean Thiri (28.3.1623 – « Chatarina filia
Michaelis ferrarii ab Hus » - f°35),
A5 : HUBERT MICHEL : fils de Michel (A), de Rabosée,
cité comme parrain au baptème de Jeanne Godefroid (7.2.1616 - « Hubertus filius
Michaelis dicti pagi (Rabozee) » - f°16),
cité au baptème de Jean de Cortis (24.1.1626 – « Getrude filia Huberti Michaelis » f°42),
A6 : HENRI MICHIEL ou MICHE’ dit FRESCHET : fils de Michel (A), ( = Michel Hernea ) ,
cité au baptème de Catherine de Ponton (6.7.1632 – « Maria uxore Henrici
Michiel » - f°57),
comme parrain au baptème de Jean Quartir (25.7.1631 – « Henricus Michiel » f°54), de Gaspard Malchair (29.10.1635 – « Henricus Miche’ » - f°66), de Jacques
Goden (30.11.1642 – « Henricus Michÿ dit Frechet » - f°91), de Marguerite des
Sartaix (3.12.1656 – « Henricus Michaëlis » - f°103), de Arnold des Sartaix
(1.3.1658 – «Henricus Michiel » - f°107 ), de Anne Françoise de Sarolea (4.4.1661 –
« Henricus Michiel » - f°115),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Catherine de Ponton (6.7.1632 – «
Maria uxore Henrici Michiel » - f°57),
B1 : ALEXIS ex HUSS : fils d'Alexis ex Huss (B) ,
cité comme parrain au baptème de Jeanne Renotte (13.4.1613 – « Alexis filius
Alexis ex Huss » - f°6), ( voir famille ALEXIS ? ? – f°1)
C1 : LAMBERT AB HUS ou DE HOUSSE : fils de Jean (C),
cité comme parrain au baptème de Jean Closs (28.4.1624 – « Lambertus filius Joîs
ab Hus » - f°38),
( voir famille Lambert du Pireux ex Hus ? ? – f°1)
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Matthieu fils de Matthieu des Thioux
avec Marie Oteur (18.10.1654),
D1 : HENRI DE HOUSSE : fils de Mathias (D), cité au baptème de Henri de Housse (23.10.1644 – «
Matheus filius Henrici Mateis de Housse » - f°90),
F1 : STAIVENE ou ETIENNE DE HOUS(SE) : cité au baptème de sa petite fille Marie Borgogne
(26.9.1655 – « Maria filia Tossani filÿ Jacobi Borgogne et Barbara Staivene de
Hous » - f°100), de sa petite fille Ailide Borgoigne (20.2.1659 – « Ailidis filia
Tossani Borgoigne et Barbara filia Stephani de Housse iugum » - f°109), de son petit
fils Jacques Borgogne (23.1.1662 – « Jacobus filius Tossani Borgogne et Barbara de
Housse coniugum » - « Joannes filkius Stephani de Housse » - f°118) , de sa petite
fille Barbe Borgogne (8.7.1664 – « Barbara filia Tossani Borgogne et Barbara
Staiven coniugum » - f°124) ,
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Barbe avec Toussaint fils de Jacques
Borgogne (20.9.1654),
K1 : MICHEL DE HOUSSE : fils de Noë (K) de la paroisse de Saint Remy,
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Noël avec Anne, fille de Jean Pinet
(23.2.1642),
décédé à Cheratte le 27.8.1660, ses obsèques ont lieu le 28 du même mois ; ils ont
donné les chandelles
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A1.1 : MICHEL DE HOUSSE : fils de Michel (A1),
cité au baptème de son fils Michel (10.10.1621 – « Michael filius Michaelis filii
Michaelis ab Huss agenti in Hoiengnee » - f°31), de son fils Mathias (3.1.1628 – «
Mathias filius Michaelis filii Michaelis abs Huss junioris » - f°45), de Michel Fisset (
1.1.1642 - « Michael filius Michaelis de Housse » - f°74 ) , de sa petite fille
Catherine Bonam (27.5.1655 – « Catharina filia Henrici Bonam et Catharina filia
Michaelis de Hus » - f°99) ,
premier banc de mariage le 27 (11.1643) entre Michiel de Housse notre praochien
d'une part et et Jenon de Clusin d'autre part aussi notre parochienne (s'agit-il de ce
Michiel de Housse ou d'un autre , il n'y a pas de précision dans l'acte de mariage)
A1.2 : GERTRUDE DE HUS ou DE HOUS : fille de Michel de Hus de Hoignée , dit de Housse junior (A1),
baptisée à Cheratte le 9.2.1612 ( « filia Michaelis ex Hoingnée noê Getrud ») ,
son parrain est Piron Liba de Saivelet et sa marraine est Jenon, épouse de Mathias, le
fils de Michel, frère dudit père ( folio 2)
épouse, à Cheratte le ..8.1642, Paul, fils de Gile Paulus de Huegnée
citée au baptème de sa fille Gertrude le Bolengier (4.1.1655 – « Gertrudis filia Pauli
le Bolengier et Gertrudis filia Michaelis de Hous coniugum » - f°99),
comme marraine au baptème de Marie Walteri (23.11.1630 – « Gertrudis filia
Michaelis de Hus junioris » - f°53),
son époux est Paul le Bolengier
A1.3 : HENRI ABS HUS ou DE HOUSSE : fils de Michel junior (A1), baptisé à Cheratte le 8.2.1615
son parrain est Jacqmin Borgongne et sa marraine est Catherine, seconde
épouse de Adam Gordinne (folio 13) ,
premier banc de mariage le 7 de février (1644) entre Henry fils de Michiel de
Housse notre parochien d'une part et Anne fille de Josselet de Baine d'autre part et
ont rachepté les autres bancs a vicaire de Liège
cité comme parrain au baptème de Catherine de Housse (7.1.1651 – « Henricus de
Housse » f°87),
A2.1 : GERTRUDE AB HOUSS ou DE HOUSSE : fille de Mathieu ab Houss de Hoiengnée (A2) ,
baptisée à Cheratte, le 20.6.1612,
son parrain est Mathias Monsiaux, seigneur temporel de Texgnée et sa marraine est
Marie, fille de Mathieu Colkesse ( folio 3)
A2.2 : GERTRUDE DE HUS ou DE HOUSSE : fille de Matthieu (A2), citée comme maman au baptème de sa
fille Catherine Gilles (8.11.1648 – « Catharina filia Pauli Aegidii ex Hoegneai et
Gertrudis de Housse » - f°83), de sa fille Catherine Gilles (5.10.1651 – « Catharina
filia Pauli Aegidii et Gertrudis de Housse » - f°89), de son fils Gilles Fisset
(17.6.1655 – « Aegÿdius filius Jacobi Fisset et Gertrudis filia Matthei de Hus » f°100), de son fils Dieudonné Fissette (13.9.1657 – « Deodatus filius Jacobi Fissette
et Gertrudis de H… coniugum » - f°105),
son époux est Paul Gilles de Hoignée (8.11.1648 – « Catharina filia Pauli Aegidii ex
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Hoegneai et Gertrudis de Housse » - f°83) , puis Jacques Fisset (17.6.1655 –
« Aegÿdius filius Jacobi Fisset et Gertrudis filia Matthei de Hus » - f°100),
A2.3 : GASPARD DE HOUSSE ( ?) : fils de Mathieu (A2), cité au baptème de son fils Henri (23.10.1644 –
« Henricus filius Jasparis Mathi Deu..mut ! ! » - f°90),
A2.4 : MARIE DE HOUS(SE) : fille de Mathieu (A2),
citée comme maman au baptème de son fils Pierre Clocet des Vigne (17.3.1656 –
« Petrus filius Clocet des Vigne et Maria filia Matthei de Housse coniugum » f°102), de son fils Matthieu (31.5.1660 – « Mattheus filius Nicolaï des Vignes et
Maria filia Matthei de Housse » - f°113),
son époux est Clocet ou Nicolas des Vigne(s) ( voir aussi Marie Rosa ) ,
comme marraine au baptème de Gertrude le Bolengier (4.1.1655 – « Maria filia
Matthee de Hous » - f°99), de Jeanne le Blanc (3.4.1655 – « Maria uxor Cloos des
Vignes » - f°99) ,
A2.5 : ALEXIS DE HOUSSE : fils de Mathias (A2), décédé comme militaire au service du Roi d'Espagne , ses
obsèques ont été célébrées dans notre église de Cheratte le 15.4.1630,
A2.6 : MATHIAS DE HOUSSE : fils de Mathias (A2), décédé , comme son frère, comme soldat au service de
l'Empereur Ferdinand , ses obsèques ont été célébrés à Cheratte le 16.4.1630,
A2.7 : CATHERINE DE HOUSSE : fille de Mathieu (A2),
citée comme marraine au baptème de Michel de Housse (10.10.1621 – « Chatarina
filia Mathei dicti patris frater » - f°31),
A5.1 : GERTRUDE MICHEL : fille de Hubert (A5),
citée comme marraine au baptème de Jean de Cortis (24.1.1626 – « Getrude filia
Huberti Michaelis » - f°42),
D1.1 : MATHIAS DE HOUSSE : fils de Henri (D1), cité comme parrain au baptème de Henri de Housse
(23.10.1644 – « Matheus filius Henrici Mateis de Housse » - f°90),
E1.1 : RAYMOND EX HOUSSE : cité comme parrain au baptème de Jean de Baen (14.4.1651 – « Remundus
ex Housse » - f°88),
F1.1 : MARIE ou BARBE DE HOUS(SE) ou STAIVEN : fille de Staivene ou Etienne (F1) ,
épouse à Cheratte le 20.9.1654, Toussaint, fils de Jacques Borgogne ,
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Borgogne (26.9.1655 – « Maria
filia Tossani filÿ Jacobi Borgogne et Barbara Staivene de Hous » - f°100), de sa fille
Ailide Borgoigne (20.2.1659 – « Ailidis filia Tossani Borgoigne et Barbara filia
Stephani de Housse iugum » - f°109), de son fils Jacques Borgogne (23.1.1662 –
« Jacobus filius Tossani Borgogne et Barbara de Housse coniugum » - f°118) , de sa
fille Barbe Borgogne (8.7.1664 – « Barbara filia Tossani Borgogne et Barbara
Staiven coniugum » - f°124) , de son fils Toussaint Borgogne (7.11.1667 –
« Tossanus filius Tossani Borgogne et Barbara Staiven coniugum » - f°136) ,
F1.2 : JEAN DE HOUSSE : fils d’Etienne (F1) ,
cité comme parrain au baptême de Jacques Borgogne (23.1.1662 – « Joannes filkius
Stephani de Housse » - f°118) ,
F1.3 ( ?) : PAUL STAIVEN : cité comme parrain au baptême de Jeanne Huzar (20.3.1667 – « Paulus Staiven »
- f°133) ,
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H1.1 : MICHEL DE HOUSSE : cité au baptème de son fils Nicolas (5.12.1657 – « Nicolaus filius Michaelis
de Housse et Jo(anna) Leon coniugum » - f°105),
son épouse est Jo(anna) Leon ,
K1.1 : NOEL DE HOUSSE : fils de Michel (K1),
premier ban de mariage le 12 février 1642, entre Noël, fils de Michel de Noë de
Housse, paroissien de Saint Remy, d'une part et Anne fille de Jean Pinet notre
paroissienne d'autre part et ont épousé le 23 ( le 15 de février, le 16 "les deux autres
bans" ?)
N1.1 : MARIE MICHIEL : citée au baptême de son fils Michel des Sartaix (1.8.1654- « Michel filius Jacobi
des Sartaix et Maria Michiel coniugum » - f°98) ,
citée comme marraine au baptème de Michel Francisci (3.1.1656 – « uxor Jacobi des
Sartaix » - f°101),
son époux est Jacques des Sartaiz
O1.1 : JEAN MICHIEL dit Belle Façon : cité au baptème de son fils Nicolas (6.12.1657 – « Nicolaus filius
Joîs Michiel dit Belle Façon et Joâ Servaiz » - f°106),
son épouse est Jeanne Servais

A1.1.1 : MICHEL DE HOUSSE : fils de Michel (A1.1), baptisé à Cheratte le 10.10.1621,
son parrain est Antoine, fils de Thonné et sa marraine est Catherine,
fille de Mathias, frère dudit père ( folio 31),
le 10 de novembre, premier banc de mariage entre Michiel fils de Michiel de Housse
et Gertrude fille de Jean Bonhomme parochienne de Saint Remy ( 10.11.1643),
cité comme parrain au baptème de Michel Fisset (1.1.1642 - « Michael filius
Michaelis de Housse » - f°74), de Jeanne Verdin (2.1.1642 – « Michael de Housse »
- f°74), de Pierre Bonhome (3.4.1644 – « Michael filius Michaelis de Housse » f°89),
cité au baptème de son fils Jean (17.12.1649 – « Joannes filius Michaelis de Housse
et Gertrudis le Comte » f°84), de sa fille Gertrude (21.3.1656 – « Gertrudis filia
Michaelis de Housse et Gertrudis le Comte coniugum » - f°102 ), de son fils Michel
(26.3.1659 – « Michael filius Michaelis de Housse et Gertrudis le Comte » - f°110),
son épouse est Gertrude le Comte
A1.1.2 : MATHIAS DE HOUSSE : fils de Michel (A1.1), baptisé à Cheratte le 3.1.1628,
son parrain est Henri Henrnée et sa marraine est Marie Raese, épouse de Jacques
Piroulle ( folio 45),
cité au baptème de sa fille Catherine (7.1.1651 – « Catharina filia Mathei de Housse
et Eligia Thirÿ coniugum » f°87),
son épouse est Eligie Thiry
cité comme parrain au baptème de Dieudonné Fresnay (7.11.1649 – « Mathias de
Housse » f°84), de Catherine Gilles (8.11.1648 - «Mathias de Housse » - f°83 ), de

191

Jean de Housse (17.12.1649 – « Mathias de Housse » f°84) ,
A1.1.3 : CATHERINE DE HUS ou DE HOUSSE : fille de Michel (A1.1),
épouse, à Cheratte le 26.10.1643, Henry, fils de Piron Bonhomme , de la paroisse de
Saint Remy
citée comme maman au baptème de sa fille Catherine Bonhomme (16.3.1648 –
« Catharina filia Henrici Bonhomme et Catharina de Housse » - f°82 ), de sa
fille Catherine Bonam (27.5.1655 – « Catharina filia Henrici Bonam et Catharina
filia Michaelis de Hus » - f°99), de sa fille Gertrude Bonhomme (6.5.1658 –
« Gertrudis filia Bonhomme et Catharina Michaelis de Housse coniugum » - f°107),
de son fils Henri Bonam (22.3.1661 – « Henricus filius Henrici Bonam et Catharina
de Housse coniugum » - f°115),
A1.3.1 : JEAN DE HOUSSE : fils de Michel (A1.3) et de Gertrude le Comte ,
né et baptisé à Cheratte le 17.12.1649,
son parrain est Mathias de Housse et sa marraine est Marie le Blan dite Denra...(folio
84) ,
A1.3.2 : GERTRUDE DE HOUSSE : fille de Michel (A1.3) et de son épouse Gertrude le Comte,
baptisée à Cheratte le 21.3.1656,
son parrain est Rigard Salmon et sa marraine est Marie des Clussins (folio 102) ,
A1.3.3 : MICHEL DE HOUSSE : fils de Michel (A1.3) et de son épouse Gertrude le Comte,
baptisé à Cheratte le 26.3.1659,
son parrain est Pierre Bonam et sa marraine est Anne, épouse Le Duc (folio 110) ,
A1.4.1 : CATHERINE DE HOUSSE : fille de Mathias (A1.4) et d'Eligie Thiry son épouse,
née le 6.1.1651 et baptisée à Cheratte le 7.1.1651,
son parrain est Henri de Housse et sa marraine est Marie Raes (folio 87) ,
A2.3.1 : HENRI DE HOUSSE : fils de Gaspard (A2.3), baptisé à Cheratte le 23.10.1644,
son parrain est Mathias, fils de Henri, fils de Mathias de Housse et sa marraine est
Catherine de Pont Hermine ( folio 90) ,
H1.1.1 : NICOLAS DE HOUSSE : fils de Michel (H1.1) et de son épouse Jo(anna) Leon ,
baptisé à Cheratte , par M. P.W. , le 5.12.1657,
son parrain est ... Colin et sa marraine est Huberte Bauduinet (folio 105) ,
O1.1.1 : NICOLAS MICHIEL : fils de Jean (O1.1) et de son épouse Jeanne Servaiz,
baptisé à Cheratte le 6.12.1657,
son parrain est André Servaix et sa marraine est Jeanne, épouse de Tassin le
Marguellier (folio 106) ,

FAMILLE DE JARDIN ( = BOCARD = PIEDBOEUF)

XA : … DU JARDIN PIED DE BOUFFE ou PIED DE BŒUF : possèdent un manoir rural situé à Jupille , près
de l’église , dans la « courte du viel Pied de Bouffe » , au XVe siècle ,
une partie de la famille demeurera à Jupille dans la demeure patrimoniale , puis dans
la « cour de Clerbois » à Jupille , une autre partie à Liège ,
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XB1 : JACQUES DU JARDIN : époux de Isabeau Mulkeman ,

XB1.1 : HENRY DU JARDIN ou DE JARDIN dit PIED BOUFFE ou PIEDBOUFF ou PIEDBOEUF :
fils de Jacques (XB1) et de Isabeau Mulkeman , habite la paroisse St Jean Baptiste à
Liège ,
commissaire de la Cité de Liège dès 1599 ( cité en 1613) ,
époux de Jehenne Meot ,
fait son testament en 1620 (greffe Stephani 1617 – 1624 f° 85) ,

XB1.1.1 : ELISABETH DE JARDIN : fille de Henry (XB1.1) et de Jehenne Meot ,
citée dans le testament de ses parents (1620) ,
XB1.1.2 : EVRARD DE JARDIN : fils de Henry (XB1.1) et de Jehenne Meot ,
cité dans le testament de ses parents (1620) ,
C : DE JARDIN : de Wandre, cité le 8.1.1685 (APW reg H2)

A1 : FRANCOIS DES JARDINS : de Wandre,
cité au baptème de son petit fils François (4.9.1617 – « Franciscus filius Guilielmi
filii Francisci des Jardins de Wandre » - f°20) ,
B1 : GILLES JARDIN : de Wandre,
cité au baptème de Pentecôte Jardin (27.3.1612- « Maria filia Aegidii Jardin ex
Wandre » - f°2), de sa petite fille Sabeau (23.12.1620 – « Sabeau nata Dionisii
Gillez Jardin filii » - f°28), de son petit fils Gilles (23.12.1629 – « Aegidius filius
Aegidii filii Aegidii Jardin ab Wandre » - f°50),
comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623)
C1 : THEODORE JARDIN ou DE JARDIN ou THYRY DES JARDINS alias BOCARD ou BOCKAR
l'aîné : de Wandre, fils de De Jardin (C), paroisse de Herstal ;
cité au baptème de sa fille Pentecôte (27.3.1612 - « Theodorici Jardin ex Wandre
noê Pentecote » - f°2), de Marie Fransquet (26.4.1629 – « Frâciscat filia Theodori
de Jardin alias Bocard » - f°49), de Marie des Clussins (1.4.1657 – « uxor Thÿrÿ des
Jardins » - f°104),
son épouse est citée comme marraine au baptème de Marie des Clussins (1.4.1657 –
« uxor Thÿrÿ des Jardins » - f°104),
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comparchonnier des mines de Celly, Paume et Roye, à la limite de Cheratte et
Wandre en 1620 ; creuse des xhorres vers 1645 ( AELH reg 74 f° 138 : 4.11.1675) ,
dans un jardin , situé à la Marsalle, appartenant à Jean Budin marischal, mari de la
veuve de Léonard le Charlier dit Rennotte
ses enfants sont cités aux Plaids généraux de Herstal le 8.1.1685 (APW registre H2)
C2 : JEAN DE JARDIN : fils de De Jardin (C) , comparchonnier de la fosse de Wérisseau , cité le 8.1.1685
(APW reg H2)
F1 : PIRON DE JARDIN : comparchonnier de la fosse de Wérisseau, cité le 8.1.1685 (APW reg H2)

A1.1 : GUILLAUME DES JARDINS ou DE (DU) JARDIN : de Wandre, fils de François (A1),
cité au baptème de son fils François (4.9.1617 – « Franciscus filius Guilielmi filii
Francisci des Jardins de Wandre » - f°20) , de sa fille Ailis (9.2.1623 – « Aily filia
Wilhelmi de Jardin ex Wandre » - f°34), de Anne Gerardi (23.11.1651 – « Joanna
filia Guillielmi de Jardin » - f°89),
cité comme parrain au baptème de René Pira (5.2.1657 – « Guilielmus du Jardin » f°104),
B1.1 : MARIE JARDIN : fille de Gilles (B1) ,
citée comme marraine de Pentecôte Jardin ( 27.3.1612 – « Maria filia Aegidii Jardin
ex Wandre » - f°2)
B1.2 : DENIS (DE) JARDIN : fils de Gilles (B1),
cité au baptème de sa fille Sabeau (23.12.1620 – « Sabeau nata Dionisii Gillez Jardin
filii » - f°28),
cité comme parrain au baptème de Pierre Piraux (12.2.1648 – « Dionisius de Jardin »
- f°82),
B1.3 : GILLES JARDIN : fils de Gilles (B1),
cité au baptème de son fils Gilles (23.12.1629 – « Aegidius filius Aegidii filii
Aegidii Jardin ab Wandre » - f°50),
C1.1 : FRANCOISE DE JARDIN alias BOCARD : fille de Théodore (C1),
citée comme marraine au baptème de Marie Fransquet (26.4.1629 – « Frâciscat filia
Theodori de Jardin alias Bocard » - f°49),
C1.2 : PENTECOTE JARDIN : fille de Théodore de Wandre (C1) , baptisée à Cheratte le 27.3.1612,
(de la paroisse de Herstal, n'ont pas voulu traverser à cause des flots impétueux )
son parrain est Denis de la neuve ville et sa marraine est Maria, fille de
Gilles Jardin de Wandre (folio 2)
C1.3 : JEAN ou JEHAN DE JARDIN le jeune , dit BOCKAR : fils de Thiry (C1), comparchonnier de la
fosse de Celly ( Cour de Herstal 22.8.1623)
rachète, à Bartholomé Jacob, le 5.6.1653, les droits sur la fosse de Wérisseau (APW
reg F3)
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C1.4 : THIRY DU JARDIN : fils de Thiry (C1), "maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme" en
1675
D1.1 : FRANCOIS DE JARDIN : de Richelle ,
cité comme parrain au baptème de Marie Thosin (18.10.1617 - « Franciscus de
Jardin ex Richelle » - f°20),
E1.1 : HERMAN DES JARDINS : cité au baptème de Barbe Germain Farinet (5.12.1655 – « Idelet uxor
Herman des Jardins » - f°101),
son épouse, Idelet, est citée comme marraine au baptème de Barbe Germain Farinet
(5.12.1655 – « Idelet uxor Herman des Jardins » - f°100),
F1.1 : LEONARD DE ou DU JARDIN : "maistre de veines et fosses " de houillères à Wandre (Celle, Paume
et Roye sont devenues "Machine et Engin" )
en 1673, Sarolea s'introduit dans un beaume appartenant à Léonard du Jardin pour y
établir une voie d'aérage (Procès Sarolea 1675)
cède, le 5.1.1687, par testament, à son fils Antoine, ses deux chevaux, harnais,
charettes et accessoires, ses parts à la houillère de l'Engin de Wandre, et ses créances
sur les naiveurs marchands de houilles ( APW liasse F2)
cité comme parrain au baptème de Gérard Biernolet (18.3.1661 – « Leonardus du
Jardin » - f°115),
G1.1 : HENRY DE JARDIN : cité le 23.10.1685 et le 25.6.1687 (APW reg H2) ,
I1.1 : GUILLAUME DU JARDIN : membre fondateur de la société de "l'engin" , destiné à pomper les eaux
des mines de Wandre en 1679 ( AGR OF liasse 898-9278)
"maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme"
J1.1 : CATHERINE DES JARDINS : citée comme marraine au baptême de Jacques des Ponthons (12.1.1663 –
« Catharina des Jardins » - f°120) ,

A1.1.1 : FRANCOIS DE(S) JARDIN(S) : fils de Guillaume (A1.1) , baptisé à Cheratte le 4.9.1617,
son parrain est le Seigneur temporel et drossard René Roveroye et sa
marraine est demoiselle Jenon (?) fille de Messire Guillaume Pourceaux (folio 20),
cité au baptème de Mathieu Paul (28.2.1652 – « Maria Hannot uxor Francisci de
Jardin » - f°94),
son épouse, Marie Hannot, est citée comme marraine au baptème de Mathieu Paul
(28.2.1652 – « Maria Hannot uxor Francisci de Jardin » - f°94),
A1.1.2 : AILIS ou AYLYD DE JARDIN ou DU JARDIN : fille de Guillaume (A1.1), baptisée à Cheratte le
9.2.1623,
son parrain est Colin, fils de Michel Francqs et sa marraine est Marguerite
épouse de François Pirott de Soveren Wandre (folio 34),
citée comme marraine au baptème de Marie Hardy (2.4.1656 – « Aÿlyd du Jardin » f°102), de Catherine Gerardi (25.6.1659 – « Ailydis de Jardin » - f°110),
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A1.1.3 : JEANNE DE JARDIN : fille de Guillaume (A1.1), citée comme marraine au baptème d'Anne Gerardi
(23.11.1651 – « Joanna filia Guillielmi de Jardin » - f°89),
B1.2.1 : SABEAU JARDIN : fille de Denis (B1.2), baptisée à Cheratte le 23.12.1620,
son parrain est Théodore le Charlir et sa marraine est Anne, fille d'Etienne
Guilleaume (folio 28),
B1.2.2 : GILLES DU JARDIN : fils de Denis (B1.2), "maistre des veines et fosses de Celly, Roye et Paulme "
vers 1675
il paie le droit du 100e denier en 1687 (AEL Etat reg 564 f°40)
B1.3.1 : GILLES JARDIN : fils de Gilles (B1.3), baptisé à Cheratte le 23.12.1629,
son parrain est Antoine, fils de Mathieu Pirott et sa marraine est Marie, épouse du
fils de Henri Grozfilz ( folio 50) ,
cité au baptème de son fils Gilles (22.3.1657 – « Aegydius filius Aegydÿ du Jardin et
Elizabetha Rondeau coniugum » - f°104), de son fils Noël (23.12.1660 – « Natalis
filius Aegydÿ des Jardins et Elizabetha Rondaÿ coniugum » - f°114),
son épouse est Elisabeth Rondeau ou Ronday
F1.1.1 : ANTOINE DE JARDIN : fils de Léonard (F1.1), cité dans l'acte testamentaire de son père le 5.1.1687
(APW liasse F2)
G1.1.1 : THIRY DE JARDIN : fils de Henry (G.1.1) , cité comme comparchonnier de la fosse de Wérisseau,
le 25.6.1687 (APW reg H2)
en 1650, il adresse, avec son frère Jean, une demande aux bourgeois de Wandre, afin
de pouvoir jouir d'un terrain communal ( werixha) ,situé au passage d'eau ,au bout du
chemin vers la Meuse, pour acheminer, par voie d'eau, les houilles tirées des fosses .
La Cour de Herstal donnera un carré de 40 pieds.
Cette installation se développera et survivra jusqu'aux débuts du 20e siècle, sous le
nom de "Wérixhet" ( AELH reg 61 f° 247).
en 1682, Antoine Dans, garde de la fosse de Xhuffenale, lui réclame 72 traits de
houille à 10 patars chacun (APW reg H2 : plaid des Rois)
G1.1.2 : JEAN DE JARDIN ou DES JARDINS : fils de Henry (G1.1) ,
cité comme comparchonnier de la fosse de Wérisseau , le 23.10.1685 et le
25.6.1687 (APW reg H2) ,
cité au baptême de Jean le Roy (23.12.1664 – « Maria uxor Joîs des Jardins » F°125) ,
son épouse , Marie , est citée comme marraine au baptême de Jean le Roy
(23.12.1664 – « Maria uxor Joîs des Jardins » - F°125) ,

B1.3.1.1 : GILLES DU JARDIN : fils de Gilles (B1.3.1) et de son épouse Elisabeth Rondeau,
baptisé à Cheratte le 22.3.1657,
son parrain est André des Clussins et sa marraine est Elisabeth Kipels (folio 104) ,
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B1.3.1.2 : NOEL DU JARDIN : fils de Gilles (B1.3.1) et de son épouse Elisabeth Ronday ,
baptisé à Cheratte le 23.12.1660,
son parrain est Jean Budin et sa marraine est Ida, épouse de Michel l'Abbé (folio
114),

FAMILLE DE JONCKAI ( DES JONKAY)

A : NOEL DE JONCKAI : cité au mariage à Cheratte de sa fille Anne avec Henri Disier de Robermont
(8.2.1660),
B : GILLES DES JONKAY : cité au baptême de Anne le Marié (2.8.1663 – « filia Aegydÿ des Jonkaÿ » f°121),

A1 : ANNE DE JONCKAI : fille de Noël (A), de Cheratte,
épouse à Cheratte le 8.2.1660, Henri Disier de Robermont
B1 : … DES JONKAY : fille de Gilles (B) ,
citée comme marraine au baptême de Anne le Marié (2.8.1663 – « filia Aegydÿ des
Jonkaÿ » - f°121),

FAMILLE DE KONIN

A : GUILLAUME DE KONIN : de Hoiengnée, cité au mariage de sa fille Françoise avec Colas fils de Gérard
Navet (8.1.1612 – «Colas Gerardi Navet accepit in uxorem Francisca nata Wilhelmi
de Konin ex Hoiengnee » - f°198) ,

A1 : FRANCOISE DE KONIN : fille de Guillaume (A), épouse à Cheratte, Colas, fils de Gérard Navet
(8.1.1612 – «Colas Gerardi Navet accepit in uxorem Francisca nata Wilhelmi de
Konin ex Hoiengnee » - f°198) ,

FAMILLE DE LABOUXCHE

A : JEAN DE LABOUXCHE : cité comme parrain au baptême du fils de Jean Fresnais (2.4.1662 – « Joês de
Labouxche » - f°119) ,
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FAMILLE DE LA COUR (D’EL COUR )

B : MARTIN D’EL COUR : cité au baptême de Conrard le Maire (6.4.1662 – « Jacquelinne filia Martini d’el
Cour » - f°119) ,

A1 : NICOLAS DE LA COUR : époux de Barbe Servais ,
cité 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) ,
B1 : JACQUELINNE D’EL COUR : fille de Martin (B) ,
citée comme marraine au baptême de Conrard le Maire (6.4.1662 – « Jacquelinne
filia Martini d’el Cour » - f°119) ,

A1.1 : ANNE DE LA COUR : fille de Nicolas (A1) et de son épouse Barbe Servais ,
baptisée à Cheratte le 25.1.1662 ,
son parrain est Henri Gille et sa marraine Marie Anne Stas (folio 118) ,
A1.2 : NICOLAS DE LA COUR : fils de Nicolas (A1) et de son épouse Barbe Servais ,
baptisé à Cheratte le 29.11.1664 ,
son parrain est Nicolas Servais et sa marraine est Oda Severin (folio 125) ,
A1.3 : MARGUERITE DE LA COUR : fille de Nicolas (A1) et de son épouse Barbe Servais ,
baptisée à Cheratte le 13.2.1667 ,
son parrain est Severin fils de Nicolas Severin et sa marraine est Catherine fille de
Pierre Noë (folio 133) ,

FAMILLE DE LA(A)GE ou DE LARCHE ( voir HARDY)

FAMILLE DE LAGNE

A : JEANNE DE LAGNE : citée comme maman au baptème de son fils Gilles Godenne (9.6.1660 –
« Aegydius filius Jacobi Godenne et Joanna de Lagne coniugum » - f°113 ),
son époux est Jacques Godenne,
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FAMILLE DE LA HAYE

A : JEAN DE LA HAYE : décédé à Cheratte le 13.12.1658, ses obsèques ont lieu le 14 du même mois ; ils ont
donné 11 asses pour des chandelles

FAMILLE DE LA POMMELETTE

A : DAME DE LA POMMELETTE :
citée comme marraine à la confirmation de Anne Huberti (..5.1672 – « d^na de la
Pommelette » - f°8 ),

FAMILLE DE LA PORTE ( A Porta)

A : PIERRE A PORTA :
cité au baptème de sa fille Anne (1.4.1627 – « Anna filia Petri a Porta » - f°43),

A1 : ANNE A PORTA : fille de Pierre (A), baptisée à Cheratte le 1.4.1627,
son parrain est Jean Collet et sa marraine est Jeanne, fille de Jean
Note ( folio 43),

FAMILLE DE LA SAUX ( SAULX) ( voir aussi RICHASAULX)

A : MARTIN DE LA SAULX : cité comme parrain au baptème de Gérard Piroulle (9.2.1627 – « Martinus de
la Saulx » - f°43),
B : PAUL DE LA SAULX : de Richelle,
cité comme parrain au baptème de Philippe Collett (16.6.1630 – « Paulus de la
Saulx a Richell’ » - f°52),
C : RICHARD SAULX : cité au baptême de Marie Gordinne (23.10.1663 – « Elizabetha de Richard Saulx » f°122) ,

C1 : ELISABETH SAULX : fille de Richard (C ) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Gordinne (23.10.1663 – « Elizabetha de
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Richard Saulx » - f°122) ,
D1 : JACQUELINE D’EL SAUX : épouse de René Clocet ,
citée au baptême de sa fille Marie Clocet (11.2.1666 – « Maria filia Reneri Clocet et
Iacoba d’el Saux coniugum » - f°130) ,

FAMILLE DE LASEICHANE

A : Messire BERNARD DE LASEICHANE :
cité comme parrain au baptème de Léonard Malchair ( 6.11.1639 – « M. Bernardus
de Laseichane » - f°70) ,

FAMILLE DE LA THOR

A : MARTIN DE LA THOR : cité au baptème de son fils illégitime Martin (16.1.1657 – « Martinus filius
illegitimus Martini de la Thor et Maria Houÿ » - f°104),
la maman de Martin est Marie Houÿ

A1 : MARTIN DE LA THOR : fils illégitime de Martin (A) et de Marie Houÿ,
baptisé à Cheratte le 16.1.1657,
son parrain est Thone Hubert et sa marraine est Anne Leonard (folio 104) ,

FAMILLE DE LAVAUX ( voir DELVAUX)

FAMILLE DEL BRESSEN ( D'EL BRASSINNE ou MALAISE )

Un Piron delle Brassinne , comparchonnier de la huylhier Wérisaulx, est cité par Jehan de Pont en 1542 ( AELH
reg 213 f° 362 : 23.5.1542) à la Cour de Herstal.

Un Henry delle Bressinne , fils de Henry, épouse en secondes noces Catherine Budin, fille de Hubert, et veuf de
Jacquemin Warnier de Cheratte (+ 1563)
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A : FREDERIC DEL BRESSIN ou DEL BRESSEN : de Wandre,
cité au baptème de Béatrice Tatas ( 28.3.1622 – « Stephanus filius Wrericqz del
Bressin a Wandre » - f°32), de André du Bar (22.12.1635 – « Anna uxore Frederici
del Bressen » - f°66),
son épouse, Anne, est citée comme marraine au baptème d'André du Bar
(22.12.1635 – « Anna uxore Frederici del Bressen » - f°66),

A 1 : STIENN ou ETIENNE DEL BRESSIN ou DEL BRESSEN ou DEL BRESSEIN : de Wandre,
fils de Frédéric (A),
cité comme parrain au baptème au baptème de Béatrice Tatas ( 28.3.1622 –
« Stephanus filius Wrericqz del Bressin a Wandre » - f°32), de Etienne Bartholomé
(12.1.1623 – « Stienn del Bressein ex Wandre » - f°34) , de Jeanne le Charlir
(25.12.1624 – « Stephanus del Bressein » - f°40),
on trouve un Stienne delle Brassinne censier à la Motte (A.P.C.) (Acte B du
13.2.1645) : « ainsi faict et passé au lieu de Sayve proche la demeure dudit Stienne
delle Brassinne »
C1 : MATTHIAS D'EL BRASSINNE : cité au baptème de Léonard le Maskaseux (1.2.1660 – « Henricus
filius Matthia’ d’el Brassinne » - f°112),
possède un jardin à la Marsalle vers 1645 ( AELH reg 74 f° 138 : 4.11.1675)
H1 : COLET DELLE BRASSINNE : de Wandre, cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Pentecote avec Jean
fils de Gile Paulus de Huegnée (27.10.1647),

C1.1 (?) : MARGUERITE D'EL BRASSINNE dite MAL AISE : citée comme maman au baptème de son fils
François de Sarolea (12.6.1657 – « Franciscus filius Tassini de Sarolea et Margareta
d’el Brassine coniugum » - f°105), de son fils Pierre de Sarolea (29.6.1659 –
« Petrus filius Tassini ‘sic’ Eustachÿ de Sarolea et Margareta d’el Brassinne dite
Mal-aise » - f°110), de son fils Henri de Sarolea (12.6.1660 – « Henricus filius
Eustachÿ de Sarolea et Margareta d’el Brassinne coniugum » - f°113),
son époux est Tassin ou Eustache de Sarolea (veuf de Mechtilde ou d'une autre
Marguerite ??)
citée comme marraine au baptème de Jean Donneau (16.1.1661 – « Margareta Mal
Aise » - f°114),
C1.2 : HENRI D'EL(LE) BRASSINNE ou MALAESE ou MAL-AISE junior : de Wandre, fils de Matthias
(C1),
cité au baptème de son fils Henri (12.1.1651 – « Henricus filius Henrici Malaise et
Catharina coniugum » f°87),
son épouse est Catherine
comme parrain au baptème de Catherine Bricquet (16.12.1648 – « Henricus
Malaese » - f°83), de Catherine le Gris (3.3.1658 – « Henricus d’el Brassinne » f°106), de Léonard le Maskaseux (1.2.1660 – « Henricus filius Matthia’ d’el
Brassinne » - f°112) , de Elisabeth Fayn (23.3.1660 – « Henricus Mal-aise iunior » f°112),
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comparchonnier de la fosse de Wérisseau , cité le 25.6.1687 ( APW reg 32) , témoin
au procès de Sarolea (vers 1675) ; il paie le droit du 100e denier en 1690 (AEL Etat
reg 566 f°40)
C1.3 : JEAN MALAISE ou DELLE BRASSINNE : fils de Matthias (C1) , né vers 1611 (il a 64 ans en 1675)
, témoin au procès de Sarolea ,
cité comme parrain au baptême de Jean Faÿn (1.3.1665 – « Joannes Malaise » f°126) ,
possède un jardin, contigu à celui de Jean Budin, où coule une xhorre, de la veine de
Celly ( acte du 23.3.1675) ( AELH reg 74 f° 138 : 4.11.1675)
maçon travaillant dans les ouvrages de Celly, Paume et Roye (AELH reg 74 f° 164 et
reg 145 f° 78 : 3.12.1675)
C1.4 : GERARD DELLE BRASSINNE ou MALAISE : né vers 1614 ( il a 61 ans en 1675) ,
témoin au procès Sarolea , comparchonnier de la fosse de Wérisseau (APW reg 32),
maçon : idem que pour Jean
C1.5 (?) : ELISABETH MALAISE dite ELISABETH MATTHIE : fille de Matthias (C1) , de Wandre,
accoucheuse de Wandre , citée comme telle au baptême de Catherine Adam
(12.5.1665 – « uxor Waltheri Faÿn ex Wandre obstetrice » - f°128) ,
citée comme maman au baptème de son fils Henri Faÿn (20.2.1651- « Henricus
filius Waltheri Faÿn et Elisabetha Malaise ex Wandre » F°87), de sa fille Elisabeth
Fayn (23.3.1660 – « Elizabetha filia Wauthlet Faÿn et Elizabetha Mal-aise coniugum
ex Wandre » - f°112), de son fils Bartholomé Faÿn (8.1.1664 – « Bartholomeus filius
Walteri Faÿn et Elizabetha Matthie coniugum » - f°122) , de son fils Jean Faÿn
(1.3.1665 – « Ioannes filius Waltheri Faÿn et Elizabetha Malaise coniugum » f°126) ,
son époux est Walter ou Wauthlet Fayn, veuf de Catherine de Sart
citée comme marraine au baptême de Catherine Adam (12.5.1665 – « uxor Waltheri
Faÿn ex Wandre obstetrice » - f°128) ,
E1.1 : FRANCOISE MALAISE : citée comme marraine au baptème de Henri Fayn (20.2.1651 – « Francisca
Malaise » f°87),
F1.1 : MARIE DEL BRASSINE : (sœur de Oda ?) ,
citée comme marraine au baptème de Théodore le Maskaseu (25.7.1657 –
« Maria del Brassine » - f°105), de Jeanne Fresnais (3.12.1658 – « Maria d’el
Brassinne » - f°108),
G1.1 : ODA ou IDA D'EL BRASSINNE ou DEL BRESSINNE : citée au baptème de sa fille Jeanne Fresnais
(3.12.1658 – « Ioanna filia Matthia’ Fresnais et Oda d’el Brassinne » - f°108), de son
fils Matthias Fresnais (23.12.1659 – « Matthias filius Matthia’ Fresnais et Ida del
Bressinne coniugum » - f°112), de sa fille Marie Elisabeth Fresnais (24.4.1667 –
« Maria Elizabetha filia Matthai Fresnais et Ida d’el Brassinne coniugum » - f°134) ,
son époux est Matthias Fresnais
H1.1 : PENTECOTE DELLE BRASSINNE : fille de Colet (H) de Wandre,
épouse, à Cheratte le 27.10.1647, Jean fils de Gile Paulus de Huegnée
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MATTHIEU PAUL DELLE BRESSINNE ou MATTHY PAUL : possède une houillère dans le Thiers de
Samont, près du Bois St Etienne à Wandre , en 1712 (AEL registre 330), connue
sous la dénomination "houillère Matthieu delle Brassinne" (APW reg A7 , p.258)
comparchonnier de la fosse de Wérisseau , cité le 23.10.1685 et le 25.6.1687 (APW
reg H2)
possède ,seul, en 1690, une baume au thiers de Samont

C1.2.1 : HENRI MALAISE ou DELLE BRESSINNE : fils de Henri (C1.2) et de Catherine, son épouse,
baptisé à Cheratte le 12.1.1651,
son parrain est M. Anthoine Coquette et sa marraine est Gertrude de Ponton (folio
87) ,
propriétaire d'une waide à Wérichau, près du Clusin , en 1700 (AELH reg 438 f° 61)
( HENRY DELLE BRESSINNE : possède une terre à Wérichau , contigue à celle
de Michel Rennotte, en 1700 (AELH reg 438 f° 61 et 23) )

FAMILLE DEL BRUIRE

A : CATHERINE DEL BRUIRE : seconde épouse de Matthieu de Ponton ,
veuve, elle décède à Cheratte le 24.6.1647,

FAMILLE DEL CROYR

A : CATHERINE DEL CROYR : épouse de Jean Corbion,
citée comme marraine au baptème de Philippe Collett ( 26.6.1630 – « Chatarina del
Croyr uxore Joîs Corbiô » - f°52) ,

FAMILLE DE LEGIPONT

A : TASSIN DE LEGIPONT :
cité au baptème de Jeanne le Drosardt (24.4.1634 – « Jehenna filia Tassini de
Legipô » - f°62),

203

A1 : JEANNE DE LEGIPONT : fille de Tassin (A),
citée comme marraine au baptème de Jeanne le Drosardt
(24.4.1634 – « Jehenna filia Tassini de Legipô » - f°62),

FAMILLE DEL FOLLERIE

A : HENRI DEL FOLLERIE :
cité au baptème de Tassin Severin ( 28.3.1626 – « Margareta filia Henrici del
Follrie » - f°43), de Walter Wathe (30.6.1627 – « Margareta filia Henrici del
Follerie » - f°44),

A1 : MARGUERITE DEL FOLLERIE : fille de Henri (A),
citée comme marraine au baptème de Tassin Severin ( 28.3.1626 – « Margareta filia
Henrici del Follrie » - f°43), de Walter Wathe (30.6.1627 – « Margareta filia
Henrici del Follerie » - f°44),

FAMILLE DEL FOSSE

A : JEAN DEL FOSSE : cité au baptème de Jeanne... (23.5.1621 – « Anna uxore Guilhelmi filii Joîs del
Fosse » - f°30), de Pierre Closes (12.12.1628 – « Anna uxore Wilhelmi filii Joîs del
Fosse » - f°48),
B : DENIS DEL FOSSE : cité au baptème de Gilles del Fosse (24.11.1627 – « Anna filia Dionisii del Fosse »
- f°45),
C : HUBERT DEL FOSSE’ ou DE FOSSE : de la paroisse de Saint Remy,
cité au baptème de Jeanne le Mambour (12.4.1620 – « Agnete uxore Huberti del
Fosse’ » - f°26) ,de Jeanne le Drosardt (24.4.1634 – « Franciscus filius Huberti de
Fosse » - f°62),
cité au décès de son fils Piron (3.3.1652),
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son épouse, Agnès, est citée comme marraine au baptème de Jeanne le Mambour
(12.4.1620 – « Agnete uxore Huberti del Fosse’ » - f°26) ,
D : THASSIN DEL FOSSE : cité au baptème de Stasin Severin (28.3.1635 – « Francisca filia Thassini del
Fosse » - f°64),
cité comme témoin au mariage à Cheratte, de Nicolas d'el Fosse de Hermalle avec
Catherine le Suty (5.2.1657),
E : GERARD DEL FOSSE : de Blégné, cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Marie avec Lenskin (Laurent)
fils de Gile Paulus (1.2.1642),
cité au baptème de Gilles Laiskin (28.8.1646 – « filius Laiskin Gille et Maria
Gerardi coniugum » - f°80),
H : MARGUERITE DE FOSS : épouse à Cheratte, le 2.11.1617, Jean Rosa, père de Englebert (remariage)

A1 : JEAN DEL FOSSE junior : fils de Jean (A),
cité lors du baptème de sa fille Agnès (13.10.1612- « Joîs junioris del Fosse filia
noê Agnetz - f°4), de sa fille Françoise (19.10.1613 – « Francisca filia Joîs Del Fosse
- f°9), de Marguerite Bricquet (8.2.1644 – « Catharina filia Joannis del Fosse » f°78),
la maman (« suscitata ex Chatarina filia Huberti ex Sabaré ») d'Agnès est Catherine
fille de Huberti de Sabaré
comme parrain au baptème de Stassin Stassin (30.7.1620 – « Joês del Fosse » f°27),
A2 : GUILLAUME ou WUYAIME ou WILHELM DEL FOSSE ou D'EL FOSSE : fils de Jean (A),
cité au baptème de Jeanne... (23.5.1621 – « Anna uxore Guilhelmi filii Joîs del
Fosse » - f°30), de son fils Gilles (24.11.1627 – « Aegidius filius Wilhelmi del
Fosse » - f°45), de Pierre Closes (12.12.1628 – « Anna uxore Wilhelmi filii Joîs del
Fosse » - f°48), de Anne Germeaux (1.3.1651 – « Joês Wuÿaime del Fosse » - f°87),
de Jean d'el Fosse (2.2.1659 – « Aegÿdius filius Guilielmi del Fosse » - f°109),
comme parrain au baptème de Jeanne Cola (15.6.1620 – « Wilhelmus del Fosse » f°26),
son épouse, Anne, est citée comme marraine de Jeanne...(23.5.1621 – « Anna uxore
Guilhelmi filii Joîs del Fosse » - f°30), de Pierre Closes (12.12.1628 – « Anna uxore
Wilhelmi filii Joîs del Fosse » - f°48),
B1 : ANNE DEL FOSSE : fille de Denis (B),
citée comme marraine au baptème de Gilles del Fosse (24.11.1627 – « Anna filia
Dionisii del Fosse » - f°45),
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C1 : PIERRE DE FOSSE : fils de Hubert de la paroisse de Saint Remy (C),
épouse, à Cheratte, le ..6.1625, Jeanne, fille de Mathieu ab Oultrivve
décédé à Cheratte le 3.3.1652, gendre de Bietmé Bourgongne
C2 : FRANCOIS DE FOSSE : fils de Hubert (C1), cité comme parrain au baptème de Jeanne le Drosardt
(24.4.1634 – « Franciscus filius Huberti de Fosse » - f°62), de Bertrand des Fosses
(18.10.1661 – « Franciscus des Fosses » - f°117) , de Anne le Blanc (9.11.1661 –
« Franciscus des Fosses » - f°117) ,
D1 : FRANCOISE DEL FOSSE : fille de Thassin (D),
citée comme marraine au baptème de Stasin Severin (28.3.1635 – « Francisca filia
Thassini del Fosse » - f°64),
E1 : MARIE DEL FOSSE ou MARIE GERARDI : fille de Gérard ,de Blégné (E),
épouse, à Cheratte le 1.2.1642, Lenskin (Laurent) fils de Gile Paulus,
citée comme maman au baptème de son fils Gilles Laiskin (28.8.1646 – « filius
Laiskin Gille et Maria Gerardi coniugum » - f°80), de sa fille Marie Laenskin
(21.3.1649 – « Maria filia Laenskin et Maria del Fosse coniugum » - f°83),
citée comme marraine au baptème de Gilles Boufflet (14.3.1643 – « Maria del
Fosse » - f°76 – « Maria d’elle Fosse » - 2e acte f°92), de Maria Saroleaux (3.1.1651
– « Maria del Fosse » f°86) ,

A1.1 : CATHERINE DEL FOSSE ou DES FOSSES : fille de Jean (A1),
citée comme marraine au baptème de Marguerite Bricquet (8.2.1644 – « Catharina
filia Joannis del Fosse » - f°78), de Marie Warnier (1.11.1659 – « Catharina des
Fosses » - f°111), de Jean Simon (12.10.1661 – « Catharina des Fosses » - f°117),
de François des Fosses (18.10.1661 – « Catharina des Fosses » - f°117) , de Marie
Renard (4.6.1664 – « Catharina des Fosses » - f°124) , de Catherine Borgogne
(7.4.1665 – « Catharina des Fosses » - f°127) ,
A1.2 : AGNES DEL FOSSE : fille de Jean junior (A1) et de Catherine fille de Hubert de Sabaré , baptisée à
Cheratte le 13.10.1612 ,
son parrain est Dom. André Florzé, curé et sa marraine est Barbe, épouse de
Denis La Rosée de Trois Fonteine ( folio 4)
A1.3 : FRANCOISE DEL FOSSE : fille de Jean (A1), baptisée à Cheratte le 19.10.1613
son parrain est Jean Pinnet senior et sa marraine est Jeanne, épouse de
Wathes, fils de Mathieu Wathes ( folio 9 ) ,
A2.1 : GILLES D'EL FOSSE : fils de Guillaume (A2), baptisé à Cheratte le 24.11.1627,
son parrain est Closs Gile' et sa marraine est Anne, fille de Denis del Fosse ( folio
45),
cité comme parrain au baptème de Jean d'el Fosse (2.2.1659 – « Aegÿdius filius
Guilielmi del Fosse » - f°109),
A2.2 : JEAN DEL FOSSE : fils de Wuyaime (A2) , cité comme parrain au baptème de Anne Germeaux
(1.3.1651 – « Joês Wuÿaime del Fosse » - f°87),
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A2.3 (?) : JEANNE DELFOSSE ou D'EL FOSSE : citée comme marraine au baptème de Anne Germeaux
(1.3.1651- « Joanna del Fosse » - f°87), de Henri le Conte (12.2.1658 – « Joanna
d’el Fosse » - f°106), de Jean d'el Fosse (2.2.1659 – « Ioanna d’el Fosse » - f°109),
A2.4 (?) : NICOLAS D'EL FOSSE : de la paroisse de Hermalle,
le 5e jour de février (1657) a contracté mariage par les paroles de circonstance en
vertu du rouge sceau , Nicolas d'el Fosse paroissien de Hermalle avec Catherine le
Suty , en présence de Mr Pierre Windelle qui a béni le mariage, de Tassin d'el Fosse,
Noëlle le Bolengier etc
cité au baptème de sa fille Anne (7.2.1658 – « Anna filia Nicolaÿ d’el Fosse et
Catharina filia Joîs Thyrÿ dit le Sutÿ coniugum » - f°106), de son fils Jean (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) ,
cité à la confirmation de son fils Guillaume (..5.1672 – « Guilhelmus filius
Nicolai delle Fosse » - f°8),
son épouse est Catherine, fille de Jean Thyry dit le Suty
F1.1 (A1.4 ou C1.2 ??) : HENRI DES FOSSES : époux de Jeanne Bertrandi dite Morea ,
cité au baptême de ses jumeaux François et Bertrand (18.10.1661 – « Franciscus et
Bertrandus fratres gemelli filÿ Henrici des Fosses et Joanna Bertrandi Morea
coniugum » - f°117) , de sa fille Catherine des Fosses (19.6.1664 – « Catharina filia
Henrici des Fosses et Johanna Bertrandi dite Morea coniugum » - f°124) , de sa fille
Jeanne des Fosses (21.12.1666 – « Ioanna filia Henrici des Fosses et Joanna Bert.
Morea coniugum » - f°132) ,
cité à la confirmation de ses fils François et Bertrand (..12.1671) –
« Franciscus filius Henrici des Fosses » « Betrandus filius eiusdem Henrici des
Fosses » - f°8) ,
comme parrain au baptème de Henri le Mignon (31.12.1658 – « Henricus des
Fosses » - f°109), de Marie Warnier (1.11.1659 – « Henricus des Fosses » - f°111),
de Jean Balduinet (23.7.1660 – « Henricus des Fosses » - f°113), de Thomas Thoma'
(29.4.1661 – « Henricus des Fosses » - f°116), de Hubert des Tioux (3.2.1662 –
« Henricus des Fosses » - f°118) ,
comme témoin au mariage à Cheratte, de Henri Thoma' avec Oda Bonam
(10.7.1660),
H1.1 : PIERRE DES FOSSES : cité au baptème de sa fille Françoise (11.2.1660 – « Francisca filia Petri des
Fosses et Loretta Navette coniugum » - f°112),
son épouse est Lorette Navette,
I.1.1 : MARIE D'EL FOSSE ou DES FOSSES : épouse à Cheratte le 10.2.1660, Gaspar Lochet
citée comme marraine au baptème de Henri de Sarolea (12.6.1660 – « Gaspar Lochet
et Maria d’el Fosse eius uxor » - f°113),
J1.1 : FRANCOISE D'EL FOSSE : de la paroisse de St Remy,
épouse à Cheratte le 9.1.1659, Pierre Colpin
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K1.1 : ANNE D'EL FOSSE : citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Françoise d'el Fosse avec Pierre
Colpin (9.1.1659),
L1.1 : SIMON DES FOSSES : cité comme parrain au baptême de Simon Tomson (10.5.1663 – « Simon des
Fosses » - f°120) ,

A2.4.1 : ANNE D'EL FOSSE : fille de Nicolas (A2.4) et de son épouse Catherine, fille de Jean Thyry dit le
Suty, baptisée à Cheratte le 7.2.1658,
son parrain est Servais Thyry et sa marraine est Noëlle, fille de Michel Thonet (folio
106) ,
A2.4.2 : JEAN D'EL FOSSE : fils de Nicolas (A2.4) et de son épouse Catherine le Suty,
baptisé à Cheratte le 2.2.1659,
son parrain est Gilles, fils de Guillaume d'el Fosse et sa marraine est Jeanne d'el
Fosse (folio 109) ,
A2.4.3 : JEAN D’EL FOSSE : fils de Nicolas (A2.4) et de son épouse Catherine Thyrÿ ,
baptisé à Cheratte le 22.8.1665 ,
son parrain est Servais Thyrÿ et sa marraine est Marguerite Thyrÿ (folio 129) ,
A2.4.4 : GUILLAUME DELLE FOSSE : fils de Nicolas (A2.4) , confirmé à Cheratte, à la fête de la Pentecôte
(..5.1672),
son parrain est Nicolas du Verd-Cheval ( folio 8) ,
F1.1.1 : FRANCOIS DES FOSSES : fils jumeau de Henri (F1.1) et de son épouse Jeanne fille de Bertrand
Morea , baptisé à Cheratte le 18.10.1661 ,
son parrain est M. Théodore Bertrandi Morea et sa marraine Catherine des Fosses
(folio 117) ,
confirmé à Cheratte aux temps de la Nativité du Seigneur, année 1671,
son parrain est le vénérable Toussaint Stassin ( folio 8),
F1.1.2 : BERTRAND DES FOSSES : fils jumeau de Henri (F1.1) et de son épouse Jeanne fille de Bertrand
Morea , baptisé à Cheratte le 18.10.1661 ,
son parrain est François des Fosses et sa marraine Marie Bertrandi Morea (folio
117),
confirmé à Cheratte avec son frère François aux temps de la Nativité du Seigneur
1671 ,
son parrain est le Révérend curé de Ste Aldegonde ( folio 8) ,
F1.1.3 : CATHERINE DES FOSSES : fille de Henri (F1.1) et de son épouse Jeanne Bertrandi dite Morea ,
baptisée à Cheratte le 19.6.1664 ,
son parrain est Pierre Remÿe et sa marraine est D. Catherine Piroulle épouse du
seigneur Gilles de Sarolea D.D. temp. de Cheratte (folio 124) ,
F1.1.4 : JEANNE DES FOSSES : fille de Henri (F1.1) et de son épouse Jeanne fille de Bertrand Morea ,
baptisée à Cheratte le 21.12.1666 ,
son parrain est Henri fils de Bertrand Morea et sa marraine est Dame Jeanne de Bor

208

épouse de M. François de Sarolea seigneur temporel de St Remy et Barchon (folio
132) ,
H1.1.1 : FRANCOISE DES FOSSES : fille de Pierre (H1.1) et de son épouse Lorette Navette,
baptisée à Cheratte le 11.2.1660,
son parrain est Jean Pasquay et sa marraine est Marie Bonam (folio 112) ,

FAMILLE DEL HAYE ou D’EL HAYE ( ou D’EL LOGE)

A : LAURENT DEL HAYE : cité comme parrain au baptème de Thomas Huberti (9.12.1655 – « Laurentius
del Haye » - f°101),
B : MARGUERITE D’EL HAYE ou D’EL LOGE : épouse de Bauduin Boufflet junior ,
citée au baptême de son fils Gilles Boufflet (1.4.1665 – « Aegydius filius Balduini
Boufflet et Margareta d’el Loge coniugum » - f°127) , de sa fille Marie Boufflet
(6.7.1667 – « Maria filia Balduini Boufflet iunioris et Margareta d’el Haÿe
coniugum » - f°134) ,
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Farinet (27.9.1662 – « Margareta
d’el Loge » - f°119) ,

FAMILLE DEL HAEXHE

A : ELISABETH DEL HAEXHE : citée comme marraine au baptème de Barbe Gob (4.12.1658 – « Elisabetha
del Haexhe » - f°108),

FAMILLE D’EL LOGE ( voir D’EL HAYE )
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FAMILLE DEL MER ( DE MEER - DEL MERE - voir BIKET - BRICQS )

FAMILLE DEL MOTT ( ou DE LA MOTTE )

( Le nom de cette famille provient de celui du hameau de « La Motte » près de Saive , appartenant pour partie à
Saive, partie à Wandre, avec quelques enclaves appartenant à la terre de Cheratte) .

A : HENRI DEL MOTT : de Saive,
cité au baptème de Aelie Le Lo’pe (11.8.1634 – « Halenus filius Henrici del Mott ex
Saive » - f°63),

A1 : HALENUS DEL MOTT : fils de Henri (A),
cité comme parrain au baptème de Aelie Le Lo’pe (11.8.1634 – « Halenus filius
Henrici del Mott ex Saive » - f°63),

On trouve (A.P.C), à Sayve, un Martin de Lamotte , drappier et bourgeoy de Liège (acte A du 21.2.1641) ,
comme tenant et mambour des enfants de feu Pirotte de Lamotte et Catherine Henrÿ Sandre Winants légitimes
époux .
Egalement un Pier delle Motte (A.P.C.) (Acte B du 13.2.1645) « en presence de Pier delle Motte »

FAMILLE DEL NONUE (DEL NEUVE ? ) ou DEL NOÔ

210

A : PIET ou PIERRE DEL NONUE ou DEL NOÔ :
cité au baptème de Catherine Severin ( 13.2.1628 – « Anna filia Piet del Nonue » f°46), de François Cheneux (11.1.1632 – « Anna filia Petri del Noô » - f°56),

A1 : ANNE DEL NONUE ou DEL NOÔ : fille de Piet (A),
citée comme marraine au baptème de Catherine Severin (13.2.1628 – « Anna filia
Piet del Nonue » - f°46), de François Cheneux (11.1.1632 – « Anna filia Petri del
Noô » - f°56),

FAMILLE DE LOUVEGNE ( voir LOUVEGNE)

FAMILLE DELVAUX (DELAVAUX – DE VAUX – DELVAULX – D’EL VAUX )

A1 : MICHEL DELVAULX ou DE LAVAUX ou DE VAUX : époux de Léonardine, fille de Henri George,
cité au baptème de son fils Pierre Nicolas (15.9.1659 – « Petrus Nicolaus
filius Michaelis de Vaux et Leonardina filia Henrici George iugum » - f°111), de son
fils Michel (11.1.1661 – « Michael filius Michaelis d’el Vaux et Leonarda George
coniugum » - f°114), de sa fille Catherine d’el Vaux (5.10.1663 – « Catharina filia
Michel d’el Vaux et Lina George coniugum » - f°121) , de sa fille Jeanne del Vaux
(Ioanna filia Michaëlis del Vaux et Lina’ George coniugum » - f°129) ,
cité à la confirmation de sa fille Marie (..12.1671 – « Maria filia Michaelis
Delvaulx » - f°8) ,
A2 : MARIE DE LAVAUX : sœur de Michel , citée comme marraine au baptème de Gilles de Lavaux (4.2.1642
– « Maria de Lavaux prolis amitta » - f°75) ,
B1 : GILLES DE LAVAUX : de Wandre,
cité au baptème de son fils Gilles ( 4.2.1642 – « Aegidius filius Aegidii de Lavaux
ex Wandre » - f°75) ,
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A1.1 : MARIE DE LAVAUX ou DELVAULX ou D’EL VAUX : fille de Michel (A),
confirmée à Cheratte dans les temps de la Nativité du Seigneur année 1671,
sa marraine est Dieudonnée (…odata) , fille de Bauduin de Bolland ( folio 8),
citée comme marraine au baptême de Anne Gaduena (24.8.1663 – «Maria d’el
Vaux » - f°121) ,
A1.2 : PIERRE NICOLAS DE VAUX : fils de Michel (A1) et de son épouse Léonardine, fille de Henri
George,
baptisé à Cheratte le 15.9.1659,
son parrain est M. Pierre Windelle et sa marraine est Marie Fagard, en place de
Catherine Piroulle, seigneur temporel de Cheratte (folio 111) ,
A1.3 : MICHEL D'EL VAUX : fils de Michel (A1) et de son épouse Léonarda George,
baptisé à Cheratte le 11.1.1661,
son parrain est Georges, fils de Henri George et sa marraine est Anne, fille de Martin
George (folio 114) ,
A1.4 : CATHERINE D’EL VAUX : fille de Michel (A1) et de son épouse Lina George ,
baptisée à Cheratte le 5.10.1663 ,
son parrain est D. François de Sarolea et sa marraine est Françoise Piroulle (folio
121) ,
A1.5 : JEANNE DEL VAUX : fille de Michel (A1) et de son épouse Lina George ,
baptisée à Cheratte le 23.9.1665 ,
son parrain est Louis Lambert Mor et sa marraine est Dame Jeanne de Bor seigneur
temporel de St Remÿ et Barchon (folio 129) ,
B1.1 : GILLES DE LAVAUX : fils de Gilles (B1) ,
baptisé à Cheratte le 4.2.1642 par Mr Noël Petri ,
son parrain est J. Ruslet et sa marraine est Marie de Lavaux , tante du côté paternel
de l’enfant ( folio 75) ,

FAMILLE DELSUPEXHE

A. MATHIEU DEL SIPEX : de Saint Remy,
cité au baptème de Gilles Buffle (6.2.1615 – « Anna uxore Mathei del Sipex a Sto
Remigio » - f°13)
son épouse, Anne, est citée comme marraine de Gilles Buffle (6.2.1615 – f°13) ,
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B1 : NICOLAS D’EL SUPEXHE : cité comme parrain au baptême de Catherine de Bor (8.3.1668 – « Nicolaus
d’el Supexhe » - f°138) ,

FAMILLE DEL WAIDE

A : HENRI DEL WAIDE : cité au baptème de Catherine Gerardi (25.6.1659 – « Balduinus H. del Waide » f°110),

A1 : BAUDUIN DEL WAIDE : fils de Henri (A), cité comme parrain au baptème de Catherine Gerardi
(25.6.1659 – « Balduinus H. del Waide » - f°110),

FAMILLE DE MARET

A. : HENRI MAREZ ou DE MARETZ :
cité au baptème de Anne Navet (6.1.1614 – « Maria vidua Henrici Marez » - f°10),
de Jean de Cortis (16.3.1616 – « Maria uxore Henrici de Maret » - f°16),
sa veuve, Marie, est citée comme marraine d'Anne Navet (6.1.1614 – f°10) , de Jean
de Cortis (16.3.1616 – f°16),
( ! ! veuve, puis épouse : autre Marie ou autre Henri ? ? ?)
B : MARIE DE(S) MARETS VEL FLORZE :
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citée au baptème de Anne Lambert de Pireux (18.12.1623 – « Joês filii Marie de
Maretz vel Florse » - f°37),
comme marraine au baptème de Colard Pira (4.7.1616 – « Maria vidua Henrici
Hurlez ex Cheratte » - f°17), de Marie Severin (16.8.1619 – « Maria Marets relicta
Henrici Hurle’ » - f°25) , de Théodore Bricqs (16.6.1628 – « Maria uxore Henrici
Hurle, vidua » - f°47), de Etienne Chianion (3.8.1628 – « Maria de Maretz qui fuit
uxor Henrici Hurle » - f°47), de Marie de Pireux (14.9.1630 – « Maria vidua
Henrici Hurlez vel de Maretz » - f°52),
elle est déclarée comme veuve de Henri Hurle’ (4.7.1616 – « Maria vidua Henrici
Hurlez ex Cheratte » - f°17), (16.8.1619 – « Maria Marets relicta Henrici Hurle’ » f°25), …
décédée à Cheratte le 18.9.1658, ses obsèques ont lieu le 19 du même mois ; j'ai
déposé des chandelles pour 20 assely et à l'église pour la même somme

B1 : JEAN DE MARETZ VEL FLORSE : fils de Marie (B),
cité au baptème de Françoise le Coqz (6.6.1659 – « Bartholomeus Joîs de Maret » f°110),
comme parrain au baptème de Anne Lambert de Pireux (18.12.1623 – « Joês filii
Marie de Maretz vel Florse » - f°37),

B1.1 : BARTHOLOME DE MARET ou DES MARETS : fils de Jean (B1) ,
époux de Anne Hubert ,
cité au baptême de sa fille illégitime Marguerite (30.11.1661 – « Margareta filia
illegitima ex Bartholomeo des Marets illegitimo scilicet ex patro coniugato etiam
illegitimo et Joanna vidua Ernotte de Benne » - f°117) , de sa fille Marguerite des
Maretz (3.12.1665 – « Margareta filia Bartholomei des Maretz et Anna Hubert
coniugum » - f°130) , de sa fille Anne des Maretz (9.9.1667 – « Anna filia
Bartholomei des Maretz et Anna Hubert coniugum » - f°135) ,
cité comme parrain au baptème de Françoise le Coqz
(6.6.1659 – « Bartholomeus
Joîs de Maret » - f°110), de Gilles Renier (4.1.1665 – « Bartholomeus des Marets »
- f°126) , de Catherine Borgogne (7.4.1665 – « Bartholomeus des Marets » - f°127) ,

B1.1.1 : MARGUERITE DES MARETS : fille illégitime de Bartholome (B1.1) et de Jeanne , veuve de Ernotte
de Benne,
baptisée à Cheratte le 30.11.1661 ,
son parrain est Pierre Balduin et sa marraine est Marie Huberti en place de
Leonardine George (folio 117) ,
B1.1.2 : MARGUERITE DES MARETZ : fille de Bartholomé (B1.1) et de son épouse Anne Hubert ,
baptisée à Cheratte le 3.12.1665 ,
son parrain est Léonard de Benne et sa marraine est Marie Hubert (folio 130) ,
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B1.1.3 : ANNE DES MARETZ : fille de Bartholomé (B1.1) et de son épouse Anne Hubert ,
baptisée à Cheratte le 9.9.1667 ,
son parrain est Arnold Borgogne et sa marraine est Marguerite des Tioux (folio
135) ,

FAMILLE DE MERE ( voir DEL MERE )

FAMILLE DE MEUSE (DE MOUZE)

A : THEODORE DE MOUZE : de Wandre, cité au baptème de son arrière petite fille Catherine le Cartier
(16.12.1646 – «Catharina filia Henrici le Cartier et Elisabetha filia Joîs Theodorici
de Mouze » - « Anna filia Joîs Theodorici de Mouze ex Wandre » - f°80 ),
B : PAQUAY DE MOUSE : cité au baptème de Elisabeth Rennot (1.12.1657 – « Joês Paquai de Mouse » f°105),

A1 : JEAN DE MOUZE : fils de Théodore (A), cité au baptème de sa petite fille Catherine le Cartier
(16.12.1646 – «Catharina filia Henrici le Cartier et Elisabetha filia Joîs Theodorici
de Mouze » - f°80),
B1 : JEAN DE MOUSE : fils de Paquay, cité comme parrain au baptème de Elisabeth Rennot (1.12.1657 –
« Joês Paquai de Mouse » - f°105),
C1 : THYRY LE MOUSE : cité au baptème de Michiel Renotte (5.4.1661 – « Elizabetha uxor Thyrÿ le
Mouse » - f°115),
son épouse Elisabeth est citée comme marraine au baptème de Michiel Renotte
(5.4.1661 – « Elizabetha uxor Thyrÿ le Mouse » - f°115),

A1.1 : ELISABETH DE MOUZE : fille de Jean (A1), citée au baptème de sa fille Catherine le Cartier
(16.12.1646 – «Catharina filia Henrici le Cartier et Elisabetha filia Joîs Theodorici
de Mouze » - f°80),
son époux est Henri le Cartier
A1.2 : ANNE DE MOUZE ou DU MOUZE : fille de Jean (A1), citée comme marraine au baptème de
Catherine le Cartier (16.12.1646 - « Anna filia Joîs Theodorici de Mouze ex
Wandre » - f°80 ),),
citée comme maman au baptème de son fils Henri le Conte (12.2.1658 – « Henricus
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filius Andrea’ le Conte et Anna du Mouze coniugum » - f°106),
son époux est André le Conte

FAMILLE DE MOLIN

( DES MOULINS ou DE MOLINS )

A : MATHIEU DE MOLIN : de Hoiengnée,
cité au baptème de Anne Liba de Sainvelett (30.3.1615 – « Jenon uxore Mathei de
Molin ex Hoiengnée » - f°14) ,
son épouse, Jenon, est citée comme marraine au baptème de Anne Liba (30.3.1615 –
f°14),

B1 : MARIE DES MOULINS : citée comme marraine au baptème de Pierre le Maskaseux (29.3.1655 –
« Maria des Moulins » - f°99),
C1 : GUILLAUME DES MOLINS : cité au baptème de Hubert Colette (11.1.1660 – « Elizabetha uxor
Guilielmi des Molins » - f°112),
son épouse, Elisabeth, est citée comme marraine au baptème de Hubert Colette
(11.1.1660 – « Elizabetha uxor Guilielmi des Molins » - f°112),
D1 : ANNE DU MOLIN : citée comme marraine au baptême de Marie des Ponthons (31.12.1664 – « Anna du
Molin » - f°125) , de Hélène Rennotte (21.1.1665 – « Anna du Molin » - f°126) ,

FAMILLE DE MONST

A : JAMAR DE MONST : de Monst en Hamvaux,
cité au baptème de Jeanne Huret ( 28.12.1627 – « Jehenna Neût uxore Jamar de
Monst en Hamvaux » - f°45),
son épouse, Jeanne Neût, est citée comme marraine au baptème de Jeanne Huret
(28.12.1627 – « Jehenna Neût uxore Jamar de Monst en Hamvaux » - f°45),

FAMILLE DE MONSTRENGE

A : ANTHOINE DE MOSTRENGE : cité comme parrain au baptême de Marguerite de Ponthon (9.9.1654 –
« Anthonius de Mostrenge » - f°98) ,
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FAMILLE DE MOULAND ( voir MOULAND)

FAMILLE DEMPSI

A : MOREAL DEMPSI : cité au baptème de son fils Jacques (14.4.1659 – « Jacobus filius Moreali Dempsi et
Aleydis Conneur coniugum » - f°110),
son épouse est Aleyde Conneur
B : Messire JACQUES DEMPSI : capitaine, cité comme parrain au baptème de Jacques Dempsi (14.4.1659 –
« Dominus Jacobus Dempsi capitaneus » - f°110),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Georges Duin, soldat au service du
Prince Condrio, avec Ailyde Warnier (22.4.1659),

A1 : JACQUES DEMPSI : fils de Moreal (A) et de son épouse Aleyde Conneur,
baptisé à Cheratte le 14.4.1659,
son parrain est Messire Jacques Dempsi, capitaine, et sa marraine est Dame
Catherine Piroulle, seigneur temporel de Cheratte (folio 110) ,

FAMILLE DE NAM…

A : LAMBERT DE NAM… : cité comme parrain au baptême de Catherine de Sarolea (12.9.1657 –
« Lambertus de Nam… » - f°105) ,

FAMILLE DENIS ( voir famille Piron ? ?)

A : DENIS : de Rabosée ,
cité au baptème de sa fille Barbe (7.7.1613 – «Barbara filia Dionisii ex Rabosée » f°6) ,de Marie Piron (2.3.1621 – « Dionisius Dionisii de Rabosee filius » - f°29), de
Jeanne ...(23.5.1621 – « Dionisius filius Dionisii a Rabosee » - f°30),
cité au décès de son fils Philippe (2.3.1612),
D : DENIS : de la Neuve Ville ,
cité comme parrain au baptème de Pentecôte Jardin (27.3.1612 – « Dionisius a nova
villa » - f°2),
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A1 : DENIS junior : fils de Denis (A), de Hoiegnée ,
cité au décès de sa fille Catherine (15.11.1617) ,
comme parrain au baptème de Marie Piron (2.3.1621 – « Dionisius Dionisii de
Rabosee filius » - f° 29), de Jeanne ... (23.5.1621 – « Dionisius filius Dionisii a
Rabosee » - f°30),
A2 : PHILIPPE : fils de Denis (A), décédé à Cheratte le 2.3.1612, adolescent ,
A3 : BARBE DENIS : fille de Denis de Rabosée (A) , baptisée à Cheratte le 7.7.1613,
son parrain est Toussaint Paturme (?) et sa marraine est Marie, fille de Jean Henri
(folio 6) ,
A4 : CATHERINE DENIS : fille de Denis (A), décédée à Cheratte le
B1 : DENIS : de Trois Fontaines,
cité au baptème de Toussaint Briquet alias L'Aimé (12.6.1614 – « Barbara uxore
Dionisii de Tribus Fontibus » - f°11),
sa femme, Barbe, est citée comme marraine de Toussaint L'Aimé (12.6.1614 - f°11),
D1 : DENIS : (= B1 ?) : cité au baptême de Gilles Meuhin (6.3.1658 – « Joês filius Denis » - f°106) ,

A1.2 : CATHERINE DENIS : fille de Denis junior (A1) , décédée à Cheratte le 15.11.1617,
C1.1 : JEANNE DENIS : citée comme marraine au baptème de Arnold de Brenne (4.2.1648 - «Joanna
Dionisii » - f°82),
D1.1 : JEAN DENIS : fils de Denis (D1) , cité comme parrain au baptême de Gilles Meuhin (6.3.1658 – « Joês
filius Denis » - f°106) ,

FAMILLE DE NIVERSE

A : JENNE DE NIVERSE : épouse de Hubert Scuville,
décédée à Cheratte le 11.4.1643,

FAMILLE DE PFETYEN

A : MELCHIOR DE PFETYEN :
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cité au baptème de Jean le Mascaseur (18.8.1614 – « Melchior Le Petit Melchior de
Pfetyen » - f°12),

A1 : MELCHIOR LE PETIT : fils de Melchior de Pfetyen (A) ,
cité comme parrain au baptème de Jean le Mascaseur (18.8.1614 – « Melchior Le
Petit Melchior de Pfetyen » - f°12),

FAMILLE DE PIREUX (du PIREUX)

A : PIERRE DE PIREUX : ( né vers 1525 ? ),
cité au baptème de Gilles Paulus (13.9.1619 – « Anna filia Lâberti Pirô de Pireux »
- f°25),

A1 : LAMBERT A PIREUX ou DE PIREUX : de Housse, fils de Piron (A), ( né vers 1545)
cité au baptème de Jeanne Bricqs (18.2.1615 – « Chatarina filia Petri Lamberti a
Pireux ab Hus » - f°13), de Marie le Bolengier (6.7.1617 – « Anna filia Lamberti de
Pireux » - f°19), de Gilles Paulus (13.9.1619 – « Anna filia Lâberti Pirô de Pireux » f°25), de son arrière petite fille Anne ( 18.12.1623 – « Anna nata Lâberti filii Pirô
Lambert de Pireux » - f°37), de Pierre de Pireux (13.7.1629 – « Maria filia Petri
Lamberti » - f°50), de son arrière petite fille Marie (14.9.1630 – « Maria nata Petri
filii Petri Lamberti a Pireux » - f°52),

A1.1 : PIERRE A PIREUX ou DE PIREUX : fils de Lambert (A1), de Housse, ( né vers 1570)
cité au baptème de Jeanne Bricqs (18.2.1615 – Chatarina filia Petri Lamberti a
Pireux ab Hus » - f°13), Marie le Bolengier (6.7.1617 1617 – « Anna filia Lamberti
de Pireux » - f°19), de sa petite fille Anne (18.12.1623 – « Anna nata Lâberti filii
Pirô Lambert de Pireux » - f°37), de Marie de Cortis (6.10.1628 – « Margareta
uxore Petri de Pireux » - f°48), de sa petite fille Anne (10.12.1628 – « Anna filia
Lamberti filii Petri de Pireux » - f°48), de Pierre de Pireux (13.7.1629 – « Maria
filia Petri Lamberti » - f°50), de sa petite fille Marie (14.9.1630 – « Maria nata Petri
filii Petri Lamberti a Pireux » - f°52),
cité au mariage, à Cheratte ,de son fils Lambert (..2.1623) avec Anne, fille de
Mathieu Jacqmin
son épouse, Marguerite, est citée comme marraine au baptème de Marie de Cortis
(6.10.1628 – « Margareta uxore Petri de Pireux » - f°48),
A1.2 : LAMBERT (junior) DU PIREUX : fils de Lambert (A1), de Housse, ( né vers 1575)
cité au baptème de sa fille ... (23.1.1612 – “ filia Lamberti Pireux ex Hus … oris ” f°1) , de son petit fils Pierre (13.7.1629 – « Petrus filius Petri filii Lamberti de
Pireux » - f°50),
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A1.3 : ANNE DE PIREUX : fille de Lambert (A1) , ( née avant 1590)
citée comme marraine au baptème de Marie le Bolengier (6.7.1617 – « Anna filia
Lamberti de Pireux » - f°19), de Gilles Paulus (13.9.1619 – « Anna filia Lâberti Pirô
de Pireux » - f°25),
C1.1 : DE PIREUX : tisserand (textor) , ( né vers 1575)
cité au baptème de son petit fils Hubert (13.4.1625 – « Hubertus filius Huberti filius
textoris de Pireux » - f°40),

A1.1.1 : CATHERINE A PIREUX : fille de Pierre (A1.1), ( née vers 1590)
citée comme marraine au baptème de Jeanne Bricqs (18.2.1615 – « Chatarina filia
Petri Lamberti a Pireux ab Hus » - f°13),
A1.1.2 : PIERRE DE PIREUX : fils de Pierre (A1.1) ,
cité au baptème de sa fille Marie (14.9.1630 – « Maria nata Petri filii Petri Lamberti
a Pireux » - f°52), de sa fille Anne (24.1.1632 – « Anna filia Petri de Pireux » f°56),
( Anne est-elle la fille de ce Pierre – ci ou de A1.2.1 ? ? )
A1.1.3 : LAMBERT DE PIREUX : fils de Piron (A1.1), ( né vers 1600)
épouse à Cheratte , le ..2.1623, Anne, fille de Mathieu Jacqmin,
cité au baptème de sa fille Anne (18.12.1623 – « Anna nata Lâberti filii Pirô Lambert
de Pireux » - f°37 ), de ses jumeaux Pierre et Mathias (27.6.1625 – « Petrus et
Mathias gemelli nati Lamberti de Pireux » - f°41), de sa fille Anne (10.12.1628 – «
Anna filia Lamberti filii Petri de Pireux » - f°48),
A1.1.4 : MARIE DE PIREUX : fille de Pierre (A1.1),
citée comme maman au baptème de sa fille Anne Navete (16.4.1647 – « filia
Wuilhelmi Navette et Maria de Pireux » - f°81),
son époux est Guillaume Navete
citée comme marraine au baptème de Pierre de Pireux (13.7.1629 – « Maria filia
Petri Lamberti » - f°50),
A1.2.1 : PIERRE DE PIREUX : fils de Lambert (A1.2), ( né vers 1600)
cité au baptème de son fils Pierre (13.7.1629 – « Petrus filius Petri filii Lamberti de
Pireux » - f°50), de sa fille Anne (24.1.1632 – « Anna filia Petri de Pireux » - f°56),

A1.2.2 : fille DE PIREUX : fille de Lambert (A1.2) , baptisée à Cheratte le 23.1.1612,
son parrain est Philippe ... et sa marraine est la fille d'Alexis... ( folio 1)

C1.1.1 : HUBERT DE PIREUX : fils du tisserand (C1.1) , ( né vers 1600),
cité au baptème de son fils Hubert (13.4.1625 – « Hubertus filius Huberti filius
textoris de Pireux » - f°40),
tue d'un coup de couteau , le 19.5.1641, Antoine, fils de Tassin Séverin, époux de
Jeanne de Sarolea
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D1.1.1 : ADAM du PIREUX : de Housse, ( né vers 1590)
cité au baptème de sa fille Catherine ( 23.1.1612)

A1.1.2.1 : MARIE DE PIREUX : fille de Pierre (A1.1.2), baptisée à Cheratte le 14.9.1630,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Marie, veuve de Henri
Hurle ou de Maretz ( folio 52) ,

A1.1.3.1 : ANNE DE PIREUX : fille de Lambert (A1.1.3), baptisée à Cheratte le 18.12.1623,
son parrain est Jean, fils de Marie de Maretz del Florzé et sa marraine est
Ursule, épouse de René le Mineur ( folio 37),
A1.1.3.2 : PIERRE DE PIREUX : fils jumeau de Lambert (A1.1.3), baptisé à Cheratte le 27.6.1625,
son parrain est Toussaint Cheneux et sa marraine est Marie, fille d'Etienne
Leignon ( folio 41) ,
A1.1.3.3 : MATHIAS DE PIREUX : fils jumeau de Lambert (A1.1.3), baptisé à Cheratte le 27.6.1625,
son parrain est Bertrand, fils de Mathias de Ponton et sa marraine est
Catherine, fille de Jacqmin, fils de Mathias de Ponton ( folio 41),
A1.1.3.4 : ANNE DE PIREUX : fille de Lambert (A1.1.3), baptisée à Cheratte le 10.12.1628,
son parrain est Henri, fils de Lambert Lossé et sa marraine est Jeanne, fille de Jean
Quartir de Soveren Wandre ( folio 48) ,
A1.2.1.1 : PIERRE DE PIREUX : fils de Pierre (A1.2.1), baptisé à Cheratte le 13.7.1629,
son parrain est M. Olivier Piroulle et sa marraine est Marie, fille de Pierre de
Lambert ( folio 50),
A1.2.1.2 ( ou A1.1.2 ? ?) : ANNE DE PIREUX : fille de Pierre (A1.2.1 ou A1.1.2 ),
baptisée à Cheratte le 24.1.1632,
son parrain est Henri Bassacqs et sa marraine est Marie Rass, épouse de Jacques
Piroulle ( folio 56 ) ,
C1.1.1.1 : HUBERT DE PIREUX : fils de Hubert (C1.1.1), baptisé à Cheratte le 13.4.1625,
son parrain est Jean Warni et sa marraine est Catherine Lenskin ( folio 40),

D1.1.1.1 : CATHERINE du PIREUX : fille de Adam (D1.1.1) ,baptisée à Cheratte le 23.1.1612
son parrain est Philippe ... et sa marraine est la fille d'Alexis ...

FAMILLE DE PONT(E)

( BRUVET , LE CHARLIR , CHARLIER , CARPENTIER , HURLEZ ,
HERMINE , DU PONT , DU PONT - HERMINE, LE CHERON ) ( = aussi
BONHAM )

( voir aussi WILKET ?? ) ( ! ! Jean le Charlir fils d’Etienne LEGNON, né en 1614)

Un Jehan de Pont, de Wandre, cite, en 1542, les "comparchoniers de la huylhièr appellee Wérisaulx" ( AELH
reg 213 f° 362 : 23.5.1542) , à la cour de Herstal, pour inondation de son bien.
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A : FRANCOIS LE BOUZE ou DES PONTS:
cité au baptème de Jean Colin de Longneux (18.1.1613 – « Joês filius Le Bouze » f°5) ,
cité au décès de sa veuve Jenon ,
celle-ci décède à Cheratte le 29.4.1657, âgée, à ses dires, de 113 ans, ses obsèques
ont eu lieu le 30 avril

A1 : JEAN DE PONTE ou LE BOUZE ou LE CHARLIR dit LE BOUSE : de Sabaré, fils de Le Bouse (A) ,
cité au baptème de sa petite fille Marie (26.1.1614 - «Maria filia Wilhelmi Joîs de
Ponte ex Sabaré » - f°10), de Jean Bourgongne (21.1.1619 – « Joês de Pont filius le
Charlier a Sabare » - f°23) ,
cité comme parrain au baptème de Jean Colin de Longneux (18.1.1613 – « Joês
filius Le Bouze » - f°5),
au mariage de son fils 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) ,
son épouse, Marie , décède à Cheratte le 17.10.1621 ,
A2 : GUILLAUME ( = WILKET ?? ) CARPENTIER ou DE PONT ou LE CHARLIR ou LE BOUSE : de
Sabaré, fils de Le Bouse (A),
cité au baptème de son petit fils Guillaume (10.8.1615 – « Guilhelmus Guilhelmi
filius filii Guilhelmi Carpentarii a Sabaré» - f°14) , de son petit fils Mathias
(13.10.1615 – « Mathias filius Joîs de Po^t filii Wilhelmi Carpentarii a Sabare » f°15), de Etienne Guillaume (21.1.1617 – « Guilhelmus Carpentarii filius » - f°18) ,
de Jean Bourgongne (21.1.1619 – « Joês de Pont filius le Charlier a Sabare » - f°23)
,
cité comme parrain au baptème de Sabaux Geron (12.11.1620 – « Wilhelmus le
Bouse » - f°28), de Clairette Borgongne (12.11.1620 – « Wilhelm le Bouse » - f°28),
cité au décès de son fils Corneille (22.10.1629),
décédé à Cheratte le 4.11.1658, vers la 6e heure du matin , ses obsèques ont lieu le 5
du même mois; ils ont donné les chandelles
D1 : FRANCOIS DE PONT : de Cheratte, cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Marie et de Mathias Masa
de Corinhé (1.3.1612 « Maria Francisci de Pont parochiana n^ra cum Mathia Masa
ex Chorinhé » - f°198) , de sa fille Oda et de Albert ,fils d'André de Clusin
(19.1.1625),
( = CARPE ?? )
cité au baptème de sa petite fille Loreta (2.11.1624 – « suscitata ex Oda filia
Frâcisci de Pont ex Hoiengnee » - f°39), de André de Clusin (24.11.1627 – «
Jehenna filia Francisci de Pont » - f°45),
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décéde à Cheratte le 16.1.1623, ayant été confessé, communié et reçu l'onction de la
sainte huile , ses obsèques sont célébrées le 7.2.1623
cité au décès de son fils Renier (4.10.1640),
son épouse, Oda, décède à Cheratte le 12.3.1624, confessée, communiée et ayant
reçu l'onction
H1 : HENRI HURLEZ ou HURLE’ ou HURLE : de Cheratte,
décédé avant le 4.7.1616
cité au baptème de Colard Pira (4.7.1616 – « Maria vidua Henrici Hurlez ex
Cheratte » - f°17) , de Marie Severin (16.8.1619 – « Maria Marets relicta Henrici
Hurle’ » - f°25), de Théodore Bricqs (6.6.1628 – « Maria uxore Henrici Hurle,
vidua » - f°47), de Etienne Chianion (3.8.1628 – « Maria de Maretz qui fuit uxor
Henrici Hurle » - f°47), de Marie de Pireux (14.9.1630 – « Maria vidua Henrici
Hurlez vel de Maretz » - f°52),
Marie de Marets , sa veuve, est citée comme marraine au baptème de Colard Pira
(4.7.1616 – « Maria vidua Henrici Hurlez ex Cheratte » - f°17), de Marie Severin
(16.8.1619 – « Maria Marets relicta Henrici Hurle’ » - f°25) , de Théodore Bricqs
(6.6.1628 – « Maria uxore Henrici Hurle, vidua » - f°47), de Etienne Chianion
(3.8.1628 – « Maria de Maretz qui fuit uxor Henrici Hurle » - f°47), de Marie de
Pireux (14.9.1630 – « Maria vidua Henrici Hurlez vel de Maretz » - f°52),
G1 : N. BRUVET ou DE PONT : de Wandre ,
cité au baptème de sa petite fille Catherine (13.3.1615 – « Chatarina filia Michaelis
filii N. Bruvet ex Wandre illegitime… » - f°13), de son petit fils Valère (4.11.1625 –
« Wallerus filius Joîs de Pont filii Bruvet » - f°42),
P1 : HENRI LE HU’E : de Wandre,
cité au baptème de Elisabeth Croka (18.2.1630 – « Maria uxore Henrici le Hu’e ex
Wandre » - f°51),
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème d'Elisabeth Croka
(18.2.1630 – « Maria uxore Henrici le Hu’e ex Wandre » - f°51),

A1.1 : GUILLAUME DE PONTE : fils de Jean (A1),
cité au baptème de sa fille Marie (26.1.1614 - «Maria filia Wilhelmi Joîs de Ponte ex
Sabaré » - f°10),
A1.2 : JEAN DE(S) PONT(S) dit LE CAIOTEUX : de Sabaré, fils de Jean de Pont , de Sabaré (A1),
épouse à Cheratte, le 21.7.1613, Marie, fille de Mathieu Wathe, notre paroissienne,
la première proclamation des premiers bans a été faite à la façade de notre église , le
jour de la solennité, la deuxième proclamation le 2 juillet et la troisième
proclamation le 14 (21.7.1613 – « Joês de Pont Joîs de Pont filius ex Sabare cum
Maria filia Mathei Wathe utique parochiana n^ra » - f°198) ,
décédé à Cheratte le 14.12.1659, ses obsèques ont lieu le 15 du même mois ,
A2.1 : GUILLAUME ou WILLEM CARPENTIER ou LE CHARLI(E)R : fils de Guillaume (A2) ,
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cité au baptème de son fils Guillaume (10.8.1615 – « Guilhelmus Guilhelmi filius
filii Guilhelmi Carpentarii a Sabaré » - f°14) , de son fils Corneille (14.10.1619 –
« Corlelius filius Guilhelmi Carpentarii » - f°25), de Anthoine Maieux (2.3.1658 –
« Joanna filia Wilhelmi le Charlier » - f°106) ,
à la confirmation de sa fille Jeanne (temps de Pentecôte 1644),
décédé avant le 5.6.1653,
épouse la fille de Léonard le Marischal
cité comme parrain au baptème de Etienne Guillaume (21.1.1617 – « Guilhelmus
Carpentarii filius » - f°18), de Jean Bicqs (22.1.1622 – « Wilheme le Charlir » f°31),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Guillaume avec Catherine, fille de Michiel de
Preau (24.1.1644),
possède, avec son beau-père Léonard le Marischal, un jardin, de trois verges, où ils
autorisent les maîtres et comparchonniers de la fosse de Celly et Roye, de creuser un
xhorre, moyennant une somme de 9 florins, à la St André ( contrat du 4.12.1621)
cité comme beau-père de Bartholomé Jacob, à la vente par celui-ci des droits sur la
fosse de Wérisseau, le 5.6.1653 ( APW reg F3).
A2.2 : JEAN DE PONT(E) alias HURLE(T) ou HURLE ou CHARLIR ou HERMINE ou DES
PONTHERMIN : de Sabaré , fils de Guillaume Carpentier (A2) ,
cité au baptème de sa fille Marie (25.3.1614 – « Maria filia Joîs de Pont a Sabare » f°11), de son fils Mathias (13.10.1615 – Mathias filius Joîs de Po^t filii Wilhelmi
Carpentarii a Sabaré » - f°15), de sa fille Anne (27.12.1617 – « Anna filia Joîs de
Pont Charlir a Sabare » - f°21), de sa fille Elisabeth (22.7.1620 - « Elisabeta Joîs de
Pont filia a Sabare » - f°27 ), de Henri Thomsin (27.1.1623 – « Maria filia Joîs
Hurlez » - f°34), de son petit fils Michel Rhenott (18.7.1632 « Michael filius
Francisci filii Michaelis Rhenott illegitime suscitatus ex Maria filia Joîs Hurle » f°57), de Elisabeth Bonhoc (7.10.1647 « Maria filia Joîs Herminne » - f°81), de
Catherine le Carlier (26.6.1652 – « Catharina Joîs a Pont » - f°94), de Lambert de
Thiou (4.10.1654 – « Elizabetha filia Joîs de Pont Hermine » - f°98), de sa petite
fille Catherine Giliquet (28.2.1655 – « Catharina filia Aegydÿ filÿ Giliquet et
Catharina Jean des Ponthermin » - f°99),
cité à la confirmation de sa fille Jeanne ( 4 temps de Pentecôte 1677 – « Jehenne fille
Jean de Ponte » - f°8) ,
comme parrain au baptème de Catherine Jacqmin (17.3.1613 – « Joês Hurle » - f°5) ,
de Catherine Thomsin (26.4.1615 – « Joês de Ponte alias Hurle’ » - f°14) , de
Mathias Wathe (31.12.1616 – « Joês de Pont a Sabare » - f°18), de Jean Bourgongne
(21.1.1619 – « Joês de Pont filius le Charlier a Sabare » - f°23) ,
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Marie avec Jean Minsicqz de la paroisse de
Hermalle (17.8.1642), où il est déclaré "feu" , de sa fille Catherine avec Gilet, fils de
Gilet de Jean Gilet (20.9.1654),
décédé à Cheratte le 16.1.1641, envers minuit ,
son épouse Marguerite est décédée à Cheratte le 27.11.1625, confessée, communiée
et ayant reçu l'onction , et a été enterrée le même jour
A2.3 : WAUTELET LE CHARPENTIER ou WALTER CARPENTIER : fils de Guillaume (A2), cité au
baptème de sa fille Jeanne (30.6.1614 – « Johanna filia Walteri Carpentarii » - f°11),
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cité au décès de son beau-fils Piron Honson , époux de sa fille Jenne (13.4.1643),
celle-ci se remarie avec Jean Gob , dont elle 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 ),
A2.4 : CORNEILLE LE BOUSE : fils de Guillaume (A2), décédé à Cheratte le 22.10.1629,
A2.5 (?) : NICOLAS DE PONTE ( = COLLETT WILKET ?? ) : cité au baptème de Marie Gob ( 9.5.1613 « Aelis uxore Nicolai de Po’te » - f°6),
son épouse Aelis est citée comme marraine de Marie Gob (9.5.1613 - f°6)
D1.1 : MARIE DE PONT : fille de François (D1) , de Cheratte, épouse, à Cheratte , Mathias Masa de
Chorinhé (1.3.1612 - « Maria Francisci de Pont parochiana n^ra cum Mathia Masa
ex Chorinhé » - f°198) ,
D1.2 : JEANNE DE PONT : fille de François (D1) ,
citée comme marraine au baptème de André de Clusin (24.11.1627 – « Jehenna filia
Francisci de Pont » - f°45),
D1.3 : ODA DE PONT : fille de François (D1),
épouse, à Cheratte le 19.1.1625 , Albert, fils de André de Clusin
citée comme maman de Loreta de Clusin , baptisée le 2.11.1624 – « suscitata ex
Oda filia Frâcisci de Pont ex Hoiengnee » - f°39 , ( ambo junupti : tous deux en voie
d’être mariés),
D1.4 : FRANCOIS DE PONT ou DE PONTE : fils de François (D1),de Hoiengnée,
cité au baptème de son fils Arnold ( 23.3.1613 – « Francisci de Pont ex Hoiengnée
filius apellatus Arnoldus » - f°5) , de son fils Arnold (3.8.1614 – « Arnoldus filius
Francisci de Pont ex Hoiengne » - f°11), de son fils René (25.9.1618 – « Renerus
filius Frâcisci de Ponte » - f°23),
F1.1 : THEODORE ou THIRI LE CHARLIR ou LE CARLIR : de Wandre,
cité au baptème de sa fille Jeanne (25.12.1624 – « Jehenna nata Thedori Le Charlir
abs Wandre » - f°40), de Guillaume Jacob (14.1.1632 – « Maria uxore Thiri le
Carlir » - f°56),
comme parrain au baptème de Sabeau Jardin (23.12.1620 – « Theodorus Le
Charlir » - f°28), de Anne Grisar (30.1.1628 – « Theodorus le Charlir » - f°46),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Guillaume Jacob (14.1.1632 –
« Maria uxore Thiri le Carlir » - f°56),
G1.1 : MICHEL BRUVET : fils de N. (G1),
cité au baptème de sa fille Catherine (13.3.1615 – « Chatarina filia Michaelis filii N.
Bruvet ex Wandre illegitime… » - f°13),
G1.2 : JEAN DE PONT dit BRUVET ou BROUVET ou BRUET ou HERMIN DE SARE :
fils de Bruvet (G1), de Wandre ,
cité au baptème de sa fille Jeanne (11.7.1622 – « Jehenna filia Joîs de Pont dist
Bruvet ab Wandre » - f°33 ), de son fils Valère (4.11.1625 – « Wallerus filius Joîs
de Pont filii Bruvet » - f°42), de André de Clusin (13.1.1653 – «filius Andrei de
Clusin illegitimus et susceptus cum Bertelina filia Joîs Bruet eique nomen impositum
fuit Andreus » - f°95),
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cité au décès de sa fille Jeanne (2.11.1635),
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Wautelet avec Catherine, fille de Piron
Massare paroissienne de Wandre (9.2.1648), de son fils François avec Jeanne Genier
de Wandre (12.10.1659)
décèdé à Cheratte le 1.9.1644,
son épouse, Ouden , décède à Cheratte le 30.3.1641,
H1.1 : JEAN DE PONT : braxator à Liège (brasseur ?) , cité comme parrain au baptème de Martin Lossetz
(13.11.1644 – « Joês de Pont braxator Leodii » - f°90),

A1.1.1 : MARIE DE PONTE : fille de Guillaume (A1.1) , baptisée à Cheratte le 26.1.1614
son parrain est Jean L'Ame’ et sa marraine est Bretlinne fille de Warni
Rikir ( folio 10),
A2.1.1 : GUILLAUME DUPONT ou WILLEM CARPENTIER ou LE C(H)ARLIER junior : de Sabaré,
fils de Guillaume (A2.1), baptisé à Cheratte le 10.8.1615 ,
son parrain est Denis, fils de Ketonn et sa marraine est Marie, épouse
d'André d'Or junior ( folio 14),
premier banc de mariage le 17 (1.1644) entre Willem fils de Willem de Pont alias le
Charlier de Sabaré d'une part et Catherine fille de Michiel de Préau d'autre part nos
parochiens et ont espousé le 24
cité comme parrain au baptème de Toussaint Budin (14.8.1641 – « Guilhelmus du
Pont » - f°91), de Catherine le Mariez (16.4.1645 – « Wuilhelmus du Pont » - f°91),
de Gérard Hardy (29.4.1647 – « Guilhelmus de Pont » - f°81), de Jean Mathei
(16.6.1651 – « Guilhelmus de Pont » - f°88),
cité au baptème de son fils Michel (17.10.1647- « Michael filius Wuilhelmi le
Charlier et Margareta filia Michaelis de Preaÿ » - f°81), de sa fille Marie
(16.12.1649 – « Maria filia Guilhelmi Le Charlier et Catharina de Preaÿ alias de
Sartea » f°84), de sa fille Catherine (26.6.1652 – « filia Guilhelmi le Carlier eique
nomen impositum fuit Catharina » - f°94), de sa fille Jeanne (17.9.1655 – « Joanna
filia Guihelmi iunioris le Charlier et Catharina des Sartaix Preaiz » - f°100) (le nom
« Preaiz » est ajouté au- dessus de celui de « Sartaix ») , de sa fille Anne (1.3.1658 –
« Anna filia Wilhelmi junioris le Charlier et Anna de Preau coniugum » - f°106), de
sa fille Marie (25.4.1660 – « Maria filia Guilielmi le Charlier et Anna des Sartaix
coniugum » - f°112), de son fils Henri (27.7.1661 – « Henricus filius Wilhelmi le
Charlier et Catharina des Sartaix coniugum » - f°117) ,
son épouse est
- Marguerite, fille de Michel de Preau (erreur avec Catherine ?),
- Catherine de Preay ou des Preaiz alias de Sartea ou des Sartaiz (16.4.1645 –
« Wuilhelmus du Pont et Catharina ipsius » - f°90 - 17.9.1655 – « Joanna filia
Guihelmi iunioris le Charlier et Catharina des Sartaix Preaiz » - f°100) (le nom
« Preaiz » est ajouté au -dessus de celui de « Sartaix ») ,
- Anne de Preau (1.3.1658 – « Anna filia Wilhelmi junioris le Charlier et Anna de
Preau coniugum » - f°106) ou des Sartaix (21.4.1660 – « Maria filia Guilielmi le
Charlier et Anna des Sartaix coniugum » - f°112),
- de nouveau Catherine des Sartaix ( au baptême de son fils Henri (27.7.1661 –
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« Henricus filius Wilhelmi le Charlier et Catharina des Sartaix coniugum » - f°117) ,
A2.1.2 : CORNEILLE CARPENTIER : fils de Guillaume (A2.1), baptisé à Cheratte le 14.10.1619,
son parrain est Wilhem de Wans et sa marraine est Egidia, fille
de Jean Lenskin ( folio 25) ,
A2.1.3 : JEANNE LE CHARLIER : fille de Guillaume (A2.1) , citée comme marraine au baptème de
Anthoine Moieux (2.3.1658 – « Joanna filia Wilhelmi le Charlier » - f°106),
confirmée à Cheratte aux temps de Pentecôte 1644,
sa marraine est la femme de Paul aux Rochet (?)
épouse (?) de Bartholomé Jacob (celui-ci est gendre de Guillaume le Charlier)
A2.2.1 : MARIE DE PONT ou HURLEZ HERMINE ou LE CHERON ou DES PONTS HERMINNE : fille
de Jean de Sabaré (A2.2) ,
baptisée à Cheratte le 25.3.1614 ,
son parrain est Wilhelm fils de Cheton et sa marraine est Elisabeth ,soeur de celui-ci
et tante dudit Wilhelm (folio 11),
citée comme maman au baptème de Michel Rhenott (18.7.1632 « Michael filius
Francisci filii Michaelis Rhenott illegitime suscitatus ex Maria filia Joîs Hurle » f°57),
le père de l’enfant est François Rhenott, fils de Michel
épouse à Cheratte le 17.8.1642, Jean Minsicqz de la paroisse de Hermalle
citée comme marraine au baptème de Henri Thomsin (27.1.1623), de d'Elisabeth
Bonhoc (7.10.1647 « Maria filia Joîs Herminne » - f°81), de Jean de Pont
(15.12.1647 – « Maria de Pont » - f°82), de Marie de Pont (10.1.1648 – « Maria de
Pont » - f°82), de Jeanne Hermin (17.1.1652 – « Maria Hermin » - f°94), de Marie le
Moulnier (3.11.1654 – « Maria le Cheron » - f°98) , de Jeanne le Charlier
(17.9.1655 – « Maria des Ponthermine » - f°100), de Jean des Ponts Herminne
(18.3.1659 – « Maria des Ponts Herminne » - f°109),
A2.2.2. : MATHIAS DE PONT ou LE CHERON ou BONAM : fils de Jean (A2.2) , baptisé à Cheratte le
13.10.1615,
son parrain est Hubert, fils d'André D'Or alias Malchair et sa marraine est Catherine,
veuve, fille dudit André (folio 15),
cité au baptème de sa fille Marie (9.1.1649 – « filia Matthei le Cheron procreata cum
legittima uxore Joanna filia Michaelis Renot , eique nomen impositum fuit Maria » f°93),
son épouse est Jeanne, fille de Michel Renot
A2.2.3 : MATHIAS HERMIN(NE) : fils de Jean (A.2), cité au baptème de sa fille Jeanne (17.1.1652 – « filia
Matthei Hermin suscepta cum Catharina Eustachÿ quondam Molitoris eique nomen
impositum fuit Joanna » - f°94 ), de sa fille Marie Madeleine (22.7.1654 – « Maria
Magdalena filia Matthia’ Hermen et Catharina de Cortils Goffin coniugum » - f°97),
de son fils Matthias (24.1.1657 – « Matthias filius Matthia’ Hermine et Catharina
filia Eustachÿ du Cortÿ Goffin coniugum » - f°104),
son épouse est Catherine de Cortils ou du Corty Goffin , fille d'Eustache Molitoris ou
d'Eustache du Corty Goffin
cité comme parrain au baptème de Marguerite de Croux (21.9.1646 – « Matheus
Herminne et eius soror Elisabetha Herminne » - f°80),
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A2.2.4 : JEAN DE PONTE ou DU PONT HERMINNE : de Sabaré ,
cité au baptème de son fils François (20.11.1639 – « Franciscus filius J… de Ponte »
- f°70), de sa fille Marie (10.1.1648 – « Maria filia Joîs de Pont et Maria filia
Severini de Sabarey » - f°82), de sa fille Marie Elisabeth (2.2.1658 – « Maria
Elizabeth filia Joîs du Pont Herminne et Maria Severin coniugum » - f°106), de son
fils Jean (18.3.1659 – « Joês filius Joîs des Ponts Herminne et Maria Severin
coniugum » - f°109), de son fils Nicolas du Pont Herminne (22.6.1664 – « Nicolaus
filius Joîs du Pont Herminne et Maria Severini coniugum » - f°124) ,
comme parrain au baptème de Guillaume Navet (28.2.1639 – « Joês de Ponte a
Sabare » - f°69), d'Elisabeth Bonhoc (7.10.1647 – « Joês de Pont Herminne » - f°81),
( décédé à Cheratte le 5.5.1658 , vers le milieu de la nuit, ses obsèques ont lieu le 13
mai ; ils ont donné les chandelles) ? ?
son épouse est Marie, fille de Séverin de Sabarey, ou Marie Severin
Marie, veuve, décède à Cheratte le 25.2.1660,
A2.2.5 : ANNE DE PONT CHARLIR : fille de Jean de Pont Charlir (A1.2), baptisée à Cheratte le
27.12.1617,
son parrain est Mathias, fils de Mathieu Wathes et sa marraine est Jeanne, fille de
Tassin Colin (folio 21) ,
A2.2.6 : ELISABETH DE(S) PONT(S) HERMIN(E) ou DES PONTHERMIN ou DU PONT HERMINNE :
fille de Jean (A2.2), baptisée à Cheratte le 22.7.1620,
son parrain est Thomas Bourgon’ de Corinhé et sa marraine est Marie, épouse de
André Malchair junior ( folio 27),
citée comme maman au baptème de sa fille Elisabeth de Chaineux (20.9.1654 –
« Elisabetha filia Francisci des Chesneux dit Minsique et Elisabetha de Pont
coniugum » - f°98), de son fils Noël de Chaisneux (25.12.1655 – « Natalis filius
Francisci des Chaisneux et Elizabetha des Ponts coniugum » - f°101), de sa fille
Marie de Chaisneux (30.6.1658 – « Maria filia Francisci de Chaisneux et Elisabetha
de Pont jiugum » - f°107), de son fils Toussaint Chaisneux (18.3.1661 – « Tossanus
filius Francisci Chaisneux et Elizabetha des Ponts coniugum » - f°115), de son fils
François Chaineux (22.2.1668 – « Franciscus filius Francisci Chaineux et Elizabetha
N. coniugum » - f°138) ,
son époux est François de(s) Chai(s)neux
citée comme marraine au baptème de Marguerite de Croux (21.9.1646 – « Matheus
Herminne et eius soror Elisabetha Herminne » - f°80), de Lambert de Thiou
(4.10.1654 – « Elizabetha filia Joîs de Pont Hermine » - f°98), de Catherine des Pont
Hermin (28.2.1655 – « Elizabetha Jean des Ponthermin » - f°99), de Marie Elisabeth
de Pont Herminne (2.2.1658 – « Elizabeth du Pont Hermine » - f°106), d'Elisabeth le
Marié (2.2.1658 – « Elizabetha du Pont Herminne » - f°106), de Martin Cola
(21.10.1667 – « Elizabetha du Pont » - f°136) ,
A2.2.7 : CATHERINE DES PONT(S) HERMIN(E) : fille de Jean (A2.2), citée comme maman au baptème de
sa fille Catherine Giliquet (28.2.1655 – « Catharina filia Aegydÿ filÿ Giliquet et
Catharina Jean des Ponthermin » - f°99), de son fils …(.1.1657 -– « … Aegydÿ
Giliquet et Catharina du Pont-Hermine coniugum » - f°104) , de son fils Gilles
Giliquet (4.3.1660 – « Aegydius filius Aegydÿ Giliquet et Catharina des Ponts
Hermine coniugum » - f°112),
épouse à Cheratte le 20.9.1654, Gilet, fils de Gilet, fils de Jean Gilet ou Gilles
Giliquet
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citée comme marraine au baptème de Henri de Housse (23.10.1644 - « Cath. de Pont
Hermine » - f°90), de Catherine le Carlier (26.6.1652 – « Catharina Joîs a Pont » f°94), de Catherine Francisci (30.4.1654 – « Catharina Hermine » - f°96),
A2.2.8 : JEANNE DE PONTE : fille de Jean (A2.2) , confirmée à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677
sa marraine est la femme de Paul aux Roches ( folio 8 ) ,
A2.2.9 : MARIE HURLEZ : fille de Jean (A2.2) ,
citée comme marraine au baptème de Henri Thomsin (27.1.1623 – « Maria filia Joîs
Hurlez » - f°34),
A2.3.1 : JEANNE CARPENTIER ou DE PONT : fille de Walter (A2.3) , baptisée à Cheratte le 30.6.1614
son parrain est Henri le Tixhon et sa marraine est Elisabeth , fille de
Gilles Henrkeau (folio 11),
épouse de Piron Honson qui décède à Cheratte le 13.4.1643,
se remarie avec Jean, fils de Henry Gob , le 10.1.1644 ,
citée comme marraine au baptème de Denis Thadée Ghin... (23.12.1643 – « Joanna
de Pont » - f°77), de Sainte Pinet (14.3.1644 – « Joanna uxore Jois Henrici Gob » f°78),
citée au baptême de sa fille Elisabeth Gob (2.11.1651 – « filia Joîs Gob concepta
cum Joanna vidua quonda Petri Honson ex legittimus thoro eique nomen impositus
fuit Elisabetha » - f°89 ),
A2.3.2 : WALTER DE PONT : frère de Jeanne ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Gob (2.11.1651- « Walterus frater
matris prolis » - f°89) ,
D1.4.1 : ARNOLD DE PONT : fils de François de Hoiengnée (D1.4) , baptisé à Cheratte le 23.3.1613 ,
son parrain est Nicolas, fils de Servais de Sabaré et sa marraine est
Jeanne, épouse de Jean Lame' de Howgnée ( folio 5),
D1.4.2 : ARNOLD DE PONT : fils de François (D1.4) , baptisé à Cheratte le 3.8.1614,
son parrain est Lambert, fils de Toussaint Pfiset de Chorinhé et sa
marraine est Beilin , fille de Thiri Cheneux ( folio 11),
cité au baptème de son fils Arnold (18.2.1645 – « Arnoldus ex illegitima thoro filius
Arnoldi de Pont » - f°90), de son fils François (21.10.1646 – « filius Arnoldi de Pont
et Eligia filia Joîs de Sart » - f°80) , de sa fille Jeanne (28.11.1649 – «filii Arnoldi de
Pont et Eligia de Sart » f°84 ),
son épouse est Eligie, fille de Jean de Sart (21.10.1646 – « filius Arnoldi de Pont et
Eligia filia Joîs de Sart » - f°80) ,
D1.4.3 : RENE DE PONTE ou RENIER DE PONT : fils de François de Huegnee (D1.4),
baptisé à Cheratte le 25.9.1618,
son parrain est Jean le Bolengier et sa marraine est Marie, fille
de Jacques Henri (folio 23),
décédé, jeune homme, à Cheratte le 4.10.1640,
F1.1.1 : JEANNE LE CHARLIR : fille de Théodore (F1.1), baptisée à Cheratte le 25.12.1624,
( « propter aquar… ex undationes » : à cause de ce que les eaux étaient trop agitées)
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son parrain est Etienne del Bressein et sa marraine est Marie, épouse de
Bartholomé de Ponton habitant de Wandre ( folio 40),
G1.1.1 : CATHERINE BRUVET DU PONT : fille illégitime de Michel (G1.1) et de Marie, veuve de Lambert
Losez, baptisée à Cheratte le 13.3.1615,
ses marraines sont Elisabeth, épouse de Nicolas, fils de Tassin de Sarolé
notre paroissien, et Marie, fille de Jean Thiri (folio 13),

G1.2.1 : JEANNE DE PONT alias BRUVET ou BROUVET : fille de Jean (G1.2), baptisée à Cheratte le
11.7.1622,
son parrain est Henri Gros Fils et sa marraine est Idelet, fille de Wilkez ( folio 33),
décédée à Cheratte le 2.11.1635, de la dysenterie
G1.2.2 : VALERE ou WALTER ou WAUTELET DE PONT BRUVET : fils de Jean (G1.2), baptisé à
Cheratte le 4.11.1625,
son parrain est Dieudonné, fils d'Etienne Legnon et sa marraine est Marie
deuxième épouse de Michel Rhenott ( folio 42),
premier banc de mariage le 9 de février (1648) entre Wautelet fils de Jean de Pont
notre parochien et Catherine fille de Piron Massare parochienne de Wandre
G1.2.3 : FRANCOIS DE PONT : fils de Jean (G1.2),
le 12 octobre 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance en vertu du
rouge sceau, François, fils de Jean de Pont avec Jeanne Genier paroissienne de
Wandre en présence comme témoin de Pierre Randaxhe, de Denis Borgogne de
d'autres
G1.2.4 : BERTELINE BRUET : fille de Jean (G1.2),
citée comme maman au baptème de son fils André de Clusin (13.1.1653 – «filius
Andrei de Clusin illegitimus et susceptus cum Bertelina filia Joîs Bruet eique nomen
impositum fuit Andreus » - f°95),
le père d'André est André de Clusin
K1.1.1 : ARNOLD DU PONT : cité au baptème de son fils François (8.7.1645 – « Franciscus filius Arnoldi du
Pont » - f°91), de son fils Jean (3.12.1647 – « Joês filius Arnoldi de Pont et Eligia
Gellaeÿ » - f°82),
son épouse est Eligie Gelleaÿ
L1.1.1 : ANDRE LE CARLIER : cité au baptème de sa fille Marie (3.7.1652 – « filia Andree le Carlier eique
nomen impositum est Maria » - f°94),
M1.1.1 : BERTA DES PONTS : citée au baptème de sa fille Leonarda (19.4.1658 – « Leonarda dite Linette
filia illegitima Berta des Ponts et Andrea’ Servais ut dicit mater prolis » - f°107),
le père de Leonarda est André Servais
N1.1.1 : LEONARD LE CHARLIER dit RENNOTTE : cité dans un acte du 23.3.1675 (AELH reg 74 f° 138 :
4.11.1675)
sa veuve a épousé , en secondes noces, Jean Budin Marischal
O1.1.1 : THEODORE LE CHARLIER : cité au baptème de sa fille Marie (4.3.1661 - « Maria filia Theodori le

230

Charlier et Elizabetha Borgogne coniugum » - f°115),
son épouse est Elisabeth Borgogne
R1.1.1 : WILLEM DEPONT : cité comme parrain au baptême de Colla Froidmont (16.3.1677) ,
(recherches Mr Tailleur)
S1.1.1 : HADELIN DU PONT ou DES PONTS : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Frambach
(26.7.1664 – « Hadelinus du Pont » - f°124) , de Michel Moraÿ (26.2.1667 –
« Hadelinus des Ponts » - f°133) ,
T1.1.1 : ANNE HERMINNE : épouse de Pierre Bauduin ,
citée au baptême de sa fille Oda Bauduin (29.6.1665 – « Oda filia Petri Balduin et
Anna Herminne coniugum » - f°128) , de sa fille Marie Balduin (13.5.1668 –
« Maria filia Petri Balduin et Anna Herminne coniugum » - f°138) ,
U1.1.1 : AGNES DU PONT : citée comme marraine au baptême de Théodore de Bois (2.12.1666 – « Agnes du
Pont » - f°132) ,
V1.1.1 : NOE HERMINNE : cité comme parrain au baptême de Frédéric Thoma (19.9.1667 – « Noë
Herminne » - f°135) ,

A2.1.1.1 : MICHEL LE CHARLIER : fils de Guillaume (A2.1.1) et de Marguerite, fille de Michel de Preaÿ,
né et baptisé à Cheratte le 17.10.1647,
son parrain est Jacques de Preau et sa marraine est Catherine de Richasaux (folio 81)
A2.1.1.2 : MARIE LE CHARLIER : fille de Guillaume (A2.1.1) et de Catherine de Preay alias de Sartea ,
née et baptisée à Cheratte le 16.12.1649,
son parrain est M. Antoine Coquette et sa marraine est Catherine Grofils ( folio 84) ,
A2.1.1.3 : CATHERINE LE CARLIER : fille de Guillaume (A2.1.1), baptisée à Cheratte le 26.6.1652,
son parrain est Henri de Sartea et sa marraine est Catherine fille de Jean de Pont
(folio 94) ,
A2.1.1.4 : JEANNE LE CHARLIER : fille de Guillaume junior (A2.1.1) et de son épouse Catherine des
Sartaiz des Preaiz , baptisée à Cheratte le 17.9.1655,
son parrain est Gilles Gilequet et sa marraine est Marie des Pont Hermine (folio
100),
A2.1.1.5 : ANNE LE CHARLIER : fille de Guillaume junior (A2.1.1) et de son épouse Anne de Preau,
baptisée à Cheratte le 1.3.1658,
son parrain est Jean Gilles et sa marraine n'est pas citée ("N") (folio 106) ,
A2.1.1.6 : MARIE LE CHARLIER : fille de Guillaume (A2.1.1) et de son épouse Anne des Sartaix,
baptisée à Cheratte le 25.4.1660,
son parrain est Henri des Sartaix et sa marraine est Marie, fille de Henri Jacob, son
épouse (folio 112) ,
A2.1.1.7 : HENRI LE CHARLIER : fils de Guillaume (A2.1.1) et de son épouse Catherine des Sartaix,
baptisé à Cheratte le 27.7.1661 ,
son parrain est Jean (le nom n’est pas indiqué) et sa marraine est Jeanne Manselle
(folio 117) ,
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A2.2.2.1 : MARIE LE CHERON : fille de Mathias (A2.2.2) et de son épouse légitime Jeanne, fille de Michel
Renot,
baptisée par moi, N. Piroulle, en notre église paroissiale de Cherat, le 9.1.1649,
son parrain est Georges Parys, cavalier au service de sa Majesté Catholique , et sa
marraine est Marie, épouse de Jacques Piroulle, mayeur ( folio 93) ,
A2.2.3.1 : JEANNE HERMIN : fille de Mathias (A2.2.3) et de Catherine, fille d'Eustache Molitoris,
baptisée à Cheratte le 17.1.1652,
son parrain est Guillaume Gilon et sa marraine est Marie Hermin ( folio 94) ,
A2.2.3.2 : MARIE MADELEINE HERMINE : fille de Mathias (A2.2.3) et de son épouse Catherine de Cortils
Goffin , baptisée à Cheratte le 22.7.1654,
son parrain est Herman Giet et sa marraine est Catherine Ruet, son épouse (folio 97),
A2.2.3.3 : MATTHIAS HERMINE : fils de Matthias (A2.2.3) et de son épouse, Catherine, fille d'Eustache du
Corty Goffin , baptisé à Cheratte le 24.1.1657,
son parrain est André Fransquet et sa marraine est Pentecoste, fille de Pierre Pinet
(folio 104) ,
A2.2.4.1 : FRANCOIS DE PONTE : fils de Jean (A2.2.4), baptisé à Cheratte le 20.11.1639,
son parrain est André de Clusin et sa marraine est Anne, épouse de Léonard, fils de
Jean Huberti ( folio 70) ,
A2.2.4.2 : MARIE DE PONT : fille de Jean (A2.2.4) et de Marie, fille de Séverin de Sabarey,
baptisée à Cheratte le 10.1.1648,
son parrain est Séverin de Sabaré junior et sa marraine est Marie de Pont (folio 82) ,
A2.2.4.3 : MARIE ELISABETH DU PONT HERMINNE : fille de Jean (A2.2.4) et de son épouse Marie
Severin,
baptisée à Cheratte le 2.2.1658,
son parrain est Antoine, fils de Severin des Tioux et sa marraine est Elisabeth du
Pont Hermine (folio 106) ,
A2.2.4.4 : JEAN DES PONTS HERMINNE : fils de Jean (A2.2.4) et de son épouse Marie Severin,
baptisé à Cheratte le 18.3.1659,
son parrain est Gilles, fils de Giliquet et sa marraine est Marie des Ponts Herminne
(folio 109) ,
A2.2.4.5 : NICOLAS DU PONT HERMINNE : fils de Jean (A2.2.4) et de son épouse Marie Severin ,
baptisé à Cheratte le 22.6.1664 ,
son parrain est Messire Jacques Crachea et sa marraine est Anne Massuÿr (folio
124),
D1.4.2.1 : ARNOLD DE PONT : fils illégitime d'Arnold de Pont (D1.4.2), baptisé à Cheratte le 18.2.1645,
son parrain est Simon Hubret de Wandre et sa marraine est Jeanne, fille de Hubert
des Tilloux ( folio 90) ,
D1.4.2.2 : FRANCOIS DE PONT : fils de Arnold (D1.4.2) et de Eligie, fille de Jean de Sart,
né et baptisé à Cheratte le 21.10.1646,
son parrain est Jean, fils de Jean de Sart et sa marraine est Laurette de Clusin (folio
80) ,
D1.4.2.3 : JEANNE DE PONT : fille d'Arnold (D1.4.2) et d'Eligie de Sart ,
baptisée à Cheratte le 28.11.1649,
son parrain est Pierre, fils de Toussaint Baulduin et sa marraine est Marie de Sart
(folio 84),
K1.1.1.1 : FRANCOIS DU PONT : fils d'Arnold (K1.1.1), baptisé à Cheratte le 8.7.1645,
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son parrain est Jean Bricquet junior et sa marraine est Marie Le Mestre (folio 91) ,
K1.1.1.2 : JEAN DE PONT : fils d'Arnold (K1.1.1) et de Eligie Gelleay ,
né le 13.12.1647 et baptisé à Cheratte le 15.12.1647,
son parrain est Pierre Thiry senior et sa marraine est Marie de Pont (folio 82) ,
L1.1.1.1 : MARIE LE CARLIER : fille d'André (L1.1.1), baptisée à Cheratte le 3.7.1652,
son parrain est Thomas Schuvie et sa marraine est Catherine Fransquet ( folio 94) ,
M1.1.1.1 : LEONARDA DES PONTS dite LINETTE : fille illégitime de Berta des Ponts ( M1.1.1) ,
baptisée à Cheratte le 19.4.1658,
le père de l'enfant, suivant les déclarations de la mère, est André Servais,
son parrain est Bartholomé Colette et sa marraine est Linette Georges (folio 107) ,
O1.1.1.1 : MARIE LE CHARLIER : fille de Théodore (O1.1.1) et de son épouse Elisabeth Borgogne,
baptisée à Cheratte le 4.3.1661, par Mr Arnold ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine est Marie Renotte (folio 115) ,

Q1.1.1.1.1 : JACQUELINE DEPONT : née vers 1670 ,
épouse Colla Froidmont dit Severin ,
citée à la naissance de son fils Severin Collar De Froidmont ( vers 1697) ,
décédé à Cheratte le 18.3.1728 , (recherches Mr Tailleur)

FAMILLE DE PONTHON (MAGOTT - CLEMENT - BERTRANDI – JACQUEMIN - SARTORIS )

On trouve une famille Jacqueminet à Grand Wandre (Souverain Wandre), dans l'acte de "Parchons des enfants
feu Jacqueminet de Grand Wandre " le 1.6.1540 (AELH reg 18 f° xxxiij ), qui possédait des terres au Clusin .
Les descendants de ce Jacqueminet garderont ces terres jusqu'en 1611, époque à laquelle ils les vendront à
Renard de Rouvroy.
Ce Jacqueminet a eu quatre fille, dont une dénommée Aylid, et un garçon, Antoine.
La première de ces filles a épousé Warnier de Cheratte ; ils ont eu un enfant, Jacqueminet , mort en 1563. Celuici a épousé Catherine Budin, fille de Hubert Budin, qui épousera, en secondes noces, Henry delle Bressinne , fils
de Henry. Ils ont eu trois enfants : Marie, Catherine et Jacquemin . Cette Catherine épousera Lambert Gobbe, fils
de Gérard Gobbe.
La deuxième fille épouse Piron Budin .
La troisième fille épouse Jean Godin.
( renseignements tirés d'actes de la Cour de Herstal : 25.6.1560 ; 1.12.1573 ; 29.11.1584 )
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JACQMIN : père de Mathieu Jacqmin … , donne son patronyme à une partie de ses enfants et petits enfants
( né vers 1520)
cité au baptème de son arrière petit fils Mathias (30.1.1619 – « Mathias filius Mathis
filii Jacqmini » - (1ere formule) – Mathias filius Petri filii Mathie Jacqmini » - (2e
formule) – f°23),

A : MATHIEU JACQMIN ou DE PONT(H)ON alias MAGOTT : de Cheratte : ( né vers 1550)
cité au baptème de de sa petite fille Catherine (17.3.1613 – « filia Jacqmini filii
Mathei Jacqmin ex Cheratte noê Chatarina » - f°5) , de son petit fils Mathias
(28.7.1615 – Mathias Jacqmini filius filii Mathei Jacqmin » - f°14) , de Gérard
Hossez (25.8.1615 – « Johanna filia Mathie Jacqmini » - f°15),de Marguerite de
Preye (14.3.1616 – Jacqminus filius Mathee de Pôthon » - f°16), de Jean de Cortis
(16.3.1616 – « Petrus filius Mathee Jacqmini » - f°16) , de Jeanne de Preiie
(8.8.1617 – « Petrus filius Mathei Jacqmini « - f°20) , de Jean Rhenott (..8.1617 –
« Petrus filius Mathei Jacqmini » - f°20), de sa petite fille Elisabeth (30.1.1618 –
« Elisabeta filia Jacqmini filii Mathes Jacqmin » - f°21), de son petit fils Mathias
(30.1.1619 – « Mathias filius Mathis filii Jacqmini » - (1ere formule) – Mathias filius
Petri filii Mathie Jacqmini » - (2e formule) – f°23), de Bertilme Thiri (3.3.1619 – «
Jehenna filia Mathie Jacqmini » - f°23) , de Marguerite de Preye (25.10.1620 – «
Mathii Jacqmin » - f°28) , de sa petite fille Marie (25.3.1621 – « Maria filia Petri le
Coturir filii Mathei Jacqmin » - f°29), de Mathias Cortis (13.6.1621 – « Jacqminus
filius Mathei Jacqmin » - f°30), de Jean Collett (9.5.1621 – « Jacqminus filius
Jacqmin Mathi » - f°29), de son petit fils Jacqmin (23.6.1622 – « Jacqmin filius
Jacqmin filii Mathei Jacqmin » - f°33), de Jean Scuville (27.10.1622 – « Elisabeta
uxore Mathei Jacqmin » - f°34), de Catherine le Bolenger (2.3.1623 – « Jacqminus
filius Mathie Jacqmin » - f°35), de sa petite fille Marie (13.7.1623 – « Maria filia
Jacq^m filii Mathie Jacqmin » - f°36), de Toussaint Fissette ( 14.3.1624 – «
Bertrandus filius Mathie de Pontô » - f°37), de Jean Baulduin (8.5.1624 – « Frâcisca
filia Mathi Jacqmin » - f°38), de Lambert Paulus (11.10.1624 – « Jacqminus filius
Mathei Jacqmin » - f°39), de Jean Piron (11.10.1624 – « Bertrâdus filius Mathei de
Pôtô » - f°39), de Théodore Pira (10.5.1625 – « Jacqminus filius Mathi Jacqmin » f°41), de Mathias de Pireux (27.6.1625 – « Bertrandus filius Mathie de Pontô » «
Chatarina filia Jacqmini filii Mathie de Pontô » - f°41), de Catherine Collet
(30.6.1627 – « Maria filia Francisci Piroulle et uxore Bertrandi filii Mathie de
Pontô » - f°44), d'André Sartoris (3.4.1627 – « filia Jacqmini Mathiei Jacqmin
filii » - f°44), de sa petite fille Jeanne (24.2.1629 – « Jehenna filia Jacqmini filii
Mathie Jacqmin » - f°49),de Collett de Tiou (23.9.1629 – « Maria uxore Bertrandi
filii Mathie de Pontô » - f°50), de son petit fils François (8.4.1630 – « Franciscus
filius Bertrandi filii Mathie de Ponton » - f°51), de son petit fils Alexis (14.9.1631 –
« Alexius filius Jacqmin filii Mathie Jacq^n » - f°55), de Marie Fayn (17.9.1631 –
« Maria Piroull’ uxore Bertrâdi filii Mathie de Ponton » - f°55), de sa petite fille
Catherine (6.7.1632 – « Chatarina filia Bertrâdi filii Mathie de Pontô » - f°57), de
son petit fils Piron (5.4.1634 – « Piron filius Jacqmin filii Mathie Jacqmini » - f°62),
son petit fils Pierre (22.8.1640 – « filius Petri filii Matthei Jacqmin susceptus cum
Maria filia Andree Malchaire eius nomen impositum fuit Petrus » - f°71),

cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Anne , à Cheratte (..2.1623) avec Lambert,
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fils de Piron de Pireux, de Anthoine, fils de Tassin Severin avec Jeanne, fille de
Tassin de Sarolea (1.7.1623), de Severin, fils de Tassin Severin avec Eligie (alias
Helin), fille de Piron de Thier (27.11.1624), de Fransquet, fils de Pierre Franquet
avec Marguerite , fille de André d'Or (26.1.1625), de Hubert, fils de Gaspard
Malchair avec Catherine fille de François Pirott de Souverain Wandre (2.7.1625), de
son fils Bertrand avec Marie, fille de François Piroulle (12.7.1625), de son fils
Mathias avec Catherine, fille de Lenskin le Marié (25.9.1625),
cité comme témoin au mariage de son fils Pierre, à Cheratte ( 6.2.1618) avec Marie,
fille de André Malchair ,
cité au décès de sa fille Marie, à Cheratte le 22.8.1614, de sa petite fille Aily
(6.9.1625),
son épouse, Elisabeth, est citée comme marraine de Jean Scuville (27.10.1622 - «
Elisabeta uxore Mathei Jacqmin » - f°34),
celle-ci décède à Cheratte le 27.3.1628, confessée, communiée et ayant reçu
l'onction,
sa seconde épouse, Catherine del Bruire ,veuve , décède à Cheratte le 24.6.1647,
décède à Cheratte le 23.8.1624, tué par une pierre qui lui est tombée sur la tête dans
un trou (de mine ? ),
B : HENRI CLEMEN ou CLEMENT : de Wandre, ( né vers 1560)
cité au baptème de Catherine Pinnet (17.2.1615 – « Aelison uxore Henrici Clemen »
- f°13), d'Aellis de Ponton (21.2.1617 – « Aelison ab Wandre relicta Henrici
Clement » - f°18),
Il doit être décédé entre le 17.2.1615 et le 21.2.1617
son épouse, Elison, de Wandre, est citée comme marraine de Catherine
Pinnet (17.2.1615 – f°13), d'Aellis de Ponton (21.2.1617 – « Aelison ab Wandre
relicta Henrici Clement » - f°18),
C : JACQMIN DE PONTON : ( né vers 1580)
cité au décès de son petit fils Mathieu (16.3.1643),
D : HUBERT DE PONTON : ( né vers 1570)
cité au baptème de Marie Alexis (29.11.1623 – « Maria filia Huberti de Pontô » f°37),
E : CLEMENT : père de Mathieu ( = Henri Clément ? ?) , de Cheratte , ( né vers 1550)
cité au baptème de sa petite fille Marie (8.9.1612 – « filia Mathei Clementis ex
Cheratte » - f°4) ,
L : MARTINNE DE PONTON : épouse de Claude Crisman,
décède à Cheratte le 24.3.1652,

A1 : JACQMIN DE PONT(H)ON : fils de Mathieu de Cheratte (A), ( né vers 1585)
cité au baptème de sa fille Catherine (17.3.1613 – « filia Jacqmini filii Mathei
Jacqmin ex Cheratte » - f°5) , de son fils Mathias (28.7.1615 – Mathias Jacqmini
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filius filii Mathei Jacqmin » - f°14), de sa fille Elisabeth (30.1.1618 - « Elisabeta
filia Jacqmini filii Mathes Jacqmin » - f°21), de son fils Jacqmin (23.6.1622 – «
Jacqmin filius Jacqmin filii Mathei Jacqmin » - f°33), de sa fille Marie (13.7.1623 –
« Maria filia Jacq^m filii Mathie Jacqmin » - f°36),de Mathias de Pireux (27.6.1625
« Chatarina filia Jacqmini filii Mathie de Pontô » - f°41), de André Sartoris
(3.4.1627 – « filia Jacqmini Mathiei Jacqmin filii » - f°44), de sa fille Jeanne
(24.2.1629 – « Jehenna filia Jacqmini filii Mathie Jacqmin » - f°49), de son fils
Alexis (14.9.1631 – « Alexius filius Jacqmin filii Mathie Jacq^n » - f°55), de son
fils Piron (5.4.1634 – « Piron filius Jacqmin filii Mathie Jacqmini » - f°62),
comme parrain au baptème de Marguerite de Preye (14.3.1616 – « Jacqminus filius
Mathee de Pôthon » - f°16), de Marguerite de Preye (25.10.1620 – « Mathii
Jacqmin » - f°28) , de Jean Collett (9.5.1621 – « Jacqminus filius Jacqmin Mathi » f°29), de Mathias Cortis (13.6.1621 – « Jacqminus filius Mathei Jacqmin » - f°30),
de Catherine le Bolenger (2.3.1623 – « Jacqminus filius Mathie Jacqmin » - f°35),
de Lambert Paulus (11.10.1624 – « Jacqminus filius Mathei Jacqmin » - f°39), de
Théodore Pira (10.5.1625 – « Jacqminus filius Mathi Jacqmin » - f°41),
cité au décès de sa fille Marie (20.5.1634),
décédé de la peste à Cheratte le 16.9.1635, confessé ,
son épouse Marie, décède à Cheratte, également de la peste, le 30.9.1635 , confessée
avec trois de ses enfants, Jeanne, Pierre et Alexis
A2 : MATHIAS DE PONTON alias CLEMEN : de Cheratte, fils de Mathieu (A), ( né vers 1590)
( = E1 ? ?)
son épouse, Catherine, est décédée à Cheratte le 16.10.1623 ,
épouse, à Cheratte le 25.9.1625 , Catherine, fille de Lenskin le Marié , les
publications des bans ayant été effectués au cours des messes solennelles , le premier
le 14, le deuxième le 17 puis le 23 septembre 1625
cité au baptème de sa fille Aelis (10.1.1628 – « Aely nata Mathie de Pontô alias
Clemen » - f°46), de sa fille Sainte (6.9.1630 – « Sancta nata Mathie Clemen » f°52), de Henri Thiri (28.1.1634 – « Chatarina filia Mathie Clemen » - f°61),
cité à la confirmation de sa fille Catherine aux temps de Pentecôte 1642 (Cath. filia
Mathei Pontenî » - f°8) ,
décède avant le 15.12.1656, où son épouse Catherine est citée comme veuve
celle-ci décède à Cheratte le 15.12.1656 et ses obsèques ont lieu le 16 du même mois
A3 : JEANNE DE PONTHON : fille de Mathieu (A), ( née vers 1585)
citée comme marraine au baptème de Gérard Hossez (25.8.1615 – « Johanna filia
Mathie Jacqmini » - f°15), de Marguerite de Preye (14.3.1616 – « sua sorore Jehenna
(Jacqminus filius Mathee de Pôthon) » - f°16), de Bertilme Thiri (3.3.1619 – «
Jehenna filia Mathie Jacqmini » - f°23) ,
A4 : BERTRAND DE PONT(H)ON ou BERTRANDI alias MOREA : fils de Mathieu (A), marlier , ( né vers
1595)
épouse à Cheratte, le 12.7.1625, Marie, fille de François Piroulle, "vigore rubri
sigelli" ,aucun ban n'ayant été publié, en présence de Pierre de Florsé, d'Anne, fille
de Bartholomé Collett, de Marie, fille d'Etienne Loignon etc
son épouse, Marie Piroulle, décède à Cheratte le 19.2.1641,
lors du baptème de leurs fils Claude (20.6.1645 – « Claudius filius Bertrandi de
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Ponthon et Margareta Germeau » 2e acte - f°91) et Jacques (24.7.1648 - «Jacobus
filius Bertrandi de Ponton et Margareta ex Milmort » - f°82 ) , Marguerite Germeau
de Milmort, est citée comme épouse de Bertrand de Ponthon (20.6.1645 –
« Claudius filius Bertrandi de Ponthon et Margareta Germeau » - f°79),
cité comme parrain au baptème de Toussaint Fissette ( 14.3.1624 – « Bertrandus
filius Mathie de Pontô » - f°37), de Jean Piron (11.10.1624 – « Bertrâdus filius
Mathei de Pôtô » - f°39), de Mathias de Pireux (27.6.1625 – « Bertrandus filius
Mathie de Pontô » - f°41), de sa petite fille Aleydis le Bolengier (1.3.1657 –
« Bertrandus des Ponthons » - f°104), de Jacques "Ragny" (21.11.1659 –
« Bertrandus des Ponthons » - f°111),
cité au baptème de Catherine Collet (30.6.1627 – « Maria filia Francisci Piroulle et
uxore Bertrandi filii Mathie de Pontô » - f°44), de Collett de Tiou (23.9.1629 – «
Maria uxore Bertrandi filii Mathie de Pontô » - f°50), de son fils François (8.4.1630
– « Franciscus filius Bertrandi filii Mathie de Ponton » - f°51), de Marie Fayn
(17.9.1631 – « Maria Piroull’ uxore Bertrâdi filii Mathie de Ponton » - f°55), de sa
fille Catherine (6.7.1632 – « Chatarina filia Bertrâdi filii Mathie de Pontô » - f°57),
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), de son fils Nicolas
(13.1.1641 – « filius Bertrandi de Ponton matricularii n^ri susceptus cum uxore sua
legittima Maria Piroulle » - f°72), de son fils Claude (20.6.1645 – « Claudius filius
Bertrandi de Ponthon et Margareta Germeau » - f°79 – « Claudius filius Bertrandi de
Ponthon et Margareta Germeau » 2e acte - f°91), de son fils Jacques (24.7.1648 –
«Jacobus filius Bertrandi de Ponton et Margareta ex Milmort » - f°82 ), de André de
Clusin (13.1.1653 – « Catharina filia Bertrandi de Ponton » - f°95), de Catherine
Benoict (2.4.1656 – « Catharina Bertrandi des Ponthons » - f°102), de sa petite fille
Jeanne Thoma’ (6.1.1657 – « Joanna filia Bertrandi Morea » - « Joanna filia
Frederici Thoma’ et Maria Bertrandi alias Morea coniugum » - f°103) , de Henri Le
Mignon (31.12.1658 – « Maria Bertrandi Morea » - f°109), de sa petite fille
Pétronille Thoma' (29.3.1659 – « Petronilla filia Frederici Thoma’ et Maria
Bertrandi alias Morea coniugum » - f°110 – « Theodorus Bertrandi alias Morea » f°110), de Nicolas Colas (25.1.1660 – « Joanna Bertrandi » - f°112), de Jean Hubert
(11.6.1661 – « Maria Bertrandi Morea » - f°116), de ses petits fils François et
Bertrand des Fosses (18.10.1661 – « Franciscus et Bertrandus fratres gemelli filÿ
Henrici des Fosses et Joanna Bertrandi Morea coniugum » - « M. Theodorus
Bertrandi Morea » - « Maria Bertrandi Morea » - f°117) , de sa petite fille Catherine
des Fosses (19.6.1664 – « Catharina filia Henrici des Fosses et Johanna Bertrandi
dite Morea coniugum » - f°124) , de son petit fils Bertrand Thoma’ (8.12.1665 –
« Bertrandus filius Frederici Thoma’ et Maria Bert. Morea coniugum » - f°130) , de
sa petite fille Jeanne des Fosses (21.12.1666 – « Ioanna filia Henrici des Fosses et
Joanna Bert. Morea coniugum » - f°132) , de Catherine Loignon (23.1.1667 –
« Maria Bert. Morea » - f°133) , de son petit fils Frédéric Thoma (19.9.1667 –
« Fredericus filius Frederici Thoma et Maria Bert. Morea coniugum » - f°135) , de
Martin Cola (21.10.1667 – « Theodorus Bert. Morea » - f°136) , de Catherine de
B… (20.2.1668 – « Theodorus Bert. Morea » - f°137) ,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Anthoine, fils de Tassin Severin, avec
Jeanne, fille de Tassin de Sarolea (1.7.1623), de Severin, fils de Tassin Severin avec
Eligie (alias Helin) , fille de Piron de Thier (27.11.1624), de Fransquet, fils de Pierre
Franquet, avec Marguerite, fille de André d'Or (26.1.1625), de Hubert, fils de
Gaspard Malchair avec Catherine, fille de François Pirott de Souverain Wandre
(2.7.1625), comme "marlier " de Cheratte et comme témoin au mariage , à Cheratte,
de Henri Vrerick avec Eligie Toussaint de Huegnay (24.7.1650), de Raymond le
Mignon avec Laurete Bonhomme (27.8.1650), de Eligie fille de Piron Thyry avec
Baulduin Bouflet (19.8.1651), de Marie de Sarteaux avec Jean fils de Moise
Francisci (13.9.1651), de Gille Gennot avec Ayly fille de feu Jean Colpin (..4.1651),
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de Jean Alexandre dit le Corbesier avec Gertrude, fille de Henry des Cortils
(15.9.1653 ?) , de Erasme fils de Henri Huberti avec Marguerite fille de Michel des
Sartaix (27.9.1654), de Hubert fils de Henri le Drossard avec Helwide fille de
Severin le Clercq (23.5.1655), de Nicolas fils de Hubert Colete avec Marie Ruet
d'Oupeye (6.6.1655), de Marie Randaxhe avec Thomas le Blanc (8.4.1656), de
François Budin avec Catherine, fille de Balduin Matthieu (1.9.1656), de Henri le
Roy avec Jeanne des Clusins (4.10.1656), de Toussaint fils de Jean Thyry avec
Marie Colpin (14.4.1657) , de Nicolas Warny avec Marie des Tioux (23.2.1659), de
Jean Briaque avec Jeanne Warny (17.2.1659), de Lambert Tomson avec Anne le
Drossard (10.7.1659), de Nicolas Thoma de Liège avec Catherine Alexis
(21.11.1659), de Nicolas Fresnais avec Aletha Salmon (1.2.1660), de Henri Disier
avec Anne de Jonckai (8.2.1660), de Gaspar Lochet avec Marie des Fosses
(10.2.1660), de Denis Simonis de Mortier avec Catherine Bonam (18.8.1660), de
Hubert Colette avec Marie Paulus (16.10.1660), de Pierre Colpin avec Elisabeth
Paul (30.12.1660),
cité au décès de son fils François (2.6.1642),
A5 : PIERRE ou PIRON JACQMIN ou MOREAU, dit LE COTURIR : fils de Mathieu (A) , ( né vers 1595)
(le Couturier , celui qui fait des coutures ou réparations aux habits , c’est aussi le
« sartor » latin , du verbe sarcio – sartum : réparer , ravauder ; d’où le surnom de
Sartoris)
épouse à Cheratte , le 6.2.1618, Marie, fille de André Malchair , selon le rite de la
sainte Eglise romaine ; les bans ont été proclamés, le premier le 21 février, le
deuxième le 25 et le troisième le 28 ; les témoins sont Mathieu Jacqmin et André
Malchair etc
cité au baptème de son fils Mathias (30.1.1619 – « Mathias filius Mathis filii
Jacqmini » - (1ere formule) – Mathias filius Petri filii Mathie Jacqmini » - (2e
formule) – f°23),), de sa fille Marie (25.3.1621 – « Maria filia Petri le Coturir filii
Mathei Jacqmin » - f°29), de son fils Mathias (31.8.1623 – « Mathias filius Pirô le
Coturir » - f°36), de son fils Pierre (22.8.1640 – « filius Petri filii Matthei Jacqmin
susceptus cum Maria filia Andree Malchaire eius nomen impositum fuit Petrus » f°71), de Anne Honson ( 3.10.1641 – « Franciscus filius Petri Moreau » - f°73) ,
cité comme parrain au baptème de Jean de Cortis (16.3.1616 – « Petrus filius Mathee
Jacqmini » - f°16) , de Jeanne de Preiie (8.8.1617 – « Petrus filius Mathei
Jacqmini » - f°20), de Jean Rhenott (..8.1617 – « Petrus filius Mathei Jacqmini » f°20), de André Franquet (31.3.1627 – « Pirô le Coturir » - f°43),
A7 : ANNE JACQMIN : fille de Mathieu (A), ( née vers 1595)
épouse à Cheratte (..2.1623) Lambert, fils de Piron de Pireux ,
les bans ont été proclamés, le premier le 12 janvier, le deuxième le 29 qui était
un dimanche, le troisième le jour de la Purification de la Sainte Vierge 1623
A8 : FRANCOISE JACQMIN : fille de Mathieu (A), ( née vers 1595)
citée comme marraine au baptème de Jean Baulduin (8.5.1624 – « Frâcisca filia
Mathi Jacqmin » - f°38),
C1 : PIERRE DE(S) PONT(H)ON(S) junior ou SARTORIS : fils de Jacqmin (C), de Chorinhé ,
( né vers 1595)
cité au baptème de Jeanne Talbo (27.3.1617 – « Johanna uxore Petri de Ponthon
junioris ex Chorinhe » - f°18), de son fils André (3.4.1627 – « Andreas filius Petri
Sartoris » - f°44), de son fils Pierre (18.4.1630 – « Petrus filius Petri Sartoris » f°51), de ses jumeaux Jacqmin et Stas (12.3.1633 – « Jacqmin et Stas gemini frês
nati Petri Sartoris » - f°58), de André de Clusin (13.1.1653 – « Andreus filius Petri
de Ponton Sartoris » - f°95),
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cité au décès de son fils Mathieu (16.3.1643),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine de Jeanne Talbo (27.3.1617 –
« Johanna uxore Petri de Ponthon junioris ex Chorinhe » - f°18) ,
comme parrain au baptème de Marie Mambour (21.11.1658 – « Petrus des
Ponthons » - f°108),
on trouve un Piron de Ponton (A.P.C.) (Acte B du 13.2.1645) « que par ayner Piron
de Ponton »
D1 : MARIE DE PONTON : fille de Hubert (D), ( née vers 1595)
citée comme marraine au baptème de Marie Alexis (29.11.1623 – « Maria filia
Huberti de Pontô » - f°37),
E1 : MATHIEU CLEMEN(T) ou MAGOTT ou DE PONTON ou DE PONTHON : ( né vers 1585)
de Cheratte, fils de Clément (E) : ( = A2 ? ?)
cité au baptème de sa fille Marie (8.9.1612 – « filia Mathei Clementis ex Cheratte
Maria nomine » - f°4) , de son fils Mathias (2.12.1614 – Mathias filius Mathei
Magott » - f°12), de sa fille Aellis (21.2.1617 – « Aellis nata Mathie de Ponton alias
dict Magott » - f°18) , de sa fille Sainte (2.8.1619 – Sancta filia Mathie Magott alias
Clemen » - f°24), de son fils Alexis (30.7.1620 – « Alexis filius Mathei de Ponthon »
- f°27), de sa fille Jeanne (8.11.1621 – « Jehenna filia Mathie Magott ex Cheratte » f°31),
cité comme parrain au baptème de Marie de Thiou (5.6.1614 – « Mathias de
Ponthon » - f°11), de Jeanne le Jupsin (4.5.1618 – « Mathias de Ponton » - f°22), de
sa petite fille Elisabeth Noël (4.6.1648 – « Mathyas » - f°82) ,
cité au décès de sa fille Aily (6.9.1625),
F1 : BARTHOLOME DE PONTON : habitant de Wandre, ( né vers 1590)
cité au baptème de Jeanne le Charlir (25.12.1624 – « Maria uxore Bartholemei de
Ponton utiqz ex Wa’dre » - f°40),
son épouse, Marie, est citée comme marraine de Jeanne le Charlir (25.12.1624 – «
Maria uxore Bartholemei de Ponton utiqz ex Wa’dre » - f°40),
J1 : MARGUERITE MAGOT : ( née vers 1590)
décédée à Cheratte le 5.2.1635, confessée, communiée et ayant reçu l'onction,
enterrée le 6.2.1635
K1 : GILIQUET BERTRAND : ( né vers 1600)
cité au mariage à Cheratte de Matthias des Tiouz avec Catherine Wauthelet
(27.8.1657),
L1 : BERTRAND MOREA dit LE MARISCHALLE : maréchal ferrant , ( né vers 1600)
décédé à Cheratte le 26.4.1659, ses obsèques ont eu lieu le 12 du mois de mai, en
l'absence du corps et vraiment le 20 du même mois ; ils ont donné les chandelles et le
vin ,
M1 : HENRI I'ACQME-DIEU : ( né vers 1600)
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Henri Le Roy avec Jeanne des
Clusins (4.10.1656),
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A1.1 : CATHERINE JACQMIN ou DE PONTON : fille de Jacqmin (A1), baptisée à Cheratte le 17.3.1613,
son parrain est Jean ( de Ponte alias) Hurle et sa marraine est Jenon, épouse de
Michel de Pre'e (folio 5)
citée comme marraine au baptème de Mathias de Pireux (27.6.1625 - « Chatarina
filia Jacqmini filii Mathie de Pontô » - f°41), d'André Sartoris (3.4.1627 – « filia
Jacqmini Mathiei Jacqmin filii » - f°44),
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean Mesperin avec Catherine
Mansel (23.8.1659),
A1.2 : MATHIAS JACQMIN : fils de Jacqmin (A1) , baptisé à Cheratte le 28.7.1615,
son parrain est Louis Crahez et sa marraine est Marie, épouse de Martin
Piedboeuff (folio 14),
A1.3 : ELISABETH JACQMIN : fille de Jacqmin (A1), baptisée à Cheratte le 30.1.1618
son parrain est Léonard L'wason et sa marraine est Marguerite, veuve de
Jean De Bois ( folio 21),
A1.4 : JACQMIN JACQMIN ou DE PONTHON : fils de Jacqmin (A1), baptisé à Cheratte le 23.6.1622,
son parrain est Etienne de Quernes de Souvré ( ou Souverain Wandre ? ) , et sa
marraine est Catherine, fille de Mathias Le Hontis ( folio 33),
A1.5 : MARIE JACQMIN ou DE PONTON : fille de Jacqmin (A1), baptisée à Cheratte le 13.7.1623,
son parrain est M. Henri Henrkea et sa marraine est Marie Nagin, mère dudit Henri
et épouse de Gilles Henrkea ( folio 36),
décédée à Cheratte le 20.5.1634, vers l'âge de 9 ans ,
A1.6 : JEANNE JACQMIN ou DE PONTON : fille de Jacqmin (A1) , baptisée à Cheratte le 24.2.1629,
son parrain est Henri Henrnée et sa marraine est Marie, fille de Henri Henrnée
( folio 49) ,
décédée à Cheratte , de la peste avec sa maman le 30.9.1635,
A1.7 : ALEXIS JACQMIN DE PONTON : fils de Jacqmin (A1), fils de Jacqmin (A1), baptisé à Cheratte le
14.9.1631,
son parrain est Henri le Drosart de Rabosée et sa marraine est Anne, fille de Léonard
Molitor de Saive ( folio 55 ) ,
décédé à Cheratte, de la peste avec sa maman le 30.9.1635,
A1.8 : PIERRE ou PIRON JACQMIN DE PONTON : fils de Jacqmin (A1), baptisé à Cheratte le 5.4.1634,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Marie, épouse de Pierre
Pieron ( folio 62) ,
décédé à Cheratte , de la peste avec sa maman le 30.9.1635,
A1.9 (?) : TOUSSAINT JACQUEMIN : cité comme parrain au baptème de Richard Riga (14.4.1659 –
« Tossanus Jacquemin » - f°110),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean Mesperin avec Catherine Mansel
(23.8.1659),
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A2.1 : CATHERINE DE PONT(H)ON ou CLEMEN : fille de Mathias (A2),
confirmée à Cheratte aux temps de Pentecôte 1642 ( « Cath. filia Mathei Pontenî ») ,
sa marraine est Maria Sali (folio 8 )
citée comme marraine au baptème de Henri Thiri (28.1.1634 – « Chatarina filia
Mathie Clemen » - f°61),
citée comme maman au baptème de sa fille Elisabeth Noël (4.6.1648 – « Elisabeth
filia Henrici Noel et Catharina de Ponton » - f°82),
son époux est Henri Noël ( = Basacque) , (4.6.1648 – « Elisabeth filia Henrici Noel
et Catharina de Ponton » - f°82),
décédée à Cheratte le 25.9.1650, imprégnée des huiles sacramentelles , paya pour les
cierges 25 stuphe
A2.2 : MARGUERITE CLEMENT : fille de Mathias (A2), citée comme marraine au baptème de Toussaint
Hanusse (1.11.1657 – « Margareta Clement » - f°105),
A2.3 : AELIS DE PONTON alias CLEMEN : fille de Mathias (A2), baptisée à Cheratte le 10.1.1628,
son parrain est Servais, fils d'Etienne le Cleuti et sa marraine est Aelis, fille de Warni
Requir ( folio 46),
A2.4 : SAINTE CLEMEN : fille de Mathias (A2), baptisée à Cheratte le 6.9.1630,
son parrain est Etienne, fils d'Etienne de Qwernes et sa marraine est Agnès fille de
Toussaint Cheneux ( folio 52) ,
A4.1 : MARIE BERTRANDI alias MOREA : fille de Bertrand (A4),
épouse à Cheratte Frederic Thoma' (23.2.1656),
citée au baptème de sa fille Jeanne Thoma' (6.1.1657 – « Joanna filia Frederici
Thoma’ et Maria Bertrandi alias Morea coniugum » - f°103) , de sa fille Pétronille
Thoma' (29.3.1659 – « Petronilla filia Frederici Thoma’ et Maria Bertrandi alias
Morea coniugum » - f°110), de son fils Thomas Thoma' (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’ (8.12.1665 – « Bertrandus filius Frederici Thoma’ et
Maria Bert. Morea coniugum » - f°130) , de son fils Frédéric Thoma (19.9.1667 –
« Fredericus filius Frederici Thoma et Maria Bert. Morea coniugum » - f°135) ,
comme marraine au baptème de Françoise Haut Coeur (2.1.1655 – « Maria
Bertrandi » - f°99), de Pierre des Preaiz (12.6.1655 – « Maria Bertrandi Loco
Domina de Cheratte » - f°100), de Pierre le Marlier (18.10.1655 – « Maria
Bertrandi » - f°101), de Aleyde Thoma' (10.12.1656 – « Maria Bertrandi » - f°103),
de Louis Le Duc (14.3.1658 – « Maria Bertrandi » - f°107), de Gertrude Bonhomme
(6.5.1658 – « Maria Bertrandi » - f°107), de Henri Le Mignon (31.12.1658 –
« Maria Bertrandi Morea » - f°109), de Jeanne Fresnais (12.11.1660 – « Maria
Bertrandi » - f°114), de Jean Hubert (11.6.1661 – « Maria Bertrandi Morea » f°116), de Bertrand des Fosses (18.10.1661 – « Maria Bertrandi Morea » – f°117) ,
de Marie des Tioux (1.2.1662 – « Maria Bertrandi » - f°118) , de Hubert des Tioux
(3.2.1662 – « Maria Bertrandi » - f°118) , de Catherine Loignon (23.1.1667 –
« Maria Bert. Morea » - f°133) ,
A4.2 : BERTRAND DES PONTHON(S) junior : fils de Bertrand (A4) ,
époux de Marie Moncoeur ,
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cité au baptême de sa fille Marie des Ponthons ( 19.10.1664 – « Maria filia Bertrandi
des Ponthons et Maria Moncoeur coniugum » - f°125) ,
cité comme parrain au baptème de Marguerite le Rutte (25.4.1660 – « Bertrandus
des Ponthon iunior et Catharina eius soror » - f°113),
A4.3 : FRANCOIS DE PONTON : fils de Bertrand (A4), baptisé à Cheratte le 8.4.1630,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Catherine, épouse de
Jean Collett Banneux ( folio 51) ,
décédé, jeune homme, à Cheratte le 2.6.1642,
A4.4 : CATHERINE DE(S) PONT(H)ON(S) ou BERTRANDI alias MOREA : fille de Bertrand (A4),
baptisée à Cheratte le 6.7.1632,
son parrain est Bartholomé, fils de Collett Bietmé et sa marraine est Marie, épouse
de Henri Michel ( folio 57) ,
citée au baptème de sa fille Aleydis le Bolengier (1.3.1657 – « Aleydis filia
Hermanus le Bolengier et Catharina des Ponthons coniugum » - f°104), de son fils
Bertrand Franceux (15.8.1659 – « Bertrandus filius Hermanni Franceux et Catharina
de Ponthon iugum » - f°111), de sa fille Aletha François (22.2.1662 – « Aletha filia
Hermanni François et Catharina des Ponthons coniugum » - f°118) , de son fils
Mathias François (18.2.1664 – « Matthias filius Hermanni François et Catharina des
Ponthons coniugum » - f°122) ,
son époux est Herman le Bolengier ou Franceux ou François
citée comme marraine au baptème de André de Clusin (13.1.1653 – « Catharina filia
Bertrandi de Ponton » - f°95), de Catherine Benoict (2.4.1656 – « Catharina
Bertrandi des Ponthons » - f°102), de Pétronille Thoma' (29.3.1659 – « Theodorus
Bertrandi alias Morea et Catharina eius soror » - f°110), de Marguerite le Rutte
(25.4.1660 – « Bertrandus des Ponthon iunior et Catharina eius soror » - f°113),
A4.5 : NICOLAS DE PONTON : fils de Bertrand et de son épouse légitime Marie Piroulle,
né le 13.1.1641 , baptisé à Cheratte le 15.1.1641,
son parrain est le Rvd Dom Mgr François Piroulle , professeur au Séminaire de
Liège, et sa marraine est Catherine, fille de Jacques Piroulle, mayeur ( folio 72) ,
A4.6 : Rev. Dom . THEODORE BERTRANDI alias MOREA : fils de Bertrand (A4), curé de Cheratte en
1654 ,
cité comme signataire d'une attestation de mariage entre Jean Alexandre dit le
Corbesier et Gertrude fille de Henry des Cortils (15.9.1653),
ouvre le registre des mariages de Cheratte (folio 218) le 27.8.1654 ,
cité comme célébrant au mariage à Cheratte de Nicolas Warny avec Marie des Tioux
(23.2.1659),
cité comme parrain au baptème de Dieudonné Malchair (26.3.1655 – « D.Theodorus
Bertrandi pastor de Cheratte » - f°99) , de Pétronille Thoma' (29.3.1659 – «
Theodorus Bertrandi alias Morea » - f°110), de François des Fosses (18.10.1661 –
« M. Theodorus Bertrandi Morea » - f°117) , de Catherine Adam (12.5.1665 – « ex
charitate The. Morea » - f°128) , de Martin Cola (21.10.1667 – « Theodorus Bert.
Morea » - f°136) , d’Elisabeth Cola (21.10.1667 – « baptizans » - f°136) , de
Catherine de B… (20.2.1668 – « Theodorus Bert. Morea » - f°137) ,
A4.7 : CLAUDE DE PONTHON : fils de Bertrand (A4) et de Marguerite Germeau,
baptisé à Cheratte le 20.6.1645,
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son parrain est Denis Glaude, dit Chrisman et sa marraine est Marie Raes, épouse du
mayeur de Cheratte , comme il ressort de l'attestation de Dom. Pierre Germeau, vice
- curé de Fege et du collège de Flyne (folio 79) ,
une seconde inscription au registre des baptèmes, par l'abbé Noël Petri, confirme cet
acte de baptème ( folio 91) ,
cité comme parrain au baptême de Marguerite le Coturier (17.9.1663 – « Claudius
des Ponthons » - f°121) , de Anne Fissette (13.11.1667 – « Claudius des Ponthons » f°136) ,
A4.8 : JACQUES DE PONTON : fils de Bertrand (A4) et de Marguerite,de Milmort,
baptisé à Cheratte le 24.7.1648,
son parrain est François de Preay et sa marraine est Catherine Baulduin (folio 82) ,
possède une waide à Wérichau , limite de Wandre, en 1700 (AELH reg 438, f° 43)
A4.9 : JEANNE BERTRANDI dite MOREA : fille de Bertrand (A4) ,
épouse de Henri des Fosses ,
citée au baptême de ses jumeaux François et Bertrand (18.10.1661 – « Franciscus et
Bertrandus fratres gemelli filÿ Henrici des Fosses et Joanna Bertrandi Morea
coniugum » - f°117) , de sa fille Catherine des Fosses (19.6.1664 – « Catharina filia
Henrici des Fosses et Johanna Bertrandi dite Morea coniugum » - f°124) , de sa fille
Jeanne des Fosses (21.12.1666 – « Ioanna filia Henrici des Fosses et Joanna Bert.
Morea coniugum » - f°132) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Thoma’ (6.1.1657 – « Joanna filia
Bertrandi Morea » - f°103) , de Nicolas Colas (25.1.1660 – « Joanna Bertrandi » f°112),
A4.10 : HENRI MOREA ou MORAY : fils de Bertrand Morea (A4) ,
époux de Marie Bouhaÿe ,
cité au baptême de ses fils jumeaux Michel et Jean Moraÿ (26.2.1667 – « Michaël et
Joannes fratres gemelli filÿ Henrici Maraÿ et Maria’ Bouhaÿe coniugum » - f°133) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne des Fosses (21.12.1666 – « Henricus Bert.
Morea » - f°132) ,
A5.1 : FRANCOIS MOREAU : fils de Pierre (A5) ,
cité comme parrain au baptème de Anne Honson ( 3.10.1641 – « Franciscus filius
Petri Moreau » - f°73) ,
A5.2 : MATHIAS JACQMIN : fils de Pierre (A5), baptisé à Cheratte le 30.1.1619,
son parrain est Jacques, fils de François Piroulle ,mayeur, et sa marraine est
Marie, épouse d'André Malchair junior (folio 23),
A5.3 : MARIE LE COTURIR ou COUTURY ou LE COTURIER ou DES PONTHONS : fille de Pierre (A5),
baptisée à Cheratte le 25.3.1621,
son parrain est Jaspar Malchair et sa marraine est Jeanne, épouse de Gérard Gob
(folio 29) ,
citée comme maman au baptème de ses jumeaux Severin et Catherine Budin
Scuville (12.11.1650 – « Severinus et Catharina proles Thoma Budin et Maria
Couturÿ » f°86), de sa fille Elisabeth Scuville (2.5.1655 – « Elisabetha filia Thoma’
Scuville et Maria le Coturir coniugum » - f°99) , de son fils Pierre le Sauvaige
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(10.8.1656 – « Petrus filius Thoma’ le Sauvaige et Maria le Couturier coniugum » f°103), de son fils Jean Scuvaigne (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) ,
son époux est Thomas Budin ou le Sauvaige ou Scuvaigne ou Scuville
A5.4 : MATHIAS LE COTURIR : fils de Piron (A5), baptisé à Cheratte le 31.8.1623,
son parrain est Gérard Gob et sa marraine est Marie, épouse de Hubert,
fils de André Malchair ( folio 36),
A5.5 : PIERRE JACQMIN : fils de Pierre (A5) et de son épouse Marie, fille de André Malchair,
baptisé à Cheratte le 22.8.1640,
son parrain est Jean , fils de Henri Navet et sa marraine est Marie, épouse de
Englebert Rosa ( folio 71) ,
C1.1 : ANDRE SARTORIS ou DE PONT(H)ON dit LE COUTURIER ou COUTURY : fils de Pierre (C1),
baptisé à Cheratte le 3.4.1627,
son parrain est Michel Rhenott et sa maraine est la fille de Jacqmin, fils de Mathieu
Jacqmin ( folio 44),
cité au baptème de sa fille Marguerite (9.9.1654 – « Margareta filia Andree de
Ponthon et Maria de Lage coniugum » - f°98)), de son fils Pierre (30.5.1656 –
« Petrus filius Andrea’ de Ponthon et Maria Hardy iugum » - f°102), de sa fille
Gertrude (3.10.1658 – « Gertrudis filia Andrea’ de Ponton et Maria de Laage
iugum » - f°108), de sa fille Marguerite (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 épouse est Marie de La(a)ge ou fille de Gérard Hardy ou de Larche ou Marie
Gerard,
cité comme parrain au baptème de Catherine Budin Scuville (12.11.1650 –
« Andreas Couturÿ » f°86), de André de Chesneux (13.1.1653 – « Andreus filius
Petri de Ponton Sartoris » - f°95),
C1.2 : PIERRE DE PONTON SARTORIS : fils de Pierre (C1), baptisé à Cheratte le 18.4.1630,
son parrain est Gaspard fils de Gaspard Malchair et sa marraine est Helin, fille
d'André Malchair junior ( folio 51) ,
C1.3 : JACQMIN ou JACQUES DE(S) PONT(H)ON(S) SARTORIS : fils jumeau de Pierre (C1), baptisé à
Cheratte le 12.3.1633,
ses parrains sont Mathias fils de Jean Thiri et Toussaint fils de Jean Thossani et ses
marraines sont Elisabeth, fille d'André Malchair et Jeanne, épouse de Gaspard
Malchair ( folio 58) ,
cité au baptème de Noël Basaque (4.2.1657 – « Maria uxor Jacobi des Ponthons » f°104) , de Henri Fresnais (13.4.1659 – « Maria uxor Jacobi des Ponthons » - f°110),
de Matthias Fresnais (23.12.1659 – « Maria uxor Jacquemin des Ponthons » - f°112),
à la confirmation de Barbe, fille d’Abraham Gob (4 temps de St Mathieu 1673 –
«Marie fe^me Jacqmin de Ponthon » - f°8) ,
cité comme parrain au baptème de Toussaint Chaisneux (18.3.1661 – « Jacobus des
Ponthons » - f°115), de Marguerite des Ponthons (11.6.1661 – « Jacquemin des
Ponthons » - f°116), de Jacques des Ponthons (12.1.1663 – « Jacobus des Ponthons »
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f°120) , de Jacques Cola (21.10.1667 – « Jacquemin des Ponthons et Maria eius
uxor » - f°136) ,
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Noël Basaque
(4.2.1657 – « Maria uxor Jacobi des Ponthons » - f°104), de Henri Fresnais
(13.4.1659 – « Maria uxor Jacobi des Ponthons » - f°110), de Matthias Fresnais
(23.12.1659 – « Maria uxor Jacquemin des Ponthons » - f°112), de Lambert Fissette
(15.1.1665 – « Maria uxor Jacquemin des Ponthons » - f°126) , de Jacques Cola
(21.10.1667 – « Jacquemin des Ponthons et Maria eius uxor » - f°136) ,
citée comme marraine à la confirmation de Barbe, fille de Abraham Gob (4 temps de
St Mathieu 1673 – f°8)
MARIE JACQ(UE)MIN : citée comme marraine au baptème de Matthieu des
Vignes (31.5.1660 – « Maria Jacquemin » - f°113),
C1.4 : STAS ou EUSTACHE DE PONTON SARTORIS ou DES PONTHONS : fils jumeau de Pierre (C1),
baptisé à Cheratte le 12.3.1633,
son parrain est Jean Florzé et sa marraine est Anne fille de Colin Tassin ( folio 58 ) ,
époux de Marguerite le Boulle ,
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) ,
cité comme parrain au baptème de Gertrude Fain (11.5.1654 – « Eustachius de
Ponton » - f°97),
C1.5 : MATHIEU DE PONTON : fils de Piron (C1), décédé , jeune homme, à Cheratte le 16.3.1643, s'en
allant à Liège avec la barque march(ande) ,
E1.1 : MARIE CLEMENT ou JACQMIN: fille de Mathias Clement de Cheratte (E1),
baptisée à Cheratte le 8.9.1612,
son parrain est Piron, fils de Piron Thiri et sa marraine est Marie, épouse de
Toussaint, fils de Thiri le Jupsin ( folio 4)
décédée à Cheratte le 22.8.1614 ,
E1.2 : MATHIAS DE PONTON MAGOTT : fils de Mathias (E1) , baptisé à Cheratte le 2.12.1614,
son parrain est Jean de Bois alias Frexhe et sa marraine est Marie, la
troisième épouse de Etienne Meicuet de Wandre (folio 12),
cité comme parrain au baptème de François Caseux (11.10.1651 – « Mathias de
Ponton » - f°89),
E1.3 : AELLIS ou AILY DE PONTON MAGOTT : fille de Mathias (E1) , baptisée à Cheratte le 21.2.1617
son parrain est Hubert, fils d'André Malchair senior et sa marraine est
Aelison de Wandre, veuve de Henri Clément (folio 18) ,
décédée à Cheratte le 6.9.1625 , enterrée le jour même
E1.4 : SAINTE MAGOTT alias CLEMEN : fille de Mathias (E1 ), baptisée à Cheratte le 2.8.1619,
son parrain est Laurent le Chieten et sa marraine est Marie, épouse de
Henri Henrneau de Soveren Wandre ( folio 24),
E1.5 : ALEXIS DE PONTHON : fille de Mathias (E1), baptisée à Cheratte le 30.7.1620,
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son parrain est Jean Bernolez et sa marraine est Catherine, épouse
du mayeur de Cheratte ( folio 27),
E1.6 : JEANNE MAGOTT CLEMENT ou BERTRANDI ou MOREA : fille de Mathias Magott (E1),
baptisée à Cheratte le 8.11.1621,
son parrain est Toussaint Cheneux et sa marraine est Marie Piroulle, épouse de
Michel Rhenott ( folio 31),
citée comme maman au baptème de son fils Jacques Hanusse (22.1.1655 – « Jacobus
filius Michaelis Hanusse et Joanna Clement » - f°99), de son fils Jean Hanusse
(14.11.1656 – « Joannes filius Michaelis Hanusse et Joanna Clement coniugum » f°103), de son fils Toussaint Hanusse (1.11.1657 – « Tossanus filius Michaelis
Hannusse et Joanna Clement coniugum » - f°105),
son époux est Michel Hanusse ou Hannusse
citée comme marraine au baptème de Marie Nothet (7.2.1656 – « Joanna Clement » f°101), de François Benot (21.8.1660 – « Joanna Clement » - f°113),
citée comme témoin au mariage à Cheratte de Jean fils de Thomas Jean-Henry avec
Catherine Colin (31.8.1659), de Nicolas Fresnais avec Aletha Salmon (1.2.1660), de
Henri Thoma' avec Oda Bonam (10.7.1660),
F1.1 : HENRI DE(S) PONT(H)ON : de Wandre, ( = A4.10 ? ?)
cité au baptème de Jeanne Verdin (2.1.1642 – « Oda uxor Henrici de Ponton de
Wandre » - f°74), de sa fille Anne (3.3.1655 – « Anna filia Henrici des Ponthon et
Oda Budin coniugum » - f°99), de sa fille Marie des Ponthons (31.12.1664 – « Maria
filia Henrici des Ponthons et Ida Budin coniugum » - f°125) ,
son épouse est Oda ou Ida Budin
G1.1 : GERTRUDE DE PONTON : citée comme marraine au baptème de Henri Malaise (12.1.1651 –
« Gertrude de Ponton » f°87),
H1.1 : HUBERT DE PONTHON : cité comme parrain au baptème de Antoine Maieux (2.3.1658 – « Hubertus
de Ponthon » - f°106),
I1.1 : MICHEL DES PONTHONS : cité au baptème de sa fille Marie (14.1.1660 – « Maria filia Michaelis des
( = C1.6 ? ?)
Ponthons et Catharina Franqs coniugum ex Wandre » - f°112), de son fils Jacques
des Ponthons (12.1.1663 – « Jacobus filius Michaelis des Ponthons et Catharina
Colin Frank coniugum » - f°120) ,
son épouse est Catherine fille de Colin Franqz , de Wandre,
cité comme parrain au baptême de Conrard le Maire (6.4.1662 – « Michaël des
Ponthons » - f°119) ,
K1.1 : fils GILIQUET BERTRAND : cité comme témoin au mariage à Cheratte de Matthias des Tiouz avec
Catherine Wauthelet (27.8.1657),
L1.1 : FREDERIC DES PONTHONS : cité comme parrain au baptème de Michiel Renotte (5.4.1661 –
« Fredericus des Ponthons » - f°115),
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A4.2.1 : MARIE DES PONTHONS : fille de Bertrand (A4.2) et de son épouse Marie Moncoeur ,
baptisée à Cheratte le 19.10.1664 ,
son parrain est Jean fils de Jean François et sa marraine est Anne Hanson (folio 125),
A4.10.1 : MICHEL MORAY : fils jumeau de Henry Moraÿ (A4.10) et de son épouse Marie Bouhaÿe ,
baptisé à Cheratte le 26.2.1667 ,
son parrain est Hadelin des Ponts et sa marraine est Marie Piroulle (folio 133) ,
A4.10.2 : JEAN MORAY : fils jumeau de Henry Moraÿ (A4.10) et de son épouse Marie Bouhaÿe ,
baptisé à Cheratte le 26.2.1667 ,
son parrain est Simon du Bois et sa marraine est Agnès Beloutte (folio 133) ,
C1.1.1 : MARGUERITE DE PONTON : fille d'André (C1.1) et de son épouse Marie de Lage,
baptisée à Cheratte le 9.9.1654,
son parrain est Anthoine de Mostrenge et sa marraine est Gertrude de Lage (folio
98),
C1.1.2 : PIERRE DE PONTHON : fils d'André (C1.1) et de son épouse Marie Hardy,
baptisé à Cheratte le 30.5.1656,
son parrain est Jacques, fils de Jean Grand Jean et sa marraine est Anne, fille de
Lambert le Boulle (folio 102) ,
C1.1.3 : GERTRUDE DE PONTHON : fille d'André (C1.1) et de son épouse Marie de Laage,
baptisée à Cheratte le 3.10.1658,
son parrain est Claude Chrisman et sa marraine est Gertrude, fille de Gérard de
Laage (folio 108) ,
C1.1.4 : MARGUERITE DE PONTHON dite LE COUTURIER : fille de André (C1.1) et de son épouse
Marie Gerardi , baptisée à Cheratte le 11.6.1661,
son parrain est Jacquemin des Ponthons et sa marraine est Catherine fille de Hubert
Malchar (folio 116) ,
C1.1.5 : MARGUERITE LE COUTRIER : fille de André le Coturier (C1.1) et de son épouse Marie de
Larche,
baptisée à Cheratte le 17.9.1663 ,
son parrain est Claude des Ponthons et sa marraine est Jeanne des Clusins dite des
Thioux
C1.1.6 : CATHERINE DES PONTHONS : fille de André des Ponthons (C1.1) et de son épouse Marie Gerard ,
baptisée à Cheratte le 11.9.1665 ,
son parrain est M. Gilles de Sarolea et sa marraine est Dame Catherine Piroulle
seigneur temporel de Cheratte (folio 129) ,
C1.4.1 : PIERRE DES PONTHONS : fils de Eustache (C1.4) et de son épouse Marguerite le Boulle ,
baptisé à Cheratte le 14.9.1664 ,
son parrain est André Fransquet et sa marraine est Marie fille de Jacques Godenne
(folio 125) ,
C1.4.2 : MARGUERITE DES PONTONS : fille de Eustache (C1.4) et de son épouse Marguerite le Boulle ,
baptisée à Cheratte le 25.2.1666 ,
son parrain est Leonard Malchar et sa marraine est Marguerite Michau (folio 130) ,
C1.4.3 : MARIE DES PONTHONS : fille de Eustache (C1.4) et de son épouse Marguerite le Boulle ,
baptisée à Cheratte le 7.11.1667 ,
son parrain est Mar… (Martin ?) Lozet et sa marraine est Marie Coleÿe (folio 136) ,
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F1.1.1 : ANNE DES PONTHON : fille de Henri (F1.1) et de son épouse Oda Budin,
baptisée à Cheratte le 3.3.1655,
son parrain est Gérard Bernolet et sa marraine est Catherine, fille de Colin Franke de
Wandre (folio 99) ,
F1.1.2 : MARIE DES PONTHONS : fille de Henri (F1.1) et de son épouse Ida Budin ,
baptisée à Cheratte le 31.12.1664 ,
son parrain est Gilles le Clerqs et sa marraine est Anne du Molin (folio 125) ,
I1.1.1 : MARIE DES PONTHONS : fille de Michel (I1.1) et de son épouse Catherine Franqz, de Wandre,
baptisée à Cheratte le 14.1.1660,
son parrain est Saul Budin et sa marraine est Aleyde Franceux (folio 112) ,
I1.1.2 : JACQUES DES PONTHONS : fils de Michel (I1.1) et de son épouse Catherine fille de Colin Frank,
baptisé à Cheratte le 12.1.1663 ,
son parrain est Jacques des Ponthons et sa marraine Catherine des Jardins (folio
120),

MARIE DE PONTHON : citée comme maman au baptème de son fils Biethmé (?) Scuveille (....1622) (1696!!)
son époux est Michel Scuveille

FAMILLE DE PREIIE ( MOREAU - MORREA - DE PREE - DE PREAU - DE PREYE - DE PREAY - DE
SARTAY - DE SARTEA - DE SARTEAU - DES SARTAIX - SEVERIN DE
SABARE )

A : MICHEL DE PREE’ ou DE PREYE ou DE PREIEE :
cité au baptème de Catherine Jacqmin (17.3.1613 – « Jenô uxore Michaelis de
Pree’ » - f°5) , de Catherine Thiri (22.2.1614 – « Petrus filius Michaelis de Preye » f°10), de Catherine de Preiee (3.5.1615 – « Chatarina Petri filii Michaelis a Preiee »
- f°14), de Marie de Cortis (6.10.1628),
décédé à Cheratte le 21.9.1629, confessé, communié et ayant reçu l'onction ,
sa femme Jenon est citée comme marraine de Catherine Jacqmin (17.3.1613 - f°5) ,
elle décède à Cheratte le 30.9.1629, confessée, communiée et ayant reçu l'onction ,
C : SEVERIN DE SABARE senior ou SEVERIN DE PREAI ou DE SARTEA :
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cité au baptème de son fils Cola (15.2.1612 – « natus Severini ex Sabaré cuius nonê
Cola » - f°4), de Anne Severin (14.12.1635 – « Maria filia Severini a Sabare » f°66), de sa petite fille Marie de Pont (10.1.1648 – « Maria filia Joîs de Pont et
Maria filia Severini de Sabarey » - f°82), de Nicolas Riga (24.4.1656 – « Tassinus
filius Severini de Sabaré et Anna filia Severini eiusdem » - f°102), d'Anne de Saive
(6.6.1656 – « Tassinus filius Severini de Sabare et Anna filia eiusdem Severini » f°102), de son petit fils Severin (11.7.1656 – « Severinus filius Severini de Sabare et
Joanna Bricquet iugum » - f°102), de Jean des Ponts Herminne (18.3.1659 - « Joês
filius Joîs des Ponts Herminne et Maria Severin coniugum » - f°109), de son petit fils
Nicolas du Pont Herminne (22.6.1664 – « Nicolaus filius Joîs du Pont Herminne et
Maria Severini coniugum » - f°124) ,
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Severin avec Driet, fille de Jean Colpin
(..2.1642), de sa fille Catherine avec Louis Gaillar de Chefneux (14.2.1654) , de sa
fille Anne avec Thoma fils de Hubert Colette (22.2.1659),
décédé à Cheratte le 15.4.1657 , ses obsèques ont lieu le 16 du même mois ; ils ont
donné les chandelles

A1 : MICHEL DE PREIIE junior ou DE PREYE ou DE PREAU ou MORREA EX SARTEAU ou DES
SARTAIZ ou DE SARTEA : fils de Michel (A) ,
cité au baptème de Tassin Severin (20.2.1612- « Chatarina uxore Michaelis de Preiie
junioris » - f°4) , de son fils Michel ( 7.4.1613 – « Michael Michaelis de Preiie
filius » - f°6), de sa fille Jeanne (27.12.1614 – « Johanna filia Michaelis de Preiie » f°12), de sa fille Marguerite (14.3.1616 – « Margareta filia Michaelis de Preye » f°16) , de sa fille Jeanne (8.8.1617 – « Jehanna filia Michaelis de Preiie » - f°20) , de
sa fille Marguerite (20.1.1620 - « Margareta filia junioris Michaelis a Preye » f°25 ), de sa fille Catherine (10.4.1622 – « Chatarina filia Michaelis de Preye » f°32), de sa fille Marie (18.11.1626 - « Maria filia Michaelis de Preye » - f°43 ), de
Damitta Severin (28.3.1633 – « Michael filius Michaelis de Preie » - f°58), de
Michel Thiry ( 22.10. 1643 – « Petrus filius Mich. De Preau » - f°77) , de Jeanne
Fisset (5.4.1644 – « Michael filius Michaelis de Sartea » - f°89), de son petit fils
Michel le Charlier (17.10.1647 - « Michael filius Wuilhelmi le Charlier et Margareta
filia Michaelis de Preaÿ » - f°81) , de François Gerardi (3.11.1650 – « Maria filia
Michaelis Morrea ex Sarteau » - f°93) , de sa petite fille Catherine Thyry (29.3.1655
– « Catharina filia Piron Thÿrÿ et Joanna filia Michael des Sartaix coniugum » f°99),
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Jeanne avec Piron, fils de Piron Thyry
(19.1.1642), de sa fille Catherine avec Willem, fils de Willem de Pont alias Le
Charlier (24.1.1644), de sa fille Marguerite avec Erasme, fils de Henri Huberti
(27.9.1654),
cité au décès à Cheratte de son fils Henri (23.1.1631), de son fils Pierre (14.2.1651),
décédé à Cheratte le 17.4.1660, ses obsèques ont lieu le 21 du même mois ,
sa femme Catherine est citée comme marraine de Tassin Severin (20.2.1612- f°4),
A2 : PIERRE ou PIRON DE PREIIE ou A PREIEE ou DE PREYE ou MOREAU : de Huegnee ,
fils de Michel (A) ,
cité au baptème de son fils François ( 30.3.1613 – « Franciscus Petri de Preiie
filius » - f°5), de Marie de Thiou (5.6.1614 – « Margareta uxore Petri de Preye » -
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f°11), de sa fille Catherine (3.5.1615 – Chatarina Petri filii Michaelis a Preiee » f°14), de sa fille Marie (7.12.1617 – « Maria filia Petri de Preye » - f°20), de sa fille
Marguerite (25.10.1620 – « Margareta filia Pirô de Preye » - f°28), de son fils Pierre
(29.6.1623 – « Petrus filius Pirô de Preii » - f°36), de Jean Frenez (14.7.1630 – «
Henricus filius Pirô de Preye » - f°52), de Jeanne Jehot (26.4.1634 – « Margareta
vidua Petri de Preye » - f°62 ), de Gaspard Malchair (29.10.1635 – « Maria filia
Petri de Preye » - f°66), de son petit fils François Gerardi (3.11.1650 – « Franciscus
filius Joîs Gerardi et Margareta de Preaux » f°86 – « filius Joîs Gerardi de Foret
susceptus cum uxore legittima Margarita filia Petri Moreau ex Huegnée eique nomen
impositum fuit Franciscus » - f°93),
comme parrain au baptème de Catherine Thiri (22.2.1614 – « Petrus filius Michaelis
de Preye » - f°10), de Pierre Thiri (27.8.1615 – « Piron a Preiie » - f°15), de Jeanne
Collet (31.10.1615 – « Pirô de Preie » - f°15),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils François avec Marie, fille de Bartholomé
Fayn (14.2.1651),
décédé à Cheratte le 12.5.1631, confessé et communié, ses obsèques sont célébrées
le 13.5.1631,
sa femme, Marguerite, est citée comme marraine au baptème de Marie de Thiou
(5.6.1614 – « Margareta uxore Petri de Preye » - f°11) , de Jeanne Jehot (26.4.1634
– « Margareta vidua Petri de Preye » - f°62) où elle est déclarée veuve,
A3 : HENRI DE PREII : fils de Michel (A),
cité comme parrain au baptème de Marie de Cortis (6.10.1628 – « Henricus filius
Michaelis de Preii » - f°48),
C1 : SEVERIN DE SABARE junior ou SEVERIN JUNIOR DES SARTAIX ou EX SARTEA : fils de Severin
de Sabaré senior ou Severin de Sartea senior (C )
cité au baptème de son fils Thassin ( 22.7.1631 – « Thassinus filius Severini a
Sabare » - f°54) , de Michel des Sartaix (1.8.1654 – « Andriette uxor Severini
junioris des Sartaix » - f°98) , de Elisabeth Scuville (2.5.1655 – « Andriet uxor
Severini de Sabare » - f°99), de Thomas Colpin (2.3.1656 – « Andriet Colpin uxor
Severini des Sartaix » - f°101) , de Damienne Severin (26.4.1656 – « Andriette uxor
Severini des Sartaiz » - f°102),
cité comme parrain au baptème de Marie de Pont (10.1.1648 – « Severinus de
Sabaré » - f°82) , de Marie Laenskin (21.3.1649 – « Severinus de Sabarei junior » f°83), comme parrain au baptème de Severin le Clercq (20.11.1651 – « Severinus ex
Sartea » - f°89), de François Genotte (13.4.1658 – « Severinus des Sartaix » - f°107),
de Lambert Severin (20.4.1661 – « Severinus des Sartaix » - f°116),
premier banc de mariage le 9 de février entre honnêtes et discrètes personnes Severin
fils de Severin de Sabaré et Driet fille de Jean Colpin d'autre part , nos paroissiens et
ont épousé le ...( non indiqué)
C2 : MARIE SEVERIN : fille de Severin de Sabaré (C),
citée comme marraine au baptème de Anne Severin (14.12.1635 – « Maria filia
Severini a Sabare » - f°66),
citée comme maman au baptème de sa fille Marie de Pont (10.1.1648 – « Maria filia
Joîs de Pont et Maria filia Severini de Sabarey » - f°82), de sa fille Marie Elisabeth
du Pont Herminne (2.2.1658 – « Maria Elizabeth filia Joîs du Pont Herminne et
Maria Severin coniugum » - f°106), de son fils Jean des Ponts Herminne (18.3.1659
« Joês filius Joîs des Ponts Herminne et Maria Severin coniugum » - f°109), de son
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fils Nicolas du Pont Herminne (22.6.1664 – « Nicolaus filius Joîs du Pont Herminne
et Maria Severini coniugum » - f°124) ,
son époux est Jean de Pont Herminne ou du Pont Herminne ( décédé le 5.5.1658 ? ?)
(décédée à Cheratte le 25.2.1660, ses obsèques ont lieu le 26 du même mois ; ils ont
donné les chandelles) ? ? .
C3 : COLA ou NICOLAS SEVERIN : fils de Severin de Sabaré (C) ,
baptisé à Cheratte le 15.2.1612,
son parrain est Jean Pinnet, fils de Jean Pinnet et sa marraine est Marie, fille de Jean
Suti ( folio 4) ,
cité au baptême de Catherine Severin (22.3.1664 – « Anna filia Nicolai Severin » f°123) ,
E1 : BERTRAND alias MOREA dit LE MARISCHALLE :
décédé à Cheratte le 26.4.1659, ses obsèques ont lieu, sans son corps, le 12 du mois
de mai et vraiment le 28 ; ils ont donné les chandelles et le vin

A1.1 : MICHEL DE PREYE ou DE PREIE ou DE PREAIX junior ou DE SARTEA ou SARTAY ou DES
SARTAIX : fils de Michel junior (A1) , baptisé à Cheratte le 7.4.1613,
son parrain est Jean de Bois dit Frexe et sa marraine est Marie, épouse de
Henri Henrne' de Grand Wandre ( folio 6)
cité au baptème de son fils Henri (6.8.1635 – « Henricus filius Michaelis de Preye »
- f°65),
comme parrain au baptème de Damitta Severin (28.3.1633 – « Michael filius
Michaelis de Preie » - f°58), de Jeanne Fisset (5.4.1644 – « Michael filius Michaelis
de Sartea » - f°89), de Catherine le Mariez (12.4.1644 – « Michael de Preaix junior »
- f°90), de Marie le Mascaseux (29.9.1644 – « Michael de Sartaÿ junior » - f°90), de
Michel des Sartaix (1.8.1654 – « Michael des Sartaix » - f°98),
A1.2 : JEANNE DE PREIIE ou MOREAU DE SARTEA ou DES SARTAIX : fille de Michel junior (A1) ,
baptisée à Cheratte le 27.12.1614 ,
son parrain est Jean de Bois dit Frexhe et sa marraine est demoiselle Louise,
épouse de Pierre, fils de Michel Henrnée ( folio 12),
épouse, à Cheratte le 19.1.1642, Piron fils de Piron Thyry
citée comme maman au baptème de sa fille Elisabeth Thiry (6.10.1646 – « filia Petri
Thiry et Joanna de Sartea » - f°80), de sa fille Marie Thiry (1.4.1649 – « Maria filia
Petri Thirÿ junioris et Maria (pour Joanna ?) de Sartea » - f°83), de sa fille Catherine
Thyry (29.3.1655 – « Catharina filia Piron Thÿrÿ et Joanna filia Michael des Sartaix
coniugum » - f°99), de son fils Théodore Thiry (8.12.1658 – « Theodorus filius Petri
Thirÿ et Joanna des Sartaix coniugum » - f°109),
veuve , décède à Cheratte le 26.11.1676 , la célébration des funérailles a lieu en
décembre ,
A1.3 : MARGUERITE DE PREYE : fille de Michel junior (A1), baptisée à Cheratte le 14.3.1616,
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son parrain est Jacquemin, fils de Mathieu de Ponthon et sa marraine est
sa soeur Jeanne (folio 16),
A1.4 : JEANNE DE PREIIE ou DE PREAY : fille de Michel (A1) , baptisée à Cheratte le 8.8.1617,
son parrain est Pierre, fils de Mathieu Jacqmin et sa marraine est Jeanne, fille
de Jean Severin (folio 20) ,
citée comme maman au baptème de son fils François Malchair (6.9.1649 –
« Franciscus filius Gaspardi Malchair et Joanna de Preaÿ » - f°84), de son fils
Dieudonné Malchair (26.3.1655– « Deodatus filius Gasparis Malchair et Joanna
coniugum » - f°99),
son époux est Gaspard Malchair
citée comme marraine au baptême de sa petite fille Marie Malchar (1.3.1665 –
« Joanna de Preaix uxor Malchar » - f°126) ,
A1.5 : MARGUERITE DE PREIIE ou DE SARTEA(Y) : fille de Michel junior (A1), baptisée à Cheratte le
20.1.1620 ,
son parrain est Stas, fils d'André Malchair senior et sa marraine est Marie Notez,
épouse de Henri Henrnea ( folio 25),
épouse à Cheratte le 27.9.1654, Erasme, fils de Henri Huberti de la paroisse de St
Remy
citée comme maman au baptème de son fils Jean Aernotte (1.1.1648 – « Joannes
filius Joîs Aernotte et Margareta de Sartea » - f°82), de son fils Henri Raes
(13.7.1655 – « Henricus filius Raes et Margar. De Sarteau coniug. » - f°100), de sa
fille Marguerite Raese (11.4.1657 – « Margareta filia Erasmi filÿ Henrici Raese et
Margareta des Sartaix coniugum » - f°104), de sa fille Marie Hubert (30.11.1661 –
« Maria filia Richardi Hubert et Margareta des Sartaix coniugum » - f°117) ,
son époux est Jean Aernotte (1.1.1648 – « Joannes filius Joîs Aernotte et Margareta
de Sartea » - f°82) , puis Erasme, fils de Henri Huberti (13.7.1655 – « Henricus filius
Raes et Margar. De Sarteau coniug. » - f°100), puis Richard Hubert (30.11.1661 –
« Maria filia Richardi Hubert et Margareta des Sartaix coniugum » - f°117) ,
citée comme marraine au baptème de Marie Le Canne (27.11.1650 – « Margareta de
Sarteay » f°86),
A1.6 : HENRI A SARTE : fils de Michel (A1), décédé à Cheratte le 23.1.1631, confessé et communié , ses
obsèques ont été célébrés le 1.2.1631 ,
A1.7 : CATHERINE MARGUERITE DE PREYE ou DE PREAY ou DES PREAIZ alias DE SARTEA ou
DES SARTAIZ :
fille de Michel (A1), baptisée à Cheratte le 10.4.1622,
son parrain est Severin Sciville et sa marraine est Anne, fille de Tassin
Colin ( folio 32),
épouse à Cheratte le 24.1.1644, Willem fils de Willem de Pont alias le Charlier de
Sabaré
citée comme marraine au baptème de Michel Thiry (22.10.1643 - « Catharina eius
soror » - f°77), de Catherine le Mariez (16.4.1645 – « Wuilhelmus du Pont et
Catharina ipsius » - f°90)
citée comme maman au baptème de son fils Michel le Charlier (17.10.1647 –
« Michael filius Wuilhelmi le Charlier et Margareta ( pour Catherine ) filia
Michaelis de Preaÿ » - f°81), de sa fille Marie le Charlier (16.12.1649 « Maria filia
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Guilhelmi Le Charlier et Catharina de Preaÿ alias de Sartea » f°84), de sa fille
Jeanne le Charlier (17.9.1655 – « Joanna filia Guihelmi iunioris le Charlier et
Catharina des Sartaix Preaiz » - f°100) (le nom « Preaiz » est ajouté au- dessus de
celui de « Sartaix »), de son fils Henri (27.7.1661 – « Henricus filius Wilhelmi le Charlier
et Catharina des Sartaix coniugum » - f°117) ,
A1.8 : MARIE DE PREYE ou MORREA EX SARTEAU ou DE(S) PREAY(IZ) ou DE SARTEAY ou DES
SARTAIX ou DE SARTEAU : ( = MARIE DE SAAR ? ?)
fille de Michel (A1), baptisée à Cheratte le 18.11.1626,
son parrain est Séverin, fils de Jean Severin et sa marraine est Anne, fille de
Thomas Budin ( folio 43),
épouse à Cheratte le 13.9.1651, Jean Francisci dit Croufer , fils de Moise
citée comme maman au baptème de sa fille Catherine Francisci (30.4.1654 –
« Catharina filia Joîs Francisci et Marie de Sarteau coniugum » - f°96) , de son fils
Michel Francisci (3.1.1656 – « Michael filius Joîs Francisci dit Croufer et Maria des
Preaix » - f°101), de son fils Mathias Franceux (18.4.1659 – « Mathias filius Joîs
Franceux et Maria des Sartaix coniugum » - f°110),
citée comme marraine au baptème de François Gerardi (3.11.1650 – « Maria de
Sarteay » f°86 – « Maria filia Michaelis Morrea ex Sarteau » - f°93) , de Bartholomé
Bourgoigne (13.5.1651 – « Maria de Preay » - f°88),
A1.9 : PIERRE DE PREAU ou DE SARTEA(Y) : fils de Michel (A1),
cité comme parrain au baptème de Michel Thiry (22.10.1643 – « Petrus filius Mich.
De Preau » - « Catharina eius soror » - f°77), de la fille de Bartholomé Bourgoigne
(21.9.1648 - «Petrus de Sartea » - f°83 ), de Noël de Corty (11.11.1650 – « Petrus de
Sarteaÿ » f°86),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Pierre de Corty avec Clémence
Squevey (23.7.1650),
décédé, à Cheratte, le 14.2.1651, " suffoqué dans une hoire ", à 23 ans ( un deuxième
acte de décès donne la date du 21.2.1651)
A1.10 (?) : ANNE DES SARTAIX ou DE PREAU : citée au baptème de sa fille Anne le Charlier (1.3.1658 –
« Anna filia Wilhelmi junioris le Charlier et Anna de Preau coniugum » - f°106),
de sa fille Marie le Charlier (25.4.1660 – « Maria filia Guilielmi le Charlier et Anna
des Sartaix coniugum » - f°112),
son époux est Guillaume le Charlier, veuf de Catherine des Sartaix (A1.6) ? ? ? ,
A2.1 : HENRI DE PREYE ou DES PREAIZ ou DE SARTEAY ou MOREAUX DE SARTEA : fils de
Piron (A2),
cité comme parrain au baptème de Jean Frenez (14.9.1630 – « Henricus filius Pirô
de Preye » – « Jehenna dicti patrini soror » - f°52),de Elisabeth Huberti (2.2.1651 –
« Henricus Moreaux » f°87), de Catherine le Carlier (26.6.1652 – « Henricus de
Sarteay » - f°94), de Catherine Francisci (30.4.1654 – « Henricus de Sarteau » f°96), de Michel Francisci (3.1.1656 – « Henricus des Sartaix » - f°101),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Erasme, fils de Henri Huberti avec
Marguerite fille de Michel des Sartaix (27.9.1654),
A2.2. : FRANCOIS DE PREIIE ou DES PREAY ou DES PREAIZ ou MOREAU : fils de Pierre (A2) ,
baptisé à Cheratte le 30.3.1613,
son parrain est Jean de Bois dit Frexe et sa marraine est Marie, épouse de
Henri de Thier ( folio 5)
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le 14 de février 1651 en vertus du rouge seau et en présence de Mr Jacques le Page
nostre chaplain assistent de Henry Wautelet de Huengnée et de Gertrude Fayn
tesmoins requis et appelez , Françoy de Preau fils de Piron Moreau at espousé Marie
fille de Bartholomy Fayn de Cherat en notre église de Cherat et ayant le jour
auparavant confessez et communiez
cité au baptème de son premier fils François (6.1.1652 – « filius Francisci Moreau
primonatus ex Maria Faÿn uxore legittima eique nomen impositum fuit Franciscus »
f°94), de son fils Pierre (2.6.1655 – « Petrus filius Francisci des Preaiz et Maria Faÿn
coniugum » - f°100 ), de son fils Pierre (10.4.1657 – « Petrus filius Francisci des
Preaiz et Maria Fain coniugum » - f°104), de sa fille Marie des Preaix (12.2.1666 –
« Maria filia Francisci des Preaix et Maria Faÿn coniugum » - f°130) ,
cité comme parrain au baptème de Jean Bricqs (28.7.1635 – « Franciscus de Pre’e »
- f°65), de Jeanne de Vigne (28.2.1639 – « Franciscus de Preii » - f°69), de Jacques
de Ponton (24.7.1648 – « Franciscus de Preay » - f°82), de Marguerite Fresnais
(17.2.1658 – « Franciscus des Preaix » - f°106), de Bertrand Franceux (15.8.1659 –
« Franciscus Moreau » - f°111),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Pierre de Corty avec Clémence
Squevey (23.7.1650),
A2.3 : JEANNE DE PREYE : sœur de Henri
citée comme marraine au baptème de Jean Frenez (14.9.1630 – « Jehenna dicti
patrini soror » ( Henricus filius Pirô de Preye ) - f°52),
A2.4 : CATHERINE A PREIEE : fille de Pierre (A2), baptisée à Cheratte le 3.5.1615,
son parrain est André Malchair senior et sa marraine est Louise de Samré,
épouse de Pierre Henri
A2.5 : MARIE DE PREYE ou DE PREAY ou DE(S) PREAIX : fille de Pierre (A2), baptisée à Cheratte le
7.12.1617,
son parrain est Colin, fils de Tassin de Sarolé et sa marraine est Aelle, fille de Olivier
Closkin de Wandre ( folio 20 et 21),
citée comme marraine au baptème de Gaspard Malchair (29.10.1635 – « Maria filia
Petri de Preye » - f°66),
citée au baptème de son fils François Caseux (11.10.1651 – « Franciscus filius
Leonardi Caseux » - f°89 ), de son fils Pierre le Maskaseux (29.3.1655 – « Petrus
filius Leonardi le Maskaseux et Maria des Preaix coniugum » - f°99» - f°99), de ses
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 le Maskaseux (1.2.1660 – « Leonardus filius Leonardi le Maskaseux et
Maria des Preaix coniugum » - f°112),
son époux est Léonard Caseux ou Le Maskaseux
A2.6 : MARGUERITE DE PREYE ou MOREAU DE PREAU(X) ou DES PREAIZ : fille de Piron de
Huegnée (A2), baptisée à Cheratte le 25.10.1620,
son parrain est Jacqmin fils de Mathieu et sa marraine est Marguerite fille de Collet
fils de Bartholomé de Cheratte ( folio 28),
citée comme maman au baptème de son fils François Gerardi (3.11.1650 –
« Franciscus filius Joîs Gerardi et Margareta de Preaux » f°86 – « filius Joîs Gerardi
de Foret susceptus cum uxore legittima Margarita filia Petri Moreau ex Huegnée
eique nomen impositum fuit Franciscus » - f°93), de son fils Gérard Gérardi
(23.9.1655 – « Gerardus filius Joîs Gerardi et Margareta des Preaix coniugum » f°100), de sa fille Marguerite Gerardi (22.5.1657 – « Margareta filia Joîs Gerardi et
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Margareta de Preau coniugum » - f°105), de sa fille Catherine Gerardi (25.6.1659 –
« Catharina filia Joîs Gerardi et Margareta de Preau iugum » - f°110), de sa fille
Catherine Gerardi (20.7.1660 – « Catharina filia Joîs Gerard et Margareta des Preaix
coniugum » - f°113), de sa fille Jeanne Hanlet (13.9.1663 – « Joanna filia Joîs
Gerard Hanlet et Margareta des Preaix coniugum » - f°121) , )
son époux est Jean Gerardi de Foret (3.11.1650 – « filius Joîs Gerardi de Foret
susceptus cum uxore legittima Margarita filia Petri Moreau ex Huegnée eique nomen
impositum fuit Franciscus » - f°93) , ou Jean fils de Gérard Hanlet (13.9.1663 –
« Joanna filia Joîs Gerard Hanlet et Margareta des Preaix coniugum » - f°121) ,
A2.7 : PIERRE DE PREII : fils de Piron (A2), baptisé à Cheratte le 29.6.1623,
son parrain est Pierre de Warrimont et sa marraine est Marie Raes, épouse
de Jacques Piroulle , mayeur ( folio 36),
B1.1 : JACQUES ou JACQUEMIN DES PREAIZ ou DE PREAU ou DES SARTAIX : cité au baptème de
son fils Michel (1.8.1654 – « Michael filius Jacobi des Sartaix et Maria Michiel
coniugum » - f°98), de Michel Francisci (3.1.1656 – « uxor Jacobi des Sartaix » f°101),
son épouse est Marie Michiel ,
comme parrain au baptème de Michel le Charlier (17.10.1647 – « Jacobus de
Preaÿ » - f°81), de Catherine Rosa (27.4.1655 – « Jacquemin des Preaiz » - f°99), de
Renier d’Outrewe (2.4.1662 – « Jacobus des Sartaix » - f°119) ,
C1.2 : TASSIN SEVERIN : fils de Severin de Sabaré (C1), baptisé à Cheratte le 22.7.1631,
son parrain est Giles Gile’ et sa marraine est Jeanne épouse de Gerard Gob ( folio
54) ,
cité comme parrain au baptème de Nicolas Riga (24.4.1656 – « Tassinus filius
Severini de Sabaré et Anna filia Severini eiusdem » - f°102), d'Anne de Saive
(6.6.1656 – « Tassinus filius Severini de Sabare et Anna filia eiusdem Severini » f°102), de Toussaint Briket (24.7.1659 – « Tassin Severin » - f°111),
cité au baptême de Catherine Severin (22.3.1664 – « Severinus filius Tassin
Severin » - f°123) ,
C1.3 : ANNE SEVERIN dite DE SABARE : fille de Severin de Sabaré (C1),
citée comme marraine au baptème de Mathias le Seruÿer (12.11.1648 – « Anna de
Sabaré » - f°83) , de Barbe Severin (29.11.1654 – « Anna Severini » - f°98), de
Nicolas Riga (24.4.1656 – « Tassinus filius Severini de Sabaré et Anna filia Severini
eiusdem » - f°102), de Anne de Saive (6.6.1656 – « Tassinus filius Severini de
Sabare et Anna filia eiusdem Severini » - f°102),
épouse à Cheratte le 22.2.1659 , Thoma fils de Hubert Colette des Tioux
citée au baptême de son fils Hubert Colette (10.11.1659 – « Hubertus
filius Thoma’ Colette et Anna Severini coniugum » - f°111), de son fils Severin de
Tioux (20.1.1662 – « Severinus filius Thoma’ Colette des Tioux et Anna de Sabaré
coniugum » - f°118) , de son fils Thomas Colette (1.3.1664 – « Thomas filius Thoma
Colette et Anna Severin coniugum » - f°122) ,
C1.4 : JEAN SEVERIN junior : fils de Severin (C1), baptisé à Cheratte le 4.3.1624,
son parrain est Severin, fils de Jean Severin et sa marraine est Anne fille de Mathieu
Bolgy alias Jonlez ( folio 37),
cité au baptème de sa fille Jeanne (7.4.1650 – « Joanna filia Joîs Severin junioris et
Joanna Lamée » f°85), de sa fille Barbe (29.11.1654 – « Barbara filia Joîs Severin et
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Joanna Briket coniugum » - f°98), de son fils Severin (11.7.1656 – « Severinus filius
Severini de Sabare et Joanna Bricquet iugum » - f°102), de son fils Jean (9.8.1659 –
« Joês filius Joîs Severini et Joanna Briket coniugum » - f°111), de son fils Lambert
(20.4.1661 – « Lambertus filius Joîs Severini et Joanna Lamee coniugum » - f°116),
de sa fille Catherine Severin (22.3.1664 – « Catharina filia Joîs Severin et Joanna
Lamez coniugum » - f°123) ,
cité comme témoin au mariage à Cheratte de sa soeur Anne avec Thoma fils de
Hubert Colette (22.2.1659),
son épouse est Jeanne Lamée ou Briket ou Bricquet
cité comme parrain au baptème de Marie Biket (26.10.1657 – « Joês Severini » f°105),
C1.5 : CATHERINE DE PREAI dite DE CHAMPS : fille de Severin de Sabaré (C1) ,
épouse à Cheratte le 14.2.1654, Louis fils de Jean Gaillar
citée au baptême de sa fille Catherine Gaillard (19.11.1654 – « filia Ludovici
Gaillard et Catharina coniugum » - f°98),
citée come marraine au baptême de Jean Renier (3.3.1662 – « Catharina des Preaix
dicta des Champs » - f°118) , (ou une autre Catherine des Preaix ? ?) ,
C3.1 : ANNE SEVERIN : fille de Nicolas Severin (C3) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Severin (22.3.1664 – « Anna filia
Nicolai Severin » - f°123) ,
D1.1 : JACQUES ou JACQUEMIN DES SARTAIZ ou DES SARTAIX ou DE SARTEAUX ou MOREA dit
DES SARTAIX :
cité au baptème de sa fille Catherine (21.7.1655 – « Catharina filia Jacobi des
Sartaix et Anna Ruuet coniugum » - f°100), de sa fille Marguerite (3.12.1656 –
« Margareta filia Jacobi des Sartaix et Anna le Roÿ coniugum » - f°103), de sa fille
Anne Marie (16.2.1659 – « Anna Maria filia Jacobi de Sarteaux et Anna Ruet
iugum » - f°109), de son fils Michel (24.3.1661 – « Michael filius Jacobi dit
Jacquemin des Sartaix et Anna Ruet coniugum » - f°115), de Marie Thyry
(10.6.1661 – « Anna Ruet uxor Jacobi des Sartaix » - f°116), de Matthias le Rutte
(26.2.1662 – « Anna le Roÿ uxor Jacobi des Sartaix » - f°118) , 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 épouse est Anne Ruuet ou Anne le Roy,
comme parrain au baptème de Mathias Franceuz (18.4.1659 – « Jacquemin des
Sartaix » - f°110),

A1.1.1 : HENRI DE PREIIE ou DES SARTAIX ou DE SARTEAU ou MOREA : fils de Michel (A1.1),
baptisé à Cheratte le 6.8.1635,
son parrain est Bartholomé Collett et sa marraine est Catherine, fille de Pierre Liba
de Saivelet ( folio 65) ,
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cité au baptème de son fils Arnold (1.3.1658 – « Arnoldus filius Henrici des Sartaix
et Maria Jacob coniugum » - f°107), de sa fille Marie (6.8.1660 – « Maria filia
Henrici des Sartaix Morea et Maria Jacobi coniugum » - f°113),
son épouse est Marie Jacob(i) , fille de Henri Jacob
cité comme parrain au baptème de Anne Marie de Sarteaux (16.2.1659 – « Henricus
de Sarteau » - f°109), de Marie le Charlier (25.4.1660 – « Henricus des Sartaix » « Maria filia Henrici Jacob eius uxor » - f°112),
A2.2.1 : FRANCOIS MOREAU : fils premier né de François (A2.2) et de son épouse légitime Marie Fayn,
né le 4.1.1652 vers la 10e heure avant le milieu de la nuit, et baptisé le 6.1.1652,
son parrain est Gaspar Malchair et sa marraine est Mechtilde, épouse de Mr Tassin
Saroleau ( folio 94) ,
A2.2.2 : PIERRE DES PREAIZ : fils de François (A2.2) et de son épouse Marie Fayn,
baptisée à Cheratte le 12.6.1655,
son parrain est Dom. François Piroulle, chanoine de Comine et sa marraine est Marie
Bertrandi en place de la Dame de Cheratte (folio 100) ,
A2.2.3 : PIERRE DES PREAIZ : fils de François (A2.2) et de son épouse Marie Fain,
baptisé à Cheratte le 10.4.1657, par Magister Pierre Windelle,
son parrain est R.D. Magister Pierre Windelle, et sa marraine est Gertrude Fain
(folio 104) ,
A2.2.4 : MARIE DES PREAIX : fille de François (A2.2) et de son épouse Marie Faÿn ,
baptisée à Cheratte le 12.2.1666 ,
son parrain est M. Jacques de Sarolea chanoine à St Paul Liège et sa marraine est D.
Catherine Piroulle dame temporelle de Cheratte (folio 130) ,
C1.2.1 : SEVERIN SEVERIN : fils de Tassin Severin (C1.2) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Severin (22.3.1664 – « Severinus filius
Tassin Severin » - f°123) ,
C1.4.1 : JEANNE SEVERIN : fille de Jean Severin junior (C1.4) et de Jeanne Lamée,
née et baptisée à Cheratte le 7.4.1650,
son parrain est Lambert Severin et sa marraine est Adriene Colpin (folio 85),
C1.4.2 : BARBE SEVERIN : fille de Jean (C1.4) et de son épouse Jeanne Briket ,
baptisée à Cheratte le 29.11.1654,
son parrain est Maitre Henri Dedreie et sa marraine est Anne Severin (folio 98) ,
C1.4.3 : SEVERIN SEVERIN : fils de Jean Severin de Sabaré (C1.4) et de son épouse Jeanne Bricquet ,
baptisé à Cheratte le 11.7.1656,
son parrain est Nicolas le Magister et sa marraine est Jeanne Colpin (folio 102) ,
C1.4.4 : JEAN SEVERIN : fils de Jean (C1.4) et de son épouse Jeanne Briket,
baptisé à Cheratte le 9.8.1659,
son parrain est Gilles Crachea , échevin à Herstal, et sa marraine est Marie Piroulle,
l'épouse de celui-ci (folio 111) ,
C1.4.5 : LAMBERT SEVERIN : fils de Jean (C1.4) et de son épouse Jeanne Lamez,
baptisé à Cheratte le 20.4.1661,
son parrain est Severin des Sartaiz et sa marraine est Anne fille de Hubert Colette
(folio 116) ,
B1.1.1 : MICHEL DES SARTAIX : fils de Jacquemin (B1.1) et de son épouse Marie Michiel,
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baptisé à Cheratte le 1.8.1654,
son parrain est Michel des Sartaix et sa marraine est Andriette, épouse de Severin
junior des Sartaix (folio 98) ,
D1.1.1 : CATHERINE DES SARTAIZ : fille de Jacques (D1.1) et de son épouse Anne Ruuet,
baptisée à Cheratte le 21.7.1655,
son parrain est Jean Ruuet et sa marraine est Dame Catherine , seigneur temporelle
de Cheratte (folio 100) ,
D1.1.2 : MARGUERITE DES SARTAIX : fille de Jacques (D1.1) et de son épouse Anne le Roy,
baptisée à Cheratte le 3.12.1656,
son parrain est Henri Michel et sa marraine est Anne Masswier (folio 103) ,
D1.1.3 : ANNE MARIE DE SARTEAUX : fille de Jacques (D1.1) et de son épouse Anne Ruet,
baptisée à Cheratte le 16.2.1659,
son parrain est Henri de Sarteaux et sa marraine est Marie, fille de Henri Jacob, son
épouse (folio 109) ,
D1.1.4 : MICHEL DES SARTAIZ : fils de Jacques dit Jacquemin (D1.1) et de son épouse Anne Ruet,
baptisé à Cheratte le 24.3.1661,
son parrain est Eustache de Sarolea et sa marraine est Marie, sa sœur (folio 115) ,
D1.1.5 : JEANNE DES SARTAIX : fille de Jacques (D1.1) et de son épouse Anne le Roÿ ,
baptisée à Cheratte le 24.9.1662 ,
son parrain est D. Jacques de Sarolea , chanoine de St Paul et sa marraine est Marie
Piroulle (folio 119) ,
D1.1.6 : MICHEL DES SARTAIX : fils de Jacques (D1.1) et de son épouse Anne le Roÿ ,
baptisé à Cheratte le 8.3.1665 ,
son parrain est M. François de Sarolea et sa marraine est Anne de Sarolea (folio
127),
D1.1.7 : ELISABETH MOREA dite DES SARTAIX : fille de Jacquemin Morea dit des Sartaix (D1.1) et de son
épouse Anne le Roÿ ,
baptisée à Cheratte le 21.2.1667 ,
son parrain est M. Gilles Crachea greffier de Cheratte et sa marraine est Anne , la
fille de celui-ci (folio 133) ,

A1.1.1.1 : ARNOLD DES SARTAIX : fils de Henri (A1.1.1) et de son épouse Marie Jacob,
baptisé à Cheratte le 1.3.1658,
son parrain est Henri Michiel et sa marraine est Dame Catherine Piroulle, seigneur
temporel de Cheratte etc (folio 107) ,
A1.1.1.2 : MARIE MOREA DES SARTAIX : fille de Henri (A1.1.1) et de son épouse Marie Jacobs,
baptisée à Cheratte le 6.8.1660,
son parrain est Maitre Arnold, chapelain de Wandre, et sa marraine est Agnès Jacobi
(folio 113) ,

FAMILLE DE QUERNES
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A : ETIENNE DE QUERNES ou A QUERNES : de Soverê ( Souvré ( ?) ou Souverain Wandre ) ,
cité au baptème de Sainte Clemen ( 6.9.1630 – « Stephanus filius Stephani a
Quernes » - f°52) , de François Cheneux (11.1.1632 – « Stephanus filius Stephani de
Quernes » - f°56),
cité comme parrain au baptème de Jacqmin Jacqmin ( 25.6.1622 – « Stephanus de
Quernes prope Soverê » - f°33),
B : PIROTT DE QUERNES : cité au décès de son fils Adam (29.8.1629),

A1 : ETIENNE DE QUERNES ou EX QUERNES : fils d'Etienne (A),
cité au baptème de son fils Etienne (21.3.1634 – « Stephanus filius Stephani ex
Quernes » - f°61),
comme parrain au baptème de Sainte Clemen ( 6.9.1630 – « Stephanus filius
Stephani a Quernes » - f°52) , de François Cheneux (11.1.1632 – « Stephanus filius
Stephani de Quernes » - f°56),
cité comme "feu" au remariage de sa veuve, Anne, fille de Toussaint Chaisneu
(6.6.1640),
B1 : ADAM DE QUERNES : fils de Pirott (B), décédé à Cheratte le 29.8.1629, confessé, communié et ayant
reçu l'onction

A1.1 : ETIENNE EX QUERNES : fils d'Etienne (A1), baptisé à Cheratte le 21.3.1634,
son parrain est Antoine, fils d'Antoine Nautii de Cheratte et sa marraine est Marie
Raes, épouse de Jacques Piroulle, mayeuresse ( folio 61) ,

FAMILLE DE RETHIEN ( DE RECH(I)EN ) ( voir aussi RENSONON A RECHEN )

A : JEAN DE RETHIEN ou DE RECH(I)EN :
cité lors du baptème de son fils Paul ( 29.6.1612 – « Joîs de Rechien Paulus noê » f°4), de Paul Talbo (2.10.1613 – « Anna uxore Joîs de Rechien » - f°9),
cité au mariage de Jean Cortis et Marguerite Grand Fils (26.7.1613 – « Joês Cortis
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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)
son épouse, Anne, est citée comme marraine de Paul Talbo (2.10.1613 - f°9 ),
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)

A1 : PAUL DE RECHIEN : fils de Jean (A) , baptisé à Cheratte le 29.6.1612,
son parrain est Tho’nn Doserée dit Laga et sa marraine est Marie, épouse de
Toussaint le Jupsin ( folio 4)

FAMILLE DE ROMENIE

A : JEAN DE ROMENIE : sergent de la compagnie de Mgr Christophe de Blocerie,
cité comme parrain au baptème de Jean Léonard (…7.1622 – « Joês de Romenie
sergeant de la dite côpagnie » - f°33),

FAMILLE DE SAAR ou DE SAUR

( voir PIRON )

( voir aussi BAULDUIN )

FAMILLE DE SAIVE ( voir DE BAINE )

FAMILLE DE SAMRE

A : LOUISE DE SAMRE : épouse puis veuve de Pierre Henri,
citée comme marraine au baptème de Catherine a Preiee (3.5.1615 – « Ludovica a
Samre uxore Petri Henrici » - f°14), de Pentecôte Rhenotte (8.6.1615 – « Ludovica
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Samre vidua Petri Henrici » - f°14 – le mot uxore d’abord inscrit a été barré et
remplacé par le mot vidua ),

FAMILLE DE SARTEA (voir DE PREAY)

FAMILLE DE SPA

A : MICHEL DE SPA : cité comme parrain au baptême de Marie du Berbaÿs (13.4.1663 – « Michael de Spa » f°120) ,
B : MARIE DE SPA : citée comme marraine au baptême de Marie du Berbaÿs (13.4.1663 – « Maria de Spa » f°120) ,

FAMILLE DE SUR LE PREZ

A : JACQUES DE SUR LE PREZ : cité comme parrain au baptême de Jacques (Tiss)kinet (29.12.1661 –
« Jacobus de sur le Prez » - f°117) ,

FAMILLE DE THIER

La famille Dethier est originaire de Wandre, où elle est présente depuis des siècles. Cette famille porte aussi le
patronyme de Bouillon ou Bouyon .

A : PIRON DE THIER : de Rabosée, paroisse de Saint Remy,
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille Eligie (alias Helin) avec Severin, fils de
Tassin Severin (27.11.1624),
cité au baptème de son petit fils Piron, fils de Henri ( 4.1.1612 – “ filius Henrici
Pirö de Thier ” - f°1), de son petit fils Severin (14.2.1641 - « filius Severini
susceptus cum uxore legittima Elide filia Petri de Thier eius nomen impositum fuit
Severinus » - f°72),
comme parrain au baptème de Hubert Hanle’ de Rabosée (28.5.1613 – « Piron de
Thier » - f°6),
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A1 : HENRI DE THIER : fils de Piron (A),
cité au baptème de son fils Piron (4.1.1612 – “ filius Henrici Pirö de Thier ” - f°1) ,
de François de Preiie (30.3.1613 – « Maria uxore Henrici de Thier » - f°5) ,
sa femme Marie est citée comme marraine de François de Preiie (30.3.1613 - f°5) ,
A2 : ELIGIE ou ELIDE ou HELWIDE ou HELIN DE THIER : fille de Pierre ou Piron (A),
épouse, à Cheratte, le 27.11.1624, Severin, fils de Tassin Severin
citée comme maman au baptème 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 Severin (11.2.1647 - « filius Severini Tassin
et Helwidis de Thier » - f°81),

A1.1. PIRON DE THIER : fils de Henri (A1) et de Marie , baptisé à Cheratte le 4.1.1612 ,
son parrain est Collet Gilon et sa marraine est l'épouse de Jacques le T... (folio 1)

A1.1.1.1 : PIERRE BOUILLON : né en 1698 (il a 47 ans en 1745) , témoin interrogé par la cour de Herstal
dans une affaire de port d'armes prohibées (AGR OF liasse 898-9279)

A1.1.1.1.1 : PIERRE BOUILLON ou DETHIER : fils de Pierre (A1.1.1.1) , tué accidentellement le 5.6.1774.
L'obituaire de Wandre dit : " Pierre Bouillon, jeune homme, tombé maheureusement
dans un bure en allant couper un mai dans le fonds du vivier"

FAMILLE DE THIERNAGAN

A : HENRI DE THIERNAGAN : cité au mariage de son fils Henri avec Françoise Talbo, à Cheratte
(1.3.1615)

A1 : HENRI DE THIERNAGAN : fils de Henri (A) de notre paroisse, épouse à Cheratte, le 1.3.1615,
Françoise, fille de Hubert Talbo , de notre paroisse

262

FAMILLE DE TIEUX ( DE TILLEUX = DE TIOUX ? ? )

A : FRANS... NI EX TIEUX :
cité au baptème de Jean Levo (31.1.1634 – « Anna filia Frans…ni ex Tieux » - f°61),

A1 : ANNE EX TIEUX : fille de Frans…ni ( A) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Levo (31.1.1634 – « Anna filia Frans…ni
ex Tieux » - f°61),
B1 : MARIE DE TILLEUX : citée comme marraine au baptème de Henri de Sarouleaux (20.10.1652 –
« Maria de Tilleux » - f°95 et 97),

FAMILLE DE TIOUX ( DE TILLOUX - HUBERTI - GODIN(NE) – HODIN(NE) - LE WAEUX COLLET(TE )

A : HENRI DE THIOU ou DE TIOU :
cité au baptème de sa petite fille Marie (5.6.1614 – « Maria filia Henrici filii Henrici
de Thiou » - f°11) , de Jean Rosa (6.9.1617 – « Francisca filia Henrici de Tiou » f°20),
B : HUBERT DE TIOU ou DE(S) TILLOUX dit HODIN : de Sabaré ,
cité au baptème d'Agnès Del Fosse (13.10.1612 – « suscitata ex Chatarina filia
Huberti ex Sabaré » - f°4), de Pacquet Borgonne (6.8.1628 – « Anthonius filius
Huberti de Tiou » - f°48), de Jeanne Requir ( 17.12.1629 – « Chatarina filia Huberti
Hodin » - f°50° ), de Arnold de Pont (18.2.1645 – « Joâ filia Huberti des Tilloux » f°90),
son épouse Marie est décédée à Cheratte le 27.12.1623 ,
C : JEAN DE THIOU alias JEAN HUBERTI dit GODINNE ou HODINNE ou HODIN : de Hoiengnée,
cité au baptème de Renar Cola (18.3.1612 – « Maria Hubert dict Godinne ex
Hoingnee - f°2) , de Cola Severin (15.2.1612 - f°4) , de son petit fils Jean (17.9.1618
– « Joês filius Anthonii filii Joîs Huberti alias Hodinne ab Hoiengne » - f°22), de ses
petites filles Jeanne et Catherine (....1620 – « gemelles proles Anthonii Joîs de
Thiou Jehenna et Chatarina » - f°26), de Marie Thiri ( 4.3.1631 – « Anthonius filius
Joîs Huberti alias Hodin » - f°54) , de sa petite fille Anne (21.5.1634 – « Anna filia
Leonardi filii Joîs Huberti » - f°62), de François de Ponte (20.9.1639 – « Anna
uxore Leonardi Joîs Huberti » - f°70), de sa petite fille Jeanne (28.2.1643 – «
Elizabeta Joîs Huberti » - f°76 – « Elisabetha Joîs Hubiet » - 2e acte – f°92),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Antoine ( 29.10.1617) avec Getrude, fille de
Jean le Borgongnon, de sa fille Anne (1.3.1620) avec Denis Mansell, fils de Ketonn
de Sabaré ,
cité au décès de sa petite fille Catherine (11.10.1630), de sa fille Anne (17.2.1641),
de sa belle-fille Anne (28.5.1643),
décédé à Cheratte le 26.11.1615 ,
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son épouse, Jeanne, décède à Cheratte le 26.10.1634, confessée, communiée et ayant
reçu l'onction ,
D : FREDERIC (WRERICQ) DE TIOU(X) :
cité au baptème de sa petite fille Marie (27.6.1621 – « Maria filia Thomas filii
Wrericqs de Tioux » - f°30), de Pierre d'Oultrerive (16.5.1628 – « Leonardus filius
Wrericqz de Tiou » - f°47), de Jeanne Requir (17.12.1629 – « Leonardi filii Wrericq
de Tiou » - f°50), de son petit fils Frédéric (16.4.1630 – « Fredericus filius Thome
filii Frederici de Tiou » - f°51), de Cola Cola (21.5.1633 – « Frâcisca uxore
Leonardi filii Frederici de Tiou » - f°58),
( voir famille FREDERIC )
décédé à Cheratte le 17.10.1629, confessé, communié et ayant reçu l'onction ,
F : HUBERT : de Maestricht ,
cité au baptème de Marie Quartir (28.8.1629– « Joês Huberti Traiectensis » - f°50) ,
Q : MATTHIAS DES TIOUX : cité au décès de son épouse , Marie Severin (4.10.1660),

A1 : HENRI DE THIOU ou HUBERTI ou RAES DE PUITS : fils de Henri (A), de la paroisse de
Saint Remy, ( voir aussi famille RAES )
cité au baptème de sa fille Marie (5.6.1614 – « Maria filia Henrici filii Henrici de
Thiou » - f°11), de son petit fils Henri (13.7.1655 – « Henricus filius Raes et Margar.
De Sarteau coniug. » - f°100), de sa petite fille Marguerite (11.4.1657 – « Margareta
filia Erasmi filÿ Henrici Raese et Margareta des Sartaix coniugum » - f°104),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Erasme avec Marguerite, fille de Michel des
Sartaix (27.9.1654),
A2 : FRANCOISE DE TIOU : fille de Henri (A) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Rosa (6.9.1617 - « Francisca filia Henrici
de Tiou » - f°20) ,
B2 : ANTHOINE DE TIOU : fils de Hubert (B), ( = C1 ? ?)
cité comme parrain au baptème de Pacquet Borgonne (6.8.1628 – « Anthonius filius
Huberti de Tiou » - f°48),
décédé à Cheratte le 21.4.1657, ses obsèques ont lieu le 17 mai ; ils ont donné les
chandelles
B3 : COLLETT DE TIOUX ou NICOLAS DE TILLIOUX : de Hoignee , fils de Hubert (B),
cité au baptème de son fils Jamin (1.10.1613 – « Jamin filius Collett de Tioux ex
Hoiengnee » - f°9), de Catherine d'Oultrerivve (5.6.1623 – « Hubertus filius Collett
de Tioux » - f°35), de Catherine de Tiou (30.10.1623 – « Hubertus filius Collett de
Tiou » - f°36), de son petit fils Collett (23.9.1629 – « Collett filius Huberti filii
Collett de Tiou » - f°50) , de sa petite fille Catherine Paris (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 Jean
Henneken (12.1.1653 – « Thomas filius Huberti Colet de Tillioux » - f°95), de
Elisabeth Gille (6.2.1661 – « Hubertus Collette des Tioux » - f°114),
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cité au décès de son fils Jacqmin (16.5.1622) , de son fils Thoma (18.3.1624),
B4 : CATHERINE HUBERTI : fille de Hubert de Sabaré (B),
citée comme mère d'Agnès Del Fosse, fille de Jean Del Fosse Junior, lors de son
baptème (13.10.1612 - f°4),
citée comme marraine au baptème de Jeanne Requir ( 17.12.1629 – « Chatarina filia
Huberti Hodin ( ?) » - f°50° ),
B5 : JEANNE DES TILLOUX : fille de Hubert (B), citée comme marraine au baptème de Arnold de Pont
(18.2.1645 – « Joâ filia Huberti des Tilloux » - f°90),
C1 : ANTHOINE ou THONE DE THIOU ou HUBERTI alias HODINNE : fils de Jean (C), ( = B2 ? ?)
épouse à Cheratte, le 29.10.1617, Getrude, fille de Jean le Borgongnon
cité au baptème de son fils Jean (17.9.1618 – « Joês filius Anthonii filii Joîs Huberti
alias Hodinne ab Hoiengne » - f°22),de ses jumelles Catherine et Jeanne (....1620 –
« gemelles proles Anthonii Joîs de Thiou Jehenna et Chatarina » - f°26),
comme parrain au baptème de Marie Thiri (4.3.1631 – « Anthonius filius Joîs
Huberti alias Hodin » – « Jehenna dicti patrini soror » - f°54),
cité au décès de sa fille Catherine (11.10.1630),
C2 : MARIE HUBERT(I) dite HODINNE : fille de Jean (C), de Hoiengnée,
citée comme marraine au baptème de Renar Cola (18.3.1612 – « Maria Hubert dist
Hodinne ex Hoingnée » - f°2), de Cola Severin (15.2.1612 – « Maria filia Joîs
Huberti » - f°4) ,
C3 : JEANNE HUBERTI dite GODIN : fille de Jean (C),
citée comme marraine au baptème de Marie Thiri (4.3.1631 – « Jehenna dicti patrini
soror » (Anthonius filius Joîs Huberti alias Hodin) - f°54),
C4 : LEONARD HUBERTI dit LE REUX : fils de Jean (C), de Huegnee ,
cité au baptème de sa fille Anne (21.5.1634 – « Anna filia Leonardi filii Joîs
Huberti » - f°62), de François de Ponte (20.11.1639 – « Anna uxore Leonardi Joîs
Huberti » - f°70),
comme parrain au baptème de Heluy Closs (30.10.1639 – « Leonardus Huberti » f°70) , de Nicolas Borgogne (19.4.1644 – « Leonardus Huberti dit le Reux), de
Nicolas Boufflet (30.10.1646 – « Leonardus Huberti » - f°80) ,de Marie le Moulnier
(3.11.1654 – « Leonardus Hubert » - f°98),
son épouse, Anne, est citée comme marraine au baptème de François de Ponte
(20.11.1639 – « Anna uxore Leonardi Joîs Huberti » - f°70),
celle-ci décède à Cheratte le 28.5.1643,
C5 : ANNE HUBERTI : fille de Jean (A), épouse à Cheratte le 1.3.1620, Denis Mansell , fils de Ketonn de
Sabaré
décédée à Cheratte le 17.2.1641, par minuit
C6 : ELISABETH HUBERTI : fille de Jean (C),
citée comme marraine au baptème de Jeanne Huberti (28.2.1643 – « Elizabeta Joîs
Huberti » - f°76 – « Elisabetha Joîs Hubiet » - 2e acte – f°92),
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D1 : THOMAS DE TIOUX : fils de Frédéric (D),
cité au baptème de sa fille Marie (27.6.1621 – « Maria filia Thomas filii Wrericqs
de Tioux » - f°30), de son fils Frederic (16.4.1630 – « Fredericus filius Thome filii
Frederici de Tiou » - f°51),
à la confirmation de son fils Hubert ( 4 temps de Pentecôte 1677 – « Hubert fils
Thomas de Tioux » - f°8 ),
D2 : LEONARD ou LINA HUBERTI ou DE TIOU ou DE TILLOUX : fils de Frederic (D),
cité au baptème de Cola Cola (21.5.1633 – « Frâcisca uxore Leonardi filii Frederici
de Tiou » - f°58), de son petit fils Léonard Bourgoigne (15.8.1659 –« Maria filia
Leonardi de Tilloux » - f°111), de sa petite fille Anne le Mais (23.4.1661 – « Anna
filia Arnoldi le Mais et Joanna Leonardi coniugum » - f°116), de sa petite fille
Catherine Borgogne (7.4.1665 – « Catharina filia Arnoldi Borgogne et Joanna Lina
Hubert coniugum » - f°127) , de Anne Huberti (16.1.1668 – « Anna filia Leonardi
Hubert » - f°137) ,
comme parrain au baptème de Pierre d'Oultrerive (16.5.1628 – « Leonardus filius
Wrericqz de Tiou » - f°47), de Jeanne Requir (17.12.1629 – « Leonardi filii Wrericq
de Tiou » - f°50), de Toussaint de Tilloux (13.12.1643 – « Leonardo Huberti » - f°77
– « Leonardus Huberti » - 2e acte – f°92), de Thomas Bauduinet (24.1.1651 –
« Leonardus Huberti » f°87), de Jeanne Doutrewe (13.5.1651 - « Leonardus
Huberti » - f°88), de Servais Renardi (8.10.1655 – « Leonardus Huberti » - f°100),
de Thomas Thoma’ (1.1.1665 – « Leonardus des Tioux » - f°126) , de Gilles
Quartier (5.7.1665 – « Leonardus Hubert et Anna eius filia » - f°129) ,
cité au mariage à Cheratte de sa fille Jeanne avec Arnold Borgogne (27.7.1657) ,
son épouse, Françoise, est citée comme marraine de Cola Cola (21.5.1633 – «
Frâcisca uxore Leonardi filii Frederici de Tiou » - f°58),
E1 : NICOLAS HUBERTI alias COLLETT DE TIOUX : de Sabaré ,
cité au baptème de sa fille Marguerite (22.5.1617 – « Margareta filia Nicolai Huberti
a Sabaree alias Collet de Tioux dicti » - f°19), de sa fille Louise (26.10.1634 – «
Lodovica filia Nicolai Hubert » - f°63),
cité au décès de son fils Collett (2.12.1625),
décédé à Cheratte le ..6.1656 , ses obsèques ont été célébrées par Mr Petrus ; ils ont
donné les chandelles
F1 : JEAN HUBERTI : fils de Hubert de Maestricht (Traiectensis) (F) ,
comme parrain au baptème de Marie Quarti (28.8.1629 – « Joês Huberti
Traiectensis » - f°50) ,
G1 : MATHIEU DE TIOU ou DE TILLOUX dit LE JOILET : de Huegnée,
cité au baptème de Catherine de Warsage (21.8.1631 – « Jehenna filia Mathie de
Tiou » - f°55), de Catherine des Thiouz (3.8.1655 – « Maria filia Matthei des
Tioux » - f°100), de Elisabeth Grand Jean (17.12.1662 – « Maria filia Matthei des
Tioux » - f°120) ,
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Matthieu avec Marie Oteur (18.10.1654),
décédé à Cheratte le 8.1.1641, au matin, " susfoqué dans une hoiere au Sarbeau "
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sa veuve, Elisabeth, décède à Cheratte le 29.4.1656, ses obsèques ont lieu le 3 mai;
ils ont donné 2 chandelles
J1 : GEORGES DE TILLOUX : cité au baptème de sa fille Claudine (22.10.1646 – « Claudina filia Georgÿ et
Francisca de Tilloux coniugum » - f°80),
son épouse est Françoise
L1 : SEVERIN DES TIOUX : cité au baptème de Catherine des Thiouz (3.8.1655 – « Mattheus filius Severini
des Tioux » - f°100), de Gaspar le Marié (21.11.1655 – « Elizabetha filia Severini
des Tioux » - f°101), de Marie Elisabeth de Pont Herminne (2.2.1658 – « Anthonius
filius Severini des Tioux » - f°106), d'Elisabeth le Marié (2.2.1658 – « Anthonius
filius Severini des Tioux » - f°106), de Mathias Dutrewe (7.12.1658 – « Elizabetha
filia Severini des Tioux » - f°109),
= G2 ?
cité au mariage, à Cheratte de Matthieu, fils de Matthieu des Thioux avec Marie
Oteur (18.10.1654),
cité comme témoin au mariage à Cheratte, d'Elisabeth des Tioux avec Matthias
Bonam (27.10.1658),
Q1 : MARIE COLETTE : épouse de Etienne Pirnay de Wandre,
décédée à Cheratte le 18.5.1659, ses obsèques ont eu lieu le 20 du même mois ; ils
ont donné les chandelles

A1.1 : MARIE DE THIOU ou DE THILLOUX dite CLOCHE : fille de Henri (A1) , baptisée à Cheratte le
5.6.1614 ,
son parrain est Mathias de Ponthon et sa marraine est Marguerite épouse de
Pierre de Preye ( folio 11),
citée au baptème de son petit fils Mathias (29.5.1654 – « Matthias filius illegitimus
Clementia filia Maria de Thiou » - f°97),
décédée à Cheratte le 23.1.1643,
A1.3 : ERASME HUBERTI ou RAES(E) : fils de Henri (A1),
le 27e jour du mois de septembre a contracté mariage par la parole des présents,
Erasme, fils de Henri Huberti de la paroisse de Saint Remy, avec Marguerite, fille de
Michel des Sartaix notre paroissienne , les bans ayant été annoncés, en présence
comme témoins de Henri des Sartaix et de Bertrand de Ponthon
cité au baptème de son fils Henri (13.7.1655 – « Henricus filius Raes et Margar. De
Sarteau coniug. » - f°100), de sa fille Marguerite (11.4.1657 – « Margareta filia
Erasmi filÿ Henrici Raese et Margareta des Sartaix coniugum » - f°104),
B1.2 : JEAN DE TILLOUX dit JEAN HUBERTI : fils de Hubert (B1) ,
cité au baptème de Marie Thoma' (8.9.1654 – « Mabilia uxor Joîs Huberty » - f°98),
de son fils Thomas (9.12.1655 – « Thomas filius Joannis Huberti et Mabbia’ iugum »
f°101), sa fille Anne (6.5.1658 – « Anna filia Joîs Huberti de Tilloux et Mabia filia
Thone Theodorici coniugum » - f°107), de son fils Jean (11.6.1661 – « Joês filius
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Joîs Hubert et Mabilia Thoma’ Fredericq » - f°116), de sa petite fille Catherine Haut
Cœur (1.4.1665 – « Catharina filia Francisci Haut Cœur concepta ex adulterio cum
Gertrude filia Joîs Huberti » - f°127) , de Catherine Coleÿe (3.11.1666 – « Ioanna
filia Joîs Hubert vices agens Domina Catharina Piroulle Dom temporalis de
Cheratte » - f°132) ,
cité à la confirmation de sa fille Anne (..5.1672 – « Anna Joîs Huberti » - f°8),
son épouse , Mabilie ou Mab(b)ie , fille de Thone' Theodorici, ou de Frederic
Thoma' est citée comme marraine au baptème de Marie Thoma' (8.9.1654 –
« Mabilia uxor Joîs Huberty » - f°98),
B3.1 : HUBERT DE TIOUX ou DE TILLOUX ou DE TIOU ou DE TILLIOUX dit HUBERT COLLETTE :
fils de Collett ( B3) ,
cité au baptème de son fils Collett (23.9.1629 – « Collett filius Huberti filii Collett
de Tiou » - f°50), de sa fille Anne (14.10.1631 – « Anna filia Huberti de Tiou » f°55), de son fils Thomas ( 28.4.1634 – « Thomas filius Collett de Tiou » - f°62) ,
de sa fille Marguerite (17.10.1639 – « Margareta filia Huberti de Tiou » - f°70), de
sa fille Marguerite (26.8.1644 – « Margareta filia Huberti Collette » - f°90) de
Claudine de Tilloux (22.10.1646 – « Anna uxore Huberti Collette » - f°80), de Jean
Henneken (12.1.1653 – « Thomas filius Huberti Colet de Tillioux » - f°95), de sa
petite fille Anne des Tioux (15.2.1656 – « Anna filia Colette Hubert des Tioux et
Maria Rouet coniugum » - f°101), de sa petite fille Marguerite Nicolai (26.9.1657 –
« Anna filia Huberti Collette » - f°105), de sa petite fille Anne (6.5.1658 – « Anna
filia Joîs Huberti de Tilloux et Mabia filia Thone Theodorici coniugum » - f°107), de
son petit fils Hubert Colette (11.1.1660 – « Hubertus filius Colette scu Nicolai filÿ
Huberti Colette et Maria Ruette coniugum » - f°112), de Lambert Severin (20.4.1661
– « Anna filia Huberti Colette » - f°116), de son petit fils Severin (20.1.1662 –
« Severinus filius Thoma’ Colette des Tioux et Anna de Sabaré coniugum » - f°118) ,
de son petit fils Remy Colette (17.6.1663 – « Remigius filius Colette filÿ Huberti
Colette et Maria Ruet coniugum » - f°121) , de sa petite fille Anne Severin
(12.3.1665 – « Anna filia Eustachÿ Severin et Anna Hubert coniugum » - f°127) , de
Anne M^re d’Hostel (11.3.1666 – « Francisca filia Huberti Colette » - f°131) ,
son épouse, Anne, est citée comme marraine au baptème de Claudine de Tilloux
(22.10.1646 – « Anna uxore Huberti Collette » - f°80),
cité comme parrain au baptème de Catherine d'Oultrerivve (5.6.1623 – « Hubertus
filius Collett de Tioux » - f°35), de Catherine de Cortis (30.10.1623 – « Hubertus
filius Collett de Tiou » - f°36), de Jacques Fisset (30.11.1647 – « Hubertus de
Tilloux » - f°81), de Jean Paris (7.2.1658 – « Hubertus du Tioux » - f°106), de son
petit fils Hubert Colette (11.1.1660 – « Hubertus Collette » - f°112) , de Elisabeth
Gille (6.2.1661 – « Hubertus Collette des Tioux » - f°114),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Nicolas avec Marie Ruet de Oupeye
(6.6.1655), de son fils Thoma avec Anne, fille de Severin de Sabaré
(22.2.1659),
B3.2 : JAMIN ou JACQMIN DE TIOUX : fils de Collett de Hoiengné (B3), baptisé à Cheratte le 1.10.1613
son parrain est Jean de Louvegné et sa marraine est Jeanne, fille de Henri
d'Oultrevve ( folio 9 ) ,
décède à Cheratte le 16.5.1622 ,
B3.3 : THOME DE TIOUX : fils de Collett (B3), tué à la guerre, ses obsèques sont célébrés à Cheratte le
18.3.1624,
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B3.4 : FRANCOISE DE TILLIOUX ou DES TIOUZ dite COLETTE : fille de Nicolas (B3), citée comme
maman au baptème de sa fille Catherine Paris (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 Paris
(11.7.1655 – « Georgius filius Georgÿ Paris et Francisca Colette coniugum » f°100), de son fils Jean Paris (7.2.1658 – « Joannes filius Georgÿ Paris et Francisca
des Tioux coniugum » - f°106),
son époux est Georges Paris, soldat du Roy
comme marraine au baptème de Pierre Gordinne (26.10.1658 – « Francisca Colette »
- f°108), de Pierre de Sarolea (29.6.1659 – « Francisca des … » - f°110) ( ? ?) ,
B3.5 : ANNE COL(L)ETTE : fille de Nicolas (B3) , citée comme marraine au baptème de Nicolas Henneken
(6.12.1649 – « Anna Collette » f°84), de Georges Paris (11.7.1655 – « Anna
Colette » - f°100), de Richard Riga (14.4.1659 – « Anna Colette » - f°110), de
Hubert Colette (10.11.1659 – « Anna Colette » - f°111),
B3.6 : PENTECOTE COLETTE : fille de Colette (B3) , citée comme maman au baptème de son fils Nicolas
le Vieu Jean (29.3.1655 – « Nicolaus filius Joannis le Vieu Jean et Pentecostes filia
Collette » - f°99), de son fils Henri Gilles (2.9.1659 – « Henricus filius Joîs Aegidÿ
et Pentecostes Collette iugum » - f°111) ,
son époux est Jean le Vieu Jean ou Jean Gilles
citée comme marraine au baptême de Marie Hubert (30.11.1661 – « Pentecostes des
Tioux » - f°117) , de Matthieu des Tioux (8.4.1664 – « Pentecostes des Tioux » f°123) ,
C1.1 : JEAN HUBERTI : fils de Antoine (C1), baptisé à Cheratte le 17.9.1618,
son parrain est M. Henri Henrkéa et sa marraine est Marie, épouse de André
Malchair junior ( folio 22),
cité au baptème de sa fille Jeanne (28.2.1643 – « filia Joîs Huberti eique nomen
impositum fuit Joanna » - f°76 – « Joâ filia Joîs Huiberti » - 2e acte - f°92), de sa fille
Elisabeth (2.2.1651– « Elisabetha filia Joîs Huberti et Maria Vrerich » f°87),
son épouse est Marie Vrerich
cité comme parrain au baptème de Martin le Cann (23.6.1635 – « Joês Huberti » f°65), de Marie de Benne ou de Beÿne (14.1.1643 – « Joannes Huberti » - f°76 –
« Joês Huberti » - 2e acte - f°92), de Marie Léonard (2.8.1649 – « Joês Huberti » f°84),
C1.2 : JEANNE DE THIOU : fille jumelle de Antoine (C1), baptisée à Cheratte le ....1620
son parrain est Denis Mansel et sa marraine est Marie Piroulle, épouse
de Michel Rhenott
C1.3 : CATHERINE DE THIOU : fille jumelle de Antoine (C1), baptisée à Cheratte le ....1620,
son parrain est Jacqmin Borgongne et sa marraine est Marie, épouse
dudit Jacqmin Borgongne
décédée à Cheratte le 11.10.1630, âgée de 10 ans
C1.4 : ANTOINE DES TIOUZ ou DE TILLOUX ou THONE HUBERT : fils d'Antoine (C1) ,
cité comme parrain au baptème de Martin de la Thor (16.1.1657 – « Thone Hubert »
f°104), de Elisabeth des Tiouz (11.9.1657 – « Antonius des Tiouz » - f°105), de
Henri Grand Jean (4.12.1658 – « Anthonius de Tilloux » - f°108), de Marie le
Charlier (4.3.1660 – « Antonius des Tioux » - f°115), de Severin Severin (7.2.1662 –
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« Anthonius des Tioux » - f°118) , de Gaspar Briket (6.1.1664 – « Antonius des
Tioux » - f°122) , de Catherine Jacob (24.6.1667 – « Antonius des Tioux » - f°134) ,
C4.1 : ANNE HUBERTI : fille de Léonard (C4), baptisée à Cheratte le 21.5.1634,
son parrain est Théodore, fils de Bauduin le Mascaseur et sa marraine est Jeanne,
fille de Jean Laurentii de Votem ( folio 62) ,
D1.1 : MARIE DE(S) TIOUX : fille de Thomas (D1), baptisée à Cheratte le 27.6.1621,
son parrain est Airnott, fils de Jean Airnott et sa marraine est Françoise, fille de
Philippe Bouctei de Heuseux (folio 30),
citée comme marraine au baptème de Marie Servais (6.4.1659 – « Maria des Tioux »
- f°110), de Gilles Giliquet (4.3.1660 – « Maria des Tioux » - f°112), de Jeanne des
Tioux (7.2.1661- « Maria des Tioux » - f°114), de Catherine des Tioux (3.6.1665 –
« Maria des Tioux » - f°128) , de Anne des Cortilz (29.1.1667 – « Maria des Tioux »
- f°133) ,
D1.2 : HUBERT DE TIOUX Junior ou COLETTE : fils de Thomas (D1) , confirmé à Cheratte aux 4 temps
de Pentecôte 1677,
sa marraine est Catherine Hechon ( folio 8 ) ,
le 16 d'octobre (1660) a contracté mariage par les paroles de circonstance les bans
ayant été publiés, Hubert Colette avec Marie Paulus mes paroissiens, en présence
comme témoins de Mr Arnold d'Abnea et de Bertrand des Ponthons
cité au baptême de son fils Hubert des Tioux (3.2.1662 – « Hubertus filius Huberti
des Tioux iunioris et Maria Paulus coniugum » - f°118),
D1.3 : FREDERIC DE TIOU : fils de Thomas (D1), baptisé à Cheratte le 16.4.1630,
son parrain est Théodore, fils de Cola Thonne et sa marraine est Catherine, épouse
de François Piroulle ( folio 51) ,
D1.5 (?) : FRANCK ou FRANCOIS DES TIOUX : cité au baptème de sa fille Marguerite (27.5.1660 –
« Margareta filia Franck des Tioux et Christina Frenais coniugum » - f°113), de sa
fille Marie des Tioux (1.2.1662 – « Maria filia Fraqz des Tioux et Christina Fresnais
coniugum » - f°118) , de sa fille Françoise des Tioux (19.4.1665 – « Francisca filia
Francisci des Tioux et Christina Fresnais » - f°127) ,
son épouse est Christine Frenais
D2.1 : MARIE DE TILLOUX ou HUBERT : fille de Léonard (D2) ,
citée comme marraine au baptème de Léonard Bourgoigne (15.8.1659 – « Maria filia
Leonardi de Tilloux » - f°111), de Marguerite des Maretz (3.12.1665 – « Maria
Hubert » - f°130) ,
D2.2 : JEANNE DE TILLOUX ou HUBERT : fille de Léonard (D2), citée comme maman au baptème de son
fils Léonard Bourgoigne (15.8.1659 – « Leonardus filius Arnoldi Bourgoigne et
Joanna de Tilloux iugum » - f°111), de sa fille Catherine Borgogne (7.4.1665 –
« Catharina filia Arnoldi Borgogne et Joanna Lina Hubert coniugum » - f°127) ,
épouse à Cheratte le 27.7.1657 Arnold Bourgoigne ou Borgogne ( = Le Mair ou Le
Maisse ??) ,
citée 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) ,
D2.3 (= D2.2 ?) : JEANNE DES TIOUX : citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne le Maistre
(13.6.1658 – «Joannes filius Arnoldi le Maistre et Joa’ des Tioux coniugum » -
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f°107 ), de sa fille Anne le Mais (23.4.1661 – « Anna filia Arnoldi le Mais et Joanna
Leonardi coniugum » - f°116),
son époux est Arnold le Maistre ou Le Mair ou Borgogne ,
comme marraine au baptème de Marguerite des Tioux (27.5.1660 – « Joanna des
Tioux » - f°113),
D2.4 : ANNE HUBERT : fille de Léonard (D2) ,
épouse de Bartholomé des Maretz ,
citée au baptême de sa fille Marguerite des Maretz (3.12.1665 – « Margareta filia
Bartholomei des Maretz et Anna Hubert coniugum » - f°130) , de sa fille Anne des
Maretz (9.9.1667 – « Anna filia Bartholomei des Maretz et Anna Hubert coniugum »
- f°135) ,
citée comme marraine au baptême de Gilles Quartier (5.7.1665 – « Leonardus
Hubert et Anna eius filia » - f°129) , de Anne Huberti (16.1.1668 – « Anna filia
Leonardi Hubert » - f°137) ,
E1.1 : COLLETT DE TIOU : fils de Collett (E1) ,
décédé à Cheratte le 2.12.1625, après avoir été confessé, et reçu le sacrement de
l'eucharistie , a été enterré le 3.12.1625 ,
E1.2 : MARGUERITE DE TIOUX : fille de Nicolas de Sabaree (E1),
baptisée à Cheratte le 22.5.1617, son parrain est André Florzé pr. et sa marraine est
Jenon, épouse d'Arnold Borgongne (folio 19) ,
E1.3 : LOUISE HUBERT : fille de Nicolas Hubert (E1), baptisée à Cheratte le 26.10.1634,
son parrain est Michel Rhenott (le nom de la marraine est effacé) ( folio 63) ,
G1.1 : MATHIEU DE THIOU ou DES T(H)IOUZ dit GRISNEZ ou COLETTE : de Rabosée, fils de
Mathieu (G1) , cité au baptème de sa fille Catherine (3.8.1655 – « Catharina filia
Matthei des Tioux et Maria Oter coniugum » - f°100), de sa fille Elisabeth
(11.9.1657 – « Elizabetha filia Matthei des Tiouz dit Grisnez et Maria Oteur » f°105),
le 18e jour du mois d'octobre a contracté mariage par la parole du présent Matthieu,
fils de Matthieu des Thioux avec Marie Oteur , les bans ayant été annoncés, en
présence des témoins Matthieu, fils de Severin des Thioux et du fils de Jean de
Housse (1654) ,
son épouse est Marie Oter(e) ou Oeter ou Oteur
comme parrain au baptème de Lambert de Thiou (4.10.1654 – « Mattheus de
Thiou » f°98), de Catherine le Serurier (8.4.1657 – « Matheus des Tiouz » - f°104),
de Toussaint le Borgignon (22.4.1657 – « Mattheus des Thioux » - f°104),
décédé le 3.4.1658, enseveli par les pierres dans la fosse dite Pouplouroux , ses
obsèques ont lieu le 4 du même mois ; ils ont donné les chandelles
G1.2 : JEANNE DE TIOU : fille de Mathias (G1),
citée comme marraine au baptème de Catherine de Warsage (21.8.1631 – « Jehenna
filia Mathie de Tiou » - f°55), de Lambert Goden (26.11.1648 – « Joanna de
Tilloux » - f°83),
G1.3 : MARIE DES TIOUZ ou HUBERTI : fille de Mathias (G1),
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épouse à Cheratte le 23.2.1659 , Nicolas Warny de Wandre
citée comme marraine au baptème de Catherine des Thiouz (3.8.1655 – « Maria filia
Matthei des Tioux » - f°100), de Marguerite des Marets (30.11.1661 – « Maria
Huberti vices agens Leonarda George » - f°117) , de Elisabeth Grand Jean
(17.12.1662 – « Maria filia Matthei des Tioux » - f°120) ,
J1.1 : CLAUDINE DE TILLOUX : fille de Georges (J1) et de son épouse Françoise,
née le 21.10.1646 et baptisée à Cheratte le 22.10.1646 ,
son parrain est Mathias Doutrewe et sa marraine est Anne, épouse de Hubert Collette
(folio 80) ,
L1.1 : MATHIAS DES T(H)IOUZ : fils de Séverin (L1), cité au baptème de son fils Séverin (15.12.1658 –
« Severinus filius Mathia’ des Tioux et Catharina Wauthlet coniugum » - f°109),
de sa fille Jeanne (7.2.1661 – « 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) ,
comme parrain au baptème de Catherine des Thiouz (3.8.1655 – « Mattheus filius
Severini des Tioux » - f°100), de François de Barchon (6.2.1661 – « Matthÿ Colette
de Rabosee » - f°114),
le 27 du mois d'août 1657 a contracté mariage par les paroles de circonstance en
vigueur du rouge sceau, Matthias des Tiouz avec Catherine Wauthelet en présence
du fils Giliquet Bertrand etc
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Matthieu, fils de Matthieu des Thioux
avec Marie Oteur (18.10.1654),
L1.2 : ELISABETH DES THIOUZ ou DES TIOUX : fille de Severin (L1),
épouse à Cheratte le 27.10.1658, Matthias Bonhomme ou Bonam
citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne Bonhomme (25.9.1659- « 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 Bonam et Elizabetha des Tioux coniugum » - f°125) ,
comme marraine au baptème de Gaspar le Marié (21.11.1655 – « Elizabetha filia
Severini des Tioux » - f°101), de Mathias Dutrewe (7.12.1658 – « Elizabetha filia
Severini des Tioux » - f°109),
L1.3 : ANTHOINE DES TIOUZ ou DE TILLOUX : fils de Severin (L1),
époux de Agnes Bonam , ( ou C1.4 ?) ,
cité 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) ,
cité comme parrain au baptème de Marie Elisabeth de Pont Herminne (2.2.1658 –
« Anthonius filius Severini des Tioux » - f°106), de Elisabeth le Marié (2.2.1658 –
« Anthonius filius Severini des Tioux » - f°106), de Marie Hanson (12.5.1658 –
« Anthonius de Tilloux » - f°107), de Jeanne des Tioux (7.2.1661 – « Antonius des
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Tioux » - f°114), de Marie Hubert (30.11.1661 – « Antonius des Tioux » - f°117) ,
de Anne le Marié (2.8.1663 – « Antonius des Tioux » - f°121) , de Henri Tomson
(30.12.1665 – « Antonius des Tioux » - f°130) , de Petronille des Tioux (22.9.1667 –
« Antonius des Tioux » - f°135) ,
L1.4 ( ?) : SEVERIN DES TIOUX : fils de Severin (L1 ? )
cité au baptème de son fils Toussaint (13.12.1643 – « filius Severini de Tilloux » f°77 – « Tossanus filius Severini de Tioux » - 2e acte – f°92 ), de son fils Jean
(29.3.1650 – « Joês filius Severini de Tilloux et Aegidia Lonaÿ » f°85), de son fils
Lambert (4.10.1654 – « Lambertus filius Severini de Thiou et Aegÿdia le Baiz
coniugum » - f°98),
son épouse est Egidie Lonay ou Le Baiz
O1.1 : JACQUES HUBERT : cité comme parrain au baptème de Marie Pinet (15.8.1660 – « Jacobus Hubert »
- f°113),
P1.1 : CATHERINE DES THIOUX : citée comme maman au baptème de sa fille Anne le Serurier (25.9.1660
– « Anna filia Petri le Serurier et Catharina des Thioux coniugum » - f°113),
son époux est Pierre le Serurier,
Q1.1 : RICHARD DE TIOUX ( = ERASME ? ?) : époux de Marguerite des Sartaix ,
cité au baptême de sa fille Marie Hubert (30.11.1661 – « Maria filia Richardi Hubert
et Margareta des Sartaix coniugum » - f°117) ,
R1.1 ( = B3.6 ? ou LI.5 ? ) : PENTECOTE DE TIOUX ou DES TIOUX : (épouse) de Matthias Giliquet ,
cité au baptême de sa fille naturelle Catherine Giliquet (23.5.1665 – « Catharina filia
Matthia’ Giliquet et Pentecostes de Tioux ex fornicatione » - f°128) ,
citée comme marraine au baptême de François des Tioux (8.6.1668 – « Pentecoste
des Tioux » - f°138) ,

A1.1.1 : CLEMENCE DE THIOU : fille de Marie (A1.1), citée au baptème de son fils Mathias de Thiou
(29.5.1654 – « Matthias filius illegitimus Clementia filia Maria de Thiou » - f°97),
A1.3.1 : HENRI RAES : fils de Raes (A1.3) et de son épouse Marguerite de Sarteau,
baptisé à Cheratte le 13.7.1655,
son parrain est Henri fils de Huberti le Jeusne et sa marraine est Anne Ruet (folio
100) ,
A1.3.2 : MARGUERITE RAESE : fille de Henri (A1.3) et de son épouse Marguerite des Sartaix,
baptisée à Cheratte le 11.4.1657,
son parrain est Toussaint Médard et sa marraine est Jeanne, fille de Severin Tassin
(folio 104) ,
B1.2.1 : GERTRUDE HUBERTI : fille de Jean Huberti (B1.2) ,
citée 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) ,
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B1.2.2 : THOMAS HUBERTI : fils de Jean (B1.2) et de son épouse Mabbie ,
baptisé à Cheratte le 9.12.1655,
son parrain est Laurent del Haye et sa marraine est Anne, épouse de Tassin de
Saroleau (folio 101) ,
B1.2.3 : ANNE DE TILLOUX ou HUBERTI : fille de Jean (B1.2) et de son épouse Mabie, fille de Thone'
Theodorici,
baptisée à Cheratte le 6.5.1658,
son parrain est Leonard Frenay et sa marraine est Marguerite, fille de Georges Paris
(folio 107) ,
confirmée à Cheratte, à la fête de Pentecôte (..5.1672) (folio 8) ,
sa marraine est la Dame de la Pommelette
B1.2.4 : JEAN HUBERT : fils de Jean (B1.2) et de son épouse Mabilie fille de Frederic Thoma' ,
baptisé à Cheratte le 11.6.1661,
son parrain est Frederic Fresnais et sa marraine est Marie Bertrandi Morea (folio
116),
B1.2.5 : JEANNE HUBERT : fille de Jean Hubert (B1.2) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Coleÿe (3.11.1666 – « Ioanna filia
Joîs Hubert vices agens Domina Catharina Piroulle Dom temporalis de Cheratte » f°132) ,
B3.1.1 : NICOLAS ou COLLETT(E) DE TIOU(X) : de Sabaré, fils de Hubert (B3.1), baptisé à Cheratte le
23.9.1629,
son parrain est Henri Hernée et sa marraine est Marie, épouse de Bertrand, fils de
Mathias de Ponton (folio 50),
le 6e jour de juin (1655) a contracté mariage par la parole du présent Nicolas, fils de
Hubert Colete notre paroissien avec Marie Ruet d'Oupie , les bans ayant été
prononcés et en présence comme témoins de Bertrand des Ponthon et plusieurs
personnes
cité au baptème de sa fille Anne (15.2.1656 – « Anna filia Colette Hubert des Tioux
et Maria Rouet coniugum » - f°101), de sa fille Marguerite (26.9.1657 – « Margareta
filia Nicolaï de Sabare et Maria Ruet coniugum » - f°105), de son fils Hubert
(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 épouse est Marie Rouet ou Ruet(te) ou Ruet ,
cité au décèse de son épouse à Cheratte le 30.9.1676 (Maria uxor Nicolai vulgo
Collet de Tioux) ,
B3.1.2 : ANNE DE TIOU ou COLETTE ou HUBERT : fille de Hubert de Tiou (B3.1),
baptisée à Cheratte le 14.10.1631,
son parrain est Henri Basacqs et sa marraine est Catherine, épouse de François
Piroulle ( folio 55) ,
citée comme marraine au baptème de Marguerite Nicolai (26.9.1657 – « Anna filia
Huberti Collette » - f°105), de Lambert Severin (20.4.1661 – « Anna filia Huberti
Colette » - f°116), de Thomas Colette (1.3.1664 – « Anna Colette omnes des Tioux »
- f°122) ,
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épouse de Eustache Severin ( veuf de Barbe Pirson) ,
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) ,
B3.1.3 : THOMAS DE TIOU ou COLETTE : fils de Collett de Tiou (B3.1), baptisé à Cheratte le 28.4.1634,
son parrain est Jean Florze et sa marraine est la mayeuresse Marie Raes, épouse de
Jacques Piroulle ( folio 62) ,
le 22e jour de février 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance en
vigueur du rouge sceau , Thoma fils de Hubert Colette avec Anne fille de Severin de
Sabaré en présence comme témoins de Rvd Dom M. Lambert Vilers curé de Ste
Gangulphe qui a béni le mariage , de Jean Severin et de Henri Théodori
cité au baptème de son fils Hubert (10.111659 – « Hubertus filius Thoma’ Colette et
Anna Severini coniugum » - f°111), de son fils Severin (20.1.1662 – « Severinus
filius Thoma’ Colette des Tioux et Anna de Sabaré coniugum » - f°118) , de son fils
Thomas Colette (1.3.1664 – « Thomas filius Thoma Colette et Anna Severin
coniugum » - f°122) ,
cité comme parrain au baptème de Jean Henneken (12.1.1653 – « Thomas filius
Huberti Colet de Tillioux » - f°95),),
B3.1.4 : MARGUERITE DE TIOU : fille de Hubert (B3.1), baptisée à Cheratte le 17.10.1639,
son parrain est Philippe Massabra et sa marraine est Anne Piroulle, épouse de Pierre
Colin ( folio 70) ,
B3.1.5 : MARGUERITE COLLETTE ou DES TIOUX : fille de Hubert (B3.1),
baptisée à Cheratte le 26.8.1644,
son parrain est Jacques Goden et sa marraine est sa marraine est Marie, l'épouse de
celui-ci ( folio 90) ,
épouse de Jean Huberti junior ,
citée au baptême de sa fille Anne Huberti (16.1.1668 – « Anna filia Ioîs Huberti
iunioris et Margareta des Tioux coniugum » - f°137) ,
citée comme marraine au baptême de Severin de Tioux (20.1.1662 – « Margareta des
Tioux » - f°118) , (ou une autre Marguerite des Tioux ?) , de Marie Colpin
(25.3.1665 – « Margareta Colette » - f°127) , de Anne des Maretz (9.9.1667 –
« Margareta des Tioux » - f°135) ,
B3.1.6 ( ?) : MARIE NICOLAI : fille de Hubert Colette (?) : voir Nicolai
B3.1.7 : BARTHOLOME COLETTE ou DES TIOUX : fils de Hubert Colette (B3.1) ,
cité comme parrain au baptème de Leonarda des Ponts (19.4.1658 – « Bartholomeus
Colette » - f°107), de Nicolas Hautcoeur (14.6.1663 – « Bartholomeus Colette » f°121) , de Remy colette (17.6.1663 – « Bartholomeus filius Huberti Colette » f°121) , de Thomas Colette (1.3.1664 – « Bartholomeus Colette omnes des Tioux » f°122) , de Anne Huberti (16.1.1668 – « Bartholomaeus des Tioux » - f°137) ,
B3.1.8 ( ?) : AGNES COLETTE : épouse de Gaspard Colpin ,
citée au baptême de sa fille Marie Colpin (25.3.1665 – « Maria filia Gasparis Colpin
et Agnetis Colette coniugum » - f°127) , de sa fille Françoise Colpin (…3.1668 –
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« Francisca filia Gasparis Colpin et Agnetis Colette coniugum » - f°138) ,
B3.1.9 : FRANCOISE HUBERTI ou COLETTE : fille de Hubert Colette (B3.1) ,
citée comme marraine au baptême de Anne M^re d’Hostel (11.3.1666 – « Francisca
filia Huberti Colette » - f°131) , de Nicolas Severin (7.10.1667 – « Francisca
Colette » - f°135) ,
C1.1.1 : JEANNE HUBERTI : fille de Jean (C1.1), baptisée à Cheratte le 28.2.1643,
son parrain est Pierre, fils de Jean Liberti (Liba sur le 2e acte de baptème f°92) et
sa marraine est Elisabeth, fille de Jean Huberti ( folio 76) ,
( = B1.2.5 ? ?)
C1.1.2 ( ?) : JEAN HUBERTI JUNIOR : époux de Marguerite des Tioux ,
cité au baptême de sa fille Anne Huberti (16.1.1668 – « Anna filia Ioîs Huberti
iunioris et Margareta des Tioux coniugum » - f°137) ,
C1.1.3 : ELISABETH HUBERTI : fille de Jean (C1.1) et de Marie Vrerich,
née le 31.1.1651 et baptisée à Cheratte le 2.2.1651,
son parrain est Henri Moreaux et sa marraine est Elisabeth Wadleux (folio 87) ,
D1.2.1 : HUBERT DES TIOUX : fils de Hubert des Tioux junior (D1.2) et de son épouse Marie Paulus ,
baptisé à Cheratte le 3.2.1662 ,
son parrain est Henri des Fosses et sa marraine Marie Bertrandi (folio 118) ,
D1.5.1 : MARGUERITE DES TIOUX : fille de Franck (D1.5) et de son épouse Christine Frenais,
baptisée à Cheratte le 27.5.1660,
son parrain est Nicolas Frenais et sa marraine est Jeanne des Tioux (folio 113) ,
D1.5.2 : MARIE DES TIOUX : fille de Franqz (D1.5) et de son épouse Christine Fresnais ,
baptisée à Cheratte le 1.2.1662 ,
son parrain est Antoine Fresnais et sa marraine Marie Bertrandi (folio 118) ,
D1.5.3 : FRANCOISE DES TIOUX : fille de François (D1.5) et de Christine Fresnais ,
baptisée à Cheratte le 19.4.1665 ,
son parrain est Léonard Fresnais et sa marraine est Oda veuve de Pierre Bauduin
(folio 127) ,
G1.1.1 : CATHERINE DES THIOUZ : fille de Mathieu (G1.1) et de son épouse Marie Oter,
baptisée à Cheratte le 3.8.1655,
son parrain est Mathieu, fils de Severin des Tiouz et sa marraine est Marie, fille de
Mathieu des Tiouz ( folio 100) ,
G1.1.2 : ELISABETH DES TIOUZ : fille de Matthieu (G1.1) et de son épouse Marie Oteur ,
baptisée à Cheratte le 11.9.1657,
son parrain est Antoine des Tiouz et sa marraine est Berte Oeter (folio 105) ,
L1.3.1 : CATHERINE DES TIOUX : fille d’Antoine (L1.3) et de son épouse Agnès Bonam ,
baptisée à Cheratte le 3.6.1665 ,
son parrain est Gilles Mouhaÿ et sa marraine est Marie des Tioux (folio 128) ,
L1.3.2 : FRANCOIS DES TIOUX : fils de Antoine (L1.3) et de son épouse Agnès Bonam ,
baptisé à Cheratte le 8.6.1668 ,
son parrain est Martin le Serurier et sa marraine est Pentecôte des Tioux (folio 138) ,
L1.4.1 : SEVERIN DES TIOUX junior : fils de Severin (L1.4) , époux de Jeanne de Coblent ( = L1.4 veuf et
remarrié ? ?) ,
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cité au baptême de Jacques le Marié (25.7.1661 – « Joanna uxor filÿ Severini des
Tioux » - f°117) , de sa fille Egidie des Tioux (8.11.1661 – « Aegydia filia Severini
des Tioux iunioris et Joanna de Coblent coniugum » - f°117) , de sa fille Pétronille
des Tioux (22.9.1667 – « Petronilla filia Severini des Tioux et Ioanna’ de Coblent
coniugum » - f°135) ,
son épouse , Jeanne de Coblent , est citée comme marraine au baptême de Jacques le
Marié (25.7.1661 – « Joanna uxor filÿ Severini des Tioux » - f°117) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Nottet (27.4.1667 – « Severinus des
Tioux iunior » - f°134) ,
L1.4.2 : TOUSSAINT DE TILLOUX ou DE TIOUX : fils de Severin (L1.4), baptisé à Cheratte le
13.12.1643,
son parrain est Léonard Huberti et sa marraine est Marguerite, épouse de Tassin de
Sarolea(u) (folio 77) (2e acte : f°92) ,
cité comme parrain au baptême de Egidie des Tioux (8.11.1661 – « Tossanus des
Tioux et Maria eius soror »- f°117) , de Matthieu des Tioux (8.4.1664 – « Tossanus
des Tioux » - f°123) ,
L1.4.3 : MARIE DES TIOUX ou HUBERT : fille de Severin (L1.4) et sœur de Toussaint (L1.4.2) ,
citée comme marraine au baptême de Egidie des Tioux (8.11.1661 – « Tossanus des
Tioux et Maria eius soror »- f°117) , de Walter des Tioux (13.5.1667 – « Maria des
Tioux » - f°134) , de Petronille des Tioux (22.9.1667 – « Maria Hubert » - f°135) ,
L1.4..4 : JEAN DE TILLOUX : fils de Severin (L1.4) et de Egidie Lonay,
né et baptisé à Cheratte le 29.3.1650,
son parrain est Collet fils de Collet Gilon et sa marraine est Marie N. ( filio 85),
L1.4.5 : LAMBERT DE THIOU : fils de Severin (L1.4) et d'Egidie Le Baiz ,
baptisé à Cheratte le 4.10.1654,
son parrain est Mathieu de Thiou et sa marraine est Elisabeth, fille de Jean de Pont
Hermine (folio 98) ,
L1.1.1 : SEVERIN DES TIOUX : fils de Matthias (L1.1) et de son épouse Catherine Wauthlet,
baptisé à Cheratte le 15.12.1658,
son parrain est Pierre Colpin et sa marraine est Catherine, fille de Pierre Hanson
(folio 109) ,
L1.1.2 : JEANNE DES TIOUX : fille de Matthias (L1.1) et de son épouse Catherine Wauthlet,
baptisée à Cheratte le 7.2.1661,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine est Marie des Tioux (folio 114) ,
L1.1.3 : MATTHIEU DES TIOUX : fils de Matthias (L1.1) et de son épouse Catherine Wauthlet ,
baptisé à Cheratte le 8.4.1664 ,
son parrain est Toussaint des Tioux et sa marraine est Pentecôte des Tioux (folio
123) ,
L1.1.4 : WALTER DES TIOUX : fils de Matthias (L1.1) et de son épouse Catherine Wauthlet ,
baptisé à Cheratte le 13.5.1667 ,
son parrain est Walter Hanzon et sa marraine est Marie des Tioux (folio 134) ,
Q1.1.1 : MARIE HUBERT : fille de Richard (Q1.1) et de son épouse Marguerite des Sartaix ,
baptisée à Cheratte le 30.11.1661 ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine Pentecôte des Tioux (folio 117) ,
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A1.1.1.1 : MATHIAS DE THIOU : fils illégitime de Clémence, fille de Marie de Thiou (A1.1),
baptisé à Cheratte le 29.5.1654,
son parrain est Lambert Bon Temps et sa marraine est Mechtildis de Thrich (folio
97) ,
B3.1.1.1 : ANNE DES TIOUX : fille de Colette (B3.1.1) et de son épouse Marie Rouet ,
baptisée à Cheratte le 15.2.1656,
son parrain est Gaspar, fils de Henri Matthy et sa marraine est Heluy Ruet (folio
101),
B3.1.1.2 : MARGUERITE NICOLAI ou HUBERT : fille de Nicolai de Sabaré (B3.1.1) et de son épouse
Marie Ruet, baptisée à Cheratte le 26.9.1657,
son parrain est Jacques Ruet et sa marraine est Anne, fille de Hubert Colette (folio
105) ,
citée comme marraine au baptême de Pentecôte Hubert (13.6.1665 – « Margareta
Hubert » - f°128) ,
B3.1.1.3 : HUBERT COLETTE : fils de Nicolas ou Colette (B3.1.1) et de son épouse Marie Ruette,
baptisé à Cheratte le 11.1.1660,
son parrain est Hubert Colette et sa marraine est Elisabeth, épouse de Guillaume des
Molins (folio 112) ,
B3.1.1.4 : REMI COLETTE : fils de Colette (B3.1.1) et de son épouse Marie Ruet ,
baptisé à Cheratte le 17.6.1663 ,
son parrain est Bartholomé fils de Hubert Colette et sa marraine est Elizabeth Ruet
(folio 121) ,
B3.1.1.5 : PENTECOTE HUBERT : fille de Nicolas dit Colette Hubert (B3.1.1) et de son épouse Marie Ruet ,
baptisée à Cheratte le 13.6.1665 ,
son parrain est Severin fils de Severin et sa marraine est Marguerite Hubert (folio
128) ,
B3.1.3.1 : HUBERT COLETTE : fils de Thomas (B3.1.3) et de son épouse Anne Severin,
baptisé à Cheratte le 10.11.1659,
son parrain est Henri Gilon et sa marraine est Anne Colette (folio 111) ,
B3.1.3.2 : SEVERIN DES TIOUX : fils de Thomas Colette des Tioux (B3.1.3) et de son épouse Anne de
Sabaré ,
baptisé à Cheratte le 20.1.1662 ,
son parrain est Henri le Marié et sa marraine est Marguerite des Tioux (folio 118) ,
B3.1.3.3 : THOMAS COLETTE : fils de Thomas Colette (B3.1.3) et de son épouse Anne Severin ,
baptisé à Cheratte le 1.3.1664 ,
son parrain est Bartholomé Colette et sa marraine est Anne Colette , tous deux des
Tioux (folio 122) ,
C1.1.2.1 : ANNE HUBERTI : fille de Jean Huberti junior (C1.1.2) et de son épouse Marguerite des Tioux ,
baptisée à Cheratte le 16.1.1668 ,
son parrain est Bartholomé des Tioux et sa marraine est Anne fille de Léonard
Hubert (folio 137) ,
L1.4.1.1 : EGIDIE DES TIOUX : fille de Severin junior (L1.4.1) et de son épouse Jeanne ,
baptisée à Cheratte le 8.11.1661 ,
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son parrain est Toussaint des Tioux et sa marraine Marie , sa sœur (folio 117) ,
L1.4.1.2 : PETRONILLE DES TIOUX : fille de Severin (L1.4.1) et de son épouse Jeanne de Coblent ,
baptisée à Cheratte le 22.9.1667 ,
son parrain est Antoine des Tioux et sa marraine est Marie Hubert (folio 135) ,

FAMILLE DE TREZ ( DE TREI)

B : GREGOIRE DE TREZ : de Vivegnis, cité au mariage de sa fille Jeanne, à Cheratte (25.1.1616), avec Jean
Morbois alias Minsicq
C : GUILLAUME DE TREI : échevin,
cité comme parrain au baptème de Gilles Colin de Sarolea ( 21.3.1617 –
« Guilhelmus de Trei scabinus » - f°18),
( voir aussi Wilhelm de Treiect ? ?)

A1 : LEONARD DE TREZ : de Wandre,
cité au baptème de sa fille Marie (25.4.1627 – Maria filia Leonardi de Trez ex
Wadre » - f°44),
B1 : JEANNE DE TREZ : fille de Grégoire de Vivegnis (A),
épouse à Cheratte, le 25.1.1616, Jean Morbois alias Minsicq

A1.1 : MARIE DE TREZ : fille de Léonard (A1), baptisée à Cheratte le 25.4.1627,
son parrain est Pierre Renott et sa marraine est Marie Galon de Flémal'
( folio 44),

FAMILLE DE TRIXHE

A : BARTHOLOME DE TRIXHE :
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cité au baptème de Jean Bourgongne (21.1.1619 – « Aeli uxore Bartolomei de
Trixhe » - f°23),
son épouse, Aeilis , est citée comme marraine de Jean Bourgongne (21.1.1619 –
« Aeli uxore Bartolomei de Trixhe » - f°23),

B1 : MECHTILDIS DE THRICH : citée comme marraine au baptème de Mathias de Thiou (29.5.1654 –
« Mechtildis de Thrich » - f°97),
C1 : HENRI DES TRIXHES : cité comme parrain au baptême de de ... Thyry (30.3.1657 – « Henricus des
Trixhes » - f°104),

FAMILLE DE VAUX ( voir D'EL VAUX)

FAMILLE DE VERD CHEVAULX

( = HACHON ?? )

A : COLEE DE VERD CHEVAULX ou NICOLAS DU VERD-CHEVAL : époux de Jeanne , fille de Jean
Severin ,
cité au mariage , à Cheratte, de son fils Guillaume avec Marie, fille d'Englebert Rosa
(19.2.1645),
cité comme parrain à la confirmation de Guillaume delle Fosse (temps de la
Pentecôte 1672 – « Nicolaus du Verd-Cheval » - f°8) ,
cité au décès de son épouse Jeanne (25.5.1678 – f°286) ,

A1 : GUILLAUME DE VERD CHEVAULX : de Cherat ,
premier banc de mariage entre Guilleaume fils de Colee de Verd Chevaulx d'une part
et Marie fille d'Enghelbert Rosa d'autre part notre parochienne 19 février 1645
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cité au baptème de son fils Michel (11.5.1656 – « Michael filius Guilhelmi de Ver de
Cherat et Maria Rosa iugum » - f°102),

A1.1 : MICHEL DE VERD CHEVAULX : fils de Guillaume (A1) et de son épouse Marie Rosa ,
baptisé à Cheratte le 11.5.1656,
son parrain est André Rosa et sa marraine est Heluide, fille de Closet de Vigne (folio
100) ,

FAMILLE DE VIGNE (voir CLOSS)

FAMILLE DE VIRIDOIGNE

A : AGNES DE VIRIDOIGNE :
citée comme marraine au baptème de Jaspar Jaspar (18.10.1639 – « Agnete de
Viridoigne » - f°70),

FAMILLE DE WARRIMONT ( DE WALRIMONT)

A : PIERRE DE WARRIMONT : cité comme parrain au baptème de Pierre de Preii (29.6.1623 – « Petrus de
Warrimôt » - f°36),

B1 : FRAMBACH DE WALRIMONT : cité comme parrain au baptême de Jean Servais (29.9.1667 –
« Frambachus de Walrimont » - f°135) ,

FAMILLE DE WARSAIGE ( voir GUILLAUME)
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FAMILLE DIET

A : GILLES DIET : cité au baptème de Gilles Gilet (17.1.1656 – « Joanna filia Aegÿdÿ Diet » - f°101),

A1 : JEANNE DIET : fille de Gilles (A), citée comme marraine au baptème de Gilles Gilet (17.1.1656 –
« Joanna filia Aegÿdÿ Diet » - f°101),

FAMILLE DIEU

A : CLOES DIEU : cité comme parrain au baptème de Anne D'Outrewe (5.10.1650 – « Cloes Dieu » f°85),

FAMILLE DIEUDONNE

A : ETIENNE DIEUDONNE : cité à la confirmation de son fils Thomas (..5.1672 – « Thomas filius Stephani
Dieudonné » - f°8),
B : Dom DIEUDONNE : curé de Vivegnis ,
cité comme parrain au baptème de Jean Hardi (24.6.1612 – « D’ Deodatus pastor in
Vivenis » - f°3),

A1 : THOMAS DIEUDONNE : fils de Etienne (A), confirmé à Cheratte , à la Pentecôte 1672
son parrain est Jean le Bailleu ( folio 8) ,
A2 (?) : ETIENNE ou STIENNE DIEUDONNE : confirmé à Cheratte , aux temps de la St Mathieu 1672
son parrain est Jean Tassin ( folio 8) ,

FAMILLE DISIER
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A : PHILIPPE DISIER : de Robermont , cité au mariage à Cheratte de son fils Henri avec Anne fille de Noël
de Jonckai (8.2.1660),

A1 : HENRI DISIER : fils de Philippe,
le 8 février (1660) a contracté mariage par les paroles de circonstance les bans ayant
été annoncés, Henri fils de Philippe Disier de la paroisse de Robermont avec Anne
fille de Noël de Jonckai ma paroissienne en présence de Bertrand des Ponthons, de
Jeanne Kert et de plusieurs autres

FAMILLE DOMONT

A : JEAN DOMONT : cité comme parrain au baptème de Jean Hechon (2.1.1660 – « Joês Domont » - f°112),

FAMILLE DONNEAU

A : HENRI DONNEAU : cité au baptème de son fils Jean (16.1.1661 – « Ioannes filius Henrici Donneau et
Ioanna Ernotte coniugum » - f°114),
son épouse est Jeanne Ernotte

A1 : JEAN DONNEAU : fils de Henri (A) et de son épouse Jeanne Ernotte,
baptisé à Cheratte le 16.1.1661,
son parrain est Henri Mariette et sa marraine est Marguerite Mal Aise (folio 114) ,

FAMILLE D'OR (voir Malchair)
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FAMILLE DOSEREZ ( DOSEREE ) ( voir LE DOSREAU )

FAMILLE DOSQZ

A : JEAN DOSQZ : cité au mariage de sa fille Marie, à Cheratte (22.2.1618) avec Jacqmin, fils de Jean le
Borgignon

A1 : MARIE DOSQZ : fille de Jean (A), épouse à Cheratte le 22.2.1618, Jacquemin, fils de Jean le Borgignon

FAMILLE D’OUL

A : MATHIEU D’OUL : de Souverain Wandrte,
cité au baptème de Marie de Saar (9.9.1614 – « Paulus filius Mathi D’Oul a Soveren
Wandre » - f°12),

A1 : PAUL D’OUL : fils de Mathieu (A),
cité comme parrain au baptème de Marie de Saar (9.9.1614 – « Paulus filius Mathi
d’Oul a Soveren Wandre » - f°12),

FAMILLE D'OUTREMONT
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A : URBAIN D'OUTREMONT : décédé à Cheratte le 1.3.1659, ses obsèques ont lieu le 3 du même mois ; ils
ont donné les chandelles

FAMILLE DOUTREWE

(famille provenant du lieu-dit « Outrewe » qui se situe le long de la rivière Julienne, entre Cheratte et St Remy)

A : MATHIEU AB UTRIV(V)E , ab OULTRERIVE : ( né vers 1560)
cité au baptème de Mathias D'Outrivve (20.11.1616 – « Mathias filius Henrici filii
Mathie ab Utrivve » - f°17) , de Jeanne Baulduin (16.6.1617 – « Thossanus filius
Mathie ab Oultrive » - f°19) , de sa petite fille Jeanne ab Oultrerive (28.12.1619 – «
Jehanna filia Thossani filii Mathei ab Oultrerive » - f°25), de sa petite fille Jeanne
d'Oultrivve (25.1.1621 – « Jehenna filia Thossani filii Mathie d’Oultrivve » - f°28),
de Pierre Baulduin (14.3.1622 – « Maria uxore Thossani filius Mathei de Ultrivve »
- f°32), de sa petite fille Catherine d'Oultrerivve (5.6.1623 – « Chatarina filia
Thossani filii Mathie d’Oultrerivve » - f°35), de Jean Arnoldi (19.3.1625 – «
Franciscus filius Mathie ab Oultrivve » - f°40), de son petit fils Pierre (16.5.1628 –
« Petrus filius Thossani filii Mathie d’Oultrerive » - f°47), de Catherine ab Ultrivve
(28.10.1630 – « Agnete filia Mathei ab Oultrivve » - f°52), de sa petite fille Jeanne
(28.6.1631 – « Jehenna filia Thossani filii Mathie d’Oultrive » - f°54), de son petit
fils Toussaint (4.8.1632 – « Thossanus filius Thossani filii Mathie ab Utrive » f°57), de son petit fils Pierre (9.4.1635 – « Petrus filius Thossani filii Mathie
D’Oultrerivve alias le Cherô » - f°64), de Catherine Cola (9.4.1635 – « Jehenna
uxor Francisci Mathie d’Outrivve » - f°64), de Pierre Cloce' (5.10.1635 – «
Thossanus filius Mathie ab Outrive » - f°65), de sa petite fille Jeanne (14.11.1635 –
« Jehenna nata Frâcisci filii Mathie ab Oultrive » - f°66), de sa petite fille Catherine
le Drossart (17.4.1647 – « filia Henrici le Drossart et Agnelis filia Mathei
Doutrewe » - f°81),
cité au mariage à Cheratte , de son fils Henri et de Jeanne Krisma (..11.1615), de sa
fille Jeanne avec Pierre, fils de Hubert de Fosse, de la paroisse de Saint Remy
(..6.1625),
cité au décès de sa belle-fille Jenne (28.2.1641), de sa belle-fille Marie (24.6.1642),
le 11 de juillet (1641) trespassa le vieux Matthieu d'Outrivve
B

: HENRI D'OULTREVVE , D'OUTRIVVE , a ULTRIVVE , ab UTRIVVE , AB OULTRERIVE :
(probablement le frère de Mathieu) , de la paroisse de Saint Remy,
cité au baptème de Jamin de Tioux (1.10.1613 – « Jeha^na filia Henrici
d’Oultrevve » - f°9), de Henri Randach (18.2.1615 – « Johanna filia Henrici
d’Outrivve » - f°13), de Françoise Matoul (22.6.1615 – « filia Henrici a Ultrivve noê
Jehenna » - f°14), de Mathias D'Outrivve (20.11.1616 – « Jehenna filia Henrici ab
Utrivve » - f°17), de Jean Mambour (2.11.1617 – « Petrus filius Henrici
d’Ouultrive » - f°20), de sa petite fille Catherine de Oultrivve (16.6.1618 –
« Chatarina filia Joîs filii Henrici de Oultrivve » « Johanna filia dicti Henrici » f°22), de Jean Thonné (19.10.1618 – « Jehenna filia Henrici ab Oultrivve » - f°23),
de Jeanne ab Oultrerive (28.12.1619 – « Thossanus filius Henrici ab Oultrerive » -
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f°25),de son petit fils André (3.10.1620 – « Andreas filius Joîs filii Henrici ab
Oultrivve » - f°28) , de son petit fils Jean (17.9.1623 – « Joês filius Pirô filii Henrici
ab Ultrivve » - f°36), de Loreta de Clusin (2.11.1624 – « Joês filius Henrici
d’Ouultrevve » - f°39), de sa petite fille Loret (9.2.1628 – « Loret filia Joîs filii
Henrici d’Oultriwe » - f°46), de sa petite fille Catherine (28.10.1630 – « Chatarina
nata Joîs filii Henrici ab Ultrivve » - f°52), de Jeanne Baulduin (29.3.1631 – «
Chatarina filia Henrici d’Oultrive » - f°54),
cité au mariage de son fils Jean, à Cheratte le 7.11.1616, avec Getrude de Clusin
cité au décès de son fils Jean (6.11.1634),

A1 : HENRI AB UTRIVVE ou AB ULTREVVE : fils de Mathieu (A),
épouse à Cheratte, le ..11.1615, Jeanne, fille de Claude Krisma, de notre paroisse: les
proclamations ont été faites, dont la première, le jour du dimanche, le 8, le 15 et le
22 novembre , et portées à la connaissance de tous les paroissiens , à toutes les
messes
cité au baptème de son fils Mathias (20.11.1616 – « Mathias filius Henrici filii
Mathie ab Utrivve » - f°17), de son petit fils Pierre (9.7.1640 – « filius Petri filii
Henrici d’Outrive susceptus cum filia Joîs Le Marie, eius nomen impositum fuit
Petrus » - f°71), de Christiane Collet (12.4.1648 – « filius Henrici Doutrewe » f°82),
A2 : TOUSSAINT AB OULTRIVE ou D'OUTRIVVE ou d’OULTRIVVE alias LE CHERON :
fils de Mathieu (A),
cité au baptème de sa fille Jeanne (28.12.1619 – « Jehanna filia Thossani filii
Mathei ab Oultrerive » - f°25), de sa fille Jeanne (25.1.1621 – « Jehenna filia
Thossani filii Mathie d’Oultrivve » - f°28), de Pierre Baulduin (14.3.1622 – « Maria
uxore Thossani filius Mathei de Ultrivve » - f°32) , de sa fille Catherine (5.6.1623 –
« Chatarina filia Thossani filii Mathie d’Oultrerivve » - f°35), de son fils Pierre
(16.5.1628 – « Petrus filius Thossani filii Mathie d’Oultrerive » - f°47), de sa fille
Jeanne (28.6.1631 – « Jehenna filia Thossani filii Mathie d’Oultrive » - f°54), de
son fils Toussaint (4.8.1632 – « Thossanus filius Thossani filii Mathie ab Utrive » f°57), de son fils Pierre (9.4.1635 – « Petrus filius Thossani filii Mathie
D’Oultrerivve alias le Cherô » - f°64), de Pierre Henken (5.10.1639 – « Chatarina
filia Thossani d’Oultrerivve » - f°70),
comme parrain au baptème de Jeanne Baulduin (16.6.1617 – « Thossanus filius
Mathie ab Oultrive » - f°19), de Pierre Cloce' (5.10.1635 – « Thossanus filius Mathie
ab Outrive » - f°65),
cité au mariage , à Cheratte, de sa fille avec Theodore, fils de Jean Philippe
(1.1.1641),
décédé à Cheratte le 24.12.1645,
son épouse Marie , fille de Piron Liba , est citée comme marraine au baptème de
Pierre Baulduin (14.3.1622 – « Maria uxore Thossani filius Mathei de Ultrivve » f°32),
A3 : FRANCOIS AB OULTRIVVE : fils de Mathieu (A),
cité au baptème de Catherine Cola (9.4.1635 – « Jehenna uxor Francisci Mathie
d’Outrivve » - f°64), de Catherine Frederic (6.7.1635 – « Jehenna uxore Frâcisci ab
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Oultrivve » - f°65), de sa fille Jeanne (14.11.1635 – « Jehenna nata Frâcisci filii
Mathie ab Oultrive » - f°66),
comme parrain au baptème de Jean Arnoldi (19.3.1625 – « Franciscus filius Mathie
ab Oultrivve » - f°40),
son épouse, Jeanne, est citée comme marraine au baptème de Catherine Cola
(9.4.1635 – « Jehenna uxor Francisci Mathie d’Outrivve » - f°64), de Catherine
Frédéric (6.7.1635 – « Jehenna uxore Frâcisci ab Oultrivve » - f°65),
A5 : JEANNE AB OULTRIVVE : fille de Mathieu (A) ,
épouse, à Cheratte le ..6.1625, Pierre, fils de Hubert de Fosse, de la paroisse de Saint
Remy , les bans ayant été proclamés à la façade de l'église, le premier ban le 8 juin,
le deuxième le 11 du même mois et le troisième le 14 du mois précité
A6 : AGNES AB OULTRIVVE ou DOUTREWE : fille de Mathieu (A4),
citée comme marraine au baptème de Catherine ab Ultrivve (28.10.1630 – « Agnete
filia Mathei ab Oultrivve » - f°52),
comme maman au baptème de sa fille Catherine le Drossart (17.4.1647 – filia
Henrici le Drossart et Agnelis filia Mathei Doutrewe » - f°81 ),
son époux est Henri le Drossart
A7 : WINAND D'OUTRIVVE : fils de Mathieu (A),
sa veuve , Jenne, décède à Cheratte le 28.2.1641,
B1 : JEANNE D'OULTREVVE : fille de Henri (B) ,
citée comme marraine au baptème de Jamin de Tioux (1.10.1613 – « Joha^na filia
Henrici d’Oultrevve » - f°9), de Henri Randach (18.2.1615 – « Johanna filia Henrici
d’Outrivve » - f°13) , de Françoise Matoul (22.6.1615 – « filia Henrici a Ultrivve
noê Jehenna » - f°14), de Mathias d'Outrivve (20.11.1616 – « Jehenna filia Henrici
ab Utrivve » - f°17), de Catherine de Oultrivve (16.6.1618 - « Johanna filia dicti
Henrici » - f°22), de Jean Thonné (19.10.1618 – « Jehenna filia Henrici ab
Oultrivve » - f°23),
B2 : JEAN DE OULTRIVVE ou D'OULTRIVE : fils de Henri de la paroisse de Saint Remy (B) ,
épouse à Cheratte, le 7.11.1616, Getrude, fille de André de Clusin
cité au baptème de sa fille Catherine (16.6.1618 - « Chatarina filia Joîs filii Henrici
de Oultrivve » - f°22), de son fils André (3.10.1620 - « Andreas filius Joîs filii
Henrici ab Oultrivve » - f°28), de sa fille Loret (9.2.1628 – « Loret filia Joîs filii
Henrici d’Oultriwe » - f°46), de sa fille Catherine (28.10.1630 – « Chatarina nata
Joîs filii Henrici ab Ultrivve » - f°52),
comme parrain de Loreta de Clusin (2.11.1624 – « Joês filius Henrici
d’Ouultrevve » - f°39),
décédé à Cheratte le 6.11.1634, atteint par le fièvre (de la peste) ,
B3 : TOUSSAINT AB OULTREVVE : fils de Henri (B),
cité comme parrain au baptème de Jeanne ab Oultrerive (28.12.1619 – « Thossanus
filius Henrici ab Oultrerive » - f°25),
B4 : PIERRE ou PIRON D’OUULTRIVE ou AB ULTRIVVE ou D’OULTRERIVE : fils de Henri (B),
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cité au baptème de son fils Jean (17.9.1623 – « Joês filius Pirô filii Henrici ab
Ultrivve » - f°36), de Jeanne Bricqs (5.4.1624 – « Agnete filia Pirô d’Oultrerive » f°38),
cité comme parrain au baptème de Jean Mambour (2.11.1617 – « Petrus filius
Henrici d’Ouultrive » - f°20),
B5 : CATHERINE D'OULTRIWE : fille de Henri (B),
citée comme marraine au baptème de Loret d'Oultriwe (9.2.1628 – « Chatarina dicti
patris soror » (Joîs) – f°46), de Jeanne Baulduin (29.3.1631 – « Chatarina filia
Henrici d’Oultrive » - f°54), de Christiane Collet (12.4.1648 – « filius Henrici
Doutrewe cum sorore sua » - f°82),
D1 : MATHIEU D’OUTREVE : cité au décès de son fils Jaspar D’Outreve (12.10.1676 – « Jaspar Mathei
D’Outreve ») ,

A1.1 : PIERRE D'OUTRIVVE : fils de Henri (A1),
cité au baptème de son fils Pierre (9.7.1640 – « filius Petri filii Henrici d’Outrive
susceptus cum filia Joîs Le Marie, eius nomen impositum fuit Petrus » - f°71),
son épouse est la fille de Jean le Marié
A1.2 : MATHIAS D'OUTRIVVE ou D'OUTREWE junior : fils de Henri (A1), baptisé à Cheratte le
20.11.1616,
son parrain est Pierre Randach et sa marraine est Jeanne, fille de Henri
ab Utrivve ( folio 17),
cité au baptème de Nicolas Boufflet (30.10.1646 – « Joanna uxore Mathei d’Outrewe
junioris » - f°80), de son fils Toussaint (26.2.1647 – « filius Mathei d’Outrewe et
Joanna Renotte » - f°81), de sa fille Jeanne (13.5.1651 – « Joanna filia Mathai
Doutrewe et Joanna Renotte » - f°88), de sa fille Catherine (21.9.1655 – « Catharina
filia Matthei d’Outrewe et Joanna Renot » - f°100), de son fils Mathias (7.12.1658 –
« Mathias filius Mathia’ Dutrewe et Ioanna Rennotte coniugum » - f°109), de
Engelbert Rosa (21.4.1660 – « Joanna uxor Matthia’ d’Otrewe » - f°112), 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) ,
cité à la confirmation de sa fille Catherine ( temps de la Pentecôte 1672 – « Cath.
filia Mathei Doutrewe » - f°8) ,
cité comme parrain au baptème de Claudine de Tilloux (22.10.1646 – « Mathias
d’Outrewe » - f°80), de Catherine le Drossart (17.4.1647 – « Mathias Doutrewe » f°81), de Toussaint Bricquet (18.1.1648 – « Mathias Doutrewe » - f°82), de
Christiane Collet (12.4.1648 – « filius Henrici Doutrewe cum sorore sua » - f°82),
de Jean Gillet (10.12.1649 – « Mathias Doutrewe » f°84),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Michel, fils de Michel Rennotte avec
Gertrude fille de Etienne Pirneau de Wandre (9.2.1654),
son épouse, Jeanne Renotte, est citée comme marraine au baptème de Nicolas
Boufflet (30.10.1646 – « Joanna uxore Mathei d’Outrewe junioris » - f°80),
A2.1 : JEANNE AB OULTRERIVE : fille de Toussaint (A2), baptisée à Cheratte le 28.12.1619,
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son parrain est Toussaint, fils de Henri d'Oultrevve et sa marraine est
Marie, fille de Jean Liba de Saivelett ( folio 25),
A2.2 : JEANNE D'OULTRIVVE : fille de Toussaint (A2), baptisée à Cheratte le 25.1.1621,
son parrain est Pierre, fils de Piron Thiri et sa marraine est Marie, fille de Jean
Jaspar ( folio 28),
A2.3 : CATHERINE D'OULTRERIVVE ou DOUTREWE : fille de Toussaint (A2), baptisée à Cheratte le
5.6.1623,
son parrain est Hubert, fils de Collett de Tioux et sa marraine est Agnès, épouse de
Randach de Hoiengnée (folio 35),
citée comme marraine au baptème de Pierre Henken (5.10.1639 – « Chatarina filia
Thossani d’Oultrerivve » - f°70),
citée comme maman au baptème de son fils Toussaint Bricquet (18.1.1648 –
« Thossanus filius Theodorici Bricquet et Catharina Doutrewe » - f°82),
son époux est Théodore Bricquet
épouse, à Cheratte, le 1.1.1641, Théodore, fils de Jean Philippe ( = Th. Bricquet )
A2.4 : PIERRE D'OULTRERIVE : fils de Toussaint (A2), baptisé à Cheratte le 16.5.1628,
son parrain est Léonard, fils de Frédéric de Tiou et sa marraine est Catherine, fille de
Piron Liba de Saivelet ( folio 47),
A2.5 : JEANNE D'OULTRIVE : fille de Toussaint (A2), baptisée à Cheratte le 28.6.1631,
son parrain est Jean de Saar et sa marraine est Jeanne, fille de Frédéric de Hoengnée
( folio 54) ,
A2.6 : TOUSSAINT AB UTRIVE : fils de Toussaint (A2), baptisé à Cheratte le 4.8.1632,
son parrain est Henri le Drosart et sa marraine est Catherine, épouse de Arnold fils
de Cola Das ( folio 57 ) ,
A2.7 : PIERRE D'OULTRERIVVE : fils de Toussaint (A2), baptisé à Cheratte le 9.4.1635,
son parrain est Jean Baptiste de Jenappe en Brabant et sa marraine est Anne, fille de
Toussaint Molitor ( folio 64) ,
A3.1 : JEANNE AB OULTRIVE : fille de François (A3), baptisée à Cheratte le 14.11.1635,
son parrain est Gilles, fils de Léonard Gile et sa marraine est Jeanne, fille de
Toussaint, fils de Pierre Baulduin ( folio 66) ,
B2.1 : CATHERINE DE OULTRIVVE : fille de Jean (B2), baptisée à Cheratte le 16.6.1618,
son parrain est dom André Florzé et sa marraine est Jeanne fille dudit Henri
(folio 22),
B2.2 : ANDRE AB OULTRIVVE : fils de Jean (B2), baptisé à Cheratte le 3.10.1620,
son parrain est Toussaint, fils de Toussaint Pfisett de Corinhé et sa marraine
est Agnès, épouse Randach ( folio 28),
B2.3 : LORET D'OULTRIWE : fille de Jean (B2), baptisée à Cheratte le 9.2.1628,
son parrain est André Requir de Housse et sa marraine est Catherine, soeur dudit
père ( folio 46) ,
B2.4 : CATHERINE AB ULTRIVVE : fille de Jean (B2), baptisée à Cheratte le 28.10.1630,
son parrain est le fils de Jean Randach et sa marraine est Agnès, fille de Mathias ab
Oultrivve ( folio 52) ,
B4.1 : AGNES D'OULTRERIVVE : fille de Piron (B4),
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citée comme marraine au baptème de Jeanne Bricqs (5.4.1624 – « Agnete filia Pirô
d’Oultrerive » - f°38),
B4.2 : JEAN AB ULTRIVVE : fils de Piron (B4), baptisé le 17.9.1623,
son parrain est Lambert, fils d'André de Clusin et sa marraine est Sainte,
fille de Denis Bricqs alias Mavvets ( folio 36),
D1.1 : GASPARD ou JASPAR D'OUTREWE : fils de Mathieu (Jaspar Mathei D’Outreve) ,
cité au baptème de sa fille Anne (5.10.1650 – « Anna filia Gaspardi D’Outrewe et
Elisabetha coniugum » f°85),
son épouse est Elisabeth
cité comme parrain au baptême de de Jeanne Briquet (17.1.1663 – « Jaspar
d’Outrewe» - f°120) ,
décède à Cheratte le 12.10.1676 , la célébration des funérailles a eu lieu le 5.11 ,
E1.1 : HENRI D’OUTREVVE : ( = A1 ?) cité comme parrain au baptême de Jeanne Paquaÿ (18.4.1665 –
« Henricus d’Outrevve » - f°127) ,

A1.1.1 : PIERRE D'OUTRIVVE : fils de Pierre (A1.1) et de la fille de Jean le Marié, son épouse, baptisé à
Cheratte le 9.7.1640,
son parrain est André, oncle maternel ( avunculus) de l'enfant, et sa marraine est
Gertrude, la soeur de celui-ci ( folio 71) ,
A1.2.1 : TOUSSAINT D'OUTREWE : fils de Mathias (A1.2) et de Jeanne Renotte,
né le 25.2.1647 et baptisé à Cheratte le 26.2.1647,
son parrain est Théodore le Bicquet et sa marraine est Catherine, épouse de Henri
Staes (folio 81) ,
A1.2.2 : JEANNE DOUTREWE : fille de Mathias (A1.2) et de Jeanne Renotte,
née le 12.5.1651 et baptisée à Cheratte le 13.5.1651,
son parrain est Léonard Huberti et sa marraine est Oda Choffray ( folio 88) ,
A1.2.3 : CATHERINE DOUTREWE : fille de Mathias (A1.2) et de son épouse Jeanne Renot ,
baptisée à Cheratte le 21.9.1655,
son parrain est Dieudonné Loignon et sa marraine est Gertrude, épouse de Michel
Renot (folio 100) ,
confirmée à Cheratte aux temps de la Pentecôte 1672 ,
sa marraine est Marie Sali (folio 8) ,
A1.2.4 : MATHIAS DUTREWE : fils de Mathias (A1.2) et de son épouse Jeanne Rennotte,
baptisé à Cheratte le 7.12.1658,
son parrain est Matthieu Renier et sa marraine est Elisabeth, fille de Severin des
Tioux (folio 109) ,
A1.2.5 : RENIER D’OUTREWE : fils de Matthias (A1.2) et de son épouse Jeanne Rennotte ,
baptisé à Cheratte le 2.4.1662 ,
son parrain est Jacques des Sartaix et sa marraine est Dame Catherine Piroulle
seigneur temporel de Cheratte (folio 119) ,
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A1.2.6 : PIERRE D4OUTREWE : fils de Matthias (A1.2) et de son épouse Jeanne Rennotte ,
baptisé à Cheratte le 6.3.1665 ,
son parrain est Thomas le Blanc et sa marraine est Agnès Clerdent (folio 127) ,
D1.1.1 : ANNE D'OUTREWE : fille de Gaspard (D1.1) et d'Elisabeth son épouse ,
née le 4.10.1650 et baptisée à Cheratte le 5.10.1650,
son parrain est Cloes Dieu et sa marraine est Barbe, fille de Toussaint (folio 85) ,

FAMILLE DOZIN ( DOSIN )

A : JEAN DOSIN : cité comme parrain au baptème de André Malchair (16.1.1620 – « Joês Dosin » - f°25),

B1 : GILLES DOZIN : cité comme parrain au baptème de Pierre Thiry (3.10.1650 – « Aegidius Dozin » f°85),
C1 : CATHERINE DOZIN : citée comme marraine au baptème de Pierre Severin (7.5.1651 – « Catharina
Dozin » - f°88),

FAMILLE DUBAR (voir DEBAR)

FAMILLE DU BERBAYS

A : LAURENT DU BERBAYS : époux de Catherine Navette ,
cité au baptême de sa fille Marie du Berbaÿs (13.4.1663 – « Maria filia Laurentÿ du
Berbaÿs et Catharina Navette coniugum » - f°120) ,

A1 : MARIE DU BERBAYS : fille de Laurent (A) et de son épouse Catherine Navette ,
baptisée à Cheratte le 13.4.1663 ,
son parrain est Michel de Spa et sa marraine est Marie de Spa (folio 120) ,
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FAMILLE DUIN

A : GEORGES DUIN : soldat au service du Prince de Conde ,
le 22 avril 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance Georges Duin ,
soldat au service du Prince de Conde , avec Aylide Warnier en présence comme
témoins de Jacques Dempsi, de Frederic Thoma et d'autres
cité au baptème de son fils Guillaume (7.3.1660 – « Guilielmus filius Georgÿ Duin et
Aletha Warnier » - f°112),
son épouse est Aletha Warnier,

A1 : GUILLAUME DUIN : fils de Georges (A) et de son épouse Aletha Warnier,
baptisé à Cheratte le 7.3.1660,
son parrain est Eustache de Sarolea et sa marraine est Anne Marguerite Massuyr, son
épouse (folio 112) ,

FAMILLE DU MONT

A : JEAN DU MONT : cité comme témoin au mariage, à Cheratte de Pierre Colpin avec Françoise d'el Fosse
(9.1.1659),

FAMILLE DURYON

A : CATHERINE DURYON : citée comme maman au baptème de son fils Gérard Hardi (29.4.1647 - « filius
Gerardi Hardy et Catharina Duryon » - f°81),
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son époux est Gérard Hardy

FAMILLE DU SAUCY

A : CATHERINE DU SAUCY : citée comme marraine au baptême de Anne Catherine de Sarolea (27.4.1664 –
« Catharina du Saucÿ » - f°123) ,

FAMILLE ENGLEBERT

A : Dnus NICOLAS ENGLEBERT : cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Daniel Riente, soldat,
avec Marguerite, fille de Léonard Nicolas (16.4.1659),

FAMILLE ERCHIN

A : PIERRE ERCHIN :
cité comme parrain au baptème de Jean Scuville (27.10.1622 – « Petrus Erchin » f°34),
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FAMILLE ERMISE ( ?)

A : COLIN ERMISE : cité à la confirmation de Catherine Thiri (25.5.1630 – « Anna nata Colini Ermise » - f°7),

A1 : ANNA ERMISE : fille de Colin (A) ,
citée comme marraine à la confirmation de Catherine Thiri (25.5.1630 - F°7) ,

FAMILLE ERNOTTE (AERNOTTE) (voir famille des PONTS) ( ERNOTTE vient de ARNOLD)

A : JEAN ERNOTT ou AIRNOTT ou AERNOTT :
cité au baptème de son petit fils Paul Talbo ( 2.10.1613 – « illegitime suscitatus ex
Jenon Joîs Ernott » - f°9), de Marie de Tioux (27.6.1621 – « Airnott filius Joîs
Airnott » - f°30), de Elisabeth Le Bolengier (14.1.1634 – « Linett filia Joîs Aernott »
- f°61), de Jean Bricqs (28.7.1635 – « Leonarda filia Joîs Aernott » - f°65), de
Isabeau le Tabori (22.9.1635 – « Elisabetha nata Joîs Ernott » - f°65),
son épouse Jeanne décède à Cheratte le 7.1.1627,

A1 : LEONARDA AERNOTT : fille de Jean (A),
citée comme marraine au baptème de Jean Bricqs (28.7.1635 – « Leonarda filia Joîs
Aernott » - f°65),
A2 : JENON AERNOTT : fille de Jean (A) , citée comme maman de Paul Talbo , à son baptème (2.10.1613),
le papa de Paul Talbo est Paul, fils de Hubert Talbo dit Malpise ( folio 9 ) ,
A3 : JEAN AIRNOTT ou AERNOTTE : fils de Jean (A), cité comme parrain au baptème de Marie de Tioux
(27.6.1621 – « Airnott filius Joîs Airnott » - f°30),
A4 : LINETT AERNOTT : fille de Jean (A),
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citée comme marraine au baptème de Elisabeth le Bolengier (10.1.1634 – « Linett
filia Joîs Aernott » - f°61),
A5 : ELISABETH ERNOTT : fille de Jean (A), ( = A4 ? ) ,
citée comme marraine au baptème de Isabeau le Tabori (22.9.1635 – « Elisabetha
nata Joîs Ernott » - f°65),

A3.1 : JEAN AERNOTTE : fils de Jean (A3), cité au baptème de son fils Jean (1.1.1648 – « Joannes filius Joîs
Aernotte et Margareta de Sartea » - f°82),
son épouse est Marguerite de Sartea
A3.2 ( ?) : NICOLAS ERNOT ou ERNOTTE : cité comme parrain au baptème de Denis Linauld (8.6.1645 –
« Nicolaus Ernot » - f°91), de Elisabeth Bouÿ (8.11.1666 – « Nicolaus Ernotte » f°132) ,
A3.3 (?) : ... ERNOTTE : fils de Jean des Ponts (A3 ? ) ,
cité au baptème de sa fille Catherine (25.4.1657 – « Catharina filia … Ernotte filÿ
Jean des Ponts et Aleydis … coniugum » - f°104),
son épouse est Aleydis ,
A3.4 (?) : FRANCOIS DES PONTS : fils de Jean des Ponts (A3 ? ) ,
cité comme parrain au baptème de Catherine Ernotte (25.4.1657 – « Franciscus Jean
des Ponts » - f°104),
B1.1 : JEANNE ERNOTTE : citée comme maman au baptème de son fils Jean Donneau (16.1.1661 –
« Ioannes filius Henrici Donneau et Ioanna Ernotte coniugum » - f°114),
son époux est Henri Donneau,
citée comme marraine au baptême de Marie M^re d’Hostel (22.6.1667 – « Ioanna
Ernotte » - f°134) ,

A3.1.1 : JEAN AERNOTTE : fils de Jean (A3.1) et de son épouse Marguerite de Sartea,
né et baptisé à Cheratte le 1.1.1648,
son parrain est Servais, fils de Jean Guyanne et sa marraine est la fille de Noël
Richasaux (folio 82) ,
A3.3.1 : CATHERINE ERNOTTE : fille de ... (A3.3) et de son épouse Aleyde,
baptisée à Cheratte le 25.4.1657,
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son parrain est François, fils de Jean des Ponts et sa marraine est Gertrude, fille de
Lambert des Clussins (folio 104) ,

FAMILLE ERNOUD

A : JOHAN ERNULX : de Souverain Wandre , cité en 1542 (AEL reg 213 f° 362 : 23.5.1542)

A1 : ERNULX : fils de Jehan (A), cité , comme comparchonnier de la Huylhière Wérisaulx, en 1542 ( AEL
reg 213 f° 362 : 23.5.1542) , à la Cour de Herstal, par Jehan de Pont.

FAMILLE ETIENNE ( voir aussi Etienne de Cheuneux)

A : ETIENNE dit Ferrarii : de Ongnée,
son épouse Marie décède à Cheratte le 1.12.1632,
B : ETIENNE : ( = A ? ) :
cité au baptème de Gertrude Manbor ( 3.5.1634 – « Chatarina uxore Joîs
Sebastiani » - f°64) ,

B1 : JEAN ETIENNE : fils d’Etienne,
cité au baptème de Gertrude Manbor ( 3.5.1634 – « Chatarina uxore Joîs
Sebastiani » - f°64) ,
son épouse Catherine est citée comme marraine au baptème de Gertrude Manbor (
3.5.1634 – « Chatarina uxore Joîs Sebastiani » - f°64) ,
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FAMILLE FABRI ( = Maréchal , dans le sens « fabri ferrarii : ouvrier du fer)

On trouve un Willeame ou Guillaume Fabry , vesty à Wandre en 1515 ( AELH Liasse 35 : Cour de Herstal ,
copie de 1783 : relevé des biens de l'église de Wandre ).

A : ANTHOINE FABRI :
cité comme parrain au baptème de Pirette Basacqs (23.10.1633 – « Anthonius
Fabri » - f°60), de Catherine Cola (9.4.1635 – « Anthonius Fabri » - f°64),
B : MICHEL FABRY : député de Herstal et Wandre, cité dans un acte de convocation du 26.1.1700, du
notaire P. Craheau de Cheratte

FAMILLE FAGARD ( FAGAR)

A : MARIE FAGARD ou FAGAR : citée comme marraine au baptème de Pierre Nicolas de Vaux (15.9.1659 –
« Maria Fagard loco Catharina Piroulle D^na temporalis in Cheratte » - f°111), de
Marie Servais (23.10.1662 – « Maria Gagar » - f°119) ,

FAMILLE FALLET ( voir DE FALLET)

FAMILLE FAYN
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A : BARTHOLOME FAIN :
cité au baptème de sa petite fille Gertrude (27.2.1631 – « Getrud filia Jacqmini filii
Bartholomei Faini » - f°53),
son épouse, Gertrude, décède à Cheratte le 16.11.1626, communiée et ayant reçu
l'onction
décède à Cheratte le 31.7.1654 , ses obsèques ont été célébrés le 1.8.1654

A1 : BARTHOLOME FAIN (FAYN) alias MONSR : de Cheratte, fils de Bartholomé (A),
cité au baptème de son fils Walter (22.10.1628 – « Walterus filius Bartholomei
Fain » - f°48), de sa fille Bietlina (4.5.1630 – « Bietlina nata Bartholomei Fayn alias
Môsr » - f°52) , de sa fille Marie (17.9.1631 – « Maria nata Bartholomei Fayn » f°55), de sa fille Catherine (15.1.1634 – « Chatarina filia Bartholomei Fain » - f°61),
de sa fille Pirett (1.8.1635 – « Pirett filia Bartholomei Fain » - f°65),
comme parrain au baptème de Léonard de Cortis (23.11.1624 – « Bartholomeus
Fain » - f°39),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Lambert de Clusin et de Oda, fille de
François de Pont (19.1.1625),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Marie avec François de Préau fils de Piron
Moreau (14.2.1651),
A2 : JACQMIN FAIN : fils de Bartholomé (A),
cité au baptème de sa fille Gertrude (27.2.1631 – « Getrud filia Jacqmini filii
Bartholomei Faini » - f°53),
B1 : COLLETT ou NICOLAS FAIN ou FAYN : de Wandre, ( Collett et Nicolas = même personne ? ?)
cité au baptème d'André Filzsept (23.2.1628 – « Maria uxore Collett Fain ex
Wandre » - f°47), de Etienne Gatulet (22.1.1642 – « Joanna uxor Nicolai Fain de
Wandre » - f°74),
comme parrain au baptème de Louis Budin (11.2.1629 – « Nicolaus Fayn » - f°49),
de Jenon de Clusin (18.5.1631 – « Nicolaus Fain ab Wandre » - f°54), de Catherine
Gerardi (30.12.1635 – « Nicolaus Faim » - f°68), de Catherine Rennotte
(28.11.1658 – « Nicolaus Faÿn » - f°108),
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de André Filzsept
(23.2.1628 – « Maria uxore Collett Fain ex Wandre » - f°47),
son épouse , Jeanne, est citée comme marraine au baptème de Etienne Gatulet
(22.1.1642 – « Joanna uxor Nicolai Fain de Wandre » - f°74),
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A1.1 : WALTER ou WAUTHLET FAIN ou WATHLET FAYN : fils de Bartholomé (A1),
baptisé à Cheratte le 22.10.1628, son parrain est Gaspar Malchair et sa marraine est
Agnès, fille de Beuvin de Wandre ( folio 48),
cité au baptème de Catherine Thiry (6.10.1646 – « Joanna uxore Wathlet Faÿn » f°80), de sa fille Catherine (11.10.1648 – « Catharina filia Wathlet Faÿn et Catharina
de Sart » - f°83), de son fils Henri (20.2.1651 - « Henricus filius Waltheri Faÿn et
Elisabetha Malaise ex Wandre » - f°87), de sa fille Elisabeth (23.3.1660 –
« Elizabetha filia Wauthlet Faÿn et Elizabetha Mal-aise coniugum ex Wandre » f°112), de son fils Bartholomé Faÿn (8.1.1664 – « Bartholomeus filius Walteri Faÿn
et Elizabetha Matthie coniugum » - f°122) , de son fils Jean Faÿn (1.3.1665 –
« Ioannes filius Waltheri Faÿn et Elizabetha Malaise coniugum » - f°126) , de
Catherine Adam (12.5.1665 – « uxor Waltheri Faÿn ex Wandre obstetrice » - f°128),
cité comme parrain au baptême de Jeanne Balduin Thyrÿ (19.2.1668 – « Walterus
Faÿn » - f°137) ,
son épouse , Jeanne , est citée , comme marraine, au baptême de Catherine Thiry
(6.10.1646 - « Joanna uxore Wathlet Faÿn » - f°80),
une autre épouse, Catherine de Sart , est citée comme maman au baptème de sa fille
Catherine (11.10.1648 – « Catharina filia Wathlet Faÿn et Catharina de Sart » f°83),
elle doit être décédée entre le 11.10.1648 et le 20.2.1651.
une autre épouse , Elisabeth Malaise, de Wandre, est citée comme maman au
baptème de son fils Henri (20.2.1651 - « Henricus filius Waltheri Faÿn et Elisabetha
Malaise ex Wandre » - f°87), de sa fille Elisabeth (23.3.1660 – « Elizabetha filia
Wauthlet Faÿn et Elizabetha Mal-aise coniugum ex Wandre » - f°112),
Elisabeth est dite « Elisabeth Matthie » au baptême de son fils Bartholomé Faÿn
(8.1.1664 – « Bartholomeus filius Walteri Faÿn et Elizabetha Matthie coniugum » f°122) : elle est la fille de Matthias d’el Brassine dit Malaise …
Il est aussi possible que Wathlet Fayn et Walter Fayn soient deux personnes
distinctes
A1.2 : BIETLINA FAYN : fille de Bartholomé (A1), baptisée à Cheratte le 4.5.1630,
son parrain est Jean de Saar et sa marraine est Catherine, épouse de Lambert Paulus
de Jupille ( folio 52) ,
A1.3 : MARIE FAYN : fille de Bartholomé (A1), baptisée à Cheratte le 17.9.1631,
son parrain est Gaspard Malchair junior et sa marraine est Marie Piroulle, épouse de
Bertrand fils de Mathias de Ponton ( folio 55 ) ,
épouse, à Cheratte le 14.2.1651, François de Preau, fils de Piron Moreau
citée comme maman au baptème de son fils François Moreau (6.1.1652 - « filius
Francisci Moreau primonatus ex Maria Faÿn uxore legittima eique nomen impositum
fuit Franciscus » - f°94), de son fils Pierre des Preaiz (12.6.1655 – « Petrus filius
Francisci des Preaiz et Maria Faÿn coniugum » - f°100 ), de son fils Pierre des Preaiz
(10.4.1657 – « Petrus filius Francisci des Preaiz et Maria Fain coniugum » - f°104),
de sa fille Marie des Preaix (12.2.1666 – « Maria filia Francisci des Preaix et Maria
Faÿn coniugum » - f°130) ,
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A1.4 : CATHERINE FAIN ou FAYN : fille de Bartholomé (A1), baptisée à Cheratte le 15.1.1634,
ses parrains sont Jean Florzé et Bartholomé Collett et sa marraine est Ursule, épouse
de René Niger ( folio 61) ,
citée comme maman au baptème de sa fille Catherine Grosfilz (23.2.1658 –
« Catharina filia Antonÿ Grosfilz et Catharina Faÿn coniugum » - f°106),
son époux est Antoine Grosfilz
A1.5 : PIRETT FAIN : fille de Bartholomé (A1), baptisée à Cheratte le 1.8.1635,
son parrain est Pierre Lambert et sa marraine est Marie, épouse de Pierre Colpin
( folio 65) ,
A1.6 (?) : PIERRE FIAN ou FAIN : cité au baptème de son fils Bartholomé (24.7.1651 – « Bartholomeus
filius Petri Fian’ et Catharina le Mu.. ou le Mie.. ex Saivlette » - f°88),
son épouse est Catherine le Mu...ou le Mie… (?) de Saivlette
A1.7 (?) : BARTHOLOME FAIN : cité au baptème de sa fille Gertrude (11.5.1654 – « Gertrudis filia
Bartolomee Fain » - f°97),
A1.8 (?) : JEANNE FAYN : citée comme marraine au baptème de Elisabeth Fayn (23.3.1660 – « Joanna
Faÿn » - f°112),
A2.1 : GERTRUDE FAIN ou FAYN : fille de Jacqmin (A2), baptisé à Cheratte le 27.2.1631,
son parrain est Lambert le Jupsin, fils de Théodore Bricqs et sa marraine est
Pentecôte, épouse de Piron Pirnea ( folio 53) ,
citée comme marraine au baptème de Pierre des Preaiz (10.4.1657 – « Gertrudis
Fain » - f°104), de Catherine Rennotte (28.11.1658 – « Gertrudis Faÿn » - f°108), de
Bartholomé Faÿn (8.1.1664 « Gertrudis Faÿn » – f°122) , d’Elisabeth Cola
(21.10.1667 – « Gertrudis Faÿn » - f°136) ,
citée comme témoin au mariage , à Cheratte, de François de Preau avec Marie Fayn
(14.2.1651),
C1.1 : BERTA FAIN : citée comme marraine au baptème de Théodore Thiry (8.12.1658 – « Berta Fain » f°109),
D1.1 : MADELEINE FAYN : citée comme marraine au baptême de Jean Faÿn (1.3.1665 – « Magdalena Faÿn »
- f°126) ,
E1.1 : PETRONILLE FAYN : cité au baptême de son fils illégitime 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),
le père de l’enfant est le fils de Henry le Naiveu de Herstalle ,

A1.1.1 : CATHERINE FAYN : fille de Wathlei (A1.1) et de Catherine de Sart,
née et baptisée à Cheratte le 11.10.1648,
son parrain est Wathlei et sa marraine est Marie Wathlei de Wandre (folio 83) ,
A1.1.2 : HENRI FAYN : fils de Walter (A1.1) et d'Elisabeth Malaise de Wandre,
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né et baptisé à Cheratte le 20.2.1651,
son parrain est Jean Blanche et sa marraine est Françoise Malaise ( folio 87) ,
A1.1.3 : ELISABETH FAYN : fille de Wauthlet (A1.1) et de son épouse Elisabeth Mal-aise de Wandre,
baptisée à Cheratte le 23.3.1660,
son parrain est Henri Mal-aise junior et sa marraine est Jeanne Fayn (folio 112) ,
A1.1.4 : BARTHOLOME FAYN : fils de Walter (A1.1) et de son épouse Elisabeth Matthie ,
baptisé à Cheratte le 8.1.1664 ,
son parrain est Gaspar Malchar junior et sa marraine est Gertrude Faÿn
A1.1.5 : JEAN FAYN : fils de Walther (A1.1) et de son épouse Elisabeth Malaise ,
baptisé à Cheratte le 1.3.1665 ,
son parrain est Jean Malaise et sa marraine est Madeleine Faÿn (folio 126) ,
A1.6.1 : BARTHOLOME FIAN ou FAIN : fils de Pierre (A1.6) et de Catherine le Mu... de Saivlette,
né et baptisé à Cheratte le 24.7.1651,
son parrain est Raymond le Mignon et sa marraine est Catherine Baulduin (folio 88),
A1.7.1 : GERTRUDE FAIN : fille de Bartholomé (A1.7), baptisée à Cheratte le 11.5.1654,
son parrain est Eustache de Ponton et sa marraine est Simone Chesneux (folio 97) ,

FAMILLE FAISON ( LE FASON ou LE FEISON) ( voir aussi Le Dosreau )

A : RENE FAISON : cité au mariage de sa fille Barbe, à Cheratte , avec Nicolas Piet , de Giblou (28.1.1614 –
« Nicolaus Piet ex Giblou orinndus jungitur matrimonias cum Barbara filia Reneri
Faison parochiana n^ra 28 januarÿ » - f°201) ,

A1 : BARBE FAISON : fille de René (A) , de notre paroisse,
veuve d’Antoine le Dosreau,
épouse à Cheratte, Nicolas Piet , de Giblou (28.1.1614 « Nicolaus Piet ex Giblou
orinndus jungitur matrimonias cum Barbara filia Reneri Faison parochiana n^ra 28
januarÿ » - f°201) ,
décédée à Cheratte le 18.7.1619 , et enterrée le 19,
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citée au baptème de Thomas Thomsin (9.4.1620 – « Elisabeta filia Barbare Le Fasô
vidua Anthonii le Dosreau » - f°26),

A1.1 : ELISABETH LE FASON : fille de Barbe le Fasô (A1) et d’Antoine le Dosreau ,
citée comme marraine au baptème de Thomas Thomsin (9.4.1620 – « Elisabeta filia
Barbara le Fasô vidua Anthonii le Dosreau » - f°26),

FAMILLE FALKENBOURG

JEAN FALKENBOURG : cité comme parrain au baptême de Catherine de Sarolea (22.9.1658 – « Joês
Falkenbourg » - f°108) ,

FAMILLE GERMAIN FARINET

A : FRANCOIS GERMAIN (GERME) : ( né vers 1575)
cité au baptème d'Idelet Malet (2.2.1621 – « Germanus filius Frâcisci Germain » f°29) , de Jeanne le Bragard (11.1.1624 – « Germanus filius Frâcisci Germe » f°37),

A1 : GERMAIN : fils de François Germain (A) , cité comme parrain au baptème de Idelet Malet (2.2.1621 –
« Germanus filius Frâcisci Germain » - f°29), de Jeanne le Bragard (11.1.1624 – «
Germanus filius Frâcisci Germe » - f°37),
A2 ( = A1 ?) : GERMAIN FARINET : cité au baptème de sa fille Marie (21.9.1648 – « Maria filia Germ…et
Elisabetha Boufflet » - f°82), de sa fille Eve (27.1.1651 – « Eva filia Germani et
Elisabetha Bouflet » f°87), de sa fille Barbe (5.12.1655 – « Barbara filia Germani
Farinet et Elizabetha Boufflet coniugum » - f°101), de sa fille Anne (15.1.1659 –
« Anna filia Germaÿ Farine et Elisabetha Bouflet iugum » - f°109), de son fils
Dieudonné Farinet (27.9.1662 – « Deodatus filius Germani Farinet et Elizabetha
Boufflet coniugum » - f°119) ,
son épouse est Elisabeth Bouflet 21.9.1648 – « Maria filia Germ…et Elisabetha
Boufflet » - f°82), (27.1.1651 – « Eva filia Germani et Elisabetha Bouflet » f°87 ) ,
(5.12.1655 – « Barbara filia Germani Farinet et Elizabetha Boufflet coniugum » f°101) ,
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A2.1 : MARIE SERVAIS : fille de Germain (A2) et de Elisabeth Boufflet,
baptisée à Cheratte le 21.9.1648,
son parrain est Gilles Boufflet et sa marraine est Jeanne, fille de Jean Servais (folio
82) ,
A2.2 : EVE GERMAIN : fille de Germain (A2) et d'Elisabeth Bouflet,
née le 26.1.1651 et baptisée à Cheratte le 27.1.1651,
son parrain est Georges Paris et sa marraine est Oda Choffray ( folio 87) ,
A2.3 : BARBE FARINET : fille de Germain Farinet (A2) et de son épouse Elisabeth Boufflet ,
baptisée à Cheratte le 5.12.1655,
son parrain est Maître Claude, chirurgien, et sa marraine est Idelet, épouse de
Herman des Jardins (folio 101) ,
A2.4 : ANNE FARINE : fille de Germay (A2) et de son épouse Elisabeth Bouflet,
baptisée à Cheratte le 15.1.1659,
son parrain est Baldwinet, fils de Jean le Cane et sa marraine est Huberte, fille de
Piron Pirot (folio 109) ,
A2.5 : DIEUDONNE FARINET : fils de Germain Farinet (A2) et de son épouse Elisabeth Boufflet ,
baptisé à Cheratte le 27.9.1662 ,
son parrain est François Budin et sa marraine Marguerite d’el Loge (folio 119) ,

FAMILLE FAVECHAMPS ( voir DE FAVECHAMPS )

FAMILLE FERDINAND

A : PIERRE FERDINAND : soldat du Duc François de Souvise (Soubize ?)
son épouse, Michèle Bona , décède à Cheratte le 14.9.1625 ,
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FAMILLE FILIASTRE

A : HUBERT FILIASTRE : cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Henri le Roy avec Jeanne des
Clusins (4.10.1656),

FAMILLE FISLON

A : LOUIS FISLON : soldat dans la légion du Marquis Delet,
cité au baptème de son fils Louis (3.1.1636 – « Ludovicus filius Ludovici Fislon
militis in legione d. marchionis Delet » - f°68),

A1 : LOUIS FISLON : fils de Louis (A), baptisé à Cheratte le 3.1.1636,
son parrain est Colin de Sarole' et sa marraine est Marie, épouse de Bertrand de
Ponton ( folio 68) ,

FAMILLE FISSETTE ( RENIER – RIUIER – THOSSANI ) ( rechercher correspondances avec la famille
TOUSSAINT RENIER)

A1 : TOUSSAINT PFISET ou PFISETT ou FILZSEPT : de Chorinhé ,
( né vers 1560)
cité au baptème de Arnold de Pont (3.8.1614 – « Lambertus filius Thossani Pfiset ex
Chorinnhe » - f°11), de Anne Liba (30.3.1615 – « Renerus filius Thossani Pfisett » f°14) , de André ab Oultrivve (3.10.1620 – « Thossanus filius Thossani Pfisett a
Chorinhe’ » - f°28), de son petit fils André (23.2.1628 - « Andreas filius Thossani
filii Thossani Filzsept » - f°47),
décédé à Cheratte le 21.5.1640,
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A1.1 : LAMBERT PFISET ou FISSET : fils de Toussaint de Chorinnhe (A1), ( né vers 1590)
cité comme parrain au baptème de Arnold de Pont (3.8.1614 – « Lambertus filius
Thossani Pfiset » - f°11) ,
décédé à Cheratte le 16.9.1650, imprégné des huiles sacramentelles , paya pour les
cierges 20 stuphe
A1.2 : RENE PFISETT ou FISSETTE : fils de Toussaint (A1) , ( né vers 1595)
cité au baptème de sa petite fille Jeanne Frenaiz (14.12.1656 – « Joanna filia Joîs
Frenaiz et Elizabetha filia Reneri Fissette » - f°103), de son petit fils René Pira
(5.2.1657 – « Renerus filius Petri Cola Pira ex Wandre et Catharina filia Reneri
Fissette coniugum » - f°104),
comme parrain au baptème d'Anne Liba (30.3.1615 – « Renerus filius Thossani
Pfisett » - f°14) ,
A1.3 : TOUSSAINT PFISETT ou FISSET ou FILZSEPT : fils de Toussaint (A1), ( né vers 1600)
cité au baptème de son fils Toussaint (14.3.1624 – « Thossanus filius Thossani
Fisept » - f°37), de son fils André (23.2.1628 - « Andreas filius Thossani filii
Thossani Filzsept » - f°47), de Jeanne le Blanc (3.4.1655 – « Matteus Tossani
Fisset » - f°99) ,
comme parrain au baptème de André ab Outrivve (3.10.1620 – « Thossanus filius
Thossani Pfisett a Chorinhe’ » - f°28), de André de Clusin (24.11.1627 – «
Thossanus Pfisept » - f°45), de Jean Loren (28.3.1633 – « Thossanus Pfisept » f°58),
cité au décès de son fils André (12.5.1642),
décède à Cheratte le 16.11.1676 , la célébration des funérailles a lieu le 23.11 ,
B1.1 : JACQUES PFISETT ou FISETT ou FISSET ou FISSETTE : ( né vers 1605)
cité au baptème de son fils Mathias (1.12.1633 – « Mathias filius Jacobi Pfisett » f°60), de son fils Michel (1.1.1642 – « filius Jacobi Fisset suscitatus cum uxore sua
legittima eique nomen impositum fuit Michael » - f°74), de sa fille Jeanne (5.4.1644
– « Joâ filia Jacobi Fisset » - f°89), de Jean Bauduinet (14.4.1647 – « Tossanus filius
Jacobi Fisset » - f°81), de son fils Jacques (30.11.1647 – « Jacobus filius Jacobi
Fisset et Gertrudis eius uxore » - f°81), de son fils Thomas (22.10.1650 – « Thomas
filius Jacobi Fisset et Gertrudis Servais » f°86), de sa petite fille Gertrude
(1.11.1655 – « Gertrudis filia Tossani Jacobi Fissette et Joanna Fleuris iugum » f°101),
comme parrain au baptème de Gertrude Manbor (3.5.1635 – « Jacobus Fisett » f°64),
cité au décès de sa fille Elisabeth (1.8.1654) ,
décédé à Cheratte le 18.8.1659, ses obsèques ont lieu le 19 du même mois et année
son épouse est Gertrude Servais ,
cité au décès de son petit fils Jacques Fisset (3.11.1678 – f°286) ,
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C1.1 : CATHERINE PFISEPT ou FISSET :
citée comme marraine au baptème de Mathias Pfisett (1.12.1633 – « Chatarina
Pfisept » - f°60), de Michel Fisset (1.1.1642 – « Catharina Fisset » - f°74),
E1.1 : ANNE FISSETTE : citée comme marraine au baptème de Gertrude Fissette (1.11.1655),
F1.1 : REMY FISSETTE : cité au baptème de Dieudonné Fissette (13.9.1657 – « Margareta filia Remigÿ
Fissette » - f°105),

A1.2.1 : ELISABETH FISSETTE ou RENERI ou RENIER : fille de René (A1.2),
citée au baptème de sa fille Jeanne Frenaiz (14.12.1656 – « Joanna filia Joîs Frenaiz
et Elizabetha filia Reneri Fissette » - f°103), de sa fille Marguerite Fresnais
(17.2.1658 – « Margareta filia Joîs Fresnais et Elizabetha Renier coniugum » f°106), de son fils Henri Fresnais (13.4.1659 – « Henricus filius Joîs Fresnais et
Elizabetha Renier coniugum » - f°110), de son fils … (2.4.1662 – « filius Joîs
Fresnais et Elizabetha coniugum… obiit » - f°119) , de sa fille Jumelle Catherine
Marie Fresnais (24.3.1666 – « Catharina Maria filia Joannis Fresnais et Elizabetha
Fissette coniugum » - f°131) , de sa fille jumelle Marie Fresnais (24.3.1666 – « pro
Maria eius sorore qua baptizata fuerat ab obstetrice » - f°131) ,
son époux est Jean Frenaiz ou Fresnais
comme marraine au baptème de Marie Leonard (2.8.1649 – « Elisabetha Fissette » f°84 ), de Aletha Gennotte (6.4.1664 – « Elizabetha Fissette » - f°123) ,
A1.2.2 : CATHERINE FISSETTE : fille de René (A1.2),
citée comme maman au baptème de son fils René Pira (5.2.1657 – « Renerus filius
Petri Cola Pira ex Wandre et Catharina filia Reneri Fissette coniugum » - f°104),
son époux est Pierre, fils de Cola Pira
A1.2.3 : MARGUERITE RENIER : fille de René (A1.2), citée comme marraine au baptème de Marguerite
Fresnais (17.2.1658 – « Margareta Renier » - f°106),
A1.3.1 : TOUSSAINT FISEPT ou FISSETTE : fils de Toussaint (A1.3), baptisé à Cheratte le 14.3.1624,
son parrain est Bertrand, fils de Mathias de Ponton et sa marraine est
Jeanne, fille de Pierre Franskez ( folio 37),
cité comme parrain au baptème de Gertrude Fissette (1.11.1655 – « Tossanus
Fissette » - f°101), de Marguerite Chilet (7.3.1662 – « Tossanus Fissette » - f°118) ,
A1.3.2 : ANDRE FILZSEPT ou FISSET : fils de Toussaint (A1.3), baptisé à Cheratte le 23.2.1628,
son parrain est Mathieu Pol et sa marraine est Marie, épouse de Collett Fain de
Wandre ( folio 47),
décédé à Cheratte le 12.5.1642,
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A1.3.3 : MATHIAS THOSSANI ou MATHIEU FISSET ou RENIER : fils jumeau de Toussaint (A1.3),
baptisé à Cheratte le 20.9.1633 , né vers la septième heure du matin
son parrain est Gilles, fils de Toussaint fils de Jean Reni et sa marraine est Jeanne,
fille de Jean Reneri ( folio 59) ,
le 3 du mois de février (1657) a contracté mariage par les paroles de circonstance et
en vigueur du rouge sceau, Matthias Renier avec Dieudonnée Renotte, en présence
du Révérend Dom. M.L. Vileer , curé de Ste Gangulphe qui a béni le mariage, de
Mathieu le Cheron, Helwide Loignon etc
cité 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) ,
son épouse est Dieudonnée Rennotte ou Michau ,
comme parrain au baptème de Jeanne Le Blanc (3.4.1655 – « Matteus Tossani
Fisset » - f°99), de Mathias Dutrewe (7.12.1658 – « Mattheus Renier » - f°109),
A1.3.4 : GASPARD THOSSANI ou RENY ou RENIER : fils jumeau de Toussaint (A1.3),
baptisé à Cheratte le 21.9.1633, né vers la septième heure du soir
son parrain est Mathias, fils de Jean Thiri et sa marraine est Anne, fille de Colin
Stasin
un doute subsiste quant au fait que les deux enfants soient de la même mère
(note en bord de page : « die subsequenti circa medium septime vesperi nascitur
Gasparus ventro sua’ matri a nativitate sui fratris Mathie qui nô est 20 7bris circa
medium septime et Gaspari 21 circa medium septime vesperi.
Esti duo fratres gemelli Mathias nascitur circa sextam hoc est 20 7bris et Gasparus
vesperi de subsequenti 21 7bris circa medium septime , tam morâ fecit v.us ab altero
ventre matris)
décédé à Cheratte le 8.6.1650, paya pour les cierges 20 patars
A1.3.5 (?) : JACQUES FISSET ou FISSETTE : fils de Toussaint (?) (A1.3),
cité au baptème de son fils Gilles (17.6.1655 – « Aegÿdius filius Jacobi Fisset et
Gertrudis filia Matthei de Hus » - f°100),de son fils Dieudonné (13.9.1657 –
« Deodatus filius Jacobi Fissette et Gertrudis de H… coniugum » - f°105),
son épouse est Gertrude fille de Mathieu de Hus
comme parrain au baptème de Engelbert Rosa (21.4.1660 – « Jacobus Fissette » f°112),
A1.3.6 : GILLES RENI(ER) ou RIUIER : fils de Toussaint (A1.3) , ( né vers 1630)
cité au baptème de sa fille Marie (16.11.1660 – « Maria filia Aegydÿ Renier et Anna
Renotte » - f°114),
cité comme parrain au baptème de Marie Rinuier (3.8.1660 – « Aegydius Riuier » f°113),
son épouse est Anne Rennotte
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comparchonnier , il paie, en 1687, le droit du 100e denier ( AEL Etat reg 564 f°40),
B1.1.1 : TOUSSAINT FISSET(Z) ou FISSETTE : fils de Jacques (B1.1),
le 8e jour du mois d'avril (1655) a contracté mariage par les paroles de circonstance
en vertu du rouge sceau, Toussaint Fisset mon paroissien, avec Jeanne de Fleuris
paroissienne de Wandre , en présence comme témoins de Matthias Fisset et de Jacob
Pinsart
cité au baptème de sa fille Gertrude (1.11.1655 – « Gertrudis filia Tossani Jacobi
Fissette et Joanna Fleuris iugum » - f°101),
comme parrain au baptème de Gilles Colpin (17.5.1645 – « Tossanus Fissetz » f°91), de Jean Bauduinet (14.4.1647 – « Tossanus filius Jacobi Fisset » - f°81),
B1.1.2 : MATHIAS PFISETT ou FISSET(TE) : fils de Jacques (B1.1), baptisé à Cheratte le 1.12.1633,
son parrain est Jean, fils de Jean, fils de Jean Servais et sa marraine est Catherine
Pfisept ( folio 60) ,
l'année 1658 a contracté mariage par les paroles de circonstance Matthias Fissette
avec Anne Le Boulle en présence du R.D. prieur d'el Xchavée, de Thomas Le Blanc
etc
cité au baptème de son fils Jacques (13.4.1659 – « Jacobus filius Matthia’ Fisset et
Anna le Boulle coniugum » - f°110), de sa fille Marguerite (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) , de son fils Mathias Fissette (16.1.1667 –
« Mathias filius Mathia’ Fissette et Anna’ le Boulle coniugum » - f°132) ,
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Toussaint Fisset avec Jeanne de
Fleuris de Wandre (8.4.1655),
cité au décès de son fils Jacques Fisset (3.11.1678 – « Jacobus filius Mathei Jacobi
Fisset - f°286) ,
B1.1.3 : MICHEL FISSET : fils de Jacques (B1.1) et de son épouse légitime ,
baptisé le 1.1.1642, par Nicolas Piroulle recteur de l'église paroissiale de Cherat,
son parrain est Michel, fils de Michel de Housse et sa marraine est Catherine Fisset
( folio 74) ,
époux de Marie Malchar ,
cité au baptême de son fils Mathieu Fissette (21.9.1667 – « Matthaeus filius
Michaelis Fissette et Maria’ Malchar coniugum » - f°135) ,
B1.1.4 : JEANNE FISSET : fille de Jacques (B1.1), baptisée à Cheratte le 5.4.1644,
son parrain est Michel, fils de Michel de Sartea et sa marraine est dame Catherine
Piroulle ( folio 89) ,
B1.1.5 : JACQUES FISSET ou FISSETTE : fils de Jacques ( B1.1) et de Gertrude son épouse,
né et baptisé à Cheratte le 30.11.1647,
son parrain est Hubert de Tilloux et sa marraine est Jeanne le Blanc (folio 81) ,
cité comme parrain au baptême de Mathieu Fissette (21.9.1667 – « Jacobus
Fissette » - f°135) ,
B1.1.6 : THOMAS FISSET : fils de Jacques (B1.1) et de son épouse Gertrude Servais,
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né le 21.10.1650 et baptisé à Cheratte le 22.10.1650,
son parrain est Thomas Servais et sa marraine Marie Rondache ( folio 86) ,
B1.1.7 : ELISABETH FISSET : fille de Jacques (B1.1),
décédée à Cheratte le 1.8.1654 , ses obsèques furent célébrées le 4 août ,
F1.1.1 : MARGUERITE FISSETTE : fille de Remy (F1.1), citée comme marraine au baptème de Dieudonné
Fissette (13.9.1657 – « Margareta filia Remigÿ Fissette » - f°105),
G1.1.1 : PIERRE RENIER ou RIUIER : époux de Françoise , fille de Jean le Boulenger ,
cité au baptême de sa fille Marie (3.8.1660 – « Maria filia Petri Riuier et Francisca
filia Joîs le Bolengier » - f°113), de son fils Jean Renier (3.3.1662 – « Joannes filius
Petri Renier et Francisca filia Joîs le Bolengier » - f°118) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Renier (16.11.1660 – « Petrus Renier » f°114) ,
H1.1.1 : PIERRE RENIER : époux de Jeanne le Mais ou ( puis ? ?) de Jeanne Bourgogne , ( = G1.1.1 ? ?) ,
cité au baptême de son fils Gilles Renier (4.1.1665 – « Aegydius filius Petri Renier
et Ioanna le Mais coniugum » - f°126) , de son fils Bartholomé Renier (9.5.1667 –
« Bartholomaeus filius Petri Renier et Ioanna’ Borgogne coniugum » - f°134) ,
I1.1.1 : RANCON RENIER : cité comme parrain au baptême de Jean Renier (3 .3.1662 – « Rançon Renier » f°118) ,
J1.1.1 : TOUSSAINT FISSETTE : époux de Marguerite Baireue ou Baÿrewe , (= B1.1.1 ? ?) ,
cité au baptême de ses fils jumeaux Antoine et Lambert Fissette (15.1.1665 –
« Antonius et Lambertus fratres gemelli filÿ Tossani Fissette et Margareta Baireue
coniugum » - f°126) , de sa fille Anne Fissette (13.11.1667 – « Anna filia Tossani
Fissette et Margareta Baÿrewe coniugum » - f°136) ,

A1.3.3.1 : ANNE RENIER : fille de Matthias (A1.3.3) et de son épouse Dieudonnée Rennotte,
baptisée à Cheratte le 25.12.1657,
son parrain est Dieudonné Loignon et sa marraine est Anne, fille de Urbain Outre
Meuse (folio 106) ,
A1.3.3.2 : MARIE RENIER : fille de Matthias (A1.3.3) et de son épouse Dieudonnée,
baptisée à Cheratte le 2.2.1660,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Marie, fille de Michel Rennotte,
dit Michau ( folio 112) ,
A1.3.3.3 : TOUSSAINT RENIER : fils de Matthieu (A1.3.3) et de son épouse Dieudonnée Rennotte ,
baptisé à Cheratte le 25.1.1662 ,
son parrain est Antoine Fresnais et sa marraine Anne Marguerite Massuÿr (folio
118),
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A1.3.3.4 : HELENE ou HELUY RENIER : fille de Mathieu (A1.3.3) et de son épouse Dieudonnée Michau ,
baptisée à Cheratte le 10.6.1664 ,
son parrain est M. François de Sarolea et sa marraine est Françoise Piroulle (folio
124) ,
A1.3.3.5 : HELUYDE RENIER : fille de Mathieu (A1.3.3) et de son épouse Dieudonnée Rennotte ,
baptisée à Cheratte le 15.4.1667 ,
son parrain est Gaspar Malchar junior et sa marraine est Catherine fille de Jean
Thoma’ (folio 133) ,
A1.3.5.1 : GILLES FISSET : fils de Jacques (A1.3.5) et de son épouse Gertrude, fille de Mathieu de Hus,
baptisé à Cheratte le 17.6.1655,
son parrain est Jean Renot et sa marraine est Catherine de Richausaux (folio 100) ,
A1.3.5.2 : DIEUDONNE FISSETTE : fils de Jacques (A1.3.5) et de son épouse Gertrude de Hus,
baptisé à Cheratte le 13.9.1657,
son parrain est Closet des Vignes et sa marraine est Marguerite, fille de Remy
Fissette (folio 105) ,
A1.3.6.1 : MARIE RENIER : fille de Gilles (A1.3.6) et de son épouse Anne Rennotte,
baptisée à Cheratte le 16.11.1660,
son parrain est Pierre Renier et sa marraine est Jeanne Hustin (folio 114) ,
B1.1.1.1 : GERTRUDE FISSETTE : fille de Toussaint (B1.1.1) et de son épouse Jeanne Fleuris ,
baptisée à Cheratte le 1.11.1655,
son parrain est Toussaint Fissette et sa marraine est Anne Fissette (folio 101) ,
B1.1.2.1 : JACQUES FISSET : fils de Matthias (B1.1.2) et de son épouse Anne le Boulle,
baptisé à Cheratte le 13.4.1659,
son parrain est HenriHenrnay et sa marraine est Marguerite le Boulle (folio 110) ,
décède à Cheratte le 3.11.1678 , la célébration des funérailles a lieu le 4.11 (f°286) ,
B1.1.2.2 : MARGUERITE FISSETTE : fille de Matthias (B1.1.2) et de son épouse Anne le Boulle,
baptisée à Cheratte le 7.11.1660,
son parrain est Nicolas des Vignes et sa marraine est Jeanne, fille de Jean Servais
(folio 114) ,
B1.1.2.3 : PENTECOTE FISSETTE : fille de Matthias (B1.1.2) et de son épouse Anne le Boulle ,
baptisée à Cheratte le 28.5.1662 ,
son parrain est Frédéric Fresnais et sa marraine Oda veuve de Pierre Balduin (folio
119) ,
B1.1.2.4 : … FISSETTE : fille de Matthias (B1.1.2) et de son épouse Anne le Boulle ,
baptisée à Cheratte le 31.5.1664 ,
décédée ( elle n’a pas reçu de prénom) (folio 124) ,
B1.1.2.5 : MATHIAS FISSETTE : fils de Mathias (B1.1.2) et de son épouse Anne le Boulle ,
baptisé à Cheratte le 16.1.1667 ,
son parrain est Pierre Bon-Homme et sa marraine est Marie Malchar (folio 132) ,
B1.1.3.1 : MATHIEU FISSETTE : fils de Michel (B1.1.3) et de son épouse Marie Malchar ,
baptisé à Cheratte le 21.9.1667 ,
son parrain est Jacques Fissette et sa marraine est Marguerite Malchar (folio 135) ,
G1.1.1.1 : MARIE RIUIER : fille de Pierre (G1.1.1) et de son épouse Françoise, fille de Jean le Bolengier,
baptisée à Cheratte le 3.8.1660,
son parrain est Gilles Riuier et sa marraine est Noëlle, fille de Michel Lamez (folio
113) ,
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G1.1.1.2 : JEAN RENIER : fils de Pierre (G1.1.1) et de Françoise , fille de Jean le Bolengier ,
baptisé à Cheratte le 3.3.1662 ,
son parrain est Rançon Renier et sa marraine Catherine des Preaix dite des Champs
H1.1.1.1 : GILLES RENIER : fils de Pierre (H1.1.1) et de Jeanne le Mais son épouse ,
baptisé à Cheratte le 4.1.1665 ,
son parrain est Bartholomé des Marets et sa marraine est Jeanne fille de Simon
Matthie (folio 126) ,
H1.1.1.2 : BARTHOLOME RENIER : fils de Pierre (H1.1.1) et de son épouse Jeanne Borgogne ,
baptisé à Cheratte le 9.5.1667,
son parrain est Bartholome Borgogne et sa marraine est Marie Gordinne (folio 134) ,
J1.1.1.1 : ANTOINE FISSETTE : fils jumeau de Toussaint (J1.1.1) et de son épouse Marguerite Baireue ,
baptisé à Cheratte le 15.1.1665 ,
son parrain est M. Gerard Piroulle mayeur et sa marraine est Françoise Piroulle
(folio 126) ,
J1.1.1.2 : LAMBERT FISSETTE : fils jumeau de Toussaint (J1.1.1) et de son épouse Marguerite Baireue ,
baptisé à Cheratte le 15.1.1665 ,
son parrain est M. François de Sarolea et sa marraine est Marie épouse de Jacquemin
des Ponthons (folio 126) ,
J1.1.1.3 : ANNE FISSETTE : fille de Toussaint (J1.1.1) et de son épouse Marguerite Baÿrewe ,
baptisée à Cheratte le 13.11.1667 ,
son parrain est Claude des Ponthons et sa marraine est Dame Françoise Hauzeur
épouse du mayeur (folio 136) ,

FAMILLE FLEURIS

A : JEANNE (DE) FLEURIS : de Wandre, épouse à Cheratte le 8.4.1655 , Toussaint Fisset
citée comme maman au baptème de sa fille Gertrude Fissette (1.11.1655 –
« Gertrudis filia Tossani Jacobi Fissette et Joanna Fleuris iugum » - f°101),

FAMILLE FLIQUE
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A : PIERRE FLIQUE : cité come parrain au baptême de Catherine le Moulnier (9.2.1667 – « Peter Flique » f°137) ,

FAMILLE FLORZEE ou FLORISEE ( ou D’ARDENNE) ( cousins avec les Piroulle) ( voir famille Des Marets)

A : Dom ANDRE ou ANDRIEN FLORZE(E) : curé (pastor) de Cheratte, commence le registre des baptèmes,
confirmations, mariages et décès de l'église paroissiale de Cheratte , le 28.11.1611.
cité comme parrain de Agnès Del Fosse (13.10.1612 – « D. Andreas Florze pastor »
- f°4), de Marguerite de Tioux (22.5.1617 – « D. Andreas Florze pr. » - f°19), de
Catherine de Oultrivve (16.6.1618 – « d. Andreas Florze’ » - f°22),
décédé à Cheratte le 2.4.1640, dans la 39e année de son pastorat
B : JEAN FLORZE ou FLORSE’ : ( = Jean fils de Marie des Marets ? )
cité comme parrain au baptème de Stas Sartoris (12.3.1633 – « Joês Florze » - f°58),
de Marie de Clusin (13.11.1633 – « Joês Florse’ » - f°60), de Catherine Fain
(15.1.1634 – « Joês Florse » - f°61), de Thomas de Tiou (28.4.1634 – « Joês
Florse » - f°62), de Pierre Fransket (2.5.1634 – « Joês Florse » - f°62), Pierre
Malchair (11.12.1634 – « Joês Florse’ » - « Margareta eius uxore » - f°63)
son épouse, Marguerite, est citée comme marraine au baptème de Pierre Malchair
(11.12.1634 – « Joês Florse’ » - « Margareta eius uxore » - f°63),
C : PIRON A FLORSE : cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Bertrand, fils de Mathias de Ponthon
avec Marie, fille de François Piroulle (12.7.1625),
G : MELCHIOR FLORZE : cité au décès de sa fille Anne (30.12.1643),

D1 : MARIE DE FLORZE ou D’ARDENNE : ( = Marie des Marets ?)
citée comme marraine au baptème de Jean Chaineux (20.3.1643 – « Maria de
Florze » - f°76 – « Maria d’Ardenne » - 2e acte - f°92),
E1 : ANDRE FLORISEE : cité comme parrain au baptème de Elisabeth Thiry (6.10.1646 – « Andreas
Florisée » - f°80),
F1 : CATHERINE FLORISEE : citée comme marraine au baptème de François Caseux (11.10.1651 –
« Catharina Florisee » - f°89),
G1 : ANNE FLORZE : fille de Melchior (G), décédée, jeune fille, à Cheratte le 30.12.1643, cousine avec
Anne Piroulle, âgée environ de 25 ans
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FAMILLE FRANBACHE ( FRAMBACH ) ( voir famille Franbach LEBRON)

A : HENRI FRAMBACH : cité au baptème de sa petite fille Jeanne Wanderlin (18.11.1660 – « Joanna filia
Baltus Wanderlin et Maria Henrici Frambach coniugum » - f°114 – « Ida filia
Henrici Frambach » - f°114),

A1 : JEAN FRANBACHE : fils de Henri (A),
cité comme parrain au baptème de Pierre Severin (7.5.1651 – « Joês Franbache » f°88 ),
A2 : MARIE FRAMBACH : fille de Henri (A),
citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne Wanderlin (18.11.1660 –
« Joanna filia Baltus Wanderlin et Maria Henrici Frambach coniugum » - f°114),
son époux est Baltus Wanderlin
A3 : IDA FRAMBACH : fille de Henri (A),
citée comme marraine au baptème de Jeanne Wanderlin (18.11.1660 – « Ida filia
Henrici Frambach » - f°114), de Elisabeth Frambach (26.7.1664 – « Ida Frambach »
- f°124) ,
B1 ( = A4 ?) : JOSEPH FRAMBACH : époux de Marguerite de Bolland ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Frambach (26.7.1664 – « Elisabetha filia
Josephi Frambach et Margareta de Bolland coniugum » - f°124) ,

B1.1 : ELISABETH FRAMBACH : fille de Joseph (B1) et de son épouse Marguerite de Bolland ,
baptisée par l’accoucheuse à Cheratte le 26.7.1664 ,
son parrain est Hadelin du Pont et sa marraine est Ida Frambach (folio 124) ,
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FAMILLE FRANSQUET ( FRANKET - FRANCQS - FRANCK - FRANCEUX )

A : MICHEL FRANCQS : ( né vers 1560)
cité au baptème de Ailis de Jardin (9.2.1623 – « Colinus Francqz Michaelis » f°34),
B : PIERRE ou PIET FRANQS ou FRANCKE ' ou FRANSKEZ ou FRAN(S)QUET : ( né vers 1565)
cité au baptème de François Collet Banneux (9.3.1619 – « Franketus filius Petri
Franke’ » - f°24), de Toussaint Fisept (14.3.1624), de son petit fils André (31.3.1627
– « Andreas filius Frâket filii Pier Franquet » - f°43), de sa petite fille Marie
(26.4.1629 – « Maria Fransqueti filia filii Piet Fransque’ » - f°49), de son petit fils
Pierre (12.10.1631 – « Petrus filius Fransqz filii Piet Frâsqz » - f°55), de son petit
fils François (10.3.1646 – « Franciscus filius Francisci Petri Fransquet et Cath. A^s
suis uxoris » - f°91 ),
cité comme parrain au baptème de Théodore Le Jupsin ( 2.8.1613 – « Petrus
Franqs » - f°9 ) ,
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Fransquet avec Marguerite, fille d'André d'Or
(26.1.1625),
cité au décès de sa fille Marie, à Cheratte (12.6.1615) , de sa fille Jeanne
(27.11.1635),
décédé à Cheratte le 18.1.1629, confessé, communié et ayant reçu l'onction ,

A1 : COLIN FRANCQS ou FRANKE ou FRANSQUET : de Rabosée ou de Wandre , fils de Michel (A),
( né vers 1585)
cité au baptème de Anne Buffle ( 12.4.1612 – « Chatarina uxore Colini Francqz ex
Rabozee » - f°2), de Anne des Ponthon (3.3.1655 – « Catharina filia Colin Franke ex
Wandre » - f°99), de Dieudonnée le Sauvage (24.8.1662 – « Catharina filia
Fransquet » - f°119) , de son petit fils Jacques des Ponthons (12.1.1663 – « Jacobus
filius Michaelis des Ponthons et Catharina Colin Frank coniugum » - f°120) ,
comme parrain de Ailis de Jardin (9.2.1623 – « Colinus Francqz Michaelis » - f°34),
sa femme, Catherine, est citée comme marraine d'Anne Buffle (12.4.1612 –
« Chatarina uxore Colini Francqz ex Rabozee » f°2),
B1 : FRANKET ou FRANSKET ou FRANSQZ dit FRANSQUEZ : fils de Pierre (B),
( né vers 1600)
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épouse, à Cheratte, le 26.1.1625, Marguerite, fille de André d'Or, les bans ayant été
proclamés à la façade de notre église, le premier fut publié le 19 janvier, le
deuxième le 25 dudit mois, le troisième le jour de la célébration du saint mariage qui
eut lieu le dimanche 26, en présence de Hubert, fils de Gaspard Malchair, de
Bertrand, fils de Mathieu de Ponthon, de Jeanne, fille de Pierre Franque etc
cité au baptème de son fils André (31.3.1627 – « Andreas filius Frâket filii Pier
Franquet » - f°43), de sa fille Marie (26.4.1629 – « Maria Fransqueti filia filii Piet
Fransque’ » - f°49), de son fils Pierre (12.10.1631 – « Petrus filius Fransqz filii Piet
Frâsqz » - f°55), de son fils Noël (25.12.1632 – « Natalis filius Frâqz » - f°58), de
son fils Piet (2.5.1634 – « Piet filius Fransketi » - f°62), de sa fille Marie (4.12.1644
– « Maria filia Fransquet » - f°90), de son fils François (10.3.1646 – « Franciscus
filius Francisci Petri Fransquet et Cath. A^s suis uxoris » - f°91),
comme parrain au baptème de François Collet Banneux (9.3.1619 – « Franketus
filius Petri Franke’ » - f°24),
cité au décès de son épouse Marguerite, à Cheratte le 21.11.1643,
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Marie avec Jean, fils de Gilles Notez
(16.9.1654),
son seconde épouse est Catherine A^s ,
B2 : JEANNE FRANSKEZ ou FRANQUET : fille de Pierre (B), ( née vers 1590)
citée comme marraine au baptème de Toussaint Fisept (14.3.1624 – « Jehenna filia
Petri Franskez » - f°37),
citée comme témoin au mariage de Fransquet, fils de Pierre Franquet, avec
Marguerite, fille d'André d'Or (26.1.1625),
décédée à Cheratte le 27.11.1635, confessée, communiée et ayant reçu l'onction ,
B3 : MARIE FRANSQZT : fille de Pierre (B), décédée à Cheratte le 12.6.1615,
C1 : COLA FRANSEU’ : cité au baptème de Sainton Francisci (15.1.1636 – « Jehenna filia Cola Franseu’ » f°68),

A1.1 : CATHERINE FRANSQUET ou FRANKE ou FRANQZ : ( née vers 1635)
de Wandre, fille de Colin (A1),
citée comme maman au baptème de sa fille Marie des Ponthons (14.1.1660 –
« Maria filia Michaelis des Ponthons et Catharina Franqs coniugum ex Wandre » f°112), de son fils Jacques des Ponthons (12.1.1663 – « Jacobus filius Michaelis des
Ponthons et Catharina Colin Frank coniugum » - f°120) ,
son époux est Michel des Ponthons,
comme marraine au baptème de Marie le Carlier (3.7.1652 – « Catharina Fransquet »
f°94), de Anne des Ponthon (3.3.1655 – « Catharina filia Colin Franke ex Wandre » f°99), de Dieudonnée le Sauvage (24.8.1662 – « Catharina filia Fransquet » -
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f°119) , de Jean Scuville (3.9.1664 – « Catharina Fransquet » - f°125) ,
citée comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jean fils de Gilles Notez avec Marie,
fille de Fransquez (16.9.1654),
B1.1 : ANDRE FRANKET ou FRAN(S)QUET : fils de Franket (B1), baptisé à Cheratte le 31.3.1627,
son parrain est Piron le Coturir et sa marraine est Helin fille de André Malchair le
jeusne ( folio 43),
cité comme parrain au baptème de Marie Nothet (7.2.1656 – « Andreas Fransquet » f°101), de Jean Hanusse (14.11.1656- « Andreas Franquet » - f°103), de Matthias
Hermine (24.1.1657 – « Andreas Fransquet » - f°104), de Catherine Gerard
(20.7.1660 – « Andreas Fransquet » - f°113), de François Benot (21.8.1660 –
« Andreas Fransquet » - f°113), de Marie Thyry (10.6.1661- « Fransquet » - f°116),
de Gilles Nothet (13.3.1664 – « Andreas Fransquet » - f°123) , de Pierre des
Ponthons (14.9.1664 – « Andreas Fransquet » - f°125) ,
B1.2 : MARIE FRANSQUET : fille de Fransquet (B1), baptisée à Cheratte le 26.4.1629,
son parrain est Henri Hernee et sa marraine est Françoise, fille de Théodore de
Jardin alias Bocard ( folio 49) ,
épouse à Cheratte le 16.9.1654, Jean fils de Gilles Notez ou Jean Nothet ,
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Nothet (7.2.1656 – « Maria filia
Joannis Nothet et Maria Fransquet coniugum » - f°101), de sa fille Marguerite
Nothet (2.8.1657 – « Margareta filia Joîs Nothet et Maria Franquet coniugum » f°105), de sa fille Marie Nothe (1.9.1658 – « Maria filia Joîs Nothe et Maria
Fransquet coniugum » - f°107), de sa fille Marguerite Nothet (17.2.1661 – «
Margareta filia Joîs Nothet et Maria Fransquet coniugum » - f°114 ), de son fils
Gilles Nothet (13.3.1664 – « Aegydius filius Joannis Nothet et Maria Fransquet
coniugum » - f°123) , de sa fille Catherine Nottet (27.4.1667 – « Catharina filia Joîs
Nottet et Maria Fransquet coniugum » - f°134) ,
B1.3 : PIERRE FRANSQZ : fils de Fransqz (B1), baptisé à Cheratte le 12.10.1631,
son parrain est Guillaume Rusle et sa marraine est Elisabeth, fille d'André
Malchair junior ( folio 55 ) ,
B1.4 : NOEL FRÂQZ : fils de Frâqz (B1), baptisé à Cheratte le 25.12.1632,
son parrain est Jean Rusle et sa marraine est Catherine, fille dudit Rusle de Soveren
Wandre ( folio 58) ,
B1.5 : PIET FRANSKET : fils de Fransket (B1), baptisé à Cheratte le 2.5.1634,
ses parrains sont Jean Florze et Denis, fils de Claude Crisma et sa marraine est Helin,
fille de André Malchair junior ( folio 62) ,
B1.6 : MARIE FRANSQUET : fille de Fransquet (B1), baptisée à Cheratte le 4.12.1644,
son parrain est Gérard Piroul et sa marraine est Marie Raes, la mère de celui-ci (folio
90) ,
B1.7 : FRANCOIS FRANSQUET : fils de François Fransquet (B1) et de Catherine A^s , son épouse,
baptisé à Cheratte le 10.3.1646,
son parrain n'est pas cité (« n ») et sa marraine est Dame Catherine Piroulle (folio 91)
C1.1 : JEANNE FRANSEU' : fille de Cola (C1), ( née vers 1610)
citée comme marraine au baptème de Sainte Francisci (15.1.1636 – « Jehenna filia
Cola Franseu’ » - f°68),
D1.1 : JEAN FRANCEUX : cité au décès de son épouse Catherine, à Cheratte le 20.7.1656, ses obsèques ont
été célébrées par M. Petrus; ils ont payé les chandelles
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cité au baptème de son fils Henri (5.8.1659 – « Henricus filius Joîs Franceux et
Aleÿdis filia Joîs Henrÿ coniugum » - f°111),
son épouse est Aleyde, fille de Jean Henry
E1.1 : HERMAN FRANCEUX : voir Le Bolengier
F1.1 : ALEYDE FRANCEUX : citée comme marraine au baptème de Marie des Ponthons (14.1.1660 –
« Aleydis Franceux » - f°112),
( = Aleydis épouse de Jean Franceux ? ?)
G1.1 : MARGUERITE FRANCK : citée comme marraine au baptème de Catherine Gilles (5.10.1651« Margareta Franck » - f°89),
H1.1 : HUBERT FRANCK : décédé à Cheratte le 27.2.1658, ses obsèques ont lieu le 16 mars ; ils ont donné
les chandelles
J1.1 : MARIE HALEA FRANCK : épouse de Gérard Biernolet,
citée au baptème de son fils Gérard Biernolet (18.3.1661 – « Gerardus filius Gerardi
Biernolet et Maria Halea Franck coniugum » - f°115) ,

D1.1.1 : HENRI FRANCEUX : fils de Jean (D1.1) et de son épouse Aleyde, fille de Jean Henry,
baptisé à Cheratte le 5.8.1659,
son parrain est Léonard Henrard et sa marraine est Jeanne, fille de Pierre Hanson
(folio 111) ,
E1.1.1 : BERTRAND FRANCEUX : voir le Bolengier

FAMILLE FRANCIS ( FRANCISCI - FRANCOIS )

A : JEAN FRANCISCI ou FRANCOIS : cité au remariage de sa veuve , Sainte, à Cheratte avec Jean, fils de
Jean Pinnet (15.1.1614 - « Johannes Pinet Johannis Pinet filius accepit in uxorem
Senton relicta Johannis Francisci parochiani nostri decima quîta jarÿ anno 1614 » f°201),
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cité au baptème de Marie Sciville (23.5.1634 – « Saintô filia Joîs Francisci » - f°62),
de François Pinnet (30.6.1649 – « Catharina uxor Joîs Francisci » - f°83), d'Eustache
Tassinet (1.12.1649 – «Oda filia Francisci » f°84), de Marie des Ponthons
(19.10.1664 – « Joês filius Joîs François » - f°125) ,
son épouse, Catherine, est citée comme marraine au baptème de François Pinnet
(30.6.1649 – « Catharina uxor Joîs Francisci » - f°83),
B : MOISE FRANCISCI : cité au mariage de son fils Jean avec Marie de Sarteaux (13.9.1651),

A1 : JEAN FRANCISCI ou FRANCOIS : fils de Jean (A),
cité au baptème de son fils Mathias (10.1.1634 – « Mathias filius Joîs Francisci » f°61), de sa fille Sainton (15.1.1636 – « Saintô filia Joîs Francisci » - f°68), de sa
fille Dieudonnée (8.2.1643 – « filia Joannis Francisci eique nomen impositum fuit
Theodata » - f°76 – « Deodata filia Joîs Francisci » - 2e acte – f°92), de sa fille
Catherine (9.7.1646 – « Catharina filia Jois Francisci et Maria Gordenne uxoris
eius » - f°80),
son épouse est Marie Gordenne
cité comme parrain au baptème de Marie Colpin (26.9.1649 – « Joês Francisci » f°84), de Marie des Ponthons (19.10.1664 – « Joês filius Joîs François » - f°125) ,
A2 : SAINTE ou SAINTON FRANCISCI : fille de Jean (A),
citée comme marraine au baptème de Marie Sciville (23.5.1634 – « Saintô filia Joîs
Francisci » - f°62),
citée au baptème de son fils Pierre (17.11.1641 – « Petrus filius Walteri Pinet
conceptus cum Sancta uxore legittima » - f°73), de son fils François (30.6.1649 –
« Franciscus filius Waltherÿ Pinnet et Sancta Francisci » - f°83),
son époux est Walter Pinnet
A3 : ODA FRANCISCI : fille de Francisci (A), citée comme marraine au baptème d'Eustache Tassinet
(1.12.1649 – «Oda filia Francisci » f°84),
A4 : MARGUERITE FRANCISCI : citée comme maman au baptème de son fils Henri Banneux (19.4.1647 –
« filius Francisci Banneux et Margareta Francesci » - f°81),
son époux est François Banneux
B1 : JEAN FRANCISCI dit CROUFER ou FRANCEUX : de Huegnée, fils de Moise (B),
époux de Sabeau , décédée à Cheratte le 14.2.1648,
a contracté mariage par la parole du présent, Jean fils de Moise Francisci avec Marie
de Sarteaux le 13 septembre de l'année 1651, en présence de Bertrand de Ponton, de
Henri Wathlet, d'Etienne Loignon et de plusieurs autres, en l'église de Cheratte
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cité au baptème de sa fille Catherine (30.4.1654 – « Catharina filia Joîs Francisci et
Marie de Sarteau coniugum » - f°96), de son fils Michel (3.1.1656 – « Michael filius
Joîs Francisci dit Croufer et Maria des Preaix » - f°101), de son fils Mathias
(18.4.1659 – « Mathias filius Joîs Franceux et Maria des Sartaix coniugum » f°110),
son épouse est Marie de Sarteau ou des Preaiz ou des Sartaix (30.4.1654 –
« Catharina filia Joîs Francisci et Marie de Sarteau coniugum » - f°96) , (3.1.1656 –
« Michael filius Joîs Francisci dit Croufer et Maria des Preaix » - f°101) ,
D1 : MARGUERITE FRANCOIS : citée comme maman au baptème de sa fille Catherine Benoict (2.4.1656 –
« Catharina filia Francisci Benoict et Margareta N. coniugum » - f°102) , de son fils
François Benot (21.8.1660 – « Franciscus filius Francisci Benot et Margareta
François coniugum » - F°113),
son époux est François Benot ou Benoict,
E1 : HERMAN FRANCOIS : ( = HERMAN LE BOLENGIER) époux de Catherine des Ponthons ,
cité au baptême de son fils Mathias François (18.2.1664 – « Matthias filius
Hermanni François et Catharina des Ponthons coniugum » - f°122) ,

A1.1 : MATHIAS FRANCIS : fils de Jean (A1), baptisé à Cheratte le 10.1.1634,
son parrain est Pierre, fils de Jean Sofill et sa marraine est Catherine, fille de Jean
Pinnett junior ( folio 61) ,
A1.2 : SAINTON FRANCISCI : fille de Jean (A1), baptisée à Cheratte le 15.1.1636,
son parrain est Léonard Martini et sa marraine est Jeanne, fille de Cola Franseu'
( folio 68) ,
A1.3 : DIEUDONNEE FRANCISCI : fille de Jean (A1), baptisée à Cheratte le 8.2.1643,
son parrain est Henri Raes de Puits et sa marraine est Marie Raes « de Puits »
(sur le 2e acte de baptème f°92) ( folio 76) ,
A1.4 : CATHERINE FRANCISCI : fille de Jean (A1) et de son épouse Marie Gordenne,
née le 8.7.1646 et baptisée le 9.7.1646 à Cheratte,
son parrain est Jean Thomas et sa marraine est Elisabeth, épouse de Jean Fresnea
(folio 80)
B1.1 : CATHERINE FRANCISCI : fille de Jean (B1) et de son épouse Marie de Sarteau,
baptisée à Cheratte le 30.4.1654,
son parrain est Henri de Sarteau et sa marraine est Catherine Hermine (folio 96) ,
B1.2 : MICHEL FRANCISCI : fils de Jean dit Croufer (B1) et de son épouse Marie des Préaiz,
baptisé à Cheratte le 3.1.1656,
son parrain est Henri des Sartaiz et sa marraine est l’épouse de Jacques des
Sartaiz (folio 101) ,
B1.3 : MATHIAS FRANCEUX : fils de Jean (B1) et de son épouse Marie des Sartaix,
baptisé à Cheratte le 18.4.1659,
son parrain est Jacquemin des Sartaix et sa marraine est Marie, fille de Henri Jacob
(folio 110) ,

319

E1.1 : MATTHIAS FRANCOIS : fils de Herman (E1) et de son épouse Catherine des Ponthons ,
baptisé à Cheratte le 18.2.1664 ,
son parrain est D. Francois de Sarolea et sa marraine est Anne de Sarolea (folio
122),
( = MATTHIAS LE BOLENGIER)

FAMILLE FREDERIC ( = DE TIOUX ? ? )

A : FREDERIC : de Wandre ,
cité au baptème de Jeanne Renotte (13.4.1613 – « Maria filia Frederici ex Wandre »
- f°6),
F : WRERICQZ : de Chornese , cité au baptème de Piron Colpin (28.11.1611 - f°1) ,

A1 : MARIE FREDERIC : fille de Frédéric de Wandre (A) ,
citée comme marraine au baptème de Jeanne Renotte (13.4.1613 – « Maria filia
Frederici ex Wandre » - f°6),
B1 : THOMAS FREDERIC ou FREDERICQ : ferronnier de Hoiengnée, ( = DE TIOUX ? ?)
cité à la confirmation de son fils Thomas (1.6.1613 – « Thomas filius Frederici et
Mabilie ex Hoiengnée » - f°7)
cité au baptème de Marie Piron (22.6.1625 – « Frascisca filia Frederici ferrarii utiqz
ex Hoiengne » - f°41), de Jeanne d'Oultrive (28.6.1631 – « Jehenna filia Wrederici
ab Hoengnee » - f°54), de Cola Cola (27.11.1633 – « Mabie filia Thome Frericqz » f°60), de son petit fils Jean Hubert (11.6.1661 – « Joês filius Joîs Hubert et Mabilia
Thoma’ Fredericq » - f°116) ,
son épouse, Mabilie , est citée à la confirmation de son fils Thomas (1.6.1613 « Thomas filius Frederici et Mabilie ex Hoiengnée » - f°7) ,
C1 : Dom JEAN FREDERIC : chanoine de Sainte Croix à Liège ,
cité comme parrain au baptème de Jean le Bragarde (6.2.1625 – « D. Joês Frederici
canicus Sto Crucis Leodii » - f°40),
F1 : CATHERINE WRERICQZ : fille de Wrericqz de Chornese (F), citée comme marraine au baptème de
Piron Colpin (28.11.1611 – “ Chatarina nata Wrericqs ex Chornese ” f°1)
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B1.1 : FRANCOISE FREDERIC : fille de Frédéric (B1),
citée comme marraine au baptème de Marie Piron (22.6.1625 – « Frascisca filia
Frederici ferrarii utiqz ex Hoiengne » - f°41),
B1.2. : THOMAS FREDERIC ou FREDERI ou REDRICQZ ou FREVICQS :
fils de Frédéric et de Mabilie (B1) ,
confirmé à Cheratte le 1.6.1613 ( « Thomas filius Frederici et Mabilie ex
Hoiengnée » - f°7) , ( = Thomas DE TIOUX ? ? )
cité au baptème de sa fille Catherine (6.7.1635 – « Chatarina filia Thome Frederici »
- f°65), de Louis Frenet (22.3.1641 – « Henricus filius Thome Frederi » - f°73), de
Henri Lamez (5.6.1646 – « Maria filia Thome Redricqz » - f°80), de son petit fils
Théodore (4.3.1655 – « Theodorus filius Theodori Fresnais et Joanna filia Thoma’
Frederick » - f°99) , de Pierre le Marlier (18.10.1655 – « Fredericus Thoma’
Frederic » - f°101), de son petit fils Henri Loignon (3.5.1662 – « Henricus filius
Stephani Loignon et Catharina filia Thoma’ Frederici coniugum » - f°119)
décédé à Cheratte le 24.2.1643,
B1.3 : JEANNE FREDERIC : fille de Fédéric (B1),
citée comme marraine au baptème de Jeanne d'Oultrive (28.6.1631 – « Jehenna filia
Wrederici ab Hoengnee » - f°54),
B1.4 : MABIE ou MABILIE FREDERIC : fille de Thomas Frederic (B1) ,
épouse de Jean Hubert ,
citée au baptême de son fils Jean Hubert (11.6.1661 – « Joês filius Joîs Hubert et
Mabilia Thoma’ Fredericq » - f°116) ,
citée comme marraine au baptème de Cola Cola (27.11.1633 – « Mabie filia Thome
Frericqz » - f°60),
E1.1 : CATHERINE VREDRICQUE : citée comme marraine au baptème de Gertrude Bricquet (7.9.1652 –
« Catharina Vredricque » - f°95 et 97), ( le nom seul de Catherine Vredricque
apparaît encore sur l’acte de baptême photographié deux fois par les Mormons)

B1.2.1 : MARIE FREVICQS ou VRERICH ou REDRICQZ : fille de Thomas (B1.2), ( = B1.4 ?) ,
citée au baptème de sa fille Elisabeth Huberti (2.2.1651 – « Elisabetha filia Joîs
Huberti et Maria Vrerich » f°87),
son époux est Jean Huberti
comme marraine au baptème de Henri Lamez (5.6.1646 – « Maria filia Thome
Redricqz » - f°80) ,
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B1.2.2 : HENRI FREDERI ou VRERICH ou VRERICK : fils de Thomas (B1.2), cité au baptème de sa fille
Jeanne (4.12.1650 – « Joanna filia Henrici Vrerich et Eligia Tossaint » f°86),
a contracté mariage par la même parole, Henri Vrerick avec Eligie Toussaint de
Huegnay le 24 juillet (1650), en vertu du rouge sceau, par dispense de consanguinité
au 3e degré , en présence de Pierre Toussaint, de Bertrand de Ponton, et de plusieurs
autres
son épouse est Eligie Tossaint
comme parrain au baptème de Louis Frene (22.3.1641 – « Henricus filius Thome
Frederi » - f°73), de François Gillet (10.4.1650 – « Henricus Vrerich » f°85),
B1.2.3 : CATHERINE FREDERIC : fille de Thomas (B1.2), baptisée à Cheratte le 6.7.1635,
son parrain est Henri Randach et sa marraine est Jeanne, épouse de François ab
Oultrivve ( folio 65) ,
épouse de Etienne Loignon ,
citée au baptême 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 son fils Henri Loignon (3.5.1662 – « Henricus filius Stephani
Loignon et Catharina filia Thoma’ Frederici coniugum » - f°119)
B1.2.4 : JEANNE FREDERICK : fille de Thomas (B1.2) , citée comme maman au baptème de son fils
Theodore Fresnais (4.3.1655 – « Theodorus filius Theodori Fresnais et Joanna filia
Thoma’ Frederick » - f°99),
son époux est Théodore Fresnais
B1.2.5 : FREDERIC FREDERIC : fils de Thomas (B1.2), cité comme parrain au baptème de Pierre le Marlier
(18.10.1655 – « Fredericus Thoma’ Frederic » - f°101),
F1.1.1 : BERTHOLD FREDERICK : cité comme parrain au baptême de Dieudonnée le Sauvage (24.8.1662 –
« Bertholdus Frederick » - f°119) ,

B1.2.2.1 : JEANNE VRERICH : fille de Henri (D1.2) et de Eligie Tossaint,
née et baptisée à Cheratte le 4.12.1650,
son parrain est Pierre Tossaint et sa marraine est Helwide Clooset (folio 86) ,
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FAMILLE FRENEZ ( FRESNEA - FRESNAY – FRENAY – HAREE )

A : ANTOINE FRENEZ ou FRESNAIS ou FRAINE : de Sainvelett,
cité au baptème de Oleviset Mathoul (17.8.1620 – « Christina uxore Anthonii
Frenez de Sainvelet » - f°27), de Théodore Fresnais (4.3.1655 – « Theodorus filius
Antonÿ Fresnais » - f°99) ,
cité au décès de son petit fils Frédéric (25.2.1653),
son épouse, Christine, est citée comme marraine de Oliveset Mathoul (17.8.1620 – «
Christina uxore Anthonii Frenez de Sainvelet » - f°27),
C : THEODORE FRESNEA : cité au décès de son fils Théodore (5.10.1654),

A1 : ANTOINE ou THONE FRENET ou FRAINE ou FRESNAIS : fils d'Antoine (A),
cité au baptème de son fils Louis (22.3.1641 – « filius Anthonii Frenet conceptus
cum Francisca uxore eius legittima, eius nomen impositum fuit Ludovicus » - f°73),
cité comme parrain au baptème de Oda Thoma' (2.6.1661 – « Antonius Fresnais » f°116), de Toussaint Renier (25.1.1662 – « Antonius Fresnais » - f°118) , de Marie
des Tioux (1.2.1662 – « Antonius Fresnais » - f°118) , de son petit fils ( ?) Antoine
Fresnais (16.5.1662 – « Antonius Fresnais » - f°119) ,
cité au décès de son fils Frédéric (25.2.1653),
son épouse, Françoise, est citée au baptème de son fils Louis (22.3.1641 – « filius
Anthonii Frenet conceptus cum Francisca uxore eius legittima, eius nomen
impositum fuit Ludovicus » - f°73),
A2 : THEODORE FRESNAIS : fils d'Antoine (A), ( = C ? )
cité comme parrain au baptème de Theodore Fresnais (4.3.1655 – « Theodorus filius
Antonÿ Fresnais » - f°99),
B1 : HENRI HAREE ou FRENE' ou FRESNAIS : de Hermée,
cité au baptème de son fils Jean (14.9.1630 – « Joês filius Henrici Haree ou Frene’
ab Hermee » - f°52 ),
cité au décès de sa fille Elisabeth (7.4.1656),
sa veuve, Jeanne , décède à Cheratte le 16.3.1660, ses obsèques ont lieu le 17 du
même mois
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C1 : THEODORE FRENEE ou FRE(S)NAY : fils de Théodore (C) ,
cité au baptème de son fils Frédéric (5.7.1635 – « Fredericus filius Theodori
Frenee » - f°65), de son fils Dieudonné Fresnaÿ (7.11.1649 – « Deodatus filius
Theodori Fresnaÿ » f°84),
son épouse est Marie Karicque
cité comme parrain au baptème de Barbe Collet de Banneux (25.2.1645 –
« Theodoricus Fresnaÿ » - f°90), de Elisabeth Renotte (28.4.1651 – « Theodoricus
Frenay » - f°88),
cité au mariage à Cheratte de son fils Nicolas avec Aletha Salmon (1.2.1660),
décédé à Cheratte le 5.10.1654, ses obsèques ont eu lieu le 12.10 ,
D1 : JEAN FRESNEA ou FRENAIZ ou FRESNAIS :
cité au baptème de Catherine Francisci (9.7.1646 – « Elisabetha uxore Joannis
Fresnea » - f°80), de sa fille Jeanne (14.12.1656 – « Joanna filia Joîs Frenaiz et
Elizabetha filia Reneri Fissette » - f°103), de sa fille Marguerite (17.2.1658 –
« Margareta filia Joîs Fresnais et Elizabetha Renier coniugum » - f°106), de son fils
Henri (13.4.1659 – « Henricus filius Joîs Fresnais et Elizabetha Renier coniugum » f°110), de son fils … (2.4.1662 – « filius Joîs Fresnais et Elizabetha coniugum…
obiit » - f°119) , de sa fille jumelle Catherine Marie Fresnais (24.3.1666 –
« Catharina Maria filia Joannis Fresnais et Elizabetha Fissette coniugum » - f°131) ,
de sa fille jumelle Marie Fresnais (24.3.1666 – « pro Maria eius sorore qua baptizata
fuerat ab obstetrice » - f°131) ,
son épouse , Elisabeth , fille de René Fissette, dite Elisabeth Renier, est citée comme
marraine au baptème de Catherine Francisci (9.7.1646 – « Elisabetha uxore Joannis
Fresnea » - f°80),
cité comme parrain au baptème de Jeanne Fresnais (3.12.1658 – « Ioes Fresnais » f°108),
D2 (?) : MATTHIAS FRESNAIS : cité au baptème de sa fille Jeanne (3.12.1658 – « Ioanna filia Matthia’
Fresnais et Oda d’el Brassinne » - f°108 ), de son fils Matthias (23.12.1659 –
« Matthias filius Matthia’ Fresnais et Ida del Bressinne coniugum » - f°112), de sa
fille Marie Elisabeth Fresnais (24.4.1667 – « Maria Elizabetha filia Matthai Fresnais
et Ida d’el Brassinne coniugum » - f°134) ,
son épouse est Oda ou Ida d'el Brassinne ou del Bressinne
comme parrain au baptème de Jean Gilles (5.10.1656 – « Matthaeus Fresnais » f°103), de Jeanne Frenaiz (14.12.1656 – « Mattheus Fresnais » - f°103), de Henri
Fresnais (13.4.1659 – « Matthias Fresnais » - f°110),
D3 : IDA FRESNAIS : sœur de Jean ,
citée comme marraine au baptême du fils de Jean (2.4.1662 – « Ida pueri amita » f°119) ,
F1 : LEONARD FRENAY ou FRESNAIS : cité comme parrain au baptème de Anne de Tilloux (6.5.1658 –
« Leonardus Frenaÿ » - f°107), de Elisabeth Fresnais (23.3.1664 – « Leonardus
Fresnais » - f°123) , de Françoise des Tioux (19.4.1665 – « Leonardus Fresnais » f°127) ,
G1 : CATHERINE FRENAY : citée comme marraine à la confirmation de Marie Nottez ( 4 temps de Pentecôte
1677 – « Cath. Frenay » - f°8) ,
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H1 : THOMAS FRESNAIS : cité comme parrain au baptême de Marie Fresnais (6.8.1665 – « Thomas
Fresnais » - f°129) ,

A1.1 : LOUIS FRENET : fils d'Antoine (A1) et de son épouse légitime Françoise,
baptisé à Cheratte le 22.3.1641,
son parrain est Henri, fils de Thomas Frederi et sa marraine est Catherine, épouse du
Receveur ( folio 73) ,
A1.2 : FREDERIC FRAINE : fils de Thone (A1) , décédé à Cheratte le 25.2.1653,
A1.3 ( ?) ou F1.1 ( ?) : NICOLAS FRESNAIS : époux de Heluyde Loignon ou Lognon ,
cité au baptême de son fils Antoine (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) ,
B1.1 : JEAN HAREE ou FRENE’ : fils de Henri (B1), baptisé à Cheratte le 14.9.1630,
son parrain est Henri, fils de Piron de Preye et sa marraine est Jeanne, soeur dudit
parrain ( folio 52) ,
B1.2 : ELISABETH FRESNAIS : fille de Henri (B1) ,
décédée à Cheratte le 7.4.1656, ses obsèques ont été célébrées le 8 du même mois
C1.1 : THEODORE FRESNAIS ou FRENAY : fils de Theodore (C1), cité au baptème de son fils Théodore
(4.3.1655 – « Theodorus filius Theodori Fresnais et Joanna filia Thoma’ Frederick »
- f°99),
son épouse est Jeanne, fille de Thomas Frederick
comme parrain au baptème de Gertrude Bonhomme (6.5.1658 – « Theodorus
Frenaÿ » - f°107), de Hélène Bonam (2.4.1661 – « Theodorus Fresnais » - f°115),
de François Bonnam (25.9.1664 – « Theodorus Fresnais » - f°125) ,
C1.2 : FREDERIC FRENEE ou FRESNAIS : fils de Théodore (C), baptisé à Cheratte le 5.7.1635,
son parrain est Henri Randacqs et sa marraine est Marie, la soeur de celui-ci
( folio 65) ,
cité comme parrain au baptème de Jeanne Fresnais (12.11.1660 – « Fridericus
Fresnais » - f°114), de Jean Hubert (11.6.1661 – « Fredericus Fresnais » - f°116), de
Pentecôte Fissette (28.5.1662 – « Fredericus Fresnais » - f°119) ,
C1.3 : NICOLAS FRE(S)NAIS : fils de Théodore (C),
le premier jour de février (1660) a contracté mariage par les paroles de circonstance
les bans ayant été proclamés, Nicolas fils de Théodore Fresnais avec Aletha Salmon,
en présence comme témoins de Bertrand des Ponthons , de Jeanne Bertrandi et de
plusieurs autres
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cité au baptème de sa fille Jeanne (12.11.1660 – « Joanna filia Nicolai Fresnais et
Aletha Salmon coniugum » - f°114),
comme parrain au baptème de Georges Paris (11.7.1655 – « Nicolaus Fresnais » f°100), de Marguerite des Tioux (27.5.1660 – « Nicolaus Frenais » - f°113),
C1.4 (?) : CHRISTINE FRE(S)NAIS : citée comme maman au baptème de sa fille Marguerite des Tioux
(27.5.1660 – « Margareta filia Franck des Tioux et Christina Frenais coniugum » f°113), de sa fille Marie des Tioux (1.2.1662 – « Maria filia Fraqz des Tioux et
Christina Fresnais coniugum » - f°118) , de sa fille Françoise des Tioux (19.4.1665 –
« Francisca filia Francisci des Tioux et Christina Fresnais » - f°127) ,
son époux est Franck ou François des Tioux,
citée comme marraine au baptème de Hélène Bonam (2.4.1661 – « Christina
Fresnais » - f°115),
C1.5 : DIEUDONNE FRESNAY : fils de Théodore (C1) et de Marie Karicque,
baptisé à Cheratte le 7.11.1649,
son parrain est Mathias de Housse et sa marraine est Eligie, fille de Toussaint
Baulduin ( folio 84) ,
D1.1 : JEANNE FRENAIZ : fille de Jean (D1) et de son épouse Elisabeth, fille de René Fissette,
baptisée à Cheratte le 14.12.1656,
son parrain est Matthieu Fresnais et sa marraine est Marie Cler... (Clerdent ? ) (folio
103) ,
D1.2 : MARGUERITE FRESNAIS : fille de Jean (D1) et de son épouse Elisabeth Renier,
baptisée à Cheratte le 17.2.1658,
son parrain est François des Preaix et sa marraine est Marguerite Renier (folio 106) ,
D1.3 : HENRI FRESNAIS : fils de Jean (D1) et de son épouse Elisabeth Renier,
baptisé à Cheratte le 13.4.1659,
son parrain est Mathias Fresnais et sa marraine est Marie, épouse de Jacques des
Ponthons (folio 110) ,
D1.4 : … FRESNAIS : fils de Jean (D1) et de son épouse Elisabeth ,
baptisé à Cheratte le 2.4.1662 ,
son parrain est Jean de Labouxche et sa marraine est Ida , tante paternelle de
l’enfant, l’enfant est décédé (folio 119) ,
D1.5 : CATHERINE MARIE FRESNAIS : fille jumelle de Jean (D1) et de son épouse Elisabeth Fissette ,
baptisée à Cheratte le 24.3.1666 ,
son parrain est M. Arnold Crins Jeanne fille de Huberti en place de M. Nicolas
de Sarolea et sa marraine est Dame Catherine Piroulle seigneur temporel de Cheratte
(folio 131) ,
D1.6 : MARIE FRESNAIS : fille jumelle de Jean (D1) et de son épouse Elisabeth Fissette ,
baptisée par l’accoucheuse , la cérémonie a eu lieu à Cheratte le 24.3.1666 ,
son parrain est Théodore fils de Jean Thyrÿ et sa marraine est Aletha le Rutte (folio
131) ,
D2.1 : JEANNE FRESNAIS : fille de Mathieu (D2) et de son épouse Oda d'el Brassinne,
baptisée à Cheratte le 3.12.1658,
son parrain est Jean Fresnais et sa marraine est Marie d'el Brassinne (folio 108) ,
D2.2 : MATTHIAS FRESNAIS : fils de Matthias (D2) et de son épouse Ida des Bressinne ,
baptisé à Cheratte le 23.12.1659,
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son parrain est Henri Bicquet et sa marraine est Marie, épouse de Jacquemin des
Ponthons (folio 112) ,
D2.3 : MARIE ELISABETH FRESNAIS : fille de Matthias (D2) et de son épouse Ida d’el Brassinne ,
baptisée à Cheratte le 24.4.1667 ,
son parrain est M. Nicolas de Sarolea et sa marraine est Marie Isabelle, sa sœur
(folio 134) ,

A1.3.1 : ANTOINE FRESNAIS : fils de Nicolas (A1.3) et de son épouse Heluyde Loignon ,
baptisé à Cheratte le 16.5.1662 , par Mr Arnold d’Abnea ,
son parrain est Antoine Fresnais et sa marraine Marguerite Massÿr (folio 119) ,
A1.3.2 : ELISABETH FRESNAIS : fille de Nicolas (A1.3) et de son épouse Heluÿ Lognon ,
baptisée à Cheratte le 23.3.1664,
son parrain est Leonard Fresnais et sa marraine est Marie Loignon (folio 123) ,
A1.3.3 : MARIE FRESNAIS : fille de Nicolas (A1.3) et de son épouse Heluyde L’Oignon ,
baptisée à Cheratte le 6.8.1665 ,
son parrain est Thomas Fresnais et sa marraine est Marie Lozet (folio 129) ,
C1.1.1 : THEODORE FRESNAIS : fils de Théodore (C1.1) et de son épouse, Jeanne, fille de Thomas
Frédérick , baptisé à Cheratte le 4.3.1655,
son parrain est Théodore, fils d'Antoine Fresnais et sa marraine est Jeanne, épouse de
Mathieu le Charton (folio 99) ,
C1.3.1 : JEANNE FRESNAIS : fille de Nicolas (C1.3) et de son épouse Aletha Salmon,
baptisée à Cheratte le 12.11.1660,
son parrain est Frederic Fresnais et sa marraine est Marie Bertrandi (folio 114) ,

FAMILLE FRESCHET ( voir MICHEL )

FAMILLE FROIDMONT ( DEFROIDMONT)

A : COLLA FROIDMONT dit SEVERIN : né à Sabaré et baptisé à Cheratte le 16.3.1677 ,
son parrain est Willem DePont et sa marraine Jacquette Colla Severin
épouse Jacqueline DePont
cité au baptême de son fils Severin Collar Defroidmont (vers 1697)
décède à Cheratte le 17.4.1732 , ( recherches Mr Tailleur)
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A1 : SEVERIN COLLAR DEFROIDMONT : fils de Colla (A) et de Jacqueline DePont ,
né à Sabaré vers 1697 ,

FAMILLE FURNAND

A : PIERRE FURNAND HISPANO : (l'espagnol) ,
cité au baptème de Thonn Cola (15.8.1634 – « Chatarina uxore Petri Furnand
Hispano » - f°63),
son épouse, Catherine, est citée comme marraine de Thonn Cola (15.8.1634 – «
Chatarina uxore Petri Furnand Hispano » - f°63),

FAMILLE GAARD ( GAART – GEART ? ? )

A : LOUIS GAART : de Corinhé , cité au mariage de sa fille Marie (24.11.1611- « Joês Gordinne Adami
Gordinne filius ex Hoingnee accepit Mariam Ludovici Gaart ex Chorinhé filiam in
uxorem 24a 9bris » – f°198)

A1 : MARIE GAART : fille de Louis (A), épouse , à Cheratte, Jean Gordinne , fils de Adam Gordinne de
Hoingnee (24.11.1611- « Joês Gordinne Adami Gordinne filius ex Hoingnee accepit
Mariam Ludovici Gaart ex Chorinhé filiam in uxorem 24a 9bris » – f°198)

B1.1 : JEANNE GAARD : citée comme maman au baptème de sa fille Marie Scuville (20.11.1658 – « Maria
filia Severini Scuville et Joanna Gaard coniugum » - f°108),
son époux est Jean Scuville
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FAMILLE GADISEUR

A : ANTOINE GADISEUR ou GADISSEUR : le 25e jour du mois de novembre (1654) a contracté mariage
par la parole du présent Antoine Gadiseur avec Anne, fille de Noël des Cortis, tous
les bans ayant été annoncés, en présence comme témoins de Jean Clerdent, de
Gérard Piroulle et de Jacques ancien mayeur
cité au baptème de son fils Pierre (12.10.1655 – « Petrus filius Antonÿ Gadiseur et
Anna des Cortils coniugum » - f°100), de sa fille Anne (17.9.1656 – « Anna filia
Antonÿ Gadiseur et Anna des Cortis coniugum » - f°103), de sa fille Anne
(16.10.1659 – « Anna filia Antonÿ Gadiseur et Anna des Cortils coniugum » f°111), de son fils Pierre Gadiseur (19.2.1662 – « Petrus filius Antonÿ Gadiseur et
Anna des Cortilz coniugum » - f°118) , de son fils Noël Gadisseur (23.8.1665 –
« Natalis filius Antonÿ Gadisseur et Anna des Cortilz coniugum » - f°129) ,

A1 : PIERRE GADISEUR : fils de Antoine (A) et de son épouse Anne des Cortils,
baptisé à Cheratte le 12.10.1655,
son parrain est Gérard Piroulle et sa marraine est Dame Catherine Piroulle, seigneur
temporelle de Cheratte (folio 100) ,
A2 : ANNE GADISEUR : fille d'Antoine (A) et de son épouse Anne des Cortis,
baptisée à Cheratte le 17.9.1656,
son parrain est François de Sarolea et sa marraine est Marie des Cortis (folio 103) ,
A3 : ANNE GADISEUR : fille de Antoine (A) et de son épouse Anne des Cortils,
baptisée à Cheratte le 16.10.1659,
son parrain est M. Matthias des Cortils et sa marraine est D. Catherine Piroulle,
seigneur temporel de Cheratte (folio 111) ,
A4 : PIERRE GADISEUR : fils d’Antoine (A) et de son épouse Anne des Cortilz ,
baptisé à Cheratte le 19.2.1662 ,
son parrain est Remacle le Clercqs et sa marraine Jeanne fille de Simon Matthy
(folio 118) ,
A5 : NOEL GADISSEUR : fils d’Antoine (A) et de son épouse Anne des Cortilz ,
baptisé à Cheratte le 23.8.1665 ,
son parrain est Jacques Piroulle et sa marraine est Simonne Chaisneux (folio 129) ,

329

FAMILLE GADONEZ

A : JEAN GADONEZ : cité au baptème de Marie Piron (2.3.1621 – « Maria nata Gadone’ » - f°29),
de Piron de Cortis (20.10.1622 – « Maria filia Joîs Gadonez » - f°34),

A1 : MARIE GADONE(Z) : fille de Jean (A) ,
citée comme marraine au baptème de Marie Piron (2.3.1621 – « Maria nata
Gadone’ » - f°29), de Piron de Cortis (20.10.1622 – « Maria filia Joîs Gadonez » f°34),

FAMILLE GADUENA ( ?)

A : GEORGES GADUENA : époux de Marie Camelot ,
cité au baptême de sa fille Anne Gaduena (24.8.1663 – « Anna filia Georgÿ Gaduena
et Maria Camelot coniugum » - f°121) ,

A1 : ANNE GADUENA : fille de Georges (A) et de son épouse Marie Camelot ,
baptisée à Cheratte le 24.8.1663 ,
son parrain est Gerard Lenskin et sa marraine est Marie d’el Vaux (folio 121) ,

FAMILLE GAILLARD
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A : JEAN GAILLAR : de Chefneux, cité au mariage, à Cheratte, de son fils Louis avec Catherine de Préai
(14.2.1654),

A1 : LOUIS GAILLAR(D) : fils de Jean (A), de Chefneux ,
le 14e jour du mois de février (1654) ont contracté mariage par la parole des
présents, Louis, fils de Jean Gaillar de Chefneux, avec Catherine fille de Severin de
Preai de Sabaré, en présence des témoins Jean Thomâ et Tassin fils de Tassin etc...
cité au baptème de sa fille Marguerite (19.11.1654 – « filia Ludovici Gaillard et
Catharina coniugum » - f°98),

A1.1 : MARGUERITE GAILLARD : fille de Louis (A1) et de son épouse Catherine,
baptisée à Cheratte le 19.11.1654,
son parrain est Mr Henri Dedrey , le nom de sa marraine n'est pas lisible (folio 98) ,

FAMILLE GALON ( ou YALON ? ? )

A : MARIE GALON : de Flémalle,
citée comme marraine au baptème de Marie de Trez ( 25.4.1627 – « Maria Galô ex
Flemal’ » - f°44) ,

FAMILLE GARDIER
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A : JACQUES GARDIER : cité comme témoin au mariage à Cheratte de Nicolas Thoma avec Catherine
Alexis (21.11.1659),

FAMILLE GASPARD ( CASPAR - JASPAR ) ( voir MALCHAIR ? ? )

A : GASPARD : cité au baptème de sa petite fille Marie Leonard (2.8.1649 – « Maria filia Joannis
Leonardi et Gaspardi ex fornicatione » - f°84),
( = Gaspard BONHOMME ? ? ?)
B : JEAN CASPAR ou JASPAR : de Huegnée,
cité au baptème de Jean Servais (11.4.1617 – « Maria filia Joîs Jaspari » - f°18) , de
Jeanne D'Oultrivve (25.1.1621 1621 – « Maria filia Joîs Jaspari » - f°28),
( = A ??)
décédé à Cheratte le 12.1.1635, confessé et communié
sa veuve, Marie, décède à Cheratte le 26.9.1647,

A1 : fille GASPARD : fille de Gaspard (A) ,
citée comme maman de sa fille Marie Léonard (2.8.1649 – « Maria filia Joannis
Leonardi et Gaspardi ex fornicatione » - f°84),
le père de Marie Léonard est Jean Léonard
B1 : MARIE JASPAR : fille de Jean (A) ,
citée comme marraine au baptème de Jean Servais (11.4.1617 – « Maria filia Joîs
Jaspari « - f°18) , de Jeanne D'Oultrivve (25.1.1621 – « Maria filia Joîs Jaspari » f°28),
C1. : JEAN JASPAR ou GASPAR : de Hoingnée,
cité au baptème de sa fille Marguerite ( 25.8.1613 – « Margareta filia Joîs Jaspari ab
Hoingnee » - f°9), de son petit fils Anthoine ( ?) (11.2.1641 – « filius illegitimus
Anne filia Jois Gasparis de Huegnee suscitatus ex thero illegitimo cum quodam
milite presidiario de Naivaigne dictus Anthonius Breda » - f°72),
cité au décès de sa fille Marguerite (11.12.1654),
D1 : HENRI JASPAR : cité au baptème de son fils Jaspar (18.10.1639 – « Jasparus filius Henrici Jaspari » f°70), de Marguerite Nothet (17.2.1661 – « Gaspar filius Henrici Jaspar » - f°114),
décédé à Cheratte le 6.6.1655, ses obsèques ont été célébrées le 7.
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C1.1 : ANNE JASPAR : fille de Jean (C1),
citée au baptème de son fils Anthoine ( ?) (11.2.1641 – « filius illegitimus Anne filia
Jois Gasparis de Huegnee suscitatus ex thero illegitimo cum quodam milite
presidiario de Naivaigne dictus Anthonius Breda » - f°72),
le père de l’enfant est un certain soldat de la garnison de Navagne, appellé Anthoine
Breda
décédée subitement à Cheratte le 12.7.1654,

C1.2 : MARGUERITE JASPAR ou GASPAR : fille de Jean Jaspar de Hoingnée (C1),
baptisée à Cheratte le 25.8.1613, son parrain est Bartholomé Borgonne de Hoingnée,
et sa marraine est Sophie, fille de Jaspar Conra' (folio 9 ) ,
décède subitement à Cheratte le 11.12.1654 et est enterrée au petit sanctuaire de St
Hubert paroisse de Hrerstalle , ses obsèques ont eu lieu le 16 décembre

D1.1 : JASPAR ou GASPAR JASPAR : fils de Henri Jaspar (D1), baptisé à Cheratte le 18.10.1639,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Agnès de Viridoigne (?)
cité comme parrain au baptème de Marguerite Nothet (17.2.1661 – « Gaspar filius
Henrici Jaspar » - f°114),

C1.1.1 : ANTHOINE ( ? illisible) GASPAR ( voir aussi BREDA) : fils illégitime de Anne (C1.1) et d'un
soldat du fort de Navaigne, dit Anthoine Breda,
baptisé à Cheratte le 11.2.1641,
son parrain est Jean le Blancetia, soldat dudit lieu et sa marraine est Catherine, fille
de Michel ...

FAMILLE GATULET

A : JACQUES GATULET :
cité au baptème de son fils Etienne (22.1.1642 – « filius Jac. Gatulet susceptus cum
Joanna obstitrice uxore sua legittima ex Wandre eique nomen impositum fuit
Stephanius » - f°74),
son épouse est Jeanne, l'accoucheuse , de Wandre

A1 : ETIENNE GATULET : fils de Jacques (A) et de son épouse légitime Jeanne, l'accoucheuse, de Wandre,
baptisé à Cheratte le 22.1.1642,
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son parrain est Albert de Coc de Visé , et sa marraine est Jeanne, épouse de Nicolas
Fain de Wandre

FAMILLE GAUTIRE

A : PAUL GAUTIRE : de Liège paroisse de St Thomas,
cité comme parrain au baptème de Marguerite Talbo (26.11.1615 – « Paulus Gautire
Leod’ parochus Sti Thome » - f°16),

FAMILLE GEART ( GEARD – GEAR )

A : JEAN GEART : cité comme parrain au baptême de Jeanne Lina (2.6.1654 – « Joês Geart » - f°97) ,
B : JEANNE GEART ou GEARD : citée comme maman au baptème de sa fille Marguerite Sauvaige (1.4.1655
– « Margareta filia Severin Sauvaige et Joanna Geart coniugum » - f°99), de son fils
Jean le Sauvage (7.4.1661 – « Joannes filius Severini le Sauvage et Jehanna Geard
coniugum » - f°115), 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 époux est Severin Sauvaige ou Le Sauvage ,

FAMILLE GELLEAY

A : JEANNE GELLAEY : citée comme maman au baptème de son fils Jean de Pont (15.12.1647 « Joês filius
Arnoldi de Pont et Eligia Gellaeÿ » - f°82),
son époux est Arnold du Pont

FAMILLE GEMAR

A : PAUL GEMAR :
cité comme parrain d'Aelis Liba ( ?) de Saivelett (21.11.1629 – « Paulus Gemar » f°50),
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FAMILLE GENIER

A : JEANNE GENIER : de Wandre, épouse à Cheratte le 12.10.1659, François de Pont ,

FAMILLE GENOTTE ( GENNOT )

A : GILLES GENOTE ou GENNOT(E) : le ... d'avril (1651) Gille Gennot at espousé en nostre église de
Cherat en vertu du rouche seau Ayly fille de feu Jean Colpin en présence de moy le
pasteur de Cherat et de Bertrand de Ponton notre marlier de ...
cité au baptème de sa fille Aleyde (11.7.1655 – « Aleydis filia Aegydÿ Genote et
Aleydis le Brasseur coniugum » - f°100), de son fils François (13.4.1658 –
« Franciscus filius Aegÿdÿ Genotte et Aleydis Colpin coniugum » - f°107), de son
fils Jean (13.6.1661- « Joannes filius Aegydÿ Gennotte et Aletha Colpin coniugum »
- f°116), de sa fille Aletha Gennotte (6.4.1664 – « Aletha filia Aegÿdÿ Gennotte et
Aletha Colpin coniugum » - f°123) ,
son épouse est Aleyde le Brasseur , ou Aleyde ou Aletha Colpin
B : FRANCOIS GENNOTTE : cité au décès de son fils François Gennotte (28.10.1676) ,

A1 : ALEYDE GENOTE : fille de Gilles (A) et de son épouse Aleyde le Brasseur,
baptisée à Cheratte le 11.7.1655,
son parrain est Denis, fils de Claude Crisman et sa marraine est Jeanne Colpin (folio
100) ,
A2 : FRANCOIS GENOTTE : fils de Gilles (A) et de son épouse Aleyde Colpin,
baptisé à Cheratte le 13.4.1658,
son parrain est Severin des Sartaix et sa marraine est Marie Raes (folio 107) ,
A3 : JEAN GENNOTTE : fils de Gilles et d'Aletha Colpin son épouse ,
baptisé à Cheratte le 13.6.1661,
son parrain est Toussaint, fils de Jean Thyry et sa marraine est Andreta Colpin (folio
116) ,
A4 : ALETHA GENNOTTE : fille de Gilles (A) et de son épouse Aletha Colpin ,
baptisée à Cheratte le 6.4.1664 ,
son parrain est Pierre le Serurier en place de Messire le Préteur et sa marraine est
Elisabeth Fissette (folio 123) ,
B1 : FRANCOIS GENNOTTE : fils de François (B) ,
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décède à Cheratte le 28.10.1676 , la célébration des funérailles a lieu le 27.3.1677,

FAMILLE GEORGE

A : HENRI GEORGE : cité au baptème de son petit fils Pierre Nicolas de Vaux (15.9.1659 – « Petrus
Nicolaus filius Michaelis de Vaux et Leonardina filia Henrici George iugum » f°111), de son petit fils Michel d'el Vaux (11.1.1661 – « Michael filius Michaelis
d’el Vaux et Leonarda George coniugum » - f°114 – « Georgius filius Henrici
George » - f°114),
B : MARTIN GEORGES : cité au baptème de Michel d'el Vaux (11.1.1661 – « Anna filia Martini George » f°114), ( = frère de Henri ?)

A1 : LEONARDINE ou LINA ou LINETTE GEORGE : fille de Henri (A) ,
citée comme maman au baptème de son fils Pierre Nicolas de Vaux (15.9.1659 –
« Petrus Nicolaus filius Michaelis de Vaux et Leonardina filia Henrici George
iugum » - f°111), de son fils Michel d’el Vaux (11.1.1661 – « Michael filius
Michaelis d’el Vaux et Leonarda George coniugum » - f°114), de sa fille Catherine
d’el Vaux (5.10.1663 – « Catharina filia Michel d’el Vaux et Lina George
coniugum » - f°121) , de sa fille Jeanne del Vaux (Ioanna filia Michaëlis del Vaux et
Lina’ George coniugum » - f°129) ,
son époux est Michel de Vaux ou d'el Vaux
citée comme marraine au baptême de Léonarda des Ponts (19.4.1658 –
« Linette George » - f°107), de Marguerite des Marets (30.11.1661 – « Maria
Huberti vices agens Leonarda George » - f°117) , de Elizabeth Collard (19.1.1662 –
« Leonarda George » - f°118),
A2 : GEORGES GEORGE : fils de Henri (A) , cité comme parrain au baptème de Michel d'el Vaux
(11.1.1661 – « Georgius filius Henrici George » - f°114),
B1 : ANNE GEORGE : fille de Martin (B), citée comme marraine au baptème de Michel d'el Vaux
(11.1.1661- « Anna filia Martini George » - f°114),
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FAMILLE GERARD(I)

( voir aussi Gérard del Fosse et Gerard Hardy ou de Laage ou Gérard Budin ??? )
( voir aussi Gerard de Sarolea de Foret ? ?) ( voir famille de Foret et HANLET)

A : JEAN GERARDI : de Wandre,
cité au baptème de son fils Gérard (14.10.1633 – « Gerardus filius Joîs Gerardi ex
Wandre » - f°60), de sa fille Catherine (30.12.1635 – « Chatarina filia Joîs Gerardi
ex Wandre » - f°68),
B : Dame FRANCOISE GERARDI :
son époux est Renard de Rouvroy, seigneur de Wandre, capitaine
citée comme marraine au baptème de Françoise Piroulle (19.2.1641 - « D^na
Francisca Gerardi eiusdem capitanei uxor » - f°72), de François de Sarolea
(27.11.1641 – « D. Francisca Gerardi uxor D. de Roveroy » - f°73), de Gilles de
Sarolea (10.9.1649 – « Dn^s Rovroÿ cum uxore » - f°84),
D ( = E ?) : JEAN GERARDI : de Cherat inférieur, cité au baptème de sa fille Anne (23.11.1651 – « Filia Joîs
Gerardi ex inferiore Cherat eique nomen impositum fuit Anna » - f°89),
E : JEAN GERARD(I) HANLET : de Foret , ( = Jean fils de Gérard de Sarolea , habitant Foret ? ?) ,
cité au baptème de son fils François (3.11.1650 – « Franciscus filius Joîs
Gerardi et Margareta de Preaux » f°86 – « filius Joîs Gerardi de Foret susceptus cum
uxore legittima Margarita filia Petri Moreau ex Huegnée eique nomen impositum fuit
Franciscus » - f°93), de son fils Gérard (23.9.1655 – « Gerardus filius Joîs Gerardi et
Margareta des Preaix coniugum » - f°100), de sa fille Marguerite (22.5.1657 « Margareta filia Joîs Gerardi et Margareta de Preau coniugum » - f°105), de sa fille
Catherine (25.6.1659 – « Catharina filia Joîs Gerardi et Margareta de Preau iugum »
- f°110), de sa fille Catherine (20.7.1660 – « Catharina filia Joîs Gerard et Margareta
des Preaix coniugum » - f°113), de sa fille Jeanne Hanlet (13.9.1663 – « Joanna filia
Joîs Gerard Hanlet et Margareta des Preaix coniugum » - f°121) ,
cité comme témoin au mariage, à Liège Ste Marie des Anges , de Anne Marguerite
Massuier avec Tassin de Sarolea (27.6.1655),
son épouse est Marguerite de Preaux (1er acte de baptème) ou Marguerite, fille de
Pierre Moreau de Huegnee (2e acte de baptème – « filius Joîs Gerardi de Foret
susceptus cum uxore legittima Margarita filia Petri Moreau ex Huegnée eique nomen
impositum fuit Franciscus » - f°93) ou des Preaiz ,

A1 : GERARD GERARDI : fils de Jean (A), baptisé à Cheratte le 14.10.1633,
son parrain est Anthoine, fils de Mathieu Pirott et sa marraine est Catherine, épouse
de Michel Lamoureux ( folio 60) ,
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A2 : CATHERINE GERARDI : fille de Jean (A), baptisée à Cheratte le 30.12.1635,
son parrain est Nicolas Fain et sa marraine est Marie, fille de Bartholomé Ronda
( folio 66) ,
D1 : ANNE GERARDI : fille de Jean (D) de Cherat inférieur , baptisé à Cheratte le 23.11.1651,
son parrain est Arnold, fils de Gilles Notet et sa marraine est Jeanne, fille de
Guillaume de Jardin ( folio 89) ,
E1 : FRANCOIS GERARDI : fils de Jean (E) et de son épouse Marguerite de Preaux (1er acte de baptème )
( folio 86) , ou Marguerite, fille de Pierre Moreau de Huegnee (2e acte de baptème –
f°93),
né le 2.11.1650 et baptisé à Cheratte le 3.11.1650 par moi, Nicolas Piroulle ,
son parrain est dom François Piroule, chantre à Saint Paul et " professeur au
Séminaire de Liège " (2e acte de baptème – f°93) et sa marraine est Marie de
Sarteay , " fille de Michel Morrea de Sarteau " (2e acte de baptème - f°93)
E2 : GERARD GERARDI : fils de Jean (E) et de son épouse Marguerite des Preaiz ,
baptisé à Cheratte le 23.9.1655,
son parrain est Tassin de Sarolea et sa marraine est Anne Marguerite Massuier (folio
100) ,
E3 : MARGUERITE GERARDI : fille de Jean (E) et de son épouse Marguerite de Preau,
baptisée à Cheratte le 22.5.1657,
son parrain est Pierre Libau et sa marraine est Marie Piroulle (folio 105) ,
E4 : CATHERINE GERARDI : fille de Jean (E) et de son épouse Marguerite de Preau,
baptisée à Cheratte le 25.6.1659,
son parrain est Bauduin, fils de H. Del Waide et sa marraine est Ailyde de Jardin
(folio 110) ,
E5 : CATHERINE GERARDI : fille de Jean (E) et de son épouse Marguerite des Préaix,
baptisée à Cheratte le 20.7.1660,
son parrain est André Fransquet et sa marraine est Anne Ruet (folio 113) ,
E6 : JEANNE GERARDI HANLET : fille de Gérard Hanlet (E) et de son épouse Marguerite des Préaix ,
baptisée à Cheratte le 13.9.1663 ,
son parrain est D. Jacques Crachea et sa marraine est Marguerite Malchaire (folio
121) ,

On trouve un Estienne Jehan Gerard (A.N.C. acte A du 21.2.1641) « Estienne Jehan Gerard demorant au Pays de
Limbourg »

FAMILLE GERMAIN ( voir FARINET )

FAMILLE GERMEE ( GERMEAU )
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A : BARTHOLOME GERMEE :
cité au baptème de Pirett Basacqs (13.1.1636 – « Maria filia Bartholomei Germee et
uxor Sacre Noe » - f°68),

E : HENRY GERMEAU : de Saint Remy, cité au mariage , à Cheratte, de son fils Arnoult avec Anne Mavvet
(31.12.1641),

A1 : MARIE GERMEE : fille de Bartholomé (A),
citée comme marraine au baptème de Pirett Basacqs (13.1.1636 – « Maria filia
Bartholomei Germee et uxor Sacre Noe » - f°68),
citée comme épouse de Noel Sacre
B1 : HELUIDE GERMEAU : citée comme marraine au baptème de Jean Thomas Colpin (21.12.1643 –
« Heluidis Germeau » - f°77),
C1 : MARGUERITE GERMEAU : de Milmort,
citée au baptème de son fils Claude (20.6.1645 – « Claudius filius Bertrandi de
Ponthon et Margareta Germeau » - f°79 – « Claudius filius Bertrandi de
Ponthon et Margareta Germeau » 2e acte - f°91), de son fils Jacques (24.7.1648 «Jacobus filius Bertrandi de Ponton et Margareta ex Milmort » - f°82 ),
son époux est Bertrand de Ponthon (veuf de Marie Piroulle) (- «Jacobus filius
Bertrandi de Ponton et Margareta ex Milmort » - f°82 ) ,
D1 : Dom. PIERRE GERMEAU : prêtre, vice - curé de Fege et du collège de Flyne ,
cité au baptème de Claude de Ponthon (20.6.1645 – « uti ex attestatione D. Petri
Germeau vice-pastoris de Fege et Flyne collegi » - f°79),
E1 : ARNOLD ou ARNOULT GERMEAU(X) ou GERMAY ou GERMEA :
premier ban de mariage le 22 du mois de décembre 1641, entre Arnoult fils de Henry
Germeau paroissien de Saint Remy d'une part, et Anne Mavvet, notre paroissienne
d'autre part et ont épousé le dernier dudit mois
cité au baptème de sa fille Leonarda (14.6.1644 – « Leonarda filia Arnoldi Germaÿ »
f°90), de sa fille Anne Germeaux (1.3.1651 – « Anna filia Arnoldi Germeaux et
Anna Linette » - f°87), de sa fille Catherine (6.8.1654 – « Catharina filia Arnoldi
Germea et Anna Linet coniugum » - f°98 ),

E1.1 : LEONARDA GERMAY : fille d'Arnold (E1) , baptisée à Cheratte le 14.6.1644,
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son parrain est Philippe Bricquet fils de Philippe Toussaint, et sa marraine est Marie,
veuve de Le Sauvage ( folio 90) ,
E1.2 : ANNE GERMEAUX : fille d'Arnold (E1) et de Anne Linette ,
née le 28.2.1651 et baptisée à Cheratte le 1.3.1651,
son parrain est Jean, fils de Wuyaime del Fosse et sa marraine est Jeanne Delfosse
(folio 87) ,
E1.3 : CATHERINE GERMEA : fille d'Arnold (E1) et de son épouse Anne Linet ,
baptisée à Cheratte le 6.8.1654,
son parrain est Gilles Giliquet et sa marraine est Catherine fille de Noë des Cortils
(folio 98) ,

FAMILLE GEOIR

A : PETRONILLE GEOIR : épouse de Léonard de Benne ,
citée au baptême de sa fille …(illisible) de Benne (14.1.1668 – « … filia Leonardi de
Benne et Petronilla Geoir » - f°137) ,

FAMILLE GEROME

( HIERONIMUS )

A : JEAN HERONIMI : décède à Cheratte , subitement, le 9.8.1624 ,

FAMILLE GERON

A : GERON : cité au baptème de Catherine de Saar (27.2.1623 – « Joês Gerô » - f°35),
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A1 : JEAN GERON : fils de Geron (A),
cité au baptème de sa fille Sabeaux (12.11.1620 – Sabeaux nata Joïs Geron » - f°28),
de son fils Jean (4.3.1623 – « Joês filius Joîs Geron » - f°35), de sa fille Jeanne
(8.10.1625 – « Jehenna nata Joîs Geron » - f°41),
comme parrain au baptème de Catherine de Saar (27.2.1623 – « Joês Gerô » - f°35),

A1.1 : SABEAUX GERON : fille de Jean (A1), baptisée à Cheratte le 12.11.1620,
son parrain est Guillaume le Bouse et sa marraine est Elisabeth , épouse de
Colin Stassin (folio 28),
A1.2 : JEAN GERON : fils de Jean (A1), baptisé à Cheratte le 4.3.1623,
son parrain est Paul Mathi de Soveren Wandre et sa marraine est Oudleta ,
soeur dudit parrain Mathi (folio 35),
A1.3 : JEANNE GERON : fille de Jean (A1), baptisé à Cheratte le 8.10.1625,
son parrain est Jean, fils de Henri de Saar et sa marraine est Marguerite, épouse
de Paul, fils de Jean Mathi de Soveren Wandre ( folio 41),

FAMILLE GEURY

A : PIRON GEURY : cité comme parrain au baptême de Severin Bon-am (9.7.1661 – « Piron Geurÿ » - f°117) ,

FAMILLE GHIN..

(voir CLAUDE ? )

A : DENIS GHIN... : cité au baptème de son fils Denis Thadée (23.12.1643 – « filius Dionisii Ghin… » f°77),
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A1 : DENIS THADEE GHIN... : fils de Denis (A), baptisé à Cheratte le 23.12.1643,
son parrain est Gérard Gob et sa marraine est Jeanne de Pont (folio 77) ,

FAMILLE GIEMME ( GIEM )

A : STEPHANE : cité au baptême de sa petite fille Marie Stephani (7.7.1664 – « Maria filia Natalis Stephani et
Gertrudis des Clussins coniugum » - f°124) ,
B : JEAN GIEM : cité au baptème de sa petite fille Catherine Croisette (28.3.1661 – «Catharina filia Henrici
Croisette et Maria Jean Giem coniugum » - f°115 ),

A1 : NOEL GIEMME ou GIEM ou STEPHANI : fils de Stéphane ,
époux de Gertrude des Clusins ,
cité au baptême de sa fille Catherine Giem (29.8.1662 – « Catharina filia Natalis
Giem et Gertrudis des Clusins cinugum » - f°119) , de sa fille Marie Stephani
(7.7.1664 – « Maria filia Natalis Stephani et Gertrudis des Clussins coniugum » f°124) , de son fils Lambert Natalis (16.1.1668 – « Lambertus filius Natalis et
Gertrudis des Clussins coniugum » - f°137) ,
cité comme parrain au baptème de Françoise Randaxche (12.9.1659 – « Natalis
Giemme » - f°111),
B1 : MARIE GIEM : fille de Jean (B) , citée comme maman au baptème de sa fille Catherine Croisette
(28.3.1661 – «Catharina filia Henrici Croisette et Maria Jean Giem coniugum » f°115 ),
son époux est Henri Croisette ,

A1.1 : CATHERINE GIEM : fille de Noël (A1) et de Gertrude des Clusins ,
baptisée à Cheratte le 29.8.1662 ,
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son parrain est M. Arnold Crins en lieu de D. François de Sarolea et sa marraine la
Dame Catherine Piroulle Seigneur Temporel de Cheratte (folio 119) ,
A1.2 : MARIE STEPHANI : fille de Noël Stephani (A1) et de son épouse Gertrude des Clussins ,
baptisée à Cheratte le 7.7.1664 ,
son parrain est Pierre Bon-ame et sa marraine est Anne fille de Stéphane Basacque
(folio 124) ,
A1.3 : LAMBERT NATALIS : fils de Noël (A1) et de son épouse Gertrude des Clussins ,
baptisé à Cheratte le 16.1.1668 ,
son parrain est Léonard le Duc et sa marraine est Françoise Piroulle (folio 137) ,

FAMILLE GIET ( GIOT ?)

A : HERMAN GIET ou GIOT : cité comme parrain au baptème de Marie Madeleine Hermine
(22.7.1654« Hermannus Giot et Catharina Ruet coniuges » - f°97),
son épouse, Catherine Ruet, est citée comme marraine au baptème de Marie
Madeleine Hermine (22.7.1654 « Hermannus Giot et Catharina Ruet coniuges » f°97),

FAMILLE GILEQUET ( GILIQUET ) ( voir GILLES )

FAMILLE GILLES

( voir aussi GILLET CLERDEN )

A : GILLES ou GILE : de Hoignée ou de Sulpre ,
cité au baptème de sa petite fille Isabeau ( 1.5.1612 – « Isabau nata Joîs Gilles ex
Hoiengnee » - f°3), de Thomas Servais (23.6.1619 – « Aegidius filius Aegidii
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Gile’ » - f°24), de Gilles del Fosse (24.11.1627 – « Closs Gile’ » - f°45), de son
arrière petite fille Marie (27.6.1631 – « Maria nata Aegidii filii Joîs Gile’ ab
Hoiengnee » - f°54), de Thassin Severin (22.7.1631 – « Aegidius Gile’ » - f°54), de
Jeanne Budin ( 16.3.1632 – « Joês filius Joîs Gile’ de Sulpre » - f°57) , de son
arrière petite fille Catherine (30.6.1633 - « Chatarina filia Aegidii filii Joîs Gile’ ex
Hoiengnee » - f°58),
cité au décès de son fils Jean Gile (30.4.1635),

A1 : JEAN GIL(L)ES ou GILET dit GILIQUET : de Hoiengnée , fils de Gile (A),
cité au baptème de sa fille Isabeau ( 1.5.1612 – « Isabau nata Joîs Gilles ex
Hoiengnee » - f°3), de sa petite fille Marie (27.6.1631 – « Maria nata Aegidii filii
Joîs Gile’ ab Hoiengnee » - f°54), de Jeanne Budin (16.3.1632 – « Joês filius Joîs
Gile’ de Sulpre » - f°57), de sa petite fille Catherine (30.6.1633 - « Chatarina filia
Aegidii filii Joîs Gile’ ex Hoiengnee » - f°58), de Marie Liba (11.3.1648 – «
Aegidius filius Joîs Gillet » - f°82), de son petit fils Jean Gille (26.2.1668 –
« Ioannes filius Ioîs Iean Gille et Pentecostes Viel Iean coniugum » - f°138) ,
cité au mariage, à Cheratte, de son petit fils Gilet avec Catherine, fille de Jean de
Pont-Hermin (20.9.1654),
décédé à Cheratte le 30.4.1635,
A2 : GILLES GILES : cité au baptème de Thomas Servais (23.6.1619 – « Aegidius filius Aegidii Gile’ » f°24),
A3 : COLLET(T) ou CLOSS ou COLLA GILES ou GILE’ ou GIL(L)ET :
cité au baptème de ( sa petite fille ?) Jeanne Croissant (4.3.1657 – « Aÿlyd filia Colla
Gilet » - f°104),
comme parrain au baptème de Gilles del Fosse (24.11.1627 – « Closs Gile’ » f°45), de Helin Severin (20.1.1628),
E1 : LEONARD GILE : cité au baptème de Jeanne ab Oultrive (14.11.1635 – « Aegidius filius Leonardi
Gile » - f°66),

A1.1 : GILLES GILE' : de Hoiegnée, fils de Jean Gile’ ou Giliquet (A1),
cité au baptème de sa fille Marie (27.6.1631 – « Maria nata Aegidii filii Joîs Gile’
ab Hoiengnee » - f°54), de sa fille Catherine (30.6.1633 - « Chatarina filia Aegidii
filii Joîs Gile’ ex Hoiengnee » - f°58), De Marie Liba (11.3.1648 – « Aegidius filius
Joîs Gillet » - f°82) , de sa petite fille Catherine (28.2.1655 – « Catharina filia
Aegydÿ filÿ Giliquet et Catharina Jean des Ponthermin » - f°99), de Jean des Ponts
Herminne (18.3.1659 – « Aegydius filius Giliquet » - f°109), de Clémence des
Cortilz (5.5.1661- « Joannes filius Giliquet » - f°116),
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cité au mariage , à Cheratte, de son fils Gilet avec Catherine, fille de Jean de PontHermin (20.9.1654),
cité comme parrain au baptème de Thassin Severin (22.7.1631 – « Aegidius Gile’ »f°54),
A1.2 : ISABEAU ou ELISABETH GILLES : fille de Jean Gilles de Hoiengnée (A1) ,
baptisée à Cheratte le 1.5.1612
son parrain est Wathe fils de Mathieu Wathe, et sa marraine est l'épouse
dudit Wathe ( folio 3)
citée comme marraine au baptème de Marguerite le Brasseur (5.7.1646 –
« Elisabetha Gille » - f°80),
A1.3 : JEAN GILES ou GILLES : fils de Jean (A1), de Sulpre,
cité au baptème de son fils Jean (5.10.1656 – « Joannes filius Joîs Aegydÿ et
Pentecostis Vieu Jean coniugum » - f°103), de son fils Henri (2.9.1659 – « Henricus
filius Joîs Aegidÿ et Pentecostes Collette iugum » - f°111), de sa fille Elisabeth
(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 épouse est Pentecôte Vieu Jean ou Pentecote Collette
de son fils Henri
comme parrain au baptème de Jeanne Budin (16.3.1632 – « Joês filius Joîs Gile’ de
Sulpre » - f°57), de Anne le Charlier (1.3.1658 – « Joês Aegidÿ » - f°106),
A2.1 ( = A2 ?) : GILLES GILES : fils de Gilles (A2),
cité comme parrain au baptème de Thomas Servais (23.6.1619 - « Aegidius filius
Aegidii Gile’ » - f°24),
A3.1 (?) : MARGUERITE GILLET : fille de Cola (A3), citée comme maman au baptème de sa fille Jeanne
Croissant (4.3.1657 – « Joanna filia Henrici Croissant et Margareta Gillet
coniugum » - f°104),
son époux est Henri Croissant
A3.2 : AYLYD GILLET : fille de Cola (A3), citée comme marraine au baptème de Jeanne Croissant
(4.3.1657 – « Aÿlyd filia Colla Gilet » - f°104),
A3.3 ( ?) : COLLA GILLET : cité comme parrain au baptême de Jeanne Croissant (4.3.1657 – « Colla Gillet » f°104) ,
E1.1 : GILES GILE ou GILAY ou GILLET ( = GILLET CLERDEN) : fils de Léonard Gile (E1),
cité au baptème de son fils Jean (10.12.1649 – « Joês filius Aegidii Gillet et
Catharina Libaux ex Saÿvlette » f°84),
comme parrain au baptème de Jeanne ab Oultrive (14.11.1635 – « Aegidius filius
Leonardi Gile » - f°66), de Severin Severin (14.2.1641 – « Aegidius Gilay » - «
eiusdem uxor » - f°72),
son épouse , Catherine Libaux , de Sayvlette, est citée comme maman au baptème de
son fils Jean Gillet (10.12.1649 – « Joês filius Aegidii Gillet et Catharina Libaux ex
Saÿvlette » f°84),
comme marraine de Severin Severin (14.2.1641 - « eiusdem uxor » - f°72),
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G1.1 : PAUL GILLE(S) : de Hoegneay, cité au baptème de sa fille Catherine (8.11.1648 – « Catharina filia
Pauli Aegidii ex Hoegneai et Gertrudis de Housse » - f°83), de sa fille Catherine
(5.10.1651 – « Catharina filia Pauli Aegidii et Gertrudis de Housse » - f°89),
comme parrain au baptème de Catherine Bonhomme (16.3.1648 – « Paulus
Aegidii » - f°82), de Mathias de Fochale (22.8.1651 – « Paulus Aegidii » - f°88),
son épouse est Gertrude de Housse (8.11.1648 – « Catharina filia Pauli Aegidii ex
Hoegneai et Gertrudis de Housse » - f°83 ) ,
décédé à Cheratte le 21.4.1659, ses obsèques ont lieu le 22 du même mois
H1.1 : FRANCOIS GIL(L)ET dit LE DUC : cité au baptème de son fils François (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), de Michel
de Housse (26.3.1659 – « Anna uxor le Duc » - f°110),
son épouse est Anne Randach(e)
décédé à Cheratte le 5.4.1659, ses obsèques ont lieu le 8 du même mois
H1.2 (? ?) : LEONARD LE DUC : cité comme parrain au baptême de Catherine Loignon (23.1.1667 –
« Leonardus le Duc » - f°133) , de Lambert Natalis (16.1.1668 – « Leonardus le
Duc » - f°137) ,
I1.1 : NOELLE GILLET : citée comme marraine au baptême de Pierre Thiry (3.10.1650 – « Natalina Gillet »
f°85) ,
J1.1 : HENRI GILLE : cité comme parrain au baptême de Anne de la Cour (25.1.1662 – « Henricus Gille » f°118) ,

A1.1.1 : GILET GILET ou GILEQUET ou GILIQUET : fils de Gilet ou Giliquet (A1.1),
le 20e jour du mois de septembre (1654) a contracté mariage par les paroles de
circonstance , tous les bans ayant été annoncés, Gilet, fils de Gilet, fils de Jean Gilet
avec Catherine, fille de Jean de Pont-Hermin, beaucoup de personnes étant présentes
comme témoins
cité au baptème de sa fille Catherine (28.2.1655 – « Catharina filia Aegydÿ filÿ
Giliquet et Catharina Jean des Ponthermin » - f°99), de son fils … (nom effacé)
(..1.1657 – « … Aegydÿ Giliquet et Catharina du Pont-Hermine coniugum » - f°104),
de son fils Gilles (4.3.1660 – « Aegydius filius Aegydÿ Giliquet et Catharina des
Ponts Hermine coniugum » - f°112),
comme parrain au baptème de Marie Wathelet (24.3.1654 – « Aegidius Gilequet » f°96), de Catherine Germea (6.8.1654 – « Aegÿdius Giliquet » - f°98), de Thomas de
Sarolea (21.12.1654 – « Aegidius Gilequet » - f°98), de Jeanne le Charlier
(17.9.1655 – « Aegÿdius Gilequet » - f°100), de Jean des Ponts Herminne
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(18.3.1659 – « Aegydius filius Giliquet » - f°109), de Jean Servais (6.4.1659 – « Gile
Giliquet » - f°110),
A1.1.2 : MARIE GILES : fille de Gilles (A1.1), baptisée à Cheratte le 27.6.1631,
son parrain est Walter, fils de Jean Pinnet et sa marraine est Marie Rase, épouse de
Jacques Piroulle, mayeuresse (pretorissa) ( folio 54) ,
A1.1.3 : CATHERINE GILES ou GILIQUET : fille de Gilles (A1.1), baptisée à Cheratte le 30.6.1633,
son parrain est Mathias, fils de Jean Thiri et sa marraine est Helin, fille de André
Malchair junior ( folio 58 ) ,
citée au baptème de son fils Henri Grand Jean (4.12.1658 – « Henricus filius
Theodati Grand Jean et Catharina Giliquet iugum » - f°108), de sa fille Catherine
Grand Jean (17.2.1660 – « Catharina filia Deodati Grand Jean et Catharina Giliquet
coniugum » - f°112), de son fils Mathias Grand Jean (13.2.1663 – « Matthias filius
Deodati Grand Jean et Catharina Giliquet coniugum » - f°120) , de son fils Gilles
Grand Jean (15.3.1668 – « Aegydius filius Deodati Grand Iean et Catharina Giliquet
coniugum » - f°138) ,
épouse à Cheratte le 27.5.1658 , Dieudonné Grand Jean
A1.1.4 (?) : ANNE GILIQUET ou GILET : citée comme marraine au baptème de Henri Grand Jean
(4.12.1658 – « Anna Giliquet » - f°108) , de Gilles Giliquet (22.4.1665 – « Anna
Gilet » - f°128) ,
A1.1.5 : JEAN GILIQUET ou GILET : fils de Giliquet (A1.1),
époux de Marie fille de Severin Tassin ,
cité 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) ,
cité comme parrain au baptème de Catherine Grand Jean (17.2.1660 – « Joês
Giliquet » - f°112), de Clémence des Cortilz (5.5.1661 – « Joannes filius Giliquet » f°116),
A1.3.1 : JEAN GILES : fils de Jean (A1.3) et de son épouse Pentecôte Vieu Jean,
baptisé à Cheratte le 5.10.1656,
son parrain est Matthieu Fresnais et sa marraine est Anne le Boul (folio 103) ,
A1.3.2 : HENRI GILLES : fils de Jean (A1.3) et de son épouse Pentecote Collette,
baptisé à Cheratte le 2.9.1659,
son parrain est Jean la Fontaine et sa marraine est Catherine Piroulle, seigneur
temporel de Cheratte (folio 111) ,
A1.3.3 : ELISABETH GILLE : fille de Jean (A1.3) et de son épouse Pentecoste Vieux Jean,
baptisée à Cheratte le 6.2.1661,
son parrain est Hubert Colette des Tioux et sa marraine est Anne Marguerite
Massuyr (folio 114) ,
A1.3.4 : NICOLAS GILLES : fils de Jean (A1.3) et de son épouse Pentecôte ,
baptisé à Cheratte le 20.3.1665 ,
son parrain est Jean Lamez et sa marraine est Elisabeth épouse de Pierre Gordenne
(folio 127) ,
A1.3.5 : JEAN GILLE : fils de Jean fils de Jean Gille (A1.3) et de son épouse Pentecôte Viel Jean ,
baptisé à Cheratte le 26.2.1668 ,
son parrain est Jacques Haÿdau et sa marraine est Gertrude Paulus (folio 138) ,
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E1.1.1 : JEAN GILLET : fils de Gilles (E1.1) et de Catherine Libaux de Sayvlette,
né le 9.12.1649 et baptisé à Cheratte le 10.12.1649,
son parrain est Mathias Doutrewe et sa marraine est Catherine ...(illisible) (folio 84),
G1.1.1 : CATHERINE GILLES : fille de Paul (G1.1) et de son épouse Gertrude de Housse,
née le 6.11.1648 et baptisée à Cheratte le 8.11.1648,
son parrain est Mathias de Housse et sa marraine est Gertrude, fille de Gilles Paulus
(folio 83) ,
G1.1.2 : CATHERINE GILLES : fille de Paul (G1.1) et de Gertrude de Housse,
née le 4.10.1651 et baptisée à Cheratte le 5.10.1651,
son parrain est Henri Bonhome et sa marraine est Marguerite Franck ( folio 89) ,
H1.1.1 : FRANCOIS GILLET LE DUC : fils de François dit Le Duc (H1.1) et d'Anne Randach ,
né et baptisé à Cheratte le 10.4.1650,
son parrain est Henri Vrerich et sa marraine est Petronille Bonhome (folio 85) ,
cité comme parrain au baptême de Anne Tomson (15.2.1668 – Franciscus le Duc » f°137) , ( ou H1.1 si c’est H1.1.1 qui est mort en 1659 ? ?) ,
H1.1.2 : GILES GILET : fils de François (H1.1) et de Anne Randache,
baptisé à Cheratte le 17.1.1656,
son parrain est Thomas le Blanc et sa marraine est Jeanne, fille de Gilles Diet (folio
101) ,
H1.1.3 : LOUIS LE DUC : fils de François (H1.1) et de son épouse Anne Randaxhe,
ainsi nommé parce qu'il est le septième fils de François ,
baptisé à Cheratte le 14.3.1658,
son parrain est Jean fils de Léonard Alexis et sa marraine est Marie Bertrandi (folio
107) ,
I1.1.1 : MATHIAS ou MATTHIAS GILIQUET : époux de Eligie Benoit ,
cité au baptême de sa fille naturelle Catherine Giliquet (23.5.1665 – « Catharina filia
Matthia’ Giliquet et Pentecostes de Tioux ex fornicatione » - f°128) , de son fils
Gilles Giliquet (10.2.1668 – « Aegydius filius Matthai Giliquet et Eligia’ Benoit
coniugum » - f°137) ,
cité comme parrain au baptême de Mathias Grand Jean (13.2.1663 – « Mathias
Giliquet et Maria eius soror » - f°120) , de Thomas Sauvage (21.3.1664 – « Matthias
Giliquet » - f°123) ,
I1.1.2 : MARIE GILIQUET : sœur de Mathias ,
citée comme marraine au baptême de Mathias Grand Jean (13.2.1663 – « Mathias
Giliquet et Maria eius soror » - f°120) , de Gilles Giliquet (10.2.1668 – « Maria
Giliquet » - f°137) ,

A1.1.1.1 : CATHERINE GILIQUET : fille de Gilles (A1.1.1) et de son épouse, Catherine, fille de Jean des
Pont Hermine , baptisée à Cheratte le 28.2.1655,
son parrain est Henri de Sarolea et sa marraine est Elisabeth des Pont Hermin (folio
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99) ,
A1.1.1.2 : ... GILIQUET : fils de Gilles (A1.1.1) et de son épouse Catherine du Pont - Hermine, (prénom
effacé) , baptisé à Cheratte le ..1.1657,
son parrain est R.D. Magister Antoine, chapelain de Wandre, et sa marraine est
Andriette Colpin
A1.1.1.3 : GILLES GILIQUET : fils de Gilles (A1.1.1) et de son épouse Catherine des Ponts Hermine,
baptisé à Cheratte le 4.3.1660,
son parrain est Dieudonné ,fils de Mehau, et sa marraine est Marie des Tioux (folio
112) ,
A1.1.5.1 : GILLES GILIQUET : fils de Jean (A1.1.5) et de Marie fille de Severin Tassin ,
baptisé à Cheratte le 22.4.1665 ,
son parrain est Eustache fils de Severin Tassin et sa marraine est Anne Gilet (folio
128)
A1.1.5.2 : MARIE( ?) GILET : fille de Jean Gilet (A1.1.5) et de son épouse Marie fille de Tassin Severin ,
baptisée à Cheratte le 8.1.1668 ,
son parrain est Ernotte Mariette et sa marraine est Marguerite fille de Tassin Severin
(folio 137) ,
I1.1.1.1 : CATHERINE GILIQUET : fille illégitime de Matthias (I1.1.1) et de Pentecôte de Tioux ,
baptisée à Cheratte le 23.5.1665 ,
son parrain est Jean de Sarolea et sa marraine est Pentecôte Nihon (folio 128) ,
I1.1.1.2 : GILLES GILIQUET : fils de Matthias (I1.1.1) et de son épouse Eligie Benoit ,
baptisé à Cheratte le 10.2.1668 ,
son parrain est Jean Benoit et sa marraine est Marie Giliquet (folio 137) ,

FAMILLE GILON

B : COLLETTE ou NICOLAS GILON : cité au baptème de Catherine Severin ( 13.2.1628 – « Joês filius
Gilô Va… » - f°46), de Michel Philippe (4.1.1647 « Henricus filius Collette Gilon »
f°80), de Jean de Tilloux (29.3.1650 – « Collet filius Collet Gilon » f°85), de
François le Clercq (20.11.1651 – « Maria filia Nicolai Gilon » - f°89) ,
comme parrain au baptème de Piron de Thier (4.1.1612 – “ Collet Gilon ” - f°1) , de
Aely Severin ( 20.1.1628 – « Collet Gilô » - f°46) ,
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B1 : JEAN GILON : fils de Collet Gilon (A),
cité au baptème de Anne Banzon (26.10.1635 – « Margareta uxore Joîs Gilon » f°66),
cité comme parrain au baptème de Catherine Severin ( 13.2.1628 – « Joês filius Gilô
Va… » - f°46) ,
son épouse, Marguerite, est citée comme marraine au baptème de Anne Banzon
(26.10.1635 – « Margareta uxore Joîs Gilon » - f°66),
B2 : HENRI GILON : fils de Collette (B), cité comme parrain au baptème de Michel Philippe (4.1.1647 –
« Henricus filius Collette Gilon » - f°80 ), de Hubert Colette (10.11.1659 –
« Henricus Gilon » - f°111),
B3 : COLLET GILON : fils de Collet (B),
cité comme parrain au baptème de Jean de Tilloux (29.3.1650 – « Collet filius Collet
Gilon » f°85),
B4 : MARIE GILON : fille de Nicolas (B) , citée comme marraine au baptème de Severin le Clercq
(20.11.1651 – « Maria filia Nicolai Gilon » - f°89),
C1 : GUILLAUME GILON : cité comme parrain au baptème de Catherine Lamez (27.5.1645 – « Wilhelmus
Gilon » - f°91), de Jeanne Hermin (17.1.1652 – « Guilielmus Gilon » - f°94),

FAMILLE GIROULLE ( Geroulle )

A : PIERRE GIROULLE :
cité comme parrain au baptème de Marie Alexis (29.11.1623 – « Petrus Giroulle » f°37),
B : MATHIAS GIROULL' :
cité comme parrain au baptème de Mathias Bragard (4.7.1627 – « Mathias Giroull’ »
- f°44),
C : JEAN GIROUL ou GEROULLE : habitant de Wandre,
comparchonnier de la fosse de Celly ( Cour de Herstal 22.8.1623),
cité au baptème de Jean le Bragarde ( 6 .2.1625 – « Agnete filia Joîs Geroull’ utiqz
ab Wandre » - f°40),

C1 : AGNES GEROULLE : fille de Jean (C) ,
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citée comme marraine au baptème de Jean le Bragarde ( 6 .2.1625 – « Agnete filia
Joîs Geroull’ utiqz ab Wandre » - f°40),

FAMILLE GLAUDE (voir CLAUDE)

FAMILLE GOB ( GOBBE)

A : GERARD GOBBE : cité dans un acte de la Cour de Herstal (29.11.1584)

A1 : LAMBERT GOB : fils de Gérard (A),
cité au baptème de Driet Colpin (23.3.1614 – « Gerardus Lamberti Gob filius » f°10) ,
épouse Catherine Warnier, fille de Jacquemin Warnier (+ 1563) et de Catherine
Budin, fille de Hubert Budin
cité au mariage de sa fille Jeanne à Cheratte , le 26.4.1615,

A1.1 : GERARD GOB : fils de Lambert (A1) ,
cité au baptème de Marie Le Passeur ( 25.12.1611 – “ Gob fils de Gérard Gob ”
f°1), à la confirmation de Barbe Pirott (25.5.1630 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » f°7), au baptème de Driet Colpin (23.3.1614 – « Gerardus Lamberti Gob filius » f°10), de Marie Le Coturir (25.3.1621 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°29), de
Jean Arnoldi (19.3.1625 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°40), de Idelett Mathie
(31.3.1630 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°51), de Thassin Severin (22.7.1631
– « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°54), de Damitta Severin (28.3.1633 – «
Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°58), de Catherine Wathe (5.7.1633 – « Jehenna
uxore Gerardi Gob » - f°59), de Aelie Le Lo’pe (11.8.1634 – « Jehenna uxore
Gerardi Gob » - f°63), de Pierre Malchair (11.12.1634 – « Jehenna côiuge Gerardi
Gob» - f°63), de Warni Requir (28.3.1635 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°64),
de Laurent Sciville (13.4.1635 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°64), de Pierre
Cloce' (5.10.1635 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°65), de Leonard Malchair
(6.11.1639 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°70), de la fille de Bartholome
Bourgoigne (21.9.1648 - «Joanna uxore Gob » - f°83 ),
comme parrain au baptème de Jean Bricqs (25.6.1619 – « Gerardus Gob » - f°24), de
Stasin Severin (30.1.1622 – « Gerardus Gob » - f°32), de Mathias le Coturir
(31.8.1623 – « Gerardus Gob » - f°36), André du Bar (22.12.1635 – « Gerardus
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Gob » - f°66), de Pirett Basacqs (13.1.1636 – « Gerardus Gob » - f°68), de Denis
Thadée Ghin...(23.12.1643 – « Gerardus Gob » - f°77),
sa femme, Jeanne, est citée comme marraine de confirmation de Barbe Pirott
(25.5.1630 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°7),
comme marraine au baptème de Marie Le Coturir (25.3.1621 – « Jehenna uxore
Gerardi Gob » - f°29), de Jean Arnoldi (19.3.1625 – « Jehenna uxore Gerardi Gob »
- f°40), d'Idelett Mathie (31.3.1630 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°51), de
Thassin Severin (22.7.1631 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°54), de Damitta
Severin (28.3.1633 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°58), de Catherine Wathe
(5.7.1633 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°59), de Aelie le Lo’pe (11.8.1634 –
« Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°63), de Pierre Malchair (11.12.1634 – « Jehenna
côiuge Gerardi Gob» - f°63), de Warni Requir (28.3.1635 – « Jehenna uxore
Gerardi Gob » - f°64), de Laurent Sciville (13.4.1635 – « Jehenna uxore Gerardi
Gob » - f°64), de Pierre Cloce' (5.10.1635 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°65),
de Leonard Malchair (6.11.1639 – « Jehenna uxore Gerardi Gob » - f°70), de la fille
de Bartholomé Bourgoigne (21.9.1648 – « Joanna uxore Gob » - f°83),
décède à Cheratte le 30.1.1654, confessé, communié et ayant reçu l'onction ,
A1.2 : JEANNE GOB : fille de Lambert (A1) , épouse à Cheratte le 26.4.1615, Jean Tholle de Herstal
B1.1 : LAMBERT GOB ou GOBBE : de la paroisse de Hermal, cité au baptème de sa fille Marie ( 9.5.1613 « Maria filia Lamberti Gob parochie de Hermal » - f°6) ,
comme parrain au baptème de Catherine Cortis (14.12.1613 – « Lambertus Gobbe »
- f°10), de Catherine Pirott (27.2.1631 – « Lâbertus Gobbe » - f°53),
D1.1 : HENRI GOB : cité au baptème de Sainte Pinet (14.3.1644 – « Joanna uxore Jois Henrici Gob » - f°78),
cité au mariage, à Cheratte, de son fils Jean avec Jeanne, fille de Wautelet le
Charpentier, veuve de feu Piron Honson, avec dispense au 3e et 4e degré
(10.1.1644) ,
F1.1 : BARBE GOB : confirmée à Cheratte aux 4 temps de St Mathieu 1675,
sa marraine est Marie, fille de Jacqmin de Ponthon ( folio 8 ) ,

A1.1.1 : ... GOB : fils de Gérard Gob (A1.1) : cité comme parrain au baptème de Marie le Passeur
(25.12.1611 – “ Gob fils de Gérard Gob ” f°1)
B1.1.1 : MARIE GOB : fille de Lambert de la paroisse de Hermal (B1.1) , baptisée à Cheratte le 9.5.1613
son parrain est François Halloix et sa marraine est Aelis, épouse de
Nicolas de Ponte ( folio 6)
D1.1.1 : JEAN GOB : fils de Henri (D1.1),
cité au baptème de Sainte Pinet (14.3.1644 – « Joanna uxore Jois Henrici Gob » f°78), de sa fille Elisabeth Gob (2.11.1651 – « filia Joîs Gob concepta cum Joanna
vidua quonda Petri Honson ex legittimus thoro eique nomen impositus fuit
Elisabetha » - f°89 ),
le 10 de janvier (1644) ont espousé en vertu du rouche seau avec dispensation au
quatriesme et troisiesme degrez Jean fils de Henry Gob et Jenne veusve de feu Piron
Honson ( = Jeanne fille de Wautelet le Charpentier )
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décédé avant le 27.8.1654, date à laquelle sa veuve se remarie avec Servais, fils de
Richard Salmon
E1.1.1 : ABRAHAM GOB ou GOBBE : de la paroisse de Hermalle ,
ont été unis par le mariage Abraham Gob et Jeanne Saulmon, le 26.7.1650, en
présence de Tassin Saroleau , d'Etienne fils de Dieudonné et de plusieurs autres,
cité au baptème de son fils Gérard (12.1.1653 – « filius Abraham Gob ex Parochia
Hermalliensis eique nomen impositum fuit Gerardus » - f°95), de sa fille Nicole
(12.3.1656 – « Nicolla filia Abrahami Gob et Joanna Salmon coniugum » - f°101),
de sa fille Barbe (4.12.1658 – « Barbara filia Abrahami Gob et Joanna Saulmont
iugum » f°108), de son fils Richard (22.5.1661 - « Richardus filius Abrahami Gob et
Ioanna Salmon coniugum » - f°116), de sa fille Jeanne Gob (19.5.1664 – « Joanna
filia Abrahami Gob et Joanna Rigau coniugum » - f°123) ,
cité à la confirmation de sa fille Barbe ( 4 temps de St Mathieu 1673 – « Barbe fille
Abraham Gob » - f°8 ),
comme parrain au baptème de Dieudonnée Bourgogne (7.1.1647 – « Abraham
Gobbe » - f°80),
cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Jeanne le Cuvelier avec Servais, fils
de Richard Salmon (27.8.1654),
son épouse est Jeanne Salmon ou Salmont
puis Jeanne Rigau (au baptême de sa fille Jeanne Gob : 19.5.1664 – « Joanna filia
Abrahami Gob et Joanna Rigau coniugum » - f°123) ,
cité au décès de son fils Richard Gob (7.10.1676) ,

D1.1.1.1 : ELISABETH GOB : fille légitime de Jean (D1.1.1) et de Jeanne, veuve de Pierre Hanson,
née et baptisée à Cheratte le 2.11.1651,
son parrain est Walter, frère de la mère de l'enfant, et sa marraine est Catherine, fille
de Pierre Pinet ( folio 89) ,
E1.1.1.1 : GERARD GOB : fils de Abraham (E1.1.1) de la paroisse de Hermalle,
baptisé à Cheratte le 12.1.1653,
son parrain est Philippe junior de Lonneux et sa marraine est Marie, fille de Nicolas
Saroleau ( folio 95) ,
E1.1.1.2 : NICOLE GOB : fille de Abraham (E1.1.1) et de son épouse Jeanne Salmon,
baptisée à Cheratte le 12.3.1656,
son parrain est Servais Salmon et sa marraine est Marie, fille de Henry Jacobi (folio
101) ,
E1.1.1.3 : BARBE GOB : fille d'Abraham (E1.1.1) et de son épouse Jeanne Salmont,
baptisée à Cheratte le 4.12.1658,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Elisabeth del Haexhe (folio 108)
E1.1.1.4 : RICHARD GOB : fils d'Abraham (E1.1.1) et de son épouse Jeanne Salmon,
baptisé à Cheratte le 22.5.1661,
son parrain est Gérard Piroulle, mayeur et sa marraine est Marie Raes (folio 116) ,
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décède à Cheratte le 7.10.1676 , la célébration des funérailles a eu lieu le 13.10 ,
E1.1.1.5 : JEANNE GOB : fille d’Abraham (E1.1.1) et de son épouse Jeanne Rigau ,
baptisée à Cheratte le 19.5.1664 ,
son parrain est Jean Buron et sa marraine Anne de Sarolea (folio 123) ,

FAMILLE GODEFROID

A : FRANCOIS GODEFROID : de Rabosée,
cité au baptème de sa fille Jeanne (7.2.1616 – « Jehenna filia Francisci Godefridi a
Rabozee » - f°16),

A1 : JEANNE GODEFROID : fille de François (A), baptisée à Cheratte le 7.2.1616,
son parrain est Hubert, fils de Michel de Rabosée et sa marraine est
Catherine, fille de Hubert Simonis de Rabosée ( folio 16),

FAMILLE GODEN ( = GODINNE ou GORDINNE ?)
!!! Marie HUBERT dit Godinne ( relier avec Jean DE TIOU ??)

Un Jean Godin épouse, vers 1540, une fille de Jacqueminet de Souverain Wandre (Cour de Herstal 1.12.1573)

A : JEAN GODINNE : cité au mariage, à Cheratte (22.2.1618), de Jacqmin, fils de Jean le Borgignon et de
Marie, fille de Jean Dosqz

A1 : ANTHOINE GODINNE : fils de Jean (A), cité comme témoin au mariage, à Cheratte (22.2.1618) de
Jacqmin, fils de Jean le Borgignon et de Marie, fille de Jean Dosqz

A1.1 : JACQUES GODEN ou GODINNE :
cité au baptème de son fils Jacques (30.11.1642 – « filius Jacobi Goden eique
nomen impositum fuit Jacobus » - f°75 – « Jacobus filius Jacobi Goden » - 2e acte f°91), de son fils Lambert (26.11.1648 – « Lambertus filius Jacobi Goden et Maria
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Lozet » - f°83), de sa fille Catherine (8.1.1653 – « filia Jacobi Goden eique nomen
impositum fuit Catharina » - f°95), de sa fille Marguerite (5.9.1656 – « Margareta
filia Jacobi Godenne et Maria Henrnaÿ coniugum » - f°103), de son fils Gilles
(9.6.1660 – « Aegydius filius Jacobi Godenne et Joanna de Lagne coniugum » f°113),
cité au baptême de Pierre des Ponthons (14.9.1664 – « Maria filia Jacobi Godenne »
- f°125) ,
comme parrain au baptème de Marguerite Collette (26.8.1644 – « Jacobus Goden » f°90), de Marie Lamay (25.11.1648 – « Jacobus Goden » - f°83), de Théodore Thiry
(8.12.1658 – « Jacobus Godinne » - f°109),
son épouse est Marie Lozet , dite aussi Marie Henrnay du nom de sa mère,
citée comme marraine au baptème de Marguerite Collette (26.8.1644 – « Maria eius
uxor » - f°90),
une autre épouse porte le nom de Jeanne de Lagne (9.6.1660 – « Aegydius filius
Jacobi Godenne et Joanna de Lagne coniugum » - f°113),
B1.1 : MARGUERITE GODEN : confirmée à Cheratte aux 4 temps de Pentecôte 1677,
sa marraine est Catherine Pogux ( « Margarette Goden » - folio 8 ) ,

A1.1.1 : JACQUES GODEN : fils de Jacques (A1.1), baptisé à Cheratte le 30.11.1642, par Mr Noël Petri,
notre chapelain,
son parrain est Henri Henrnea et sa marraine est Catherine, fille de Mathieu Paul de
Wandre ( folio 75) ,
fils de Jacques (A1.1) , baptisé à Cheratte le 30.11.1642 , (2e acte) ,
son parrain est Henri Michÿ dit Freschet et sa marraine Catherine Nollee (folio 91) ,
A1.1.2 : MARIE GODENNE : fille de Jacques (A1.1) ,
citée comme marraine au baptême de Pierre des Ponthons (14.9.1664 – « Maria filia
Jacobi Godenne » - f°125) ,
A1.1.3 : LAMBERT GODEN : fils de Jacques (A1.1) et de Marie Lozet, né et baptisé à Cheratte le
26.11.1648,
son parrain est André Lamay et sa marraine est Jeanne de Tilloux (folio 83) ,
A1.1.4 : CATHERINE GODEN : fille de Jacques (A1.1), baptisée à Cheratte le 8.1.1653,
son parrain est Jean Notet et sa marraine est Elisabeth Balduin ( folio 95) ,
A1.1.5 : MARGUERITE GODENNE : fille de Jacques (A1.1) et de son épouse Marie Henrnay,
baptisée à Cheratte le 5.9.1656,
son parrain est Jean Thyry et sa marraine est Marie, épouse de Jacques le Marischeu
(folio 103) ,
A1.1.6 : GILLES GODENNE : fils de Jacques (A1.1) et de son épouse Jeanne de Lagne,
baptisé à Cheratte le 9.6.1660,
son parrain est D. François de Sarolea en lieu de D. Gilles de Sarolea, seigneur
temporel de Cheratte, et sa marraine est Marie Raes, en lieu de Dame Catherine
Piroul , seigneur temporel de Cheratte etc… (folio 113) ,
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FAMILLE GOQUETTE (voir COQUETTE)

FAMILLE GORDINNE (GORDENNE) ( voir aussi DE TIOU alias Huberti Godinne)

A : ADAM GORDINNE : de Hoignée , né vers 1540,
cité au baptème de Jean Henry ( 8.12.1612 – « Chatarina uxore Adami Gordinne » f°5) , de Catherine Renott (23.3.1613 – « matriana Chatarina secunda uxor Adami
Gordinne » - f°5) , de Henri de Housse (8.2.1615 – « Chatarina uxore Adami
Gordinne secunda » - f°13), de Gérard Hossez (25.8.1615 – « Chatarina uxor Adami
Gordinne » - f°15), de sa petite fille Marie Gordinne (24.12.1617 – « Maria filia
Adami filii Adami Gordinne » - f°21), de Catherine Wathe (5.7.1633 – « Adamus
filius Adami Gordinne » - f°59),
cité au mariage de son fils Jean Gordinne , avec Marie fille de Louis Gaart de
Chorionhé (24.11.1611- « Joês Gordinne Adami Gordinne filius ex Hoingnee accepit
Mariam Ludovici Gaart ex Chorinhé filiam in uxorem 24a 9bris » – f°198) ,
sa seconde femme, Catherine, est citée comme marraine de Jean Henry (8.12.1612f°5), de Catherine Renott (23.3.1613 - f°5) , de Henri de Housse (8.2.1615 – f°13) ,
de Gérard Hossez (25.8.1615 – f°15),
le 15 de février (1642) trespassa feu Adam Gordinne de Huegnée aagé de plus de
100 ans

A1 : ADAM GORDINNE senior : de Rabosée, fils d'Adam (A),
cité au baptème de sa fille Marie (24.12.1617 - – « Maria filia Adami filii Adami
Gordinne » - f°21), de Jacques Gordinne (1.5.1643 – « Maria filia senioris Adami
Gordinne » - f°77), de sa petite fille Marguerite Renson (14.11.1657 – « Margareta
filia Joannis Renson et Catharina filia Adami Gordinne de Rabosee coniugum » f°105) ,
comme parrain au baptème de Catherine Wathe (5.7.1633 – « Adamus filius Adami
Gordinne » - f°59),
cité au mariage, à Cheratte, de sa fille Marie avec François, fils de Pirnée Hautcoeur
(27.10.1643), de son fils Pierre avec Elisabeth, fille de le Tambourier (16.5.1655),
son épouse, Elisabeth ou Sabeau , décède à Cheratte en avril 1653 ,
décédé à Cheratte le 30.10.1655, ses obsèques ont eu lieu le 10 décembre; ils ont
donné des chandelles
A2 : JEAN GORDINNE senior : fils de Adam (A) , de Hoiengnée ,
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épouse , à Cheratte, Marie, fille de Louis Gaart de Chorinhé le 24.11.1611 ,
(24.11.1611- « Joês Gordinne Adami Gordinne filius ex Hoingnee accepit Mariam
Ludovici Gaart ex Chorinhé filiam in uxorem 24a 9bris » – f°198) ,
cité au baptème de Jacques Gordinne (1.5.1643 – « Adamus filius Joannis senioris
Gordinne » - f°77),
cité comme parrain au baptème de Elisabeth Boufflet (12.8.1620),
A3 (?) : MARTINE GORDINNE : décédée à Cheratte le 10.3.1625 , confessée, communiée et ayant reçu
l'onction
F1 : HENRI GORDINNE : cité au décès de sa fille Catherine (5.6.1640),
décèdé à Cheratte le 15.8.1640,

A1.1 : MARIE GORDINNE ou GORDENNE : fille d'Adam senior (A1), baptisée à Cheratte le 24.12.1617,
son parrain est Séverin Sciville et sa marraine est Marie, fille de Etienne Leignon
(folio 21),
épouse à Cheratte le 27.10.1643, François, fils de Pirnée Hautcoeur,
citée au baptème de sa fille Catherine ( 9.7.1646 – « Catharina filia Jois Francisci et
Maria Gordenne uxoris eius » - f°80),
citée comme marraine au baptème de Jacques Gordinne (1.5.1643 – « Maria filia
senioris Adami Gordinne » - f°77 – « Maria Gordinne » - 2e acte – f°92), de Jean
Pourceaux (25.6.1650 – « Maria Gordenne » f°85), de Catherine Grand Jean
(17.2.1660 – « Maria uxor Francisci Haut Cœur » - f°112), de Marie Grand Jean
(15.7.1665 – « Maria Gordinne » - f°129) , de Jean Gordinne (4.4.1666 – « Maria
Gordinne » - f°131) , de Bartholomé Renier (9.5.1667 – « Maria Gordinne » f°134),
son époux est Jean Francisci
A1.2 : CATHERINE GORDINNE : fille d'Adam (A1), citée comme maman au baptème de sa fille Marguerite
Renson (14.11.1657 – « Margareta filia Joannis Renson et Catharina filia Adami
Gordinne de Rabosee coniugum » - f°105),
son époux est Jean Renson ou Hanson
comme marraine au baptème de Richard Riga (18.4.1660 – « uxor Joîs Hanson » f°112),
A1.3 : PIERRE GORDINNE ou GORDENNE : fils de Adam (A1),
le 16e jour du mois de mai (1655) a contracté mariage par la parole du présent ,
Pierre fils d'Adam Gordinne avec Elisabeth fille le Tambourier, les bans ayant été
annoncés, en présence comme témoins de Mathieu Hautcoeur , le marquis et
plusieurs personnes
cité au baptème de sa fille Elisabeth (21.12.1656 – « Elizabetha filia Petri Gordinne
et Elizabetha Piron Thyrÿ coniugum » - f°103), de Jean Paris (7.2.1658 –
« Elizabetha uxor Petri Gordinne » - f°106), de son fils Pierre (26.10.1658 – « Petrus
filius Petri Gordinne et Elizabetha filia Piron Thyrÿ coniugum » - f°108 ), de son fils
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Adam (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 Nicolas Gilles (20.3.1665 – « Elizabetha
uxor Petri Gordenne » - f°127) , de Catherine Haut Cœur (1.4.1665 – « Elizabetha
uxor Petri Gordinne » - f°127) , de son fils Jean Gordinne (4.4.1666 – « Ioannes
filius Petri Gordinne et Elizabetha le Taburir ou Piron Thyry coniugum » - f°131) ,
cité comme parrain au baptême de Françoise Haut Cœur (2.1.1655 – « Petrus
Gordinne » - f°99) ,
son épouse est Elisabeth, fille de Piron Thyry , dite Elizabeth le Taburir , citée
comme marraine au baptème de Jean Paris (7.2.1658 – « Elizabetha uxor Petri
Gordiunne » - f°106),
A2.1 : JEAN GORDINNE junior : fils de Jean (A2),
cité au baptème de son fils Jacques (1.5.1643 – « filius Joannis Gordinne eique
nomen impositus fuit Jacobus » - f°77 – « Jacobus filius Joîs Gordinne junioris » - 2e
acte – f°92),
A2.2 : ADAM GORDINNE : fils de Jean senior (A2),
cité comme parrain au baptème de Jacques Gordinne (1.5.1643 – « Adamus filius
Joannis senioris Gordinne » - f°77 – « Adam Gordinne » - 2e acte - f°92) ,
D1.1 : CATHERINE GORDINNE : citée comme maman au baptème de sa fille Catherine (3.3.1658 –
« Catharina filia Martini le Gris et Catharina Gordinne coniugum » - f°106),
son époux est Martin le Gris
E1.1 : MARIE GORDINNE : épouse à Cheratte le 22.10.1658, Jean fils de Paquay Pinet ,
citée comme maman au baptème de sa fille Marie Pinet (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 Françoise Pinet (22.5.1667 – « Francisca filia Joîs Paquaÿ Pinet et
Maria Gordinne coniugum » - f°134) ,
F1.1 : CATHERINE GORDINNE : fille de Henri (F1), épouse de Michel de Housse ,
décédée à Cheratte le 5.6.1640,

A1.3.1 : ELISABETH GORDINNE : fille de Pierre (A1.3) et de son épouse Elisabeth, fille de Piron Thyry,
baptisée à Cheratte le 21.12.1656,
son parrain est Pierre Libau et sa marraine est Oda le Postul (folio 103) ,
A1.3.2 : PIERRE GORDINNE : fils de Pierre (A1.3) et de son épouse Elisabeth, fille de Piron Thyry,
baptisé à Cheratte le 26.10.1658,
son parrain est Dieudonné, fils de Henri Grand Jean et sa marraine est Françoise
Colette (folio 108) ,
A1.3.3 : ADAM GORDINNE : fils de Pierre (A1.3) et de son épouse Elisabeth Thyry ,
baptisé à Cheratte le 21.3.1661,
son parrain est Gilles Vervier et sa marraine est Noëlle Rennotte (folio 115) ,
A1.3.4 : MARIE GORDINNE : fille de Pierre (A1.3) et de son épouse Elisabeth Thÿrÿ ,
baptisée à Cheratte le 23.10.1663 ,
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son parrain est Roch fils de Hubert Borguet et sa marraine est Elisabeth fille de
Richard Saulx (folio 122) ,
A1.3.5 : JEAN GORDINNE : fils de Pierre (A1.3) et de son épouse Elisabeth le Taburir ou Piron Thyrÿ ,
baptisé à Cheratte le 4.4.1666 ,
son parrain est Jean Briket et sa marraine est Marie Gordinne (folio 131) ,
A2.1.1 : JACQUES GORDINNE : fils de Jean junior (A2.1) , baptisé à Cheratte le 1.5.1643,
son parrain est Adam, fils de Jean Gordinne senior et sa marraine est Marie, fille de
Adam Gordinne senior ( folio 77 – 2e acte : folio 92) ,

FAMILLE GOUVY

A : DAMITTA GOUVY : de Saive, épouse à Cheratte le 16.5.1658 Jean la Fontaine

FAMILLE GRANDJEAN

A : JEAN GRAND JEAN ou GRAND JEHAN :
cité au baptème de son fils Anthoine (27.3.1643 – « filius Joîs Grand Jean eique
nomen impositum fuit Anthonius » - f°76 – « Anthonius filius Joîs Grand Jean » - 2e
acte – f°92), de Pierre de Ponthon (30.5.1656 – « Jacobus filius Jean Grand Jean » f°102) ,
cité comme parrain au baptême de sa petite fille Marie Grand Jean (28.12.1664 –
« Joês Grand Jean » - f°125) ,
cité au mariage à Cheratte de son fils Jacques avec Anne le Boulle (30.7.1659),
son épouse, Anne, est décédée à Cheratte le 10.8.1660, ses obsèques ont lieu le 11
du même mois ,
B : REMI GRAND JEAN : cité comme parrain au baptème de Antoine Grandjean (27.3.1643 – « Remigius
Grand Jean » - f°76 – « Remigius Grand Jean « - 2e acte – f°92),
C : HENRI GRAND JEAN : cité au baptème de Pierre Gordinne (26.10.1658 – « Deodatus filius Henrÿ Grand
Jean » - f°108),

A1 : JACQUES GRAND JEAN ou GRAND JEHAN : fils de Jean (A), cité au baptème de son fils Jean
(2.5.1660 – « Joannes filius Jacobi Grand Jean et Anna le Boulle coniugum » f°113), de sa fille Anne (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
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Jacobi Grand Jean et Anna le Boulle coniugum » - f°129) ,
le 30 du mois de juillet 1659 a contracté mariage par les paroles de circonstance, les
bans ayant été annoncés, Jacques fils de Jean Grand Jehan avec Anne, fille de
Lambert le Boulle , en présence comme témoins de ... des Tioux, Marguerite le
Boulle etc
son épouse est Anne le Boulle,
comme parrain au baptème de Pierre de Ponthon (30.5.1656 – « Jacobus filius Jean
Grand Jean » - f°102), de Lambert le Boulle (17.2.1667 – « Jacobus Grand Jean » f°133) ,
cité comme témoin au mariage à Cheratte de Dieudonné Grandjean avec Catherine
Giliquet (27.5.1658),
A2 : ANTHOINE GRAND JEAN : fils de Jean (A), baptisé à Cheratte le 27.3.1643,
son parrain est Remi Grandjean et sa marraine est Catherine, fille de ... (effacé) (
folio 76 ) ( pour la marraine : « Catharina » - 2e acte folio 92) ,
C1 : DIEUDONNE GRAND JEAN : fils de Henri (C),
le 27 du mois de mai 1658 a contracté mariage par les paroles de circonstance en
vertu du rouge sceau, Dieudonné Grand Iean avec Catherine Giliquet en présence
comme témoins de Jacques Grand Iean , de Bertrand (le Marquis) etc
cité au baptème de son fils Henri (4.12.1658 – « Henricus filius Theodati Grand Jean
et Catharina Giliquet iugum » - f°108), de sa fille Catherine (17.2.1660 – « Catharina
filia Deodati Grand Jean et Catharina Giliquet coniugum » - f°112), de son fils
Mathias Grand Jean (13.2.1663 – « Matthias filius Deodati Grand Jean et Catharina
Giliquet coniugum » - f°120) , de son fils Gilles Grand Jean (15.3.1668 – « Aegydius
filius Deodati Grand Iean et Catharina Giliquet coniugum » - f°138) ,
comme parrain au baptème de Pierre Gordinne (26.10.1658 – « Deodatus filius
Henrÿ Grand Jean » - f°108),

A1.1 : JEAN GRAND JEAN : fils de Jacques (A1) et de son épouse Anne le Boulle,
baptisé à Cheratte le 2.5.1660,
son parrain est Matthieu le Boulle et sa marraine est Marguerite le Boulle (folio
113),
A1.2 : ANNE GRAND IEAN : fille de Jacques (A1) et de son épouse Anne le Boulle ,
baptisée à Cheratte le 22.5.1661,
son parrain et sa marraine ne sont pas cités (folio 116) ,
A1.3 : ELISABETH GRAND JEAN : fille de Jacques (A1) et de Anne le Boulle ,
baptisée à Cheratte le 17.12.1662 ,
son parrain est Gaspar Malchar et sa marraine Marie fille de Matthieu des Tioux
(folio 120) ,
A1.4 : MARIE GRAND JEAN : fille de Jacques (A1) et de son épouse Anne le Boulle ,
baptisée à Cheratte le 28.12.1664 ,
son parrain est Jean Grand Jean et sa marraine est Pétronille Basacqs (folio 125) ,
A1.5 : MARIE GRAND JEAN : fille de Jacques (A1) et de son épouse Anne le Boulle ,
baptisée à Cheratte le 15.7.1665 ,
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son parrain est Nicolas Malchar et sa marraine est Marie Gordinne (folio 129) ,
C1.1 : HENRI GRAND JEAN : fils de Dieudonné (C1) et de son épouse Catherine Giliquet,
baptisé à Cheratte le 4.12.1658,
son parrain est Anthoine de Tilloux et sa marraine est Anne Giliquet (folio 108) ,
C1.2 : CATHERINE GRAND JEAN : fille de Dieudonné (C1) et de son épouse Catherine Giliquet,
baptisée à Cheratte le 17.2.1660,
son parrain est Jean Giliquet et sa marraine est Marie, épouse de François Haut
Coeur (folio 112) ,
C1.3 : MATTHIAS GRAND JEAN : fils de Dieudonné (C1) et de son épouse Catherine Giliquet ,
baptisé à Cheratte le 13.2.1663 ,
son parrain est Mathias Giliquet et sa marraine est Marie , la sœur de celui-ci (folio
120) ,
C1.4 : GILLES GRAND IEAN : fils de Dieudonné (C1) et de son épouse Catherine Giliquet ,
baptisé à Cheratte le 15.3.1668 ,
son parrain est Martin le Serurier et sa marraine est Anne de Sarolea (folio 138) ,

FAMILLE GREGOIR ( GREGOIRE – GREGORY)

A : MICHEL GREGOIR ou GREGORY : cité au baptème de Nicolas le Vieu Jean (29.3.1655 – « Catharina
filia Michaelis Gregoir » - f°99),
cité comme parrain au baptême de Jean le Roy (23.12.1664 – « Michael Gregorÿ » F°125) ,

A1 : CATHERINE GREGOIR : fille de Michel (A), citée comme marraine au baptème de Nicolas le Vieu
Jean (29.3.1655 – « Catharina filia Michaelis Gregoir » - f°99),

FAMILLE GRIGOY

A : ETIENNE GRIGOY : cité au baptème de sa fille Anne (6.11.1644 – « Anna filia Stephanÿ Grigoÿ » f°90),

A1 : ANNE GRIGOY : fille d'Etienne (A), baptisée à Cheratte le 6.11.1644,
son parrain est Léonard le Marischal et sa marraine est Marie, épouse de Jean
Randache ( folio 90) ,

FAMILLE GRISAR
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A : THEODORE GRISAR : cité au baptème de sa fille Anne (30.1.1628 – « Anna filia Theodori Grisar » f°46),

A1 : ANNE GRISAR : fille de Théodore (A), baptisée à Cheratte le 30.1.1628,
son parrain est Théodore le Charlir et sa marraine est Anne, épouse de Cola, fils
d'Olivier Closkin ( folio 46),

FAMILLE GRITTE

A : GILLES GRITTE : cité comme parrain au baptême de Marie M^re d’Hostel (22.6.1667 – « Aegydius
Gritte » - f°134) ,

FAMILLE GROSFILS ( GRAND FILS )

A : HENRI GROSFILS :
cité au baptème de Andriet Bauvin (10.12.1614 – « Henricus filius Henrici Grosfils »
- f°12) , de Gilles Jardin (23.12.1629 – « Maria uxore filii Henrici Grozfilz » f°50),

D : GRAND FILS : cité au mariage de sa fille Marguerite (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 : HENRI GROSFILS : fils de Henri (A) ,
cité au baptème de Gilles Jardin (23.12.1629 – « Maria uxore filii Henrici Grozfilz »
- f°50),
comme parrain au baptème de Andriet Bauvin (10.12.1614 – « Henricus filius
Henrici Grosfils » - f°12),de Jeanne Bruvet (11.7.1622 – « Henricus Groz Filz » f°33),
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son épouse, Marie, est citée comme marraine de Gilles Jardin (23.12.1629 – « Maria
uxore filii Henrici Grozfilz » - f°50),
comparchonnier de la fosse de Celly (Cour de Herstal 22.8.1623)

A2 (?) ou A1.1 : GERARD GROFILZ : cité au baptème de son fils Henri (9.1.1659 – « Henricus filius
Gerardi Grofilz et Ailydis Croissant ex Wandre iugum » - f°109),
son épouse est Aleydis Croissant, de Wandre
B1 : CATHERINE GRO(S)FILS : citée comme marraine au baptème de Marie le Charlier (16.12.1649 –
« Catharina Grofils » f°84), de Catherine Grosfilz (23.2.1658 – « Catharina
Grosfilz » - f°106),
B2 (?) : ANTOINE GROSFILZ ou THONE GROS FIL : de Wandre, né en 1618 ( il a 57 ans en 1675) , cité
au baptème de sa fille Catherine (23.2.1658 – « Catharina filia Antonÿ Grosfilz et
Catharina Faÿn coniugum » - f°106),
son épouse est Catherine Fayn
houilleur à Wandre, il témoigne au procès Sarolea (son père, enfant, était déjà
houilleur à Wandre)
C1 : MARIE GROSFILS : de Wandre, citée comme maman au baptème de sa fille illégitime Elisabeth Joslet
(21.12.1658 – « Elisabetha filia illegitima Matthei Joslet procreata ex Maria Grosfils
ex Wandre » - f°109),
le père d'Elisabeth est Matthias Grosfils
D1 : MARGUERITE GRAND FILS : fille de Grand Fils (D) , veuve de Lambert Servaty,
épouse, à Cheratte , Jean Cortis, fils de Jean Cortis (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)

B2.1 : CATHERINE GROSFILZ : fille de Antoine (B2) et de son épouse Catherine Fayn,
baptisée à Cheratte le 23.2.1658 , par M.W. (Magister P. Windelle),
son parrain est Pierre Jacquet et sa marraine est Catherine Grosfilz (folio 106) ,
A2.1 : HENRI GROFILZ : fils de Gérard (A2) et de son épouse Aleydis Croissant, de Wandre,
baptisé à Cheratte le 9.1.1659,
son parrain est Matthias le Ruitte et sa marraine est Françoise le Maire , son épouse
(folio 109) ,

FAMILLE GRUSIS

A : GRUSIS : de Wandre, cité au baptème , le 12.1.1655, de son enfant, dont le prénom n'est pas cité
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les parrain et marraine ne sont pas cités . L’enfant a été baptisé à Cheratte en
l’absence du curé de Cheratte (proles cuiusdam cognominuti Grusis ex Wandre me
absente » - f°99) ,

FAMILLE GUELDER

A : MARIE GUELDER : citée comme maman au baptème de sa fille Marie Halen (26.1.1658 – « Maria filia
Joîs Halen et Maria N. « Guelder » - le nom Guelder est ajouté par la suite » - f°106),
son époux est Jean Halen

FAMILLE GUEROT

A : JEAN GUEROT : cité comme parrain au baptème de Marguerite Le Coq (20.9.1650 – « Joês Guerot »
f°85),

FAMILLE GUILLAUME ( GUILHELM - WILHELM - WILEM )

A : ETIENNE GUILLEAUME : cité au baptème de Sabeau Jardin (23.12.1620 – « Anna Stephani Guilleaume
« - f°28),
C : WILHELM : de Treiect (Maestricht ) ,
cité à la confirmation de Anne Cola (25.5.1630 - « Agnete nata Wilhelmi de
Treiect » - f°7 ) ,
D : HUBERT A WARSAIGE : cité au mariage , à Cheratte, de son fils Guillaume avec Anne, fille de Jean
Cortis de Hoiengnée (7.11.1627),
au baptème de sa petite fille Catherine (21.8.1631 – « Chatarina filia Wilhelm filii
Huberti a Warsage » - f°55),
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A1 : ETIENNE GUILLAUME : fils d'Etienne (A), de Wandre,
cité au baptème de son fils Etienne (21.1.1617 – « Stephanus filius Stephani
Guilhelmi ab Wandre propter agnarud mundatione et ventorum impetuo … » - f°
18 ),
A2 : ANNE GUILLEAUME : fille d'Etienne (A),
citée comme marraine au baptème de Sabeau Jardin (23.12.1620 – « Anna Stephani
Guilleaume « - f°28),
B1 : JEAN GUILLAUME : de Wandre, cité au baptème de sa petite fille Marguerite Creuset (17.3.1658 –
« Margareta filia Danielis Creuset et Maria filia Joîs Guilhelmi coniugum ex
Wandre » - f°107 – « Margareta filia Joîs Guillelmi » - f°107),
C1 : AGNES WILHELM : fille de Wilhelm de Treiect , citée comme marraine à la confirmation d'Anne Cola
(25.5.1630 - f°7 ) ,
D1 : WILHELM : de Warsage, fils de Hubert (A),
épouse à Cheratte, le 7.11.1627, Anne, fille de Jean Cortis de Hoiengnée, en
présence de Noël de Cortis et de Lambert, fils de Lambert Severin
cité au baptème de sa fille Aily ( 18.5.1628 – « Aily filia Wilhelmi a Warsaige » f°47), de sa fille Catherine (21.8.1631 – « Chatarina filia Wilhelm filii Huberti a
Warsage » - f°55),

A1.1 : ETIENNE GUILLAUME : fils de Etienne (A1), baptisé à Cheratte le 21.1.1617,
son parrain est Guillaume , fils de Carpentier et sa marraine est Marie,
épouse de Etienne de Cheuneux (folio 18),
B1.1 : MARIE GUILLAUME : fille de Jean (B1), citée comme maman au baptème de sa fille Marguerite
Creuset (17.3.1658 – « Margareta filia Danielis Creuset et Maria filia Joîs Guilhelmi
coniugum ex Wandre » - f°107),
son époux est Daniel Creuset , de Wandre
B1.2 : MARGUERITE GUILLAUME : fille de Jean (B1), citée comme marraine au baptème de Marguerite
Creuset (17.3.1658 – « Margareta filia Joîs Guillelmi » - f°107),
D1.1 : AILY WILHELM : fille de Wilhelm de Warsage (D1) ,
baptisée à Cheratte le 18.5.1628, son parrain est Noël de Cortis et sa marraine est
Catherine, sœur dudit Noël ( folio 47),
D1.2 : CATHERINE DE WARSAGE : fille de Guillaume (D1), baptisée à Cheratte le 21.8.1631,
son parrain est Lambert, fils de Jean le Noir et sa marraine est Jeanne, fille de
Mathias de Tiou ( folio 55) ,
E1.1 : LAMBERT WILEM : cité comme parrain au baptème de Bartholomé Bartholomé (24.8.1654 –
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« Lambertus Wilem » - f°98), de Nicolas Mambour (17.6.1664 – « Lambertus
Willem » - f°124) ,
F1.1 : D. GUILLAUME : avocat à Hasselt ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine de Sarolea (26.4.1657 – « D.
Guilielmus Hasselt advocatus » - f°105) ,

FAMILLE GUYAIME ( GUIAYME) ( = GUILLAUME ? ?)

A : JEAN GUYAIME : cité au baptème de Jean Aernotte (1.1.1648 – « Servatius filius Joîs Guÿaime » - f°82),

A1 : SERVAIS GUYAIME : fils de Jean (A), cité comme parrain au baptème de Jean Aernotte (1.1.1648 –
« Servatius filius Joîs Guÿaime » - f°82),
B1 : ELISABETH GUIAYME : de Wandre , citée comme maman au baptème de sa fille Marguerite Le Coq
(20.9.1650 – « Margareta filia Mathei le Coq et Elisabetha Guiayme ex Wandre »
f°85),
son époux est Mathieu Le Coq

FAMILLE GUYE

A : PIERRE GUYE : cité au baptème de Eustache Molitor (30.8.1644 – « Maria vidua Petri Guÿe » - f°90),
sa veuve, Marie, est citée comme marraine au baptème de Eustache Molitor
(30.8.1644 – « Maria vidua Petri Guÿe » - f°90),
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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’ ? ?)
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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
de Sarolea ( folio 90) ,

FAMILLE HALLOIX

A : FRANCOIS HALLOIX :
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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
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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),
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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
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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,
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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
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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) ,
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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
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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
Elisabeth fille le Tambourier (16.5.1655),
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,
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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
Boufflet (folio 114) ,
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
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(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 ,
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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
Piroulle ,épouse de Pierre Colin ( folio 95) ,
C1 : GUILLAUME ou PIERRE HENKIN : époux de Marie Nothet , ( = A1 ? ?) ,
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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) ,
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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
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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
sacramentelles , paya pour les cierges 25 stuphe
B2 : HENRI HENRNEAU ou HENRNEA ou HENRNAY : fils de Henri (B),
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),
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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,
de Charneux (1.7.1623),

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),
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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
enfants , Marguerite, Catherine, Ursule et Eligie

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
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(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
Vigne , de son fils Alexis (24.10.1622) avec Anne, fille de Jean de Clusin, de la
paroisse de Wandre,
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),

385

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),
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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 ,
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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 ),
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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
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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
subitement qu'aucun sacrement n'a pu lui être administré , comme il est prévu

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) ,
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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),
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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,
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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) ,
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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) ,
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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
(14.4.1647 – « Maria vidua Nicolai Jacobi » - f°81),
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,
son parrain est Michel Piet et sa marraine est Marie, épouse de Thiri le Carlir
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( folio 56) ,
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 )
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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,
son parrain est Jamin Haus et sa marraine est Marguerite, épouse de François Pirotte
Junior de Wandre ( folio 68) ,

FAMILLE JASPAR ( voir GASPARD )

FAMILLE JEAN
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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
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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,
son parrain est Jean , fils de Lame et sa marraine est Marguerite, veuve de Pierre de
Preiie ( folio 62) ,

FAMILLE DES JONKAY ( voir DE JONKAI)

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

(voir LE BOLENGIER )
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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),
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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 ,
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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),
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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),
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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),
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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
(13.6.1658 – « Oda uxor filÿ la Fontaine » - f°107),
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
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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
de Balduin Matthieu (1.9.1656), de Aleyde le Galetz avec Petrus Mac Codye
(7.5.1659),

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 ,
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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) ,
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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
Gertrude, fille de Etienne Pirneau de Wandre (9.2.1654),
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
(14.10.1633 – « Chatarina uxore Michaelis Lamoureux » - f°60),
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
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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) ,
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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) ,
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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)
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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,
son parrain est Renard Catelles et sa marraine est Catherine, fille de Gérard le Haen
(folio 78) ,
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) ,
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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
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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) ,
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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,
son parrain est Noé le Mariscall et sa marraine est Marie, épouse de Piron Pirnée
( folio 57) ,

FAMILLE LE BRASSEUR (Voir COLPIN)
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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,
son parrain est Jean Huberti et sa marraine est Catherine, fille de Henri Serva
( folio 65) ,
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),
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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
(4.3.1655 – « Joanna uxor Matthei le Charton » - f°99),

FAMILLE LE CHERON
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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),
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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) ,
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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),
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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 )
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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
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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 )
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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
proclamés à la façade de l'église de Cheratte et de Vivenis ,
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) ,
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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),
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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
Clercq (folio 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) ,
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A2.3 : SEVERIN LE DROSSARD : fils de Hubert (A2) et de son épouse Heluydis le Clerqz,
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
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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),
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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,
soldat de Condais (8.5.1659),

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)
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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),
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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),
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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 )
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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)
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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

434

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
Ponton (25.9.1625),

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
François de Pont (19.1.1625),
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)
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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
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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
Thiouz (folio 101) ,
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 ,
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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
Marlier de Saive et Jenne fille de Tossain le Tesseur de Petoumont
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) ,
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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),
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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) ,
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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
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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
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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,
son parrain est Jacques Piroulle, mayeur, et sa marraine est Catherine, épouse de
Jean Lemineur de Charneux ( folio 59 ) ,

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
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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 ,
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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
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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,
son parrain est Pierre Randach et sa marraine est Henlin , fille de Piron Samon de
Cheuneux ( folio 48),
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,
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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
avec Marie, fille de François Piroulle (12.7.1625),
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
Gaspard Malchair, père de l'épouse précitée , et d'Etienne Leignon, parent de l'époux
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
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(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
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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
(19.8.1651), de Marie de Sarteaux avec Jean fils de Moise Francisci (13.9.1651),
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
Renotte (3.2.1657),
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),
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décédée à Cheratte le 1.10.1656, ses obsèques ont lieu le 2 du même mois ; ils ont
donné les chandelles

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)
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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) ,

451

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)
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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
(22.10.1658),

FAMILLE LE PRIM…

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) ,
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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),
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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) ,
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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,
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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),
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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) ,
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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),
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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),
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C1.1.1 : CATHERINE LE TIXHON : fille de François (C1.1), baptisée à Cheratte le 1.3.1635,
son parrain est Jean le Can’an et sa marraine est Marguerite, fille de François le
Tixhon ( folio 63) ,
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
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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,
son parrain est Jean, fils de Jean Quartir et sa marraine est Anne, fille de Frans... de
Tieux ( folio 61) ,

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

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),
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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 ,
paroissienne de St Thomas (5.11.1641),
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 –
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« 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
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( 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),
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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 )
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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,
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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)
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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
fille Marguerite et André Lamay de Viseit , paroisse de Saint Martin en Liège
(7.9.1642),

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),
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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
(25.4.1654 – « Margareta filia Lamberti Lozet et Elisabeth Rennot eius coniugum » f°96),
A4 : MARGUERITE LOZET : fille de Lambert (A),
épouse, à Cheratte le 7.9.1642 , ( l'acte de mariage du 31.8.1642 est supprimé ) ,
André de Viseit, paroissien de Saint Martin en Liège, ( = André Lamay)
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)
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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)
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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
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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
Piroulle, seigneur temporel de Cheratte etc…(folio 109) ,

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 )
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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
avec lui le 3.11.1622 ,
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),
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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
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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
Borgignon et de Marie, fille de Jean Dosqz ,
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 ),
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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
Catherine, fille de François Pirott de Souverain Wandre (2.7.1625),
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
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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,
fille d'André d'Or (26.1.1625),
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,
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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),
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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
(?) , parce que sa mère le voulait ainsi
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
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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,
son parrain est Mr Bernard de Laseichane et sa marraine est Jeanne, épouse de
Gérard Gob ( folio 70) ,
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),
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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
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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 ),
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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,
son parrain est Jacques Fisett et sa marraine est Catherine, épouse de Jean Sebastiani
( folio 64) ,
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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
(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
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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,
"urgore rubri sigelli"
épouse à Cheratte , le 1.3.1620, Anne, fille de Jean Hubert, de Hoiengnée; les bans
ont été proclamés le 16 février, le 23 et le 25
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,
son 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 ,

486

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

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) ,
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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),
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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
de Celly et Roye, creusent une xhorre ( contrat du 4.12.1621),
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) ,
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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 » -
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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),
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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 )
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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
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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),
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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 (5.8.1646 – « Margareta
filia Lamberti Mathei » - f°80),
E1.2 : MATHIEU MATHY ou MATHEI : fils de Lambert (E1),

495

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,
son parrain est Jean Collett de Cheratt et sa marraine est Oda, fille de Jean
Pôll de Wandre ( folio 45),
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) ,

496

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),
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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
son fils Jean (17.5.1631),
son épouse, Marie, maman de Léonard et épouse de Léonard Mathoulle, décède à
Cheratte le 4.4.1623, confessée et communiée
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 ,
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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) ,
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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 ,
soldat de Condais (Condé ?) avec Marie Corneils en présence comme témoins de
Catherine le Hé et Madeleine Matthieu et d'autres

FAMILLE MEDARD

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),
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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,
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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 ?)
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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),
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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
Charlier (folio 106) ,
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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),
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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 »
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- 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
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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)
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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
ont été célébrées le même jour
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
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(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
Marie fille de feu Jean Hurle le 15 ditto (août 1642) et ont espousé le 17

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) ,
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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,
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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) ,
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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
reçu l'onction
B :

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
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(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),
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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,
son parrain est Léonard Vicar et sa marraine est Elisabeth, épouse de René Rouvroy
junior de Wandre ( folio 50) ,
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) ,
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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,
son parrain est Jean de Pont de Sabaré et sa marraine est Pascasie, fille de Jean le
Bolengier (folio 69) ,
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),
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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

( = LE MINEUR )

FAMILLE NIHON
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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 )
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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 ? ?)
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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 »
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- 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
Colette ou des Tiouz
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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) ,
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A1 : PIERRE PATRI : fils de Jean (A), baptisé à Cheratte le 3.2.1630,
son parrain est M. Henri Henkea et sa marraine est Pentecôte, épouse de M. Olivier
Piroulle ( folio 51) ,

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),
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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)
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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
notre parochien d'une part et Pentecoste fille de Colet delle Brassinne parochienne
de Wandre d'autre part (1647),
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) ,
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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
Jardin ( folio 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
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FAMILLE PENTECOTE

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 )
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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
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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
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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 ,
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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
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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 la paroisse de St Remy ( 23.2.1642),
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) ,
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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
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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,
son parrain est Pierre Hanson et sa marraine est Jeanne, épouse d'Antoine Severin
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( folio 66) ,
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,
son parrain est 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,
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) ,
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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)
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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
Jacques le Bolengier (folio 104) ,

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))
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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,
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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
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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
(5.4.1634 – « Maria uxore Pier Pierô » - f°62),

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) ,
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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
donné les chandelles ,
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) ,
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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.
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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,
son parrain est Thonn Navet et sa marraine est Marie Raese, épouse de Jacques
Piroulle ( folio 47),
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).
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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
Cheratte et Wandre, en 1620
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),
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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 ) ,
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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) ,
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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,
son parrain est Piron Pirott Saal et sa marraine est Marie, fille de Collett Warou
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,
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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
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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
Banneux (30.8.1614) , de sa fille Marie avec Bertrand, fils de Mathias de Ponthon
(12.7.1625),
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
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(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
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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
Piroulle en soy vivant espouse de Jean Colet de Banneux
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
l'est encore après le rachat de Cheratte par Gilles de Sarolea.
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 » -
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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),
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cité comme témoin au mariage, à Cheratte, de Antoine Gadiseur avec Anne, fille de
Noël des Cortis (25.11.1654),
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
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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
(2.6.1616), de Englebert Rosa et Catherine Malchair (7.11.1616),
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
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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) ,
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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
temps de Pentecôte 1674 – « Gerard Piroulle Mayeur » - f°8 ) ,
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) ,

556

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
alias Notez (folio 54) ,
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
(23.2.1656),
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 » ),
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

557

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 celuici , 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
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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
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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),
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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
marraine est Antoinette le Roy (folio 83) ,

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
donné les chandelles

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 ?)

561

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
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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)
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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),
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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, elle-même 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 ,
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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
(8.4.1656) ,
son épouse, Marie, est citée comme marraine au baptème de Anne Grigoy
(6.11.1644 « Maria uxor Joîs Randache » - f°90),
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
Bollengier de Cheratte (10.10.1643)
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),
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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
de Wandre (12.10.1659),
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) ,
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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) ,
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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
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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)
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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
(24.7.1650), de Eligie Thyry avec Baulduin Bouflet (19.8.1651),
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.
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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
Saive (1.9.1647),
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"
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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
ACW liasse D1 : 23.3.1620), contigu à celui de Henri Tomsin et de Henri Vieujean
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), …
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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
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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
Huegnée notre parochien d'une part et Aily fille de Jamin Olivier de Saive d'autre
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),

575

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
Wandre en 1679 (AGR OF liasse 898-9278)
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
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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" ,
pour pomper 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
bénéfices des ouvrages miniers de Celly, Paume et Roye ( AELH reg 76 f°155)
(1681)
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
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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
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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
Vettion de Wandre (folio 101) ,
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
f° 23 et 37), contigue à la terre de Jean Lamarche.
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),
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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 ,
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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
même (folio 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
même Severin (folio 102) ,
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) ,
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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),
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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,
son parrain est Henri Henrné et sa marraine est Jeanne, épouse de Gérard Gob
( folio 64) ,
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),
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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 )
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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),
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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
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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
fils et de personnes de plusieurs familles
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
sigelli" en présence de François Piroulle, préteur et d'Olivier, son fils
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
(23.1.1644), de 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
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 ?)
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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 »
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- 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 )
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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
(23.9.1629 – « Elisabeta uxore Reneri junioris ex Wandre » - f°50),

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),
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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).
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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
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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
(24.2.1661 – « Joanna Alard uxor Joîs Ruslet » - f°115),

A1 : CATHERINE RUSLE : fille de Jean (A),
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),
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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
jeune (folio 114) ,

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
Helwide fille de Severin le Clercq (23.5.1655),
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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 )
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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),
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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)

597

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),
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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,
(18.1.1615), de sa fille Jeanne avec Anthoine, fils de Tassin Severin (1.7.1623) ,
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),
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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)
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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
Sarolea, avec Anthoine, fils de Tassin Severin ( 1.7.1623),
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
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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
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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
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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
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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
du même mois ; ils ont donné la torche, les chandelles et le vin .
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),
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B1.1.1 : JEANNE DE SAROLE' : fille de Mathieu (B1.1), baptisée à Cheratte le 28.10.1635,
son parrain est Gérard Halkin et sa marraine est Marie, épouse de Bertrand
( folio 66) ,
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
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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) ,
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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 luimême 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
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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 ) ,
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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,

610

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,
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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 ,
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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
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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.
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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 baptême de son fils Pierre Nicolas Slick (8.2.1710) ,
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 de son fils Jacques Fissette (9.12.1711) ,
citée comme marraine au baptême de Gilles Fissette (7.8.1709) , de Pierre
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 de sa fille Elisabeth Benoit (14.9.1709) ,
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) ,
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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) ,
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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),
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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),
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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
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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,
son parrain est Hubert Piron de Sabaré et sa marraine est Jeanne, épouse de Gérard
Gob ( folio 64) ,
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,
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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
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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
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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
ayant reçu l'onction ,
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),
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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
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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
(9.3.1657), de Matthias Fissette avec Anne Le Boulle (...1658) ,
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),
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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
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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,
baptisé à Cheratte le 6.4.1659,
son parrain est Gile Giliquet et sa marraine est Catherine des Cortilz (folio 110),
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) ,
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JACQUES BLANCHE : possède une waide à Wérichau, limite de Wandre, en 1700 (AELH reg 438 f° 18)

FAMILLE SEVERIN

A : SEVERIN :

( voir aussi Severin de Sabaré = Severin des Sartaix et Colla Froidmont dit Severin et
Tassin Severin dit le Clercq)

( 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 peut-être 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
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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) ,
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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
Anne, fille de Jean de Cortis (7.11.1627),
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
Eligie (alias Helin) , fille de Piron de Thier ( 27.11.1624),
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
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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),
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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
Jeanne fille de Tassin de Sarolea (1.7.1623),
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,
son parrain est Jean, fils de Gilon Va... et sa marraine est Anne, fille de Piet del
Nonue ( folio 46),
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
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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)

633

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
Severin des Sartaiz (folio 102) ,
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 ,
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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,
son parrain est Gérard Hanson et sa marraine est Marie, fille de Severin de Sabaré
( folio 66) ,

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),
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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
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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) ,
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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),
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son épouse, Catherine, est citée comme marraine 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),
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)
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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 )

640

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 - THEODORICI –
LE TANBURY )

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),
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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 ),
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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
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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
donné les chandelles
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) ,
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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
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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
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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
avec une paroissienne de Mortier ,
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
(part) et Jeanne fille de Michiel Moreau de Preau, nos paroissiens d'autre part, et ont
épousé le 19
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
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(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
1677 – « Piron Bonhome » - f°8 ),
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),
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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
Anne fille de Severin de Sabaré (22.2.1659),
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
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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,
fils de Jean Thyry d'une part et Marie... (le reste n'est pas indiqué)
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,
son parrain est Mathias, fils de Jean de Jean Thiri alias Basard et sa marraine est
Catherine, fille de Mathias Clemen ( folio 61) ,
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) ,
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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

651

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
Corinhé (27.8.1650),
K1.1.1 : LAURETE BONHOMME : de Huegnée,
épouse, à Cheratte, le 27.8.1650, Raymond de Corinhé, en présence de Bertrand de
Ponton et 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) ,
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) ,

652

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
Sartaiz (folio 116) ,
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,
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A1.2.2.1 : MICHEL THIRY : fils de Pierre junior (A1.2.2), baptisé à Cheratte le 22.10.1643,
son parrain est Pierre, fils de Michel de Preau et sa marraine est Catherine, la soeur
de celui-ci ( folio 77) ,
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
Pierre Bon – ho^me ( folio 89) ,
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,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine est Catherine, épouse de Gilles de
Saroleau ( folio 77) ,
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) ,
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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 ? ?)
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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
décède à Cheratte le 23.3.1660 ;
Henri Thomas se remarrie avec la veuve de Jean Lina , qui est marraine du petit
Thomas
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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
(7.1.1655), de Georges Duin avec Ailyde Warnier (22.4.1659), de Henri Thoma'
avec Oda Bonam (10.7.1660),
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)
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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,
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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 )
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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
obsèques de Pierre Closs de Vigne , est mort suffoqué par la foudre qui est tombée
sur la tour ,
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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
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),
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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
Wauthlet (folio 115) ,
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),
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C1.3.1 : COLAS THOMSIN : fils d'Olivier (C1.3), baptisé à Cheratte le 30.1.1628,
son parrain est 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) ,
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 ),

663

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),
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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,
son parrain est Georges Paris, soldat, et sa marraine n'est pas citée ( folio 74) ,

FAMILLE T(H)ONET

(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 ,
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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) ,
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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
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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),
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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 ...
(illisible) ( folio 89) ,
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
Raes, épouse du mayeur de Cheratte ( folio 91) ,

669

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’
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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 ( ? ?) ,
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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
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(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

673

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),
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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) ,
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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) ,
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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),
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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
(19.10.1613 – « Johanna uxore Wathes filii Mathei Wathes » - f°9) ,
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 –
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« 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
Henri Wauthelet mon paroissien avec Françoise Blanche en présence comme
témoins de plusieurs personnes
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),
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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
Boulle (folio 104) ,
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,

680

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 )
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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,
son parrain est Jacques Piroulle et sa marraine est Catherine, épouse de François
Piroulle ( folio 45),
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 ,
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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
(23.2.1656), de Catherine le Suty avec Nicolas d'el Fosse (5.2.1657),
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),
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FAMILLE WRERICQZ

( voir Frederic )
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