Famille TAGALIDIS

A : THEODOROS TAGALIDIS : né à Myrsimis (Gr) le 8.3.1952 ,
ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 118 à Cheratte-haut ,

Famille TAILLEUR

A : MARIE TAILLEUR : épouse de André François ,
citée au mariage de son fils Romain François et de Catherine Laura
Dumoulin à Cheratte ND le 22.12.1928,

Famille TALARD

A : LOUISE TALARD : épouse de Oscar Emile Breton ,
citée au mariage de Norbert Deltour et de sa fille Marcelle Breton à Cheratte
ND le 4.4.1931 ,

Famille TALBOT

A : MARIE CATHERINE TALBOT : citée comme marraine au baptême de Théodore Montrieux (13.3.1846) ,

Famille TANNOIR (TANOIR)

A : MARIE JEANNE TANNOIR ou TANOIR : épouse à Cheratte Jean Gilles Bailly ,
citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Bailly (19.11.1823) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Bailly (9.9.1845) , de
Marguerite Josée Delsupexhe (9.4.1851) ,

Famille TANZER

A : MARIANNE TANZER : née à Natters (Autriche) le 12.9.1921 ,
épouse de René Chalant ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 188 à Cheratte-haut ,

Famille TARGA

A : ADOLFO TARGA : né à Schlussenburg (All) le 28.1.1917 ,
italien , machiniste ,
habite Eysden (PB) Paul Lambertlaan 4 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le
27.1.1936 , puis Vivegnis Quai du Canal 237 le 24.2.1936 ,

Famille TARGOSZ

A : CATHERINE TARGOSZ : citée au mariage de son fils François Targosz et de Jeanne Glowiskowski , à
Cheratte ND le 25.12.1927 ,

A1 : FRANCOIS TARGOSZ : fils de Catherine (A) ,
né à Biala (Pologne) le 22.6.1901 ,
épouse à Cheratte ND le 25.12.1927 , Jeanne Glowiskowski ,
les témoins sont Jean Cesarz et François Borron
cité comme témoin au mariage de Jean Kieza , à Cheratte ND le 1.1.1927 , et
de Sophie Swierczynska , comme témoin au mariage de Romain Zawadzki et
de Agnès Hacia , à Cheratte ND le 10.9.1927 ,

Famille TASKIN

A : EUSTACHE TASKIN : cité comme témoin au mariage de Jean Louis de Jemeppe / Meuse et de Marie
Agnès Henri de Cheratte , à Cheratte le 16.12.1819 ,

Famille TASSET

A : MARIE JOSEPHE TASSET : née vers 1860 , épouse de Nicolas Joseph Leboulle ,
habite Oupeye en 1887 ,

Famille TASSIN

A : MARIE ELISABETH TASSIN : citée comme marraine au baptême de Marie Anne Deuse (12.10.1850) ,
B ( = A ?) : MARIE TASSIN : épouse de Henri Genotte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et sa
fille Marie (33 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille TAVERNIERS

A : MARIE TAVERNIERS : épouse de Louis Corbet ,
citée au mariage de son fils Joseph Corbet et de Marie Collignon , à Cheratte
ND le 13.7.1929 ,

Famille TEHEUX

A : ALBERT C.J. TEHEUX : né à Warsage le 7.11.1916 ,
époux de Marie J.A. Daniels , jardinier ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 25 à Cheratte-haut ,

Famille TENHAAF

A : MICHEL TENHAAF : cité comme témoin au mariage de Nicolas Marnette et de Marie Josèphe Crenier à
Cheratte ND le 3.5.1930 ,

Famille TEREBA

A : JOSEPH TEREBA : cité comme témoin au mariage de Stéphane Cyba et de Marianne Budysz à Cheratte
ND le 24.5.1930 ,

Famille TERKOFS

A : ALBERT TERKOFS : cité comme parrain au baptême de Léna Albertine Schurgers (2.4.1899) ,

Famille TERNUTA

A : IDA TERNUTA : épouse de Simon Cankovic , yougoslave ,

Famille THEEWISSEN (voir THEWISSEN)

Famille THEUNISSEN

E : ELISABETH THEUNISSEN : épouse de Nicolas Schurgers ,
habite Gronsveld (PB) en 1850 ,

A1 : HUBERT THEUNISSEN : époux de Catherine Bauwens ,
cité au baptême de son fils Jean Theunissen (21.5.1893) ,

A1.1 : JEAN THEUNISSEN : fils de Hubert (A1) et de Catherine Bauwens ,
baptisé à Herstal ND le 21.5.1893 ,
les parrain et marraine ne sont pas cités ,
A1.2 ( ?) = HUBERT THEUNISSEN : de Wandre ,
épouse à Cheratte ND , Jeanne Elisabeth Hendrick (25.2.1922) ,
cité au baptême de Jeanne Elisabeth Hendrick (1.3.1896) ,
C1.1 : JEANNE THEUNISSEN : épouse de Emile D’Heur ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Rikir 8 à Cheratte-haut ,
D1.1 : FELICIE B. THEUNISSEN : née à Wandre le 17.1.1915 ,
épouse de Jacques H.J. Dortu ,

habite , en 1972 , rue aux Communes 16 à Cheratte-haut ,

B1.1.1 : LAMBERT T. THEUNISSEN : né à Jupille le 15.6.1925 ,
époux de Flore Dortu , ajusteur monteur ,
habite , en 1972 , rue Nicolas Penay 5 à Cheratte-haut ,
décédé le 3.12.2006 , enterré au cimetière de Cheratte-haut le 7.12.2006 ,

B1.1.1.1 : JEAN MARIE H.L. THEUNISSEN : fils de Lambert (B1.1.1) et de Flore Dortu ,
né à Cheratte le 22.3.1948 ,
époux de Zita M. Fortunato , technicien en travaux publics ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 85 à Cheratte-haut ,
B1.1.1.2 : JACQUES J.H. THEUNISSEN : fils de Lambert (B1.1.1) et de Flore Dortu ,
né à Cheratte le 21.7.1950 ,
époux de Daniel Renwart , jardinier ,
habite , en 1972 , rue Nicolas Penay 5 à Cheratte-haut ,
B1.1.1.3 : FRANCIS THEUNISSEN : fils de Lambert (B1.1.1) et de Flore Dortu ,
né à Cheratte le ,
époux de Wanda Skrobanska ,
B1.1.1.4 : MARIANNE THEUNISSEN : fille de Lambert (B1.1.1) et de Flore Dortu ,
née à Cheratte le ,
épouse divorcée de ,
(enfant : Florence)
B1.1.1.5 : JOAN THEUNISSEN : fille de Lambert (B1.1.1) et de Flore Dortu ,
née à Cheratte le ,
épouse divorcée de ,

Famille THEWISSEN ( ou THIWISSEN ou THEEWISSEN)

A : JEAN JOSEPH THIWISSEN : époux de Marie Jeanne Joséphine Delsupexhe , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Marie Josèphe Thiwissen (21.3.1897), de sa fille
Marie Jeanne Thiwissen (25.6.1899) ,
B : MARIE THIWISSEN : citée comme marraine au baptême de Marie Josèphe Thiwissen (21.3.1897),
C : JOSEPHINE THIWISSEN : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Thiwissen (25.6.1899) ,

A1 : MARIE JOSEPHE THIWISSEN : fille de Jean Joseph (A) et de Marie Jeanne Joséphine Delsupexhe ,
baptisée à Cheratte ND le 21.3.1897,
son parrain est Henri Delsupexhe et sa marraine Marie Thiwissen
A2 : MARIE JEANNE THIWISSEN : fille de Jean Joseph (A) et de Marie Jeanne Delsupexhe ,
baptisée à Cheratte ND le 25.6.1899,
son parrain est Henri Delsupexhe et sa marraine Joséphine Thiwissen
épouse à Sarolay , Jean Mounard , le 24.12.1924 ,
E1 : GILLES HUBERT THE(E)WISSEN : époux de Françoise Joséphine Ernotte ,
cité au baptême de sa petite fille Arlette Verbert (7.12.1946) ,
habite , en 1942 , Housse rue Leval 211 ,
sa veuve habite , en 1972 , rue aux Communes 14 à Cheratte-haut ,
D1 : GILBERT THEWISSEN : cité comme parrain au baptême de Catherine Verbert (22.3.1948) ,

E1.1 : CATHERINE THEWISSEN : fille de Gilles (E1) et de Françoise Joséphine Ernotte ,
née à Trembleur le 24.11.1922
demoiselle de magasin , habite Liège Chaussée des Prés 42 ,
épouse de Louis Bauduin Julien Verbert , mariés à Liège St Phollien le
10.2.1945 ,
habite rue du Curé 13 à Cheratte bas le 15.2.1945 , puis Sarolay Argenteau
rue Michel Beckers 4 le 12.8.1948 ,
citée au baptême de sa fille Arlette Verbert (7.12.1946) , de sa fille Catherine
Verbert (22.3.1948) ,
E1.2 : AGNES JOSEPHINE FRANCOISE THEEWISSEN : fille de Gilles Hubert (E1) et de Françoise
Joséphine Ernotte ,
née à Housse le 14.1.1926 ,

épouse à Cheratte le 27.1.1945 , Gaspard Toussaint Joseph Counet ,
habite , le 27.4.1942 , Housse rue Leval 211 , puis Wandre rue des Prés 10 le
6.11.1945 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 76 à Cheratte-haut ,

Famille THIMISTER

A : MARTIN JEAN THIMISTER : né à Fléron le 11.3.1892 ,
épouse à Bellaire le 29.1.1916 , Marie Elisabeth Beugels ,
habite Wandre rue Nadet 20 , puis Cheratte bas rue de Visé 28 comme logeur
le 11.2.1932 , puis Herstal rue Foxhalle 580 le 1.3.1934 ,

Famille THIRIARD

A : IRENE THIRIARD : épouse Servais Auguste Bertrand à Liège St Nicolas , le 22.1.1927 ,
cité au baptême de Servais Auguste Bertrand (28.1.1894) ,

Famille THIRION

A : JOSETTE A.G. THIRION : née à Bastogne le 28.3.1947 ,
épouse de Daniel J.A. Demaret , gérante ,
habite , en 1972 , rue de Visé 65 à Cheratte-bas ,
B : FRANCOIS A.G. THIRION : né à Villers le Temple le 22.7.1942 ,
époux de Gabrielle A.M. Elen , électricien ,
habite , en 1972 , rue de l’église 10/19 à Cheratte-haut ,

Famille THIRY ( TIRY ou THYRI)

B : … THIRY : époux de Gertrude Jeukens ,

cité au baptême de Alfred Thomas Rosier (7.2.1897) ,
C : HENRI JOSEPH THIRY : cité comme parrain au baptême de Herman Joseph Bischop (11.9.1849) ,
D : MARGUERITE THYRI ou THIRY : épouse de Jacques Borguet ,
citée au baptême de son fils Jean Joqseph Borguet (27.11.1842) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses enfants
Catherine (31 ans) , Jean Joseph (29 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E : MATHIEU THYRI : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Borguet (27.11.1842) ,
F : MARIE THYRI : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Borguet (27.11.1842) ,

A1 : HENRY JOSEPH THIRY ou TIRY : cité comme parrain au baptême de Eugène Marie Joseph Deuse
(17.11.1895) , de Marie Henriette Randaxhe (31.3.1902) ,
B1 ( ?) : MARIE MARGUERITE JOSEPHINE THIRY : épouse de Noël Joseph Rosier , mariés à Mortier ,
citée au baptême de son fils Alfred Thomas Rosier (7.2.1897) ,
H1 : MARIE JEANNE THIRY : née vers 1875 , épouse de Hubert Mathieu Magermans ,
habite Hermalle / Argenteau en 1902 ,

G1.1 : ANNE MARIE THYRI : épouse de Albert J.M. Devivier ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue de l’église 23 à Cheratte-haut ,

Famille THOMANNE

A : DIEUDONNE J.J. THOMANNE : né à St Remy le 6.1.1940 ,
époux de Micheline V.G. Léonard , tourneur règleur ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 110 Cheratte-haut ,

Famille THOMAS

A : LOUISE THOMAS : épouse de Pierre J.J. Godart ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue aux Communes 71 à Cheratte-haut ,

B1 : MARIE CLAIRE THOMAS : épouse de Michel Marie J. Renson ,
habite , depuis le 8.7.1971 , avenue Rogier 14/15 à Liège ,

Famille THOMSIN ( ou TOMSIN ou THOUMSIN)

A : TOUSSAINT TOMSIN : époux de (Marie) Elisabeth Fissette , mariés à Fléron ou Saint Remy ,
cité au baptême de son fils Noël (4.10.1842) , de son fils Pierre Joseph
(7.1.1847) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Collinet (18.11.1846) , de
son petit fils Joseph Eugène Tomsin (25.5.1875) ,

A1 : NOEL TOMSIN : fils de Toussaint (A) et de Marie Elisabeth Fissette ,
baptisé à Cheratte le 4.10.1842, son parrain est Noël Jean Mounard et sa
marraine Catherine Josée Loumaye
A2 : PIERRE JOSEPH TOMSIN ou THOUMSIN : fils de Toussaint (A) et de Elisabeth Fissette , né le 5.1 ,
baptisé à Cheratte le 7.1.1847, né le 6.1 ,
son parrain est Pierre Baujean et sa marraine Ida Moray
épouse Marie Catherine Joseph Delhoule ou Delhoune à Cheratte le
24.4.1875 ,
cité au baptême de son fils Joseph Eugène Tomsin (25.5.1875) , de sa fille
Gertrude Elisabeth Tomsin (3.9.1876) , de sa fille Jeanne Elisabeth Thoumsin
(17.11.1878) , de son fils Jean Nicolas Thoumsin (1.2.1880) , de sa fille
Elisabeth Tomsin (13.11.1881) , de son fils Christophore Tomsin
(25.11.1883) , de son fils Julien Joseph Tomsin (20.6.1886) , de sa fille
Elisabeth Tomsin (2.3.1890) ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 95/96 en 1891 ,
ouvrier armurier ,
décédé accidentellement à Cheratte ND le 2.12.1905 à l’âge de 58 ans ,
B1 : GUILLAUME JOSEPH THOMSIN : né à Cheratte en 1838 ,
époux de Marie Madeleine Hutzemackers ,

habite Maestricht en 1874 ,
armurier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 163 en 1881 ,
cité comme parrain au baptême de Guillemine Antoinette Leclercq
(26.8.1929), de Marie Madeleine Thomsin (16.10.1893) , de Marie Louise
Thomsin (19.4.1896) ,
C1 : JEANNE THOMSIN ou TOMSIN ou THOUMSIN ou TOMPSIN: épouse de Joseph Joyeux , mariés à
Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Joseph Joyeux (17.9.1874) ,
citée comme marraine au baptême de Thérèse Joséphine Pirotte (10.11.1895),
de Marie Françoise Joseph Havard (27.2.1898) , de Germaine Josèphe Jeanne
Doolen (10.3.1901) ,
D1 ( = A2 ou B1.3 ?): PIERRE THOMSIN ou THOUMSIN : époux décédé (avant le 19.2.1905) de … Poës ,
cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Thomsin (12.7.1896) ,
cité au baptême de Gaspard Joseph Arnolis (19.2.1905) ,
H1 : MARIE FRANCOISE TOMSIN : citée comme marraine au baptême de Anne Catherine Elisabeth
Wilderjan (20.11.1859),
I1 : JEAN JOSEPH THOUMSIN : cité comme parrain au baptême de Jean Nicolas Thoumsin (1.2.1880) ,

A2.1 : JOSEPH EUGENE TOMSIN : fils de Pierre Joseph (A2) et de Marie Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 25.5.1875 ,
son parrain est Toussaint Tomsin et sa marraine Eugénie Friquet ,
A2.2 : TOUSSAINT JOSEPH THOMSIN ou TOMSIN : fils de Pierre (A2) et de Marie Delhoune ,
né à Cheratte le 25.5.1875 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 95/96 en 1891 ,
ouvrier armurier ,
épouse Gertrude Gilon , à Cheratte le 23.3.1901 ,
cité au baptême de Léonard Joseph Gilon (28.2.1904),
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Tomsin (13.11.1881) ,
habite Cheratte rue de Visé 94 , puis Herstal rue de l’Immobilière 9 le
8.11.1942 , puis Cheratte bas rue de Visé 148 le 7.2.1944 ,

A2.3 : GERTRUDE ELISABETH TOMSIN : fille de Pierre Joseph (A2) et de Marie Delhoule ,
baptisée à Cheratte ND le 3.9.1876 , née le 1.9 ,
son parrain est Nicolas Joseph Delhoule et sa marraine Elisabeth Joséphine
Fissette ,

habite Cheratte bas rue de Cheratte 95/96 en 1891 , puis part en service à
Liège rue Dartois 48 chez Malaise le 13.9.1898 ,
A2.4 : JEANNE ELISABETH THOUMSIN : fille de Pierre Joseph (A2) et de Marie Delhoulle ,
baptisée à Cheratte ND le 17.11.1878 ,
son parrain est Lambert Joseph Delhoule et sa marraine Jeanne Elisabeth
Defosse ,
A2.5 : JEAN NICOLAS THOUMSIN : fils de Pierre Joseph (A2) et de Marie Catherine Joseph Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 1.2.1880 , né le 27.1 ,
son parrain est Jean Joseph Thoumsin et sa marraine Jeanne Delhoule ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 95/96 en 1891 ,
épouse Marie Marguerite Henriette Nulens , à Cheratte le 9.7.1921 ,
ouvrier armurier puis ouvrier mineur ,
décédé à Cheratte le 14.11.1941 ,
A2.6 : ELISABETH TOMSIN : fille de Pierre (A2) et de Marie Delhoule ,
baptisée à Cheratte ND le 13.11.1881 ,
son parrain est Toussaint Tomsin et sa marraine Elisabeth Defosse ,
décédée à Cheratte ND le 7.5.1883 à l’âge de 18 mois ,
A2.7 : CHRISTOPHORE TOMSIN : fils de Pierre (A2) et de Marie Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 25.11.1883 ,
son parrain est Christophore Roy et sa marraine Marie Delhoule ,
A2.8 : JULIEN JOSEPH TOMSIN : fils de Pierre Joseph (A2) et de Marie Catherine Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 20.6.1886 , né le 15.6 ,
son parrain est Joseph Woit et sa marraine Elisabeth Delhoule ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 95/96 en 1891 ,
A2.9 : ELISABETH TOMSIN : fille de Pierre Joseph (A2) et de Marie Catherine Delhoule ,
baptisée à Cheratte ND le 2.3.1890 ,
son parrain est Jean Pierre Delhoule et sa marraine Elisabeth Defosse ,
B1.1 : JOSEPH TOUSSAINT THOMSIN ou THOUMSIN : fils de Guillaume (B1) et de Marie Madeleine
Hutzemakers ,
né à Maestricht en 1866 ,
armurier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 163 en 1881 ,
époux de Françoise Josèphe Leruitte , mariés à Cheratte ND le 23.9.1893 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 108 en 1893 , puis déménage le
30.11.1893 ,
cité au baptême de sa fille Marie Madeleine Thomsin (16.10.1893) , de son
fils Jacques Léopold (4.2.1895) , de son fils Guillaume Joseph Thomsin
(12.7.1896) , de son fils Jean Joseph Thomsin (3.3.1901) ,
cité comme parrain au baptême de Bartholomé Joseph Thomsin (4.4.1898) ,
de Anne Dumoulin (14.8.1898) ,
cité au baptême de Léopold Pierre Joseph Alexandre (31.1.1904) ,

B1.2 : MARIE GERTRUDE ANNE THOMSIN ou TOMSIN: fille de Guillaume Joseph (B1) et de Marie
Madeleine Hutzemackers ,
née à Maestricht (PB) le 17.1.1868 (17.12.1867) ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 163 en 1881 ,
épouse François Dumoulin , mariés à Cheratte ND le 6.9.1890 ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 125 (Vieille Voye) en 1890 , rue de
Cheratte 124 en 1891 ,
citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Dumoulin (24.5.1891) , de sa
fille Catherine Dumoulin (23.12.1894) , de son fils Lucien Guillaume
Dumoulin (20.12.1896), de sa fille Anne Dumoulin (14.8.1898) , de son fils
François Guillaume Dumoulin (7.6.1903) ,
citée comme marraine au baptême de Bartholomé Joseph Thomsin
(4.4.1898),
citée au mariage de Romain François et de sa fille Catherine Laura Dumoulin
à Cheratte ND le 22.12.1928,
B1.3 : PIERRE JOSEPH THOMSIN : fils de Guillaume Joseph (B1) et de Marie Madeleine Hutzemackers ,
né à Maestricht en 1871 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 163 en 1881 ,
B1.4 : JEAN NICOLAS THOMSIN : fils de Guillaume Joseph (B1) et de Marie Madeleine Hutzemackers ,
né à Maestricht le 14.2.1874 ,
belge par option en 1896 ,
ouvrier armurier puis ouvrier mineur ,
épouse Marie Elisabeth Delsupexhe , à Cheratte ND le 14.2.1896 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 163 en 1881 , rue de Cheratte 126 en
1891 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 54 ,
cité au baptême de sa fille Marie Louise Thomsin (19.4.1896) , de son fils
Bartholomé Joseph Thomsin (4.4.1898) , de son fils Jean Pierre Gaspard
Thoumsin (11.11.1900) , de sa fille Gertrude Marie Louise Thomsin
(25.7.1903) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Thomsin (3.3.1901) ,
décédé à Cheratte le 6.1.1962 ,
B1.5 : MARIE FRANCOISE THOMSIN : fille de Guillaume Joseph (B1) et de Marie Madeleine
Hutzemackers ,
née à Cheratte le 29.3.1881 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 163 en 1881 ,
décédée le 21.8.1882 ,

B1.1.1 : MARIE DADELEINE THOMSIN : fille de Joseph Toussaint (B1.1) et de Françoise Leruitte ,
baptisée à Cheratte ND le 16.10.1893 ,
son parrain est Guillaume Thomsin et sa marraine Catherine Delhoune
B1.1.2 : JACQUES LEOPOLD THOMSIN : fils de Toussaint Joseph (B1.1) et de Françoise Leruitte ,
baptisé à Cheratte ND le 4.2.1895 ,
son parrain est Léopold Leruitte et sa marraine Marguerite Joyeux
B1.1.3 : GUILLAUME JOSEPH THOMSIN : fils de Joseph (B1.1) et de Françoise Leruitte ,
baptisé à Cheratte ND le 12.7.1896 ,
son parrain est Pierre Thomsin et sa marraine Adrienne Devillers épouse
Leruitte
B1.1.4 : JEAN JOSEPH THOMSIN : fils de Toussaint Joseph (B1.1) et de Françoise Josèphe Leruitte ,
baptisé à Cheratte ND le 3.3.1901 , né à Cheratte le 21.2.1901 ,
son parrain est Jean Thomsin et sa marraine Catherine Leruitte ,
célibataire , négociant ,
habite , en 1972 , rue de Visé 168 à Cheratte-bas ,
B1.4.1 : MARIE LOUISE THOMSIN : fille de Jean Nicolas (B1.4) et de Marie Elisabeth Delsupexhe ,
baptisée à Cheratte ND le 19.4.1896 , née le 5.4 ,
son parrain est Guillaume Thomsin et sa marraine Marie Louise Houbar
épouse Delsupexhe
habite Cheratte bas rue de Cheratte 126 en 1896 ,
décédée le 2.7.1889 ,
B1.4.2 : BARTHELEMY JOSEPH THOMSIN : fils de Jean Nicolas (B1.4) et de Marie Elisabeth Delsupexhe ,
baptisé à Cheratte ND le 4.4.1898 , né le 24.3 ,
son parrain est Toussaint Joseph Thomsin et sa marraine Marie Gertrude
Thomsin
habite Cheratte bas rue de Cheratte 126 en 1898 ,
ouvrier estampeur ,
épouse à Herstal le 28.7.1934 , Marie Marguerite Delaive ,
veuf à Montegnée le 24.1.1951 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 54 , puis Herstal rue Marexhe 88 le 1.8.1934 ,
décédé le 24.11.1956 à l’âge de 68 ans ,
B1.4.3 : JEAN PIERRE GASPARD THO(U)MSIN : fils de Jean Nicolas (B1.4) et de Marie Elisabeth
Delsupexhe ,
baptisé à Cheratte ND le 11.11.1900, né à Cheratte le 4.11.1900 ,
son parrain est Gaspard Poës et sa marraine Marguerite Delsupexhe ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 126 en 1900 ,
célibataire , ouvrier estampeur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 54 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 22 à Cheratte-bas ,
B1.4.4 : GERTRUDE MARIE LOUISE THOMSIN : fille de Jean Nicolas (B1.4) et de Marie Elisabeth
Delsupexhe ,
baptisée à Cheratte ND le 25.7.1903 ,

son parrain est Melchior Joseph Delsupexhe , son grand père, et sa marraine
Marie Josée Gertrude Woyouri
F1.1.1 : GERARD THOMSIN : né à Maestricht le 6.10.1891 ,
époux de Marie Jeanne Derwael ,
habite , en 1972 , rue Sartay 16 à Cheratte-bas ,
G1.1.1 : GUILLAUME THOMSIN : né à Liège le 18.1.1899 ,
époux de Félicie L.J. Knoop ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 168 à Cheratte-bas ,
H1.1.1 : JEAN JACQUES TOMSIN : né à Wandre le 5.3.1899 ,
épouse à Wandre le 21.6.1924 , Léonce Guillemine Humblet ,
divorcé à Wandre le 14.7.1934 ,

Famille THOMSON ( voir TOMSON)

Famille THONE

A : CATHERINE THONE : épouse de Léon J. Kluten ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Pétoumont 38 à Cheratte-haut ,

B1 : BARTHELEMY N. THONE : né à Bellaire le 7.4.1921 ,
époux de Lambertine Paysen , entrepreneur en transport ,
habite , en 1972 , rue de Visé 51 à Cheratte-bas ,

Famille THONNARD ( ou THONARD)

D : JEANNE JOSEPH MARGUERITE LEONIE THONNARD : née vers 1885 ,
épouse à Liège le 16.12.1905 Victor Fastré ,

habite Cheratte bas rue de Cheratte en 1906 ,

A1 : MARIE MATHILDE THONNARD : de Herstal , mariée civilement à Henri Maddens ,
citée au baptême de son fils Alexandre Henri Maddens (10.11.1928) , de sa
fille Marthe Françoise Maddens (9.12.1929) ,
B1 : JEANNE THONNARD : épouse de … Lhoest ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Marcelle Elisabeth Lhoest
(2.2.1930) ,
C1 : JOSEPHINE THONARD : épouse de Joseph Leruth ,
citée au mariage de son fils Antoine Leruth et de Léontine Dewit à Cheratte
ND le 19.11.1932 ,

Famille THONON

A : ELISABETH THONON : citée comme marraine au baptême de Renée Marie Blanche Alexandre (5.6.1898) ,

B1 : JEANNE M.C. THONON : née à Housse le 28.9.1894 ,
épouse de Nicolas Francis ,
veuve , habite , en 1972 , rue Vieux Thier 4 à Cheratte-haut ,

Famille THONUS

A : MARGUERITE THONUS : citée comme marraine au baptême de Jeanne Josée Herman (10.10.1842) ,
B : MARIE JEANNE THONUS : citée comme marraine au baptême de Léonard Joseph Saint Remy
(29.11.1846) , des jumeaux Jean François Xavier Bayard et Marie Jeanne
Bayard (13 .11.1851) ,

Famille THYRI ( voir THIRY)

Famille THYS

A : GUILLAUME THYS : cité comme parrain au baptême de Guillaume François Joseph Thys (28.4.1931) ,
H : MARIE LOUISE THYS : née vers 1880 , épouse de Emile Julien Lorent ,
habite Visé en 1908 ,

A1 ( ?) : JOSEPH THYS : né à Wandre le 14.5.1900 ,
de Wandre , époux de Marie Pétronille Gillon , mariés civilement ,
cité au baptême de son fils Guillaume François Joseph Thys (28.4.1931) ,
cité comme témoin au mariage de Jacques Médard et de Pétronille (Nelly)
Gillon à Cheratte ND le 30.6.1934 ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Vieille Voie 28 à Cheratte-bas ,
B1 : ROSALIE T.C. THYS : née à Visé le 21.5.1910 ,
épouse de Jean Pierre Filot ,
habite , en 1972 , rue de Visé 80 à Cheratte-bas ,
C1 : JEAN J. THYS : né à Tongres le 16.3.1917 ,
époux de Marie M. Heens , ouvrier SNCB ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 2 à Cheratte-bas ,
D1 : GUILLAUME S.F. THYS : né à Visé le 4.10.1903 ,
époux de Rosalie D.M. Dortu ,
habite , en 1972 , rue Bossette 3 à Cheratte-haut ,
F1 : HENRI J. THYS : né à Cheratte le 10.4.1902 ,
époux de Catherine L. Fastré , administrateur directeur de société ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 14 à Cheratte-haut ,
G1 : MARIE JOSEPHINE SERVAIS THERESE THYS : née vers 1900 , épouse de René Jean Noël ,
habite Visé en 1927 ,

A1.1 : GUILLAUME FRANCOIS JOSEPH THYS : fils de Joseph (A1) et de Marie Pétronille Gillon ,
baptisé à Cheratte ND le 28.4.1931 , né le 19.4 à 2h ,
son parrain est Guillaume Thys et sa marraine Clara Weerts épouse Gillon
E1.1 : GEORGES S.G. THYS : né à Herstal le 23.11.1931 ,
époux de Yvette F.M. Etienne , fabricant d’eaux gazeuses ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 7 à Cheratte-haut ,
E1.2 ( ?) : WILLY P.J. THYS : né à Cheratte le 8.8.1941 ,
époux de Iréna A. Nowak , fabricant d’eaux gazeuses ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 9 à Cheratte-haut ,

Famille THYSSENS

A : MARCEL THYSSENS : époux de Eveline N.N. Janssen ,
son épouse , veuve , habite , depuis le 27.1.1971 , avenue de la Croix Rouge
142 bis à Bressoux ,

Famille THYWISSEN

A : SIMON THYWISSEN : né vers 1810 , époux de Cornélie Bémelmans ,
habite Fouron le Comte en 1833 ,

A1 : MARIE PETRONILLE THYWISSEN : fille de Simon (A) et de Cornélie Bémelmans ,
née à Fouron le Comte le 3.7.1833 ,
épouse de Jean Jacques Depuis , rentière ,
habite Wandre , puis Cheratte bas le 22.1.1898 , puis rue de Cheratte 21 en
1901 , puis Wandre rue de Visé le 4.1.1906 ,

Famille TIELENS

A : HENRI JOSEPH TIELENS : époux de Marie Josée Vanvlasselaer ,
cité au mariage de Joseph Schulz et de sa fille Marie Eugénie Florentine
Tielens , à Cheratte ND le 7.1.1928 ,
B : GUSTAVE TIELENS : cité comme témoin au mariage de Joseph Schulz et de Marie Eugénie Florentine
Tielens , à Cheratte ND le 7.1.1928 ,

A1 : MARIE EUGENIE FLORENTINE TIELENS : fille de Henri Joseph (A) et de Marie Josée Vanvlasselaer ,
née à Tessenderloo le 11.7.1909 ,
épouse à Cheratte ND le 7.1.1928 , Joseph Shulz ,
les témoins sont Lambert Bams et Gustave Tielens
belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 30.12.1933 ,
veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien à Cheratte-bas ,

Famille TILKIN

A1 : AUGUSTA M.A. TILKIN : née à Liège le 28.11.1921 ,
épouse de Henri Baerten ,
habite , en 1954 , rue des Champs 15 c à Cheratte bas ,
veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 33 à Cheratte-bas ,
A2 : MARCEL P.M. TILKIN : né à Liège le 3.1.1926 ,
célibataire , comptable ,
veuve , habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 41 à Cheratte-bas ,

Famille TIMMERMANS

A : AIME TIMMERMANS : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Marie Josée Oury (17.1.1932) ,

Famille TIQUET

A : CORNEILLE TIQUET : époux de Marguerite Parotte , habite La Gleize ,
cité au décès de

A1 : EMILE TIQUET : fils de Corneille (A) et de Marguerite Parotte ,

né à La Gleize le
époux de Elvire

décédé à St Jose

A1.1 ( ?) : JEAN C.M. TIQUET : né à Cheratte le 21.3.1916 ,
époux de Marie Beckers , horticulteur ,
habite , en 1954 , rue de Visé 104 à Cheratte-bas ,
habite , en 1972 , rue de Visé 105 à Cheratte-bas ,

A1.1.1 : MICHEL M.E. TIQUET : fils de Jean (A1.1) et de Marie Beckers ,
né à Cheratte le 24.10.1949 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 105 à Cheratte-bas ,

Famille TISSE

A : ELISABETH TISSE : paroissienne de Visé , épouse de Jean Boulanger , mariés à Visé ,
citée au baptême de son fils Jean Lambert Boulanger (7.7.1846) ,

Famille TITS

A : JEAN TITS : épouse Catherine Verviers à Liège St Servais , le 29.8.1931 ,
cité au baptême de Catherine Verviers (5.5.1895) ,

Famille TIXHON

A : MARIE B. TIXHON : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Joseph Jacquet (12.4.1873) ,

Famille TOBISIOW

A : JOSEPHE TOBISIOW : épouse de Valentin Kraszowski ,
citée au mariage de son fils Stanislaus Kraszowski et de Marianne Pietrowska

Famille TODORIC

A : MATIN TODORIC : né à Runovic (Youg) le ? ,
habite Seraing Place Monix 134 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le
5.3.1935 , puis Herstal rue du Bon Air 290 le 24.2.1936 ,

Famille TOGNOLLI

A : … TOGNOLLI : époux de Maria Mattiato ,
cité au baptême de Joanna (Yvonne) Tognolli (9.12.1928) ,
B : … TOGNOLLI : époux de … Fiamassi ou Fiamazzo ,
cité au baptême de Albert Antoine Zoriatti (13.6.1932) ,

A1 ( ?) : CANDIDO TOGNOLLI : époux de Daria Bettolo , mariés à Bieno (Italie) ,
cité au baptême de sa fille Joanna (Yvonne)Tognolli (9.12.1928) , de son fils
Rino Joseph Tognolli (20.10.1934) ,
cité comme parrain au baptême de Julienne Marie Tognolli (18.3.1933) ,
A2 ( ?) : ESAU TOGNOLLI : époux de Elda ou Alda Marietti , mariés à Bieno (Italie) ,
cité au baptême de sa fille Julienne Marie Tognolli (18.3.1933) ,
cité comme parrain au baptême de Rino Joseph Tognolli (20.10.1934) ,
cité au baptême de Rino Joseph Tognolli (20.10.1934) ,
C1 : OTTO TOGNOLLI : né à Welinghoff (Allemagne) le 11.10.1913 ,
époux de Amélie C. Rongy , commerçant ,
habite , en 1972 , rue de Visé 161 à Cheratte-bas ,

A1.1 : JOANNA YVONNE TOGNOLLI : fille de Candido (A1) et de Darise Bettolo ,
baptisée à Cheratte ND le 9.12.1928 , née le 22.11 à 10h ,
son parrain est Albert Birzak et sa marraine Maria Mattiato épouse Tognolli
A1.2 : RINO JOSEPH TOGNOLLI : fils de Candido (A1) et de Daria Bettolo ,
baptisé à Cheratte ND le 20.10.1934 , né le 19.9 à 7h ,
son parrain est Esau Tognolli et sa marraine Alda Marietti épouse Tognolli
A2.1 : JULIENNE MARIE TOGNOLLI : fille de Esau (A2) et de Elda Marietti ,
baptisée à Cheratte ND le 18.3.1933 , née le 28.2. à 4 h ,
son parrain est Candide Tognolli et sa marraine Daria Betollo épouse
Tognolli

Famille TOMALA

A : AMELIA TOMALA : habite Idalini (Pol) en 1917 ,

A1 : SZYMON TOMALA : fils de Amelia (A) ,
né à Idalini (Pol) le 25.10.1917 ,
épouse à Bobcy (Pol) le 22.10.1939 , Zofia Cyran ,
ouvrier mineur ,

habite Cheratte bas rue de Visé 23 en 1946 ,

A1.1 : ZOFIA TOMALA : fille de Szymon (A1) et de Zofia Cyran ,
née à Vulk (Pol) le 13.9.1941 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 23 en 1946 ,
A1.2 : SZYMON STANISLAW TOMALA : fils de Szymon (A1) et de Zofia Cyran ,
née à Cheratte le 7.1.1946 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 23 en 1946 ,

Famille TOMBEUR

A : MARIE CATHERINE ELEONORE TOMBEUR : née vers 1845 , épouse de Désiré Louis Lachaussée ,
habite Liège en 1871 ,

Famille TOMSON ( THOMSON ou TOMPSON)

A : ARNOLD JOSEPH TOMSON ou TOMPSON : époux de Marie Barbe Josée Prégardien , mariés à Housse ,
veuf avant 1872 ,
cité au baptême de ses fils jumeaux Henri Joseph et Herman Joseph
(17.4.1847) , de sa fille … Thomson (2.12.1849) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses enfants Henri Joseph (26 ans) , Herman Joseph (26 ans) ,
et Elisabeth Tompson
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : HENRI TOMSON : cité comme parrain au baptême de Henri Joseph Tomson (17.4.1847) ,
C : ELISABETH TOMSON ou TOMPSON : sœur de Arnold ( ?)
citée comme marraine au baptême de Herman Joseph Tomson (17.4.1847) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec Arnold Tompson et ses enfants Henri Joseph (26 ans) ,
Herman Joseph (26 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

A1 : HENRI JOSEPH TOMSON : fils jumeau de Arnold (A) et de Barbe Josée Prégardien ,
baptisé à Cheratte le 17.4.1847 , son parrain est Henri Tomson et sa marraine
Elisabeth Prégardien
26 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son père qui est veuf et son frère Herman Joseph (26 ans) , et
Elisabeth Tompson
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A2 : HERMAN JOSEPH TOMSON : fils jumeau de Arnold (A) et de Barbe Josée Prégardien ,
baptisé à Cheratte le 17.4.1847 , son parrain est Servais Larue et sa marraine
Marie Debaptiste pour Elisabeth Tomson
26 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son père qui est veuf et son frère Henri Joseph (26 ans) , et
Elisabeth Tompson
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A3 : … THOMSON : fille de Arnold Joseph (A) et de Marie Barbe Prégardien ,
née , baptisée à domicile par l’accoucheuse (2.12.1849) et décédée le
lendemain

Famille TONKA (TOMKA)

A : JOSEPH HUBERT TONKA : né vers 1870 , époux de Marie Jeanne Lahanse ,
habite Mélen en 1896 ,

A1 : CYRILLE NICOLAS PIERRE JOSEPH TONKA : fils de Joseph Hubert (A) et de Marie Jeanne Lehanse ,
né à Mélen le 23.3.1896 ,
épouse à Retinne le 7.8.1921 , Marie Elisabeth Médery ,
vivant séparé ,
mineur ,
habite à Bressoux rue Lejeune 79 , puis Cheratte bas rue de Visé 14 le
11.5.1948 , puis Liège rue St Georges le 29.6.1948 ,

Famille TORYS

A : MICHAT TORYS : cité comme parrain au baptême de Lucie Marie Wojczak (11.2.1934) ,

B : FORYS JEAN TORYS : né à Gornej (Pol) le 4.7.1903 ,
habite Herstal rue des Trois Pierres 5 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le
1.6.1934 , puis Herstal rue de la Roche 18 le 22.9.1934 ,

Famille TOSSENS

A : PAUL J.H. TOSSENS : né à Mouland le 11.6.1914 ,
époux de Marie M.H. Schoonbroodt , ouvrier de charbonnage ,
habite , en 1972 , rue de l’Eglise 31 à Cheratte-haut ,

A1 : LUCIENNE M.L. TOSSENS : fille de Paul (A) et de Marie Schoonbroodt ,
née à St André le 12.2.1955 ,
habite , en 1972 , rue de l’Eglise 31 à Cheratte-haut ,

Famille TOSSINGS

A : ELISABETH TOSSINGS : épouse de … Dobbelstein,
citée comme marraine au baptême de Jeanine Renée Albertine Weerts, à
Cheratte ND le 18.9.1933 ,

Famille TOURNEUR

A : CLAUDE C.L. TOURNEUR : né à Andenne le 3.2.1940 ,
époux de Monique S.M. Dessoy , instituteur ,
habite, en 1972 , rue Vieux Thiers 50 à Cheratte – haut ,

Famille TOUSSAINT

A : ELISABETH TOUSSAINT : citée comme marraine au baptême de Léo Joseph Jacquet (12.4.1874 ) ,

B1 : MARGUERITE A.A. TOUSSAINT : née à Liège le 3.4.1899 ,
épouse de Jules Jacquet ,
veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 155 à Cheratte-haut ,

Famille TRABALA

A : JEANNETTE M. TRABALA : née à Genk le 30.8.1944 ,
épouse de René J.L. Briquet ,
belge par option à Hermalle/Argenteau le 4.11.1961 ,
habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe 18 à Cheratte-haut ,

Famille TRABALDO

A : BERTHO TRABALDO : né à Vicenza (Italie) le 2.9.1935 ,
célibataire ,
décédé à la clinique de Hermalle le 29.5.2005 ,
absoute à l’église N.D. Cheratte ,
enterré au cimetière de Cheratte-bas le 2.6.2005 ,
habite rue Pré d’Awans , Argenteau ,

Famille TRABSZO

A : TADEUZ TRABSZO : époux de Nadine Vander Veken ,
habite , en 1972 , rue de l’Eglise 10/2 à Cheratte-haut ,

Famille TRAMPUZ

A : FRANCOIS TRAMPUZ : époux de Thérèse Brecelj ,

cité au mariage de son fils Albert Trampuz et de Sophie Gruden à Cheratte
ND le 23.3.1935 ,

A1 : ALBERT TRAMPUZ : fils de François (A) et de Thérèse Brecelj ,
né à St Giacomo in Colle (Italie) le 23.4.1904 ,
épouse Sophie Gruden à Cheratte ND le 23.3.1935 ,
les témoins sont Stanislas lonzia et Joseph Kuk
cité au baptême de son fils Albert Joseph Trampuz (21.3.1936) ,

A1.1 : ALBERT JOSEPH TRAMPUZ : fils de Albert (A1) et de Sophie Gruden ,
baptisé à Cheratte ND le 21.3.1936 , né le 16.1.1936 ,
son parrain est Eugène Lambricht par procuration pour André Bergine et sa
marraine Marthe Lagazo

Famille TRAWINSKI

A : ANTOINETTE TRAWINSKI : épouse de Joseph Jakubiak ,
citée au mariage de son fils Joseph Jakubiak et de Josèphe Olejnik , à
Cheratte ND le 18.9.1927 ,

Famille TREMBOS

A : ANDRE TREMBOS : époux de Maria Ciprochava ,

A1 : MICHEL TREMBOS : fils de André (A) et de Maria Ciprochava ,
né à Svrcinovck (Tch) le 6.10.1898 ,
mineur ,
époux de Thérésia Romanecova , mariés à Kumberkn (Tchécoslovaquie) ,
cité au baptême de sa fille Irène Trembos (9.7.1934) ,
habite rue de Visé 25 à Cheratte bas , puis Glain rue chaussée 154 le
5.10.1933 , puis retourne en Pologne ,

A1.1 : IGNAC TREMBOS : fils de Michel (A1) et de Teresia Romanecova ,
né à Créonie (Tch) le 14.7.1929 ,
habite rue de Visé 25 à Cheratte bas , puis Glain rue chaussée 154 le
5.10.1933 , puis retourne en Pologne ,
A1.2 : FRANCISEK TREMBOS : fils de Michel (A1) et de Teresia Romanecova ,
né à Créonie (Tch) le 10.7.1932 ,
habite rue de Visé 25 à Cheratte bas , puis Glain rue chaussée 154 le
5.10.1933 , puis retourne en Pologne ,
A1.3 : IRENE TREMBOS : fille de Michel (A) et de Thérèse Romanec ,
baptisée à Cheratte ND le 9.7.1934 , née le 27.6 à 21h ,
son parrain est Martin Vacula et sa marraine Julie Svanter ,
habite rue de Visé 25 à Cheratte bas , puis Glain rue chaussée 154 le
5.10.1933 , puis retourne en Pologne ,

Famille TRENTE

A : AUGUSTE TRENTE : cité comme parrain au baptême de Lambert Gaspard Joseph Malchaire (2.11.1843) ,

Famille TRICHIES

A : ANNE TRICHIES : née à Bascharage le 18.11.1942 ,
épouse de Alphonse Simon ,
belge par mariage à Athus le 8.4.1961 ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 44 à Cheratte-bas ,

Famille TRIES

A : MARIE CATHERINE TRIES : née vers 1870 , épouse de Jean Joseph Peters ,
habite Grivegnée en 1898 ,

Famille TRINE

A : POL L.E. TRINE : né à Hotton le 11.9.1924 ,
époux de Anne F.H. Delsing , industriel ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 159 à Cheratte-haut ,

A1 : ELISABETH A.F. TRINE : fille de Pol (A) et de Anne Delsing ,
née à Eupen le 18.3.1949 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 159 à Cheratte-haut ,
A2 : JEAN M.P. TRINE : fils de Pol (A) et de Anne Delsing ,
né à Eupen le 18.3.1949 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 159 à Cheratte-haut ,

Famille TRINKA

A : JOSEPHINE TRINKA : épouse de François Mavric ,
citée au mariage de son fils Joseph Mavric et de Christine Kravanja à
Cheratte ND le 12.9.1931 ,

Famille TRINON

A : GEORGES TRINON : cité comme parrain au baptême de Gertrude Sckuvie (1.6.1759) ,

Famille TROISFONTAINES ( ou TROISFONTAINE)

A : GUILLAUME TROISFONTAINE : époux de Laurence Dery , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Maria Catherine Troisfontaine (14.1.1844) , de son
fils Jean Joseph Troisfontaine ( 10.5.1849) ,
B : GUILLAUME JOSEPH TROISFONTAINE : époux de Marie Guilaire ou Guilert , mariés à Cheratte ,

cité au baptême de son fils Guillaume Joseph Troisfontaine (6.7.1847) , de sa
fille Marie Elisabeth Troifontaine (1.8.1848) , de sa fille Laurence
Troisfontaine (27.1.1850) ,
cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Delhoulle (28.1.1875) ,
C : GUILLAUME JOSEPH TROISFONTAINE : cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph
Troisfontaine (6.7.1847) , ( = père de B ?)
H : CATHERINE TROISFONTAINE : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Giliquet (6.6.1850) ,
L : GUILLAUME TROISFONTAINE : fils de … (K°) et de … Saint Remy ,
né vers 1827 ( 45 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec Me veuve Dery née
Saint Remy et les enfants de celle-ci François (45 ans) , Ida (42 ans) ,
Catherine (18 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

A1 : MARIA CATHERINE TROISFONTAINE : fille de Guillaume (A) et de Laurence Dery ,
baptisée à Cheratte le 14.1.1844, son parrain est Winand Dery et sa marraine
Marie Catherine Saint Remy
A2 : JEAN JOSEPH TROISFONTAINE : fils de Guillaume (A) et de Laurence Dery ,
baptisé à Cheratte le 10.5.1849, son parrain est Toussaint Dery et sa marraine
Jeanne Depireux
B1 : GUILLAUME JOSEPH TROISFONTAINE : fils de Guillaume Joseph (B) et de Marie Guilaire ,
baptisé à Cheratte le 6.7.1847 , son parrain est Guillaume Joseph
Troisfontaine et sa marraine Marie Elisabeth Detilloux
B2 : MARIE ELISABETH TROISFONTAINE : fille de Guillaume (B) et de Marie Guilert ,
baptisée à Cheratte le 1.8.1848 , son parrain est Bertrand Guilert et sa
marraine Laurence Dery
B3 : LAURENCE TROISFONTAINE : fille de Guillaume (B) et de Marie Guilert ,
baptisée à Cheratte le 27.1.1850 , son parrain est Winand Dery et sa
marraine Jeanne Fraikin
D1 : CHARLES TROISFONTAINE(S) : né à Cheratte le 5.6.1858 ,
épouse Jeanne Josèphe Dumoulin à Cheratte ND le 29.10.1892 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 98 en 1892 ,
cité comme témoin au mariage de Jean François Randaxhe et de Marie
Troisfontaines (26.2.1881) ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Troisfontaine (7.8.1893) , de sa
fille Joséphine Dieudonnée Troisfontaines (3.9.1899) ,
cité au baptême de Jeanne Josèphe Médard (30.7.1904) ,

cité comme parrain au baptême de Victor Albert Eli Alexandre (5.2.1905) ,
E1 : JOSEPHINE TROISFONTAINES : de Cheratte , épouse de Antoine Leclercq , mariés à Cheratte ND,
citée au baptême de sa fille Marie Jacqueline Joséphine Antoinette
Leclercq (20.10.1929) ,
F1 : THEODORE TROISFONTAINE : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Troisfontaine
(7.8.1893) ,
G1(=A1 ?) : MARIE TROISFONTAINES : baptisée et habitant à Cheratte ND , épouse de Jean François
Randaxhe baptisé et habitant à Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 26.2.1881 , les trois proclamations faites ,
les témoins sont Charles Troisfontaines et Félicie Randaxhe
I1 : GUILLAUME TROISFONTAINE : né à Cheratte le 9.10.1853 (19.10 ?) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 146 en 1881 ,
armurier célibataire ,
épouse Anne Joseph Walthéry veuve de Arnold Poës ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 170 en 1887 , puis Buenos Ayres
(Argentine) le 29.10.1888 ,
J1 : MARGUERITE TROISFONTAINE : épouse de Joseph Frérard , mariés à Cheratte N.D. ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec son époux et ses enfants Anne Joseph (4 ans) , Florence (3 ans) ainsi
que Marguerite Joussen (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée au baptême de son fils Guillaume Joseph Frérard (30.11.1873) ,
K1 : CONSTANT TROISFONTAINES : né vers 1855 , époux de Jeanne Nihon ,
habite Trembleur en 1884 ,

D1.1 : MARIE CATHERINE TROISFONTAINE : fille de Charles (D1) et de Jeanne Dumoulin ,
baptisée à Cheratte ND le 7.8.1893 ,
son parrain est Théodore Troisfontaine et sa marraine Marie Catherine
Delhoule
habite Cheratte bas rue de Cheratte 98 en 1893 ,
épouse le 13.11.1924 , Jacques ..aneth de Sarolay ,
D1.2 : JOSEPHINE DIEUDONNEE TROISFONTAINES : fille de Charles (D1) et de Jeanne Josèphe

Dumoulin ,
baptisée à Cheratte ND le 3.9.1899 ,
son parrain est Dieudonné Bertrand et sa marraine Marie Giel…
habite Cheratte bas rue de Cheratte 98 en 1899 ,
épouse à Cheratte ND , Antoine Leclercq , de Housse , le 26.6.1924 ,
K1.1: MARIE CATHERINE LAMBERTINE TROISFONTAINES : fille de Constant (K1) et de Jeanne Nihon ,
née à Trembleur le 30.11.1884 ,
épouse à St Remy le 4.3.1905 , Mathieu Joseph Flamand ,
habite Housse rue Richassa 166 , puis Cheratte bas rue de Visé 43 le
29.4.1939 , puis Housse rue Richassa 166 le 5.4.1941 ,
L1.1 : DENIS TROISFONTAINE : époux de Pauline J.E. Vercheval ,
sa veuve habite , en 1972 , rue de l’Eglise 19 à Cheratte-haut ,

Famille TROKA

A : JEAN NICOLAS JOSEPH TROKA : époux de Marie Catherine Bonhomme ,
habite Hermée en 1891 ,

A1 : HENRIETTE DIEUDONNEE TROKA : fille de Jean Nicolas (A) et de Marie Catherine Bonhomme ,
née à Hermée le 22.4.1891 ,
épouse de Henri Jean Jacques Raskin ,
veuve le 18.9.1943 ,
habite Argenteau rue Loneux 9 , puis Cheratte bas rue de Visé 80 le
23.10.1943 , puis Argenteau rue Loneux 9 le 22.9.1948 ,

Famille TROSCZYNSKI

A : THOMAS TROSCZYNSKI : cité comme témoin au mariage à Cheratte ND le 25.9.1926 , de Jean
Owczarek avec Joséphine Fras ,

Famille TRUILLET

A : MARIE J. TRUILLET : née à Fléron le 12.10.1923 ,
épouse de Alfred F.J. Lierneux ,

habite , en 1972 , rue du Stade 1 à Cheratte-haut ,

Famille TRUS

A : SIMON TRUS : époux de Victoria Nowak ,
cité au baptême de son fils François (25.12.1928) ,
cité au mariage de Wladyslaw Wojciak et de sa fille Anna Trus à Cheratte
ND le 5.8.1933 ,

A1 : ANNA TRUS : fille de Simon (A) et de Victoria Nowak ,
née à Glimholt (Danemark) le 19.10.1914 ,
épouse Wladislaw Wojciak à Cheratte ND le 5.8.1933 ,
les témoins sont Albert (Wojciek) Kowalski et Joseph Czajkowski
citée au baptême de son fils Stéphane Vladislaw Wojciak (27.10.1934) ,
A2 : FRANCOIS TRUS : fils de Simon (A) et de Victoire Nowal ,
baptisé à Cheratte N.D. le 25.12.1928 , né le 11.12 à 20h ,
son parrain est Antoine Nowak et sa marraine Victoire Jasczinska épouse
Durczak
B1 : HELENE TRUS : citée au baptême de sa fille naturelle Lucie Jeanne Trus à Cheratte ND le 14.10.1933 ,
C1 : MARIE TRUS : épouse de Stanislas Przybyk , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Louise (Lodjia) Marguerite Jeanne Przybyk
(24.8.1935) ,

B1.1 : LUCIE JEANNE TRUS : fille naturelle de Hélène (B1) ,
baptisée à Cheratte ND le 14.10.1933 , née le 17.9 à 21h ,
son parrain est Wladislaw Nowak et sa marraine Marianne Pzybiel

Famille TRZECIAK

A : SIMON TRZECIAK : époux de Marianne Becka ,
cité au mariage de Etienne (Szczepan) Kazmierezak et de sa fille Casimira
Trzeciak à Cheratte ND le 26.10.1935 ,

A1 : CASIMIRA TRZECIAK : fille de Simon (A) et de Marianne Becka ,
née à Dobzitz (Pologne) le 14.9.1916 ,
épouse Etienne Kazmierezak à Cheratte ND le 26.10.1935 ,
les témoins sont Léon Baranski et Boleslaw Pietrzak
B1 (=A2 ?) : MARIANNE TRZECIAK : épouse de Joseph Kazmierczak , mariés à Dobrzce (Pologne) ,
citée au baptême de sa fille Irène Kazmierczak (29.12.1931) ,

Famille TULLIO

A : … TULLIO : épouse de … Potrich ,
habite Cheratte bas rue de Visé 58 le 22.5.1936 ,

Famille TURCATO

A : MORELLA N. TURCATO : née à Salgareda (Italie) le 26.8.1943 ,
épouse de Zénoble Ciszewski ,
belge par mariage à Cheratte le 15.7.1965 ,
habite rue Noël Montrieux 1 à Cheratte-bas ,

Famille UME

A : GUILLAUME H.N. UME : né à Ougrée le 9.10.1923 ,
époux de Irène Kazmierczak , assistant de laboratoire ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 23 à Cheratte-haut ,

Famille UNVERRICHT

A : ALFRED UNVERRICHT : né à Peterwitz (Allemagne) le 29.9.1921 ,
époux de Marie J.H. Mulkin ,
habite , en 1972 , Rue Voie Mélard 6 à Cheratte-bas ,

Famille USKIVIC

A : EDOUARD USKIVIC : cité comme parrain au baptême de Jean Edouard Drasutis (9.7.1932) ,

Famille UTENS

A : JEAN HENRI HUBERT UTENS : a une fille naturelle , Germaine Utens , de Joséphine Marie Gertrude
Doyen ,

A1 : GERMAINE MARIE DIEUDONNEE UTENS : fille naturelle de Joséphine Marie Gertrude Doyen ,
reconnue par Jean Henri Hubert Utens ,
née à Wandre le 27.5.1906 ,
employée ,
habite Wandre rue de Visé 120, puis Cheratte bas rue de Visé 2 le 14.7.1931 ,

Famille UTSKSO

A : WLADISLAW UTSKSO : cité comme parrain au baptême de Jeanne Grzegorczyk (7.2.1932) ,

Famille UVERGOELS

A : MARIE UVERGOELS : épouse de Pierre Joseph Dickenscheid ,

citée au mariage de son fils Alphonse Dickenscheid et de Gabrielle Delhaes à
Cheratte ND le 12.7.1930 ,

Famille VACULA

A : MARTIN VACULA : cité comme parrain au baptême de Irène Trembos (9.7.1934) ,

Famille VAESSEN

A : ANNE CATHERINE VAESSEN : née à Fouron St Martin le 26.9.1856 ,
épouse de Jean Hos ,
habite Herstal , puis Cheratte bas rue Chaussée 34 (Château Sarolea) le
25.11.1885 ,
décédée à Argenteau en 1885 ,

B1 : LEONARD HUBERT VAESSEN : né à Noorbeeck (PB) le 13.9.1876 ,
hollandais puis belge par option le 2.7.1912 ,
domestique puis ouvrier agricole ,
habite Cheratte bas rue de Visé 41 ,

Famille VALAS

A : JEAN VALAS : cité comme témoin au mariage de Joseph Mavric et de Christine Kravanja à
Cheratte ND le 12.9.1931 ,

Famille VALASIK

A : MARIA VALASIK : épouse de Joseph Derlecka , polonaise ,

Famille VALDOR

A1 : HENRIETTE G. VALDOR : née à Ste Geneviève du Bois (Fr) le 17.8.1929 ,

épouse de Gusta

belge par mariag
habite , en 1972 , résidence Plein Air 4 à Cheratte-haut ,
A2 ( ?) : HELENE D. VALDOR : née à Lille (Fr) le 7.10.1936 ,
épouse de Jean E.J. Dosin , ouvrière d’usine ,
belge par mariage à Lille le 25.1.1958 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 34 à Cheratte-haut ,

Famille VALENTIN

A : FREDO VALENTIN : né à Liège le 11.2.1915 ,
époux de Joanna Decerf ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue des Cottages 3 à Cheratte-haut ,
B : ODETTE VALENTIN : née à Paris le 29.10.1913 ,
épouse de Maurice Weerts ,
habite , en 1972 , rue des Cottages 1 à Cheratte-haut ,

C1 : JOSETTE L.M. VALENTIN : née à Bomal le 27.4.1943 ,
épouse de Willy G.J. Parthoens , institutrice ,
habite , en 1972 , rue de l’église 47 à Cheratte-haut ,

Famille VALLE

A : ANTONIO VALLE : né à Malaga (Espagne) le 15.8.1921 ,
ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 12 à Cheratte-haut ,

A1 : ANTONIO M.D. VALLE : fils de Antonio (A) ,
né à Cheratte le 9.5.1950 ,
ouvrier d’usine ,
belge par option à Cheratte le 15.10.1968 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 12 à Cheratte-haut ,
A2 : JEAN MARIE M. VALLE : fils de Antonio (A) ,
né à Cheratte le 10.1.1952 ,
belge par option à Cheratte le 30.6.1969 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 12 à Cheratte-haut ,
A3 : JEAN CLAUDE L.P. VALLE : fils jumeau de Antonio (A) ,
né à Cheratte le 1.4.1954 ,
ouvrier d’usine ,
belge par option à Cheratte le 30.6.1969 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 12 à Cheratte-haut ,
A4 : LEON H.L. VALLE : fils jumeau de Antonio (A) ,
né à Cheratte le 1.4.1954 ,
ouvrier d’usine ,
belge par option à Cheratte le 30.6.1969 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 12 à Cheratte-haut ,

Famille VALVOCIN

A : JURAY VALVOCIN : habite rue de Visé 10 à Cheratte bas le 10.7.1934 , venant de Grand Place 8 ,

Famille VAN ASS

A : JACQUES VAN ASS : né à Heel en Panheel (Pays-Bas) le 27.2.1916 ,
époux de Alfreda Meurée ,
habite , en 1972 , Résidence Plein Air 30 à Cheratte-haut ,

A3 : DESIRE ROGER ALFRED JACQUES VAN ASS : fils de Jacques (A) et d’Alfreda Meurée ,
né à Alleur le 21.12.1946 ,
époux de Jeanne-Marie Loix , kinésithérapeute ,
belge par option à Cheratte le 4.2.1964 ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 23 à Cheratte-bas ,
A4 : GUY ANDRE BENOIT VAN ASS : fils de Jacques (A) et d’Alfreda Meurée ,
né à Liège le 17.12.1947 ,
étudiant ,
habite , en 1972 , Résidence Plein Air 30 à Cheratte-haut ,

Famille VAN AUBEL

A : ANTOINETTE VAN AUBEL : épouse de Georges Martin ,
citée au mariage de son fils Jean Martin et de Mélanie Devet à Cheratte ND
le 28.2.1931 ,

Famille VAN BELLE

A : ADRIENNE I.A. VAN BELLE : née à Gosselies le 29.6.1928 ,
épouse de Ladislaus Antol ,
belge par naturalisation ordinaire le 14.7.1961 ,
habite , en 1972 , Rue aux Communes 174 à Cheratte-haut ,
B : CHARLES F. VAN BELLE : né à Gosselies ,
époux vivant séparé de Jeanne Maddalena , chauffeur livreur ,
habite , en 1972 , Rue aux Communes 92 à Cheratte-haut ,

C1 : MARTHE A.M. VANBELLE : née à Courcelles le 23.7.1947 ,
épouse de Lucien Van Loo ,

habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe 3 à Cheratte-haut ,

Famille VAN BOGAERT

A : THEOPHILE VAN BOGAERT : époux de Thérèse Rymenants ,
cité au mariage de sa fille Philomène Van Bogaert et de Jean Woit , à
Vivegnis le 16.9.1933 ,

A1 : PHILOMENE VAN BOGAERT : fille de Théophile (A) et de Thérèse Rymenants ,
épouse à Vivegnis , Jean Woit , le 16.9.1933 ,
citée sur la notification de mariage du curé de Vivegnis , J.Jacob , le
21.10.1933 ,

Famille VAN BRABANT

A : ELISE VAN BRABANT : de Clercken , épouse de Nicolas Locatelli , mariés à Liège St Pholien ,
citée au baptême de sa fille Marlaine Marie Hélène Joséphine Locatelli
(2.5.1936) ,

Famille VAN CRAYENEST ( ou VAN CRAEYNEST)

A : OSCAR VAN CRAYENEST : époux de Zulma Logghe ,
cité comme parrain au baptême de Joseph Oscar Fidèle Folie (9.2.1931) ,
cité au baptême de Charles Camille Ghislain Folie (8.1.1933),
B : CAMILLE CRAEYNEST : cité comme parrain au baptême de Charles Camille Ghislain Folie (8.1.1933),

A1 : BERTHE MARTHE VAN CRAYENEST : née à Maere le 24.4.1900 ,
de Maere (Bruges) , épouse de Victor Charles Folie ,
mariés à Bruges St Sauveur ,
citée au baptême de Charles Victor Nicolas Folie (17.12.1899) ,
citée au baptême de son fils Joseph Oscar Fidèle Folie (9.2.1931) , de son fils
Charles Camille Ghislain Folie (8.1.1933) , de son fils Alphonse Joseph
Fidèle Gérard Ghislain Folie (29.7.1934) ,
veuve , habite , en 1972 , rue de Visé 84 à Cheratte-bas ,

Famille VAN DE BERG

B : TOUSSAINT VANDEBERG : né à Fouron le Comte le 27.6.1850 ,
journalier ,
époux de Elisabeth Hansen ,
habite Fouron le Comte , puis Cheratte bas rue Chaussée 34 (Château
Sarolea) le 10.1.1885 , puis Wandre le 20.10.1885 ,

B1 : MARIE IDA VANDEBERG : fille de Toussaint (B) et de Elisabet Hansen ,
née à Fouron le Comte le 16.9.1878 ,
habite Fouron le Comte , puis Cheratte bas rue Chaussée 34 (Château
Sarolea) le 10.1.1885 , puis Wandre le 20.10.1885 ,
B2 : MADELEINE VANDEBERG : fille de Toussaint (B) et de Elisabet Hansen ,
née à Cheratte le 12.1.1885 ,
habite Fouron le Comte , puis Cheratte bas rue Chaussée 34 (Château
Sarolea) le 10.1.1885 , puis Wandre le 20.10.1885 ,

A1.1 : MARIE E.C. VAN DE BERG : née à Fouron le Comte le 11.6.1915 ,
célibataire , fermière ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 220 à Cheratte-haut ,
A1.2 : CATHERINE M.F. VAN DE BERG : née à Fouron le Comte le 21.3.1920 ,
célibataire ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 220 à Cheratte-haut ,

Famille VANDEGAAR

A : MARIA H. VANDEGAAR : née à Baelen / Vesdre le 10.2.1925 ,
épouse de Henri J.J. Rensonnet ,
habite , en 1972 , rue Fonds Ste Julienne 1 à Cheratte-haut ,

Famille VANDEMERCK

A : MONIQUE C.M. VANDEMERCK : née à Uccle le 18.6.1930 ,
épouse de Jules J.G. Laval , vendeuse ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 211 à Cheratte-haut ,

Famille VANDENABEELEN

A : LEON HUBERT VANDENABEELEN : époux de Marie Josèphe Warnant ,
cité au mariage de son fils Gaston Vandenabeelen et de Léopoldine Latour , à
Cheratte ND le 2.6.1926 ,
cité au mariage de son fils Fernand Vandenabeelen et de Léopoldine Latour à
Cheratte ND le 20.2.1930 ,
B : CAMILLE VANDENABEELEN : citée comme témoin au mariage de Gaston Vandenabeelen et de
Léopoldine Latour , à Cheratte ND le 2.6.1926 ,

C : GEORGES VANDENABEELEN : cité comme témoin au mariage de Fernand Vandenabeelen et de
Léopoldine Latour à Cheratte ND le 20.2.1930 ,

A1 : GASTON VANDENABEELEN : fils de Léon Hubert (A) et de Marie Josèphe Warnant ,
né à Cheratte le 13.11.1902 ,
épouse à Cheratte ND le 2.6.1926 , Léopoldine Latour ,
les témoins sont Nicolas Jeusette et Camille Vandenabeelen
décède avant le 20.2.1930 ,
A2 : FERNAND VANDENABEELEN : fils de Léon Hubert (A) et de Marie Josèphe Warnant ,
né à Cheratte St Joseph le 19.6.1906 ,

épouse Léopoldine Latour à Cheratte ND le 20.2.1930 ,
les témoins sont Marie Jeusette veuve Latour et Georges Vandenabeelen
dispense est obtenue de Mgr Kerkhofs évêque de Liège , le 14.2.1930, pour
affinité au 1er degré , l’épouse de Fernand étant la veuve de son frère Gaston

Famille VANDENEEDE

A : EDMOND VANDENEEDE : époux de Marie Lemaire ,
cité au mariage de son fils Jean Nicolas Vandeneede et de Bernardine Amélie
Antoinette Laveren à Cheratte ND le 19.8.1932 ,

A1 : JEAN NICOLAS VANDENEEDE : fils de Edmond (A) et de Marie Lemaire ,
né à Wandre le 19.2.1912 ,
épouse Bernardine Amélie Antoinette Laveren à Cheratte ND le 19.8.1932 ,
les témoins sont R.D. Hubert Willems , vicaire et Eugène Desmedt
habite , en 1972 , rue Hoignée 10 à Cheratte-haut , pensionné ,
cité au baptème de son fils Joseph Edmond Vandeneede (16.5.1931) ,

A1.1 : JOSEPH EDMOND VANDENEEDE : fils illégitime de Bernardine Laveren ,
(Nicolas Vandeneede reconnaît en être le père) ,
baptisé à Cheratte ND le 16.5.1931 , né le 7.5 à 11h ,
son parrain est Joseph Laveren et sa marraine Marie Lemaire épouse Bertrand
époux de Jacqueline Th. Nicolas , électricien ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 46 à Cheratte-haut ,
A1.2 ( ?) : TOUSSAINT VANDENEEDE : né à Cheratte le 6.4.1937 ,
époux de Monique J.J. Henkinet , employé à la ville ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/14 à Cheratte-haut ,
A1.3 : HENRI C. VANDENEEDE : fils de Jean Nicolas (A1) et de Bernardine Laveren ,
né à Cheratte le 1.3.1946 ,
époux de Micheline T.A. Leroy , ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/9 à Cheratte-haut ,
A1.4 : JEAN J.G. VANDENEEDE : fils de Jean Nicolas (A1) et de Bernardine Laveren ,
né à Cheratte le 13.5.1950 ,

habite , en 1972 , rue Hoignée 10 Cheratte-haut ,
A1.5 : MICHEL T.T. VANDENEEDE : fils de Jean Nicolas (A1) et de Bernardine Laveren ,
né à Cheratte le 23.9.1954 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 10 Cheratte-haut ,

Famille VANDENPLAS

A : JEAN BAPTISTE VANDENPLAS : né à Saint Trond le 28.8.1890 ,
épouse Alice Alphonsine Coninckx à Liège le 12.5.1928 ,
décédé à St Trond le 1.6.1945 ,

Famille VANDERBECK

A : MICHELLE M.M. VANDERBECK : née à Wandre le 14.5.1945 ,
épouse de Jean L.R. Gathoye ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 102 à Cheratte-haut ,

Famille VANDERBEEKEN

A : SIMON VANDERBEEKEN : né à Hérant le 25.11.1924 ,
époux divorcé de Simone G.A. Hofman ,
son épouse divorcée habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 59 à Cheratte-bas ,
B : PIERRE T. VANDERBEEKEN : né à Hasselt le 24.1.1928 ,
époux de Mia A.J. Hofman , chauffeur livreur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 209 à Cheratte-haut ,

Famille VANDERBEMDEN

A : GUILLAUME VANDERBEMDEN : né à Argenteau le 3.2.1911 ,

époux de Marie Jeanne J.M. Doyen , professeur de cordonnerie ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 30 à Cheratte-haut ,

A1 : GUY M.H. VANDERBEMDEN : fils de Guillaume (A) et de Marie Jeanne Doyen ,
né à Cheratte le 3.12.1946 ,
surveillant ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 30 à Cheratte-haut ,

Famille VAN DER EECKEN

A : MARIE D.L. VAN DER EECKEN : née à Soignies le 9.7.1944 ,
épouse de Guy I. Fays , institutrice ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 34 à Cheratte-haut ,

Famille VANDER HEYDEN

A : MARIE L. VANDER HEYDEN : née à Liège le 22.11.1927 ,
épouse de Jean L. Laeremans , négociante ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 149 à Cheratte-haut ,

Famille VANDERLINDEN

A : HUBERT L.R. VANDERLINDEN : né à Wandre le 4.5.1903 ,
époux de Marguerite Woit ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 100 à Cheratte-haut ,

Famille VANDERMER

A : MARIE JOSEPHINE VANDERMER : épouse de Armand Louis Hannesse ,
divorcée à Jemeppe / Meuse le 26.9.1938 ,

Famille VAN DER MIK

A : EVE VAN DER MIK : épouse de Bernard Coster ,
citée au mariage de son fils Jean Coster et de Elisabeth Closset à Cheratte ND
le 17.10.1935 ,

Famille VAN DER MOTTEN

A : ISABELLE VAN DER MOTTEN : épouse de Jean Fabry ,
citée au mariage de son fils Jules Joseph Fabry et de Catherine Dexters à
Cheratte ND le 7.11.1934 ,

Famille VANDERSMISSEN

A : JACQUES VANDERSMISSEN : né vers 1845 , époux de Catherine Hoebens ,
habite Geluiden en 1874 ,

A1 : JEAN ARNOLD VANDERSMISSEN : fils de Jacques (A) et de Catherine Hoebens ,
né à Geluiden le 10.3.1874 ,
époux de Marie Gérardine Fiévez , veuf avant 1944 ,
pensionné ,
habite Wandre rue Tesny 6 , puis Cheratte rue de Visé 58 le 5.4.1944 , puis
Wandre rue Tesny 6 le 18.4.1944 , puis Cheratte rue de Visé 50 le 30.8.1944 ,
décédé à Cheratte le 15.12.1945 ,

A1.1 : MARIE JEANNE VANDERSMISSEN : fille de Jean Arnold (A1) et de Marie Gérardine Fiévez ,
née à Hermée le 22.4.1904 ,
épouse de Joseph Henri Servais , mariés à Hermée ,
citée au baptême de sa fille Alice Nathalie (Noélie) Servais (1.5.1935) ,
citée au mariage de Léopold Marie Decock et de sa fille Henriette Elisabeth
Servais (2.4.1950) ,

cité au décès de son fils Jean Robert Henri Servais (3.2.1946) ,
habite Wandre rue de Rabosée 3 , puis Cheratte bas rue de Visé 58 le
18.5.1943 , puis rue Heyée 3 le 25.9.1948 ,

Famille VANDERSTAPPEN

A : JOSEPHA M. VANDERSTAPPEN : né à Binckem le 23.11.1926 ,
épouse de Kurt Handler ,
belge par recouvrement de nationalité à Neufvilles le 17.2.1949 ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 37 à Cheratte-haut ,

Famille VANDER VEKEN

A : NADINE VANDER VEKEN : née à Bruxelles le 21.3.1948 ,
épouse de Tadeuz Trabszo , hospitalière ,
belge par conservation de nationalité à Cheratte le 10.10.1970 ,
habite , en 1972 , rue de l’Eglise 10/2 à Cheratte-haut ,

Famille VANDEVELDE

A : OSCAR VANDEVELDE : né vers 1880 , époux de Hermine Fede ,
habite Munchzwalm en 1903 ,

A1 : GUSTAVE ALBERT VANDEVELDE : fils de Oscar (A) et de Hermine Fede ,
né à Munchzwalm le 21.9.1903 ,
célibataire , maçon ,
habite Couillet rue de Chatelet 414 , puis est logeur à Cheratte bas rue de
Visé 2 le 1.12.1934 ,
décède à Liège le 31.5.1936 ,

Famille VAN DE WERDT

A : WINAND VAN DE WERDT : né vers 1835 ,
époux de Agnès Joseph Debouxhtay ,
son épouse , séparée , habite Maestricht , puis Cheratte bas Ancien Chemin
166 le 30.3.1887 , puis Visé rue des Récollets le 24.5.1887 ,

A1 : THEODORE GERARD HUBERT VAN DE WERDT : fils de Winand (A) et de Agnès Debouxhtay ,
né à Cheratte le 1.1.1865 ,
armurier célibataire ,
habite Maestricht , puis Cheratte bas Ancien Chemin 166 le 30.3.1887 , puis
Visé rue des Récollets le 24.5.1887 ,
A2 : MARTHA CAMELIA VAN DE WERDT : fille de Winand (A) et de Agnès Debouxhtay ,
née à Maestricht le 28.7.1872 ,
habite Maestricht , puis Cheratte bas Ancien Chemin 166 le 30.3.1887 , puis
Visé rue des Récollets le 24.5.1887 ,
A3 : JOSEPH HUBERT VAN DE WERDT : fils de Winand (A) et de Agnès Debouxhtay ,
né à Maestricht le 7.10.1875 ,
habite Maestricht , puis Cheratte bas Ancien Chemin 166 le 30.3.1887 , puis
Visé rue des Récollets le 24.5.1887 ,

Famille VANDEWEYER

A : MARIE VANDEWEYER : épouse de Théodore J.A. Petit Niot ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 44 à Cheratte-haut ,

Famille VAN DOORSELAERE

A : LUCIEN B. VAN DOORSELAERE : né à Overmere le 11.12.1929 ,
époux de Elfriede M. Bourtscheidt , agent d’études ,
habite , en 1972 , rue Vieux Thier 19 à Cheratte-haut ,

Famille VANDUYNSLAGER

A : ANNA E. VANDUYNSLAGER : née à Wacken le 8.10.1899 ,
épouse de Jean W.E. Nelissen ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/5 à Cheratte-haut ,

Famille VAN ENGELSHOVEN

A : G. VAN ENGELSHOVEN : époux de Jeanne Neujean ,
B : MARIA VAN ENGELSHOVEN : née à Maestricht le 17.1.1864 ,
servante chez Dejardin – de Sarolea de Cheratte ,
habite Liège Bvd de la Sauvenière 6 chez le notaire Dejardin , puis Cheratte
bas Voie du Curé 30 le 29.9.1885 ,
épouse Jean Pierre Klippert le 27.2.1889 ,
part habiter Liège rue Régence 2 le 9.5.1890 ,

Famille VANGEEL

A : ELISABETH JOSEPHINE VANGEEL : née à Machelen le 7.11.1900 ,
de Machelen , épouse de Joseph Maes , mariés à Tessenderloo
(Machelen) ,
citée au baptême de sa fille Irma Maes (3.2.1929) , de son fils Armand
Joseph Maes (5.3.1932) , de sa fille Marie Josée Maes (3.2.1934) ,
veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 43 à Cheratte-bas ,

Famille VANGUESTAINE

A : CAMILLE VANGUESTAINE : né à Horion – Hozémont le 3.3.1932 ,
époux de Berthe H. Flausch ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 35 à Cheratte-haut ,

Famille VANHAY ( ou VANHAYE)

A : FRANCOIS VANHAY ou VANHAYE : époux de Jeanne Josée Lors ou Leers , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Agnès Vanhay (2.2.1843) , de son fils
André Joseph Vanhay (17.12.1845) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Dessart (28.5.1850) , de
Bartholomé Nicolas Joseph Delhoulle (6.12.1857) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Jeannette (34 ans) , André (27 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : THOMAS ( JOSEPH) VANHAYE ou VANHAY : époux de Catherine Dumoulin ou Demoulin , mariés à
La Xhavée ou à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Vanhaye (10.9.1849) , de sa fille Catherine
Vanhaye (28.2.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
filles Marie (23 ans) , Catherine (22 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

A1 : JEANNETTE JOSEPH VANHAYE : fille de François (A) et de Jeanne Leers ,
née vers 1838 (34 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et son
frère André (27 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de François Joseph Delhoulle (19.1.1860) ,
de Marie Joseph Delhoune (19.5.1862) , de André Joseph Delhoulle
(29.1.1867) , de Jean Joseph Delhoule (8.6.1873) ,
A2 : MARIE AGNES VANHAY : fille de François (A) et de Jeanne Josée Lors ,
baptisée à Cheratte le 2.2.1843 , son parrain est Jean Baptiste Dessart et sa
marraine Catherine Josée Lors
A3 : ANDRE JOSEPH VANHAY : fils de François (A) et de Jeanne Josée Lors ,
baptisée à Cheratte le 17.12.1845 , son parrain est André Joseph Lors et sa
marraine Marie Agnès Josée Lors
27 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et sa
sœur Jeannette (34 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de André Joseph Delhoulle (29.1.1867) , de
Jean Joseph Delhoule (8.6.1873) ,

B1 : MARIE VANHAYE : fille de Thomas Joseph (B) et de Catherine Dumoulin ,
baptisée à Cheratte le 10.9.1849 , son parrain est Pascal Grandjean et sa
marraine Jeanne Catherine Montrieux
23 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et sa
soeur Catherine (22 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B2 : CATHERINE VANHAY : fille de Thomas (B) et de Catherine Demoulin ,
baptisée à Cheratte le 28.2.1851 ,
son parrain est Nicolas Dumoulin et sa marraine Marie Verviers ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et sa
soeur Marie (23 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1 : MARIE JOSEPH VANHAYE : épouse de Hubert Joseph Delhoule , mariés à Cheratte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses
enfants Bartholomé (15 ans) , François (13 ans) , Marie (10 ans) , Hubert (8
ans) , André (6 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée au baptême de son fils Bartholomé Nicolas Joseph Delhoulle
(6.12.1857) , de son fils François Joseph Delhoulle (19.1.1860) , de sa fille
Marie Joseph Delhoune (19.5.1862) , de son fils Hubert Joseph Delhougne
(27.9.1864) , de son fils André Joseph Delhoulle (29.1.1867) , de son fils
Jean Joseph Delhoule (8.6.1873) ,
citée comme marraine au baptême de Aily Joseph Saint Remy (5.4.1874) ,

Famille VAN HEES

A : JULES VAN HEES : né à Waremme le 13.4.1895 ,
de Jupille , épouse à Cheratte ND , Marie Elisabeth Hauffmann , le
…10.1920 ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Risack 6 à Cheratte-bas ,

A1( ?) : JEAN N. VANHEES : né à Cheratte le 5.7.1925 ,

époux de Jeannine G. Richard , technicien ,
habite , en 1972 , rue Basse Voie 2 à Cheratte-haut ,

A1.1 : MARIE JEANNE F.G. VANHEES : fille de Jean (A1) et de Jeannine Richard ,
née à Herstal le 26.12.1952 ,
habite , en 1972 , rue Basse Voie 2 à Cheratte-haut ,

Famille VAN HEESWIJCK

A : THOMAS C.G. VAN HEESWIJCK : né à Hasselt le 30.11.1947 ,
époux de Anny Cleyssens , représentant ,
habite , depuis le 18.5.1971 , Stad 21 à Hamont ,

Famille VAN HELDEN

A : ELISE M. VAN HELDEN : née à Jupille le 25.3.1901 ,
épouse de Antoine Servais ,
veuve , habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 27 à Cheratte-haut ,

Famille VAN HERCK

A : FRANCOIS VAN HERCK : époux de Marie Louise Frédérick ,
cité comme parrain au baptême de Joséphine Marie Alexite Etienne
(28.7.1929) ,
cité au baptême de Joseph Noël Gilles Etienne (12.5.1931) ,
B : LILIANE E.H. VAN HERCK : née à Liège le 5.12.1934 ,
épouse de Jules L.G. Levens ,
habite , en 1972 , rue de Visé 156 à Cheratte-bas ,

Famille VAN HEUSDEN

A1 : VICTORINE C. (Vicky) VAN HEUSDEN : née à Overrepen le 10.1.1924 ,
épouse de Servais W.N. Fraikin ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 48 à Cheratte-bas ,
A2 ( ?) : GERTRUDE F.M. VANHEUSDEN : née à Overrepen ,
célibataire ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 192 à Cheratte-haut ,
A3 ( ?) : MARGA M. VANHEUSDEN : née à Overrepen le 19.12.1925 ,
épouse de Kazimierz Mentek ,
belge par recouvrement de nationalité à Overrepen le 30.4.1951 ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 192 à Cheratte-haut ,

Famille VAN HOECKE

A : JEAN PIERRE VAN HOECKE : né à Barchon le 9.10.1910 ,
époux de Eugénie M.F. Gillissen , ajusteur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 229 à Cheratte-haut ,

Famille VAN HOUDT

B : FRANCOIS VANHOUDT : né vers 1875 ,
époux de Marie Anne Cerfontaine ,
C : JEAN FRANCOIS VANHOUDT : né à Liège le 10.8.1864 ,
épouse à Chênée le 10.6.1893 , Louise Lowette ,
habite Herstal en 1901 ,
décédé à Herstal le 17.6.1932 ,

A1 : ALPHONSE VAN HOUDT : époux de Marie Geerits ,
cité comme parrain au baptême de Alphonse Séraphin Marcel Demeestere
(16.5.1931) ,

B1 : HUBERTINE HELENE VAN HOUDT : fille de François (B) et de Marie Anne Cerfontaine ,
née à Herstal le 16.11.1904 ,
épouse Jean Nicolas Dexters , à Herstal le 7.11.1925 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 58 en 1931 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 32 à Cheratte-bas ,
C1 : MARIE GUILLEMINE VANHOUDT : fille de Jean François (C ) et de Louise Lowette ,
née à Herstal le 18.7.1901 ,
épouse Noël Joseph Woit à Herstal le 24.10.1925 ,
divorcée à Liège IX le 2.8.1943 ,
habite Cheratte bas rue du Curé 10 , puis rue de Visé 24 , puis Voie Mélard
22 le 22.12.1934 , puis rue de Visé 40 le 21.6.1936 , puis Wandre rue du Pont
124b le 6.7.1943 ,

Famille VAN HUYDONCK

A : S. VAN HUYDONCK : prêtre délégué par le curé Jean Wey , pour célébrer deux baptêmes , le 4.8.1902 ,
cité comme célébrant au baptême de Henri Claessens (4.8.1902) , de Elise
Fraikin (4.8.1902) ,

Famille VANKERCKHOVEN

A : VIVIANE M.J. VANKERCKHOVEN : née à Cheratte le 4.1.1949 ,
épouse de Henri C.J. Demonceau , employée ,
habite , en 1972 , rue de l’église 45 à Cheratte-haut ,

Famille VANLAER

A : JEAN VANLAER : cité comme parrain au baptême de Elise Josèphe Schurgers (17.3.1901) ,

Famille VANLEBROECK

A : ERNESTINE J. VANLEBROECK : née à Beyne Heusay le 6.1.1905 ,

épouse de Raoul A.J. Derck ou Dercq ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 45 à Cheratte-haut ,

Famille VAN LINTHOUT

A : GEORGES VAN LINTHOUT : de Cheratte , époux de Thérèse Michel (1872 – 1911) ,
cité comme parrain au baptême de Georges Jean Joseph Housseau (5.1.1902),
épouse en 2e noces Marie Jeanne Filot (1871-1949) , à Cheratte ND le
7.9.1912 ,
les témoins sont Jacques Resmond et Gaspard Malchair ,
cité comme témoin au mariage de Gaspard Malchair et de Isabelle Joseph
Fançon à Cheratte ND le 11.4.1903 ,
cité comme témoin au mariage de Joseph Delhoune et de Joséphine Havard à
Cheratte ND le 13.8.1932 ,
cité au décès de son épouse Marie Jeanne Filot à Cheratte ND le 24.1.1949 ,
décédé en 1952 ,

A1 : GEORGES VAN LINTHOUT : époux de Louise Rikir , mariés à Cheratte ND le 17…1925,
cité au baptême de sa fille Marie Louise Françoise (26.9.1929), de son fils
Georges Léonard Nicolas (2.10.1930) , de son fils Jules Joseph Georges
Léonard (6.10.1932) , de sa fille Georgette Thérèse Marie Louise
(16.11.1933) , de sa fille Françoise Marie Thérèse Louise Van Linthout
(17.3.1935) ,
B1 : MARIE JEANNE VAN LINTHOUT : citée comme marraine au baptême de Léopold Noël Jean Joseph
Delhoune à Cheratte ND le 1.10.1933 ,
C1 : THERESE VAN LINTHOUT : citée comme marraine au baptême de Georgette Thérèse Marie Louise Van
Linthout (16.11.1933) , de Françoise Marie Thérèse Louise Van Linthout
(17.3.1935) ,
D1 : JOSEPH VAN LINTHOUT : cité comme témoin au mariage de Marie Ggertrude Gysens et de Alexis
François Fançon à Cheratte ND le 3.8.1907 ,

A1.1 : LEONARD G.N. VAN LINTHOUT : fils de Georges (A1) et de Louise Rikir ,
né à Cheratte le 24.8.1927 ,
époux de Angèle Ch. C. Duchesne , comptable ,
cité comme parrain au baptême de Ghislaine Léonardine Joséphine Delhoune
(9.5.1948) ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 12 à Cheratte-bas ,
A1.2 : MARIE LOUISE FRANCOISE VAN LINTHOUT : fille de Georges (A1) et de Louise Rikir ,
baptisée à Cheratte ND le 26.9.1929 , née le 22.9. à 13h ,
son parrain est Georges Housseau et sa marraine Françoise Rikir épouse
Goblet
citée comme marraine au baptême de Marie Louise Joséphine Delhoune
(3.4.1947) ,
A1.3 : GEORGES LEONARD NICOLAS VAN LINTHOUT : fils de Georges (A1) et de Louise Rikir ,
baptisé à Cheratte ND le 2.10.1930 , né le 28.9 à 6h ,
son parrain est Nicolas Rikir et sa marraine Philomène Risack
A1.4 : JULES JOSEPH GEORGES LEONARD VAN LINTHOUT : fils de Georges (A1) et de Louise Rikir ,
baptisé à Cheratte ND le 6.10.1932 , né le 3.10 à 15h ,
son parrain est Jules Goblet et sa marraine Joséphine Havard épouse Joseph
Delhoune
prêtre missionnaire (Père Blanc d’Afrique) ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 12 à Cheratte-bas ,
A1.5: GEORGETTE THERESE MARIE LOUISE VAN LINTHOUT : fille de Georges (A1) et de Louise Rikir ,
baptisée à Cheratte ND le 16.11.1933 , née le 11.11 à 19h ,
son parrain est Jacques Deuze et sa marraine Thérèse Van Linthout
A1.6 : FRANCOISE MARIE THERESE LOUISE VAN LINTHOUT: fille de Georges (A1) et de Louise Rikir ,
baptisée à Cheratte ND le 17.3.1935 , née le 8.3 à 0.30h ,
son parrain est Léonard Rikir et sa marraine Thérèse Van Linthout

Famille VAN LOCO

A : AUGUSTA L. VAN LOCO : née à Tilleur le 18.4.1914 ,
épouse de Antoine J. Geerts ,
habite , en 1972 , rue M. Steenebruggen 10 à Cheratte-bas ,

Famille VAN LOO

A : LUCIEN J.M. VAN LOO : né à Charneux le 10.8.1948 ,
époux de Marthe A.M. Van Belle , ouvrier règleur ,
habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe 3 à Cheratte-haut ,

Famille VAN MICHEL ( dit VOLET)

A : MARIE CATHERINE VAN MICHEL dit VOLET : née vers 1865 ,
épouse de Lambert Alexandre Risack ,
décédée le 26.4.1921 ,

Famille VAN MOL

A : ARNOLD LAMBERT VAN MOL : époux de Marie Jeanne Georges ,
cité comme parrain au baptême de Armand Joseph Maes (5.3.1932) ,

Famille VAN MULKEN

A : JEAN VAN MULKEN : époux de Anne Marie Pustjens ,
cité au mariage de son fils Guillaume Van Mulken et de Victorine Elise
Henriette Fonson (Fançon)à Cheratte ND le 6.8.1929 ,
cité comme parrain au baptême de Gertrude Jeanne Anne Van Mulken
(29.8.1930) ,
cité au baptême de Alexis Jean Guillaume Van Mulken (29.1.1933) ,
B : LAURENT VAN MULKEN : cité comme témoin au mariage de Guillaume Van Mulken et de Victorine
Elise Henriette Fonson (Fançon)à Cheratte ND le 6.8.1929 ,

A1 : JEAN GUILLAUME VAN MULKEN : fils de Jean (A) et de Anne Marie Pustjens ,

né à Roosteren (Ruremonde) le 8.2.1905 ,
de Brunssum (Hollande) , épouse Victorine Elisabeth Henriette Fonson
(Fançon) , à Cheratte ND le 6.8.1929,
les témoins sont Laurent Van Mulken et Elise Gÿsen
cité au baptême de son fils Gertrude Jeanne Anne Van Mulken (29.8.1930) ,
de son fils Alexis Jean Guillaume Van Mulken (29.1.1933) ,

A1.1 : GERTRUDE JEANNE ANNE VAN MULKEN : fille de Guillaume (A1) et de Victorine Fançon ,
baptisée à Cheratte le 29.8.1930 , née le 26.8 à 2h ,
son parrain est Jean Van Mulken et sa marraine Gertrude Gysen épouse
Fançon
A1.2 : ALEXIS JEAN GUILLAUME VAN MULKEN : fils de Jean Guillaume (A1) et de Victorine Elisabeth
Fançon ,
baptisé à Cheratte ND le 29.1.1933 , né le 16.1 à 6.30h ,
son parrain est Alexis Fançon et sa marraine Anna Pustjens épouse Van
Mulken

Famille VANNESTE

A : GILBERT H.A. VANNESTE : né à Herstal le 23.1.1944 ,
époux de Catherine Verbert , ouvrier boucher ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 227 à Cheratte-haut ,

Famille VANOORSCHOT

A : MARCEL VANOORSCHOT : né à Liège le 23.5.1950 ,
époux de Nicole M.G. Penay ,
habite , en 1972 , Rue Voie Mélard 34 à Cheratte-bas ,

Famille VAN OOST

A : JEAN BAPTISTE VAN OOST : époux de Agnès Maus ,
cité au mariage de son fils Jean Van Oost , à Cheratte ND le 12.2.1927 , et de
Joséphine Swennen
B : HENRI VAN OOST : cité comme témoin au mariage de Jean Van Oost , à Cheratte ND le 12.2.1927 , et de

Joséphine Swennen

C : PASCAL VAN OOST : cité comme témoin au mariage de Jean Van Oost , à Cheratte ND le 12.2.1927 , et
de Joséphine Swennen

A1 : JEAN VAN OOST : fils de Jean Baptiste (A) et de Agnès Maus ,
né à Liège St Servais le 17.6.1900 ,
épouse à Cheratte ND le 12.2.1927 , Joséphine Swennen ,
les témoins sont Henri Van Oost et Pascal Van Oost

Famille VAN OTTEN

A : JEAN J.P. VAN OTTEN : né à Lixhe le 2.3.1914 ,
époux de Jeanne Van Rompaey , militaire de carrière ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 4 à Cheratte-bas ,

A1 : MARIETTE J. Th. VAN OTTEN : fille de Jean (A) et de Jeanne Van Rompeay ,
née à Anvers le 14.4.1936 ,
épouse de Julien A.S. Schurgers ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 33 à Cheratte-bas ,
A2 : ERNEST VAN OTTEN : fille de Jean (A) et de Jeanne Van Rompeay ,
né à Anvers le 27.11.1945 ,
époux de Marie Rose Libois , employé des postes ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 15 à Cheratte-bas ,

Famille VAN ROMPAEY

A : JEANNE C. VAN ROMPAEY : née à Breechem le 6.3.1917 ,

épouse de Jean Van Otten ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 4 à Cheratte-bas ,

Famille VAN RUSSELT

A : JEAN VAN RUSSELT : époux de Elisabeth Liesens ,
cité au mariage de Nicolas Gorg et de sa fille Joséphine Van Russelt à
Cheratte ND le 1.3.1930 ,
B : MARCEL VAN RUSSELT : cité comme témoin au mariage de Nicolas Gorg et de Joséphine Van Russelt à
Cheratte ND le 1.3.1930 ,

A1 : JOSEPHINE VAN RUSSELT : fille de Jean (A) et de Elisabeth Liesens ,
née à Milmort le 15.4.1908 ,
épouse Nicolas Gorg à Cheratte ND le 1.3.1930 ,
les témoins sont Marie Smits et Marcel Van Russelt

Famille VAN OVERBEKE

A : FRANCOIS VAN OVERBEKE : cité comme parrain au baptême de Marthe Françoise Maddens (9.12.1929)

Famille VANROY

A : CATHERINE VANROY : née vers 1835 , épouse de Casimir Lowette ,
habite Honsghem (Limbourg) en 1864 ,

Famille VANSCHILLEBEEK

A : Abbé P. VANSCHILLEBEEK : curé doyen de Visé ,
signe, pour contrôle, le registre des mariages de Cheratte ND , le 21.11.1876 ,
8.5.1877 , 13.6.1878, 10.6.1879 , 12.7.1880 , 12.7.1881 ,

Famille VANSIMPSEN

A : MARIETTE F.C. VANSIMPSEN : née à Liège le 9.1.1941 ,
épouse de Louis A.J. Klippert ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 4 à Cheratte-bas ,

Famille VAN SNICK

A : FRANCOIS A.L. VAN SNICK : né à Jette le 24.10.1931 ,
époux de Godelieve M.G. Scheuller , mariés à Uccle le 1.8.1959 ,
technicien orthopédiste ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 25 à Cheratte-haut ,

Famille VANVLASSELAER

A : MARIE JOSEE VANVLASSELAER : épouse de Henri Joseph Tielens ,
citée au mariage de Joseph Schulz et de sa fille Marie Eugénie Florentine
Tielens , à Cheratte ND le 7.1.1928 ,

Famille VANTURENHOUT

A : JULES VANTURENHOUT : né à Seraing le 27.11.1900 ,
époux de Marguerite L.J. Blondeaux ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Sabaré 276 à Cheratte-haut ,

Famille VAN WAERBEECK ( VAN WARBEK ou VAN WARBECKE )

A : MATHIEU VAN WAERBEECK ou VAN WARBEK : cité comme parrain au baptême de Guillaume
Mathieu Nulens (30.12.1894) , de Emile Léopold Nulens (30.10.1898) ,

B : PHILIPPE HUBERT VAN WARBECKE : cité comme parrain au baptême de Gilles Hubert Nullens
(25.2.1900) ,
C : MARTINE VAN WARBECKEN : citée comme marraine au baptême de Martine Marie Nullens (24.8.1902),

Famille VANWERS ( ou VAN WEERS)

A : MARIE VANWERS : épouse de Gilles Maréchal ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Anne Joseph (35 ans) , Jacques (25 ans) , Jean Baptiste (24 ans) ,
Marie Joseph (20 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

B1.1.1 : MARIA C. VAN WEERS : née à Herderen le 17.8.1923 ,
épouse de Marcel Dumoulin ,
habite , en 1972 , rue Dieudonné Randaxhe à Cheratte-haut ,

Famille VANWOUW

A : CELINE VANWOUW : née vers 1875 ,
épouse de Pierre Maurice Lixon ,
habite Ostende rue d’Audenarde 17 ,
décédée avant 1908 ,

Famille VAN WYLLEN (VAN WILLERT)

A : MARIE CATHERINE VAN WYLLEN ou VAN WILLER(T) : née vers 1828 ,
épouse de Jacques Joseph Servais ,
cité au baptême de son fils Jacques Joseph Servais (12.9.1856) , de sa fille
Marie Joseph Servais (8.8.1858) , de sa fille Jeanne Catherine Joseph Servais
(16.1.1861) , de sa fille Joséphine Servais (24.9.1862) ,
citée comme marraine au baptême de Léopold Jacques Joseph Leruitte

(26.7.1896) ,
décédée à Cheratte le 15.2.1904 à l’âge de 76 ans ,
citée au décès de sa fille Eugénie Servais le 16.1.1930 ,
B : MARIE VANWILLERT : citée comme marraine au baptême de Joséphine Servais (24.9.1862) ,

Famille VAN WYNEN

A : ARNOLD JOSEPH VAN WYNEN : né vers 1870 ,
époux de Marie Catherine Fefkenne ,

A1 : MARIE HORTENSE VAN WYNEN : fille de Arnold Joseph (A) et de Marie Catherine Fefkenne ,
épouse , à Birmingham (GB) le 20.10.1917 , Arnold Jean Jacques Moineau ,
habite , en 1931 , rue du Curé 1 à Cheratte-bas ,

Famille VARGA

A : IMRE VARGA : né à Korfia le 20.7.1928 ,
époux de Mariette P. Schellings ,
habite , en 1972 , rue Mathieu Steenebruggen 4 à Cheratte-bas ,

Famille VARLET

A : JEAN JOSEPH VARLET : né à Fléron le 2.10.1882 ,
ouvrier houilleur ,
épouse à Magnée le 15.6.1907 , Marie Catherine Blanvalet ,
habite Cheratte bas rue de Visé 33 en 1910 , puis Wandre Grand Thier 17 le
8.3.1911 ,

A1 : MARIE CATHERINE VARLET : fille de Jean Joseph (A) et de Marie Blanvalet ,
née à Magnée le 2.6.1908 ,

habite Cheratte bas rue de Visé 33 en 1910 , puis Wandre Grand Thier 17 le
8.3.1911 ,
A2 : PIERRE JEAN JOSEPH VARLET : fils de Jean Joseph (A) et de Marie Blanvalet ,
né à Cheratte le 7.8.1809 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 33 en 1910 , puis Wandre Grand Thier 17 le
8.3.1911 ,

Famille VECQUERAY

A : BARBE VECQUERAY : née vers 1860 , épouse de Corneil Petit ,
habite La Minerie Thimister en 1885 ,

Famille VELAERS

A : AUGUSTE VELAERS : né à Saint Trond le 30.11.1912 ,
époux vivant séparé de Elisa Sacré ,
son épouse , séparée , habite , en 1972 , rue de Visé 14 à Cheratte-bas ,

Famille VELEZ

A : EUGENIE VELEZ : épouse de … de Sarolea de Cheratte ,
citée à la confirmation à Visé par Mgr Théodore de Montpellier le 5.7.1860 ,
les parrain et marraine sont Henri Pousser et Eugénie Velez épouse de
Sarolea de Cheratte (157 enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est
l’abbé J.P.M. Coenen

Famille VEILLESSE

A : ALPHONSINE VEILLESSE : épouse de Fernand Durieux ,
citée au mariage de son fils Léon Edouard Jean Joseph Durieux et de Mariette
Victorine Martin à Cheratte ND le 9.7.1932,

Famille VERBERT

A : CHRISTIAN (CHRETIEN) VERBERT : époux de Jeannette Duboix ou Dubois ,
cité comme parrain au baptême de Mathieu Jean Julien Verbert (24.3.1918) ,
cité au décès de son fils Louis Verbert à Liège St Joseph le 28.6.1941 ,

A1 : PIERRE J.L. VERBERT : fils de Christian (A) et de Jeanne Duboix ,
né à Fêcher - Soumagne le 17.7.1881 ,
époux de Henriette Dubois , pensionné ,
cité au mariage de son fils Louis Christian Verbert et Marie Kemp le
28.4.1951 ,
cité comme parrain au baptême de sa petite fille Myriam Catherine Verbert
(28.5.1953) ,
habite , en 1954 , rue Hoignée 49 à Cheratte haut ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 40 à Cheratte-haut ,
A2 : LOUIS HENRI VERBERT : fils de Christian (A) et de Jeannette Dubois ,
né à Fêcher – Soumagne le 19.5.1884 , (ou le 29.5) ,
épouse Catherine Joséphine Monseur , à Fléron le 29.1.1910 ,
cité au baptême de son fils Chrétien Verbert (10.7.1910) , de sa fille Maria
Jeanne Catherine Verbert (15.9.1911) , de sa fille Maria Jeanne Mathilde
Josiane Verbert (16.2.1913) , de son fils Mathieu Jean Julien Verbert
(24.3.1918) , de son fils Louis Bauduin Julien Verbert (11.7.1920) ,
cité au baptême de son petit fils Lambert Joseph Huc (15.8.1939) , de sa
petite fille Catherine Verbert (22.3.1948) ,
cité au mariage de Marcel Huc avec sa fille Maria Verbert à Cheratte ND
le 21.4.1938 ,
employé surveillant à la houillère de Cheratte ,
décédé à Liège St Joseph le 28.6.1941 ,
habite , en 1931 , rue du Curé 13 à Cheratte bas ,
sa veuve habite , en 1954 , rue du Curé 13 à Cheratte bas ,
A3 ( ?) : MARIA VERBERT : de Romsée , épouse de Noël Delsemme ,
citée comme marraine au baptême de Maria Jeanne Mathilde Josiane Verbert

(16.2.1913) ,
A4 ( ?) : CATHERINE VERBERT : citée comme marraine au baptême de Louis Bauduin Julien Verbert
(11.7.1920) ,

A1.1 : LOUIS CHRISTIAN J. VERBERT : fils de Pierre (A1) et de Henriette Dubois ,
né à Fêcher - Soumagne le 19.9.1914 ,
fait sa communion à Cheratte St Joseph le 2.5.1926 ,
confirmé par Mgr Rutten le 15.7.1926 ,
épouse à Cheratte ND le 28.4.1951 , Marie Kemp ,
les témoins sont Henriette Josse épouse Lorenzatto et Albert Verbert ,
cité au baptême de sa fille Myriam Catherine Verbert (28.5.1953) ,
divorcé de Marie C. Kemp , employé ,
habite , en 1954 , rue de Visé 116 à Cheratte bas ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 40 à Cheratte-haut ,
son épouse, divorcée, habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 44 à Cheratte-bas ,
A1.2 ( ?) : ALBERT VERBERT : né vers 1918 ,
fait sa communion à Cheratte St Joseph le 4.5.1930 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 14.7.1932 ,
cité comme témoin au mariage de Louis Christian Verbert et Marie Kemp le
28.4.1951 ,
A2.1 : CHRETIEN (Christian) PIERRE JULIEN MATHIEU VERBERT : fils de Louis Henri (A2) et de
Catherine Josephine Monseur ,
baptisé à Cheratte ND le 10.7.1910 , né le 5.7 ,
son parrain est Pierre Verbert de Fêcher et sa marraine Marie Hélène
Destinay veuve Mathieu Monseur , aussi de Fêcher ,
fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas ,
fait sa communion en 1922 à Cheratte ND ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1923 ,
habite , en 1931 , rue du Curé 13 à Cheratte bas , puis à Forest rue André
Baillon 47 le 16.6.1938 ,
marié à Dalhem le 1.6.1938 avec Suzanne Marie Rose Martin ,
cité comme parrain au baptême de Arlette Verbert (7.12.1946) ,
A2.2 : MARIA JEANNE CATHERINE VERBERT : fille de Louis Henri (A2) et de Catherine Joséphine
Monseur ,
née et baptisée le 15.9.1911 à domicile à l’article de la mort ,
décédée le 15.9.1911 ,
A2.3 : MARIA JEANNE MATHILDE JOSIANE VERBERT : fille de Louis Henri (A2) et de Catherine
Joséphine Monseur ,
baptisée à Cheratte ND le 16.2.1913 , née le 7.2.1913 ,
son parrain est Mathieu Monseur de Fléron et sa marraine Maria Verbert
épouse Noël Delsemme de Romsée ,

fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas ,
fait sa communion en 1925 à Cheratte ND ,
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 15.7.1926 ,
épouse de Marcel Nicolas Lambert Joseph Huc , mariés à Cheratte ND le
21.4.1938 ,
les témoins sont Joseph Huc et Noël Delsemme ,
habite, en 1931 , rue du Curé 13 à Cheratte bas , puis Sarolay 78 le 5.5.1938 ,
citée au baptême de son fils Lambert Joseph Huc (15.8.1939) ,
A2.4 : MATHIEU JEAN JULIEN JOSEPH VERBERT : fils de Louis Henri (A2) et de Catherine Josephine
Monseur ,
né à Cheratte le 14.3.1918 , baptisé à Cheratte ND le 24.3.1918 ,
son parrain est Christian Verbert et sa marraine Jeanne Monseur ,
fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas ,
confirmé par Mgr Kerkhofs à Wandre le 115.7.1932,
époux de Jeanne Françoise Marie Louise Masson , mariés à Queue du Bois le
20.10.1945 ,
cité au baptême de son fils Louis Verbert (7.11.1948) ,
employé ,
habite , en 1931 , en 1945 et en 1954 , rue de Visé 13 à Cheratte bas ,
habite , en 1972 , rue Césaro 17 à Cheratte-bas ,
A2.5 : LOUIS BAUDUIN JULIEN VERBERT : fils de Louis (A2) et de Joséphine Monseur ,
baptisé à Cheratte ND le 11.7.1920 , né le 30.6.1920 ,
son parrain est François Monseur et sa marraine Catherine Verbert ,
fréquente l’école des Sœurs à Cheratte bas ,
confirmé par Mgr Kerkhofs à Wandre le 15.7.1932 ,
ajusteur ,
habite , en 1931 , rue du Curé 13 à Cheratte bas , puis rue Michel Beckers 4
le 12.8.1948 ,
époux de Catherine Agnès Thewissen de Trembleur , mariés à Liège St
Phollien le 10.2.1945 ,
cité au baptême de sa fille Arlette Verbert (7.12.1946) , de sa fille Catherine
Verbert (22.3.1948) ,

A1.1.1 : MYRIAM CATHERINE HENRIETTE VERBERT : fille de Louis (A1.1) et de Marie Kemp ,
née à Cheratte le 15.5.1953 , baptisée à Cheratte ND le 28.5.1953 ,
son parrain est Pierre Verbert et sa marraine Catherine Kemp ,
confirmée le 19.5.1965 ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 44 à Cheratte-bas ,
A2.4.1 : JOSIANE CATHERINE LOUISE MARIE VERBERT : fille de Mathieu (A2.4) et de Jeanne Masson ,
née à Queue du Bois le 20.2.1947 ,
confirmée par Mgr Van Zuylen le 26.10.1959 à Cheratte ND ,

célibataire ,
habite , en 1948 , rue du Curé 13 à Cheratte bas ,
habite , en 1972 , rue Césaro 17 à Cheratte-bas ,
A2.4.2 : LOUIS MATHIEU FRANCOIS JULIEN VERBERT : fils de Mathieu (A2.4) et de Jeanne Masson ,
né à Cheratte le 2.11.1948 à 6 1/2h , baptisé à Cheratte ND le 7.11.1948 ,
son parrain est Louis Masson et sa marraine Catherine Monseur veuve
Verbert ,
confirmé par Mgr Van Zuylen le 26.10.1959 à Cheratte ND ,
célibataire ,
habite , en 1948 , rue du Curé 13 à Cheratte bas ,
habite , en 1972 , rue Césaro 17 à Cheratte-bas ,
A2.5.1 : ARLETTE FRANCOISE CATHERINE CLAIRE VERBERT : fille de Louis (A2.5) et de Catherine
Thewissen ,
baptisée à Cheratte ND le 7.12.1946 , née le 1.12 à 14h ,
son parrain est Christian Verbert et sa marraine Françoise Ernotte épouse
Gilles Thewissen ,
fait sa communion solennelle à Cheratte St Joseph en 1958,
confirmée à Cheratte St Joseph par Mgr Van Zuylen le 9.10.1957 ,
habite rue du Curé 13 à Cheratte bas, puis rue Michel Beckers 4 le 12.8.1948,
A2.5.2 : CATHERINE GILBERTE FRANCOISE LOUISE VERBERT : fille de Louis (A2.5) et de Catherine
Thewissen , (dite Rinette) ,
née à Cheratte le 14.3.1948 à 5 1/2h , baptisée à Cheratte ND le 22.3.1948 ,
son parrain est Gilbert Thewissen et sa marraine Catherine Monseur veuve
Verbert ,
fait sa communion solennelle à Cheratte St Joseph le 1.5.1960 ,
confirmée à Mortier par Mgr Van Zuylen en 1959 ,
habite rue du Curé 13 à Cheratte bas, puis rue Michel Beckers 4 le 12.8.1948,
épouse de Gilbert Vanneste , vendeuse ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 227 à Cheratte-haut ,

Famille VERBIST

A : AMELIE M.M. VERBIST : née à Jupille le 8.5.1925 ,
épouse de Gilbert M.J. Fassotte ,
habite , en 1972 , rue Nicolas Penay 8 à Cheratte-haut ,

Famille VERBRAEKEN

A : ROSALIE VERBRAEKEN : épouse de Joseph Cox ,
cité à la naissance de son fils Alphonse Louis Cox ( Liège 8.2.1881),

Famille VERCAEMERT

A : RENEE Y.A. VERCAEMERT : née à Li7ge le 14.5.1930 ,
épouse de Alfred Henri Simon , puéricultrice ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 218 à Cheratte-haut ,

Famille VERCHEVAL

A : JOSEPH VERCHEVAL : époux de Elisabeth Morron , mariés à Cheratte ou à Wandre ( ?) , décédé avant
1872 ,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Vercheval (23.11.1843), de son
fils Nicolas Joseph Vercheval (7.6.1847) , de son fils Joseph Vercheval
(20.1.1850) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph ( Hoignée) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 , comme décédé ,

B : JEANNE VERCHEVAL : épouse de Louis Joseph Dupont , mariés à Wandre ,
citée au baptême de sa fille Marie Agnès Dupont (19.10.1843) , de son fils
Winand Joseph Dupont (2.4.1846) , de sa fille Louise Josée Dupont
(11.6.1847) ,

A1 : JEAN JOSEPH VERCHEVAL : fils de Joseph (A) et de Elisabeth Moron ,
né vers 1840 , ( 32 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph ( Hoignée) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A2 : MARIE ELISABETH VERCHEVAL : fille de Joseph (A) et de Elisabeth Morron ,
baptisée à Cheratte le 23.11.1843 , son parrain est Jean Dumoulin et sa
marraine Marguerite Berto
A3 : NICOLAS JOSEPH VERCHEVAL : fils de Joseph (A) et de Elisabeth Morron ,

baptisé à Cheratte le 7.6.1847, son parrain est Louis Joseph Rikire et sa
marraine Marie Bouhair
A4 : JOSEPH VERCHEVAL : fils de Joseph (A) et de Elisabeth Morron ,
baptisé à Cheratte le 20.1.1850, son parrain est Noël Jonlet et sa marraine
Jeanne Crenier
habite la paroisse de Cheratte St Joseph ( Hoignée) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E1 : ( = A1 ?) : JEAN JOSEPH VERCHEVAL : époux de Marie Jeanne Pirotte ,
habite Wandre en 1887 ,

C1.1 : JEANNE VERCHEVAL : de Wandre , née le 15.1.1895 ,
épouse Auguste Mathieu Joseph Risack le 30.3.1918 ,
citée au baptême de Auguste Mathieu Joseph Risack (27.8.1893) ,
D1.1 : BARBE C.G. VERCHEVAL : née à Cheratte le 4.12.1894 ,
célibataire ,
habite , en 1972 , rue de l’Eglise 19 à Cheratte-haut ,
D1.2 : PAULINE J.E. VERCHEVAL : née à Cheratte le 27.12.1888 ,
épouse de Denis Troisfontaine ,
veuve , habite , en 1972 , rue de l’Eglise 19 à Cheratte-haut ,
E1.1 : JEAN JOSEPH VERCHEVAL : fils de Jean Joseph (E1) et de Marie Jeanne Pirotte ,
né à Wandre le 18.4.1887 ,
épouse le 21.1.1910 , Marie Catherine Delsupexhe ,
divorcé à Wandre le 25.6.1932 ,
ouvrier de charbonnage ,
habite Housse rue du Vert Bois 137 , puis Cheratte bas rue de Visé 8 ,
décédé à Cheratte le 23.5.1937 ,

Famille VERDIN ( ou VERDUN)

B : CATHERINE VERDUN : épouse de … ,
citée comme marraine au baptême de son petit fils Gaspard Joseph Bronsin

(3.6.1849) ,

A1 : JEAN LAMBERT VERDIN : époux de Marie Marguerite Josée Pousset ou Pousser , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Sébastien Joseph Verdin (30.6.1845) , de son fils
Henri Joseph Verdun (11.3.1847) , de sa fille Catherine Barbe Josée Verdin
(27.9.1849) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Henri (25 ans) , Catherine (23 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B1 : CATHERINE VERDUN : fille de … (B) et de Catherine Verdun ,
épouse de Thomas Joseph Gaspard Bronsin , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Gaspard Joseph Bronsin (3.6.1849) ,
C1 : JEANNE VERDIN : épouse (plus tard) de Jean Saint Remy , mariés à Cheratte le 26.4.1852 ,
cité au baptême de sa fille illégitime Catherine Saint Remy (6.10.1849) , de
son fils illégitime Bartholomé Joseph Saint Remy (29.7.1851) , de son fils
Toussaint Saint Remy (3.2.1856) ,

A1.1 : SEBASTIEN JOSEPH VERDIN : fils de Jean Lambert (A1) et de Marguerite Josée Pousset ,
baptisé à Cheratte le 30.6.1845 , son parrain est Henri Joseph Pousset et sa
marraine Catherine Josée Kaison
A1.2 : HENRI (JOSEPH) VERDIN : fils de Jean Lambert (A1) et de Marguerite Josée Pousset ,
baptisé à Cheratte le 11.3.1847, son parrain est Nicolas Jehotte et sa
marraine Marie Pascale Lebeau
25 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et sa soeur Catherine (23 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A1.3 : CATHERINE BARBE JOSEE VERDIN : fille de Jean Lambert (A1) et de Marguerite Josée Pousser ,
baptisée à Cheratte le 27.9.1849, son parrain est Lambert Toussaint Jehotte et
sa marraine Marie Barbe Pousser
23 ans en 1872 ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et son frère Henri (25 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille VERIS

A : MARGUERITTE VERIS : citée comme marraine au baptême de Simon Joseph Lerutte (8.3.1844) ,

Famille VERJUS

A : FRANCOIS VERJUS : époux de Catherine Bertholet ,
cité au mariage de son fils Jean Joseph Verjus et de Marie Antoinette Charlier
à Cheratte ND le 16.6.1934 ,
B : HADELIN VERJUS : cité comme témoin au mariage de Jean Joseph Verjus et de Marie Antoinette Charlier
à Cheratte ND le 16.6.1934 ,

A1 : JEAN JOSEPH VERJUS : fils de François (A) et de Catherine Bertholet ,
né à Heure le Romain le 26.5.1910 ,
épouse Marie Antoinette Charlier à Cheratte ND le 16.6.1934 ,
les témoins sont Hadelin Verjus et Antoine Charlier
habite Oupeye rue du Roi Albert 131 le 27.6.1934 ,

C1.1 : LILIANE VERJUS : née à ,
épouse de Francis J.G. Focant ,
habite , depuis le 8.7.1971 , rue J. Wauters 44 Vivegnis ,

Famille VERMEERSCH ( ou VERMERSCH)

A : HIPPOLYTE ANTOINE MODESTE VERMERSCH ou VERMECHE : né à Liège en 1870 ,
habite Cheratte bas rue de Vitre 135 en 1881 (Rowe di veûle) , chez Lambert
Libois ,
de Cheratte , époux de Marie Anne Jeanne Donnay ou Donnai , mariés à
Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de son fils Louis Charles Vermersch (29.7.1894) , de son fils
Simon Lambert Vermersch (18.8.1895) , de sa fille Thérèse Vermersch
(8.11.1896), de sa fille Françoise Henriette Valentine Vermersch (24.4.1898),
de son fils Lambert François Vermersch (16.4.1899) , de sa fille Marie
Vermersch (30.9.1900) , de son fils François Joseph Vermersch (10.11.1901),
de sa fille Clothilde Vermeersch (30.8.1903) , de son fils Désiré Vermersch
(22.1.1905) ,
cité au mariage de Albert Colens et de sa fille Clothilde Vermersch à
Cheratte ND le 31.3.1934 ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Françoise Jeanne Colens
(25.7.1934) ,
B : … VERMERSCH : époux de Antoinette Drien ,
cité au mariage de Albert Colens et de Clothilde Vermersch à Cheratte ND le
31.3.1934 ,
C : LOUISE VERMERSCH : épouse de … Vervan ,
citée comme marraine au baptême de Louis Charles Vermersch (29.7.1894) ,
D : MARIE VERMEERSCH ou VERMERSCH : épouse de Désiré Pens , de Liège St Barthélemy ,
citée comme marraine au baptême de Clothilde Vermeersch (30.8.1903) , de
Désiré Vermersch (22.1.1905) ,
E : CHARLOTTE VERMECHE : née à Liège en 1871 ,
célibataire ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 189 en 1881 chez Rikir – Ruwet ,

A1 : LOUIS CHARLES VERMERSCH : fils de Hippolyte Antoine Modeste (A) et de Marie Anne Jeanne
Donnai ,

baptisé à Cheratte ND le 29.7.1894 ,
son parrain est Simon Donnai et sa marraine Louise Vermersch épouse
Vervan
A2 : SIMON LAMBERT VERMERSCH : fils de Hippolyte Antoine Modeste (A) et de Marie Anne Jeanne
Donnai ,
baptisé à Cheratte ND le 18.8.1895 ,
son parrain est Lambert Dexters et sa marraine Alexandrine Donnai épouse
Donnai
A3 : THERESE VERMERSCH : fille de Hippolyte Antoine Modeste (A) et de Marie Anne Jeanne Donnai ,
baptisée à Cheratte ND le 8.11.1896 , née le 6.11 ,
son parrain est Henri Donnai et sa marraine Marie Donnai
ouvrière d’usine ,
épouse à Cheratte le 1.9.1917 , Pierre Jolis ,
habite Cheratte bas rue de Visé 82 , puis Wandre rue Vaherlisse 33 le
30.5.1931 ,
A4 : FRANCOISE HENRIETTE VALENTINE VERMERSCH : fille de Hippolyte Antoine Modeste (A) et de
Marie Anne Jeanne Donnai ,
baptisée à Cheratte ND le 8.11.1896 ,
son parrain est Simon Donnay et sa marraine Anne Marie Donnay
A5 : LAMBERT FRANCOIS VERMERSCH : fils de Hippolyte Antoine Modeste (A) et de Marie Anne Jeanne
Donnay,
baptisé à Cheratte ND le 16.4.1899 ,
son parrain est François Donnay et sa marraine Marguerite Woit épouse
Delépont
A6 : MARIE VERMERSCH : fille de Hippolyte (A) et de Marie Anne Jeanne Donnay ,
baptisée à Cheratte ND le 30.9.1900 ,
son parrain est Charles Lafleur et sa marraine Marie Donnay
A7 : FRANCOIS JOSEPH VERMERSCH : fils de Hippolyte Antoine Modeste (A) et de Marie Anne Jeanne
Donnay,
baptisé à Cheratte ND le 10.11.1901,
son parrain est François Saint Remy et sa marraine Marie Dumoulin
A8 : CLOTILDE VERMEERSCH ou VERMERSCH : fille de Hippolyte (A) et de Jeanne Donnay ,
née à Cheratte ND le 20.8.1903 , baptisée à Cheratte ND le 30.8.1903,
son parrain est Gilles Joseph Donnay et sa marraine Marie Vermeersch
épouse Joseph Albert Colens , de Lixhe, à Cheratte ND le 31.3.1934 ,
les témoins sont Nicolas Colens et Antoinette Drien épouse Vermersch
citée comme témoin au mariage de Théodore Niwa et de Jeanne Sacré à
Cheratte ND le 26.1.1929 ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Françoise Jeanne Colens (25.7.1934) ,
son mari , veuf , habite , en 1972 , rue de Visé 175 à Cheratte-bas ,
A9 : DESIRE VERMERSCH : fils de Hippolyte Antoine Modeste (A) et de Marie Anne Jeanne Donnay,
né le 11.1 et baptisé à Cheratte ND le 22.1.1905,
son parrain est Désiré Pens de Liège St Barthélemy et sa marraine Marie
Vermersch épouse Pens

Famille VERNIORY

A : HONOREE ODILE VERNIORY : née vers 1850 , épouse de Jean Baptiste Henry ,
habite Schaerbeek en 1873 ,

Famille VERSCHAEREN

A : PIERRE VERSCHAEREN : habite rue de Visé 31 à Cheratte bas vers 1936 ,

Famille VERSLEGERS

A : HENRI E. VERSLEGERS : né à Wandre le 21.3.1943 ,
époux de Mélanie Cortis , ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 73 à Cheratte-haut ,

Famille VERVAN

A : … VERVAN : époux de Louise Vermersch ,
cité au baptême de Louis Charles Vermersch (29.7.1894) ,

Famille VERVIER ( ou VERVIERS)

A : CLAUDE VERVIER : né vers 1832 ,
confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 22.10.1844 ,
époux de Marie Jeanne Delépont ,
cité au baptême de sa fille Marie Verviers (31.10.1856) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Carière (28.1.1845) ,
B : HENRI JOSEPH VERVIER : cité comme parrain au baptême de Lucie Josée Giliquet (8.6.1847) ,

C : MARIE CATHERINE VERVIER(S) : épouse de Nicolas Pascal Joseph Lejeune , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Lejeune (12.11.1847) , de son fils
Gérard Michel Joseph Lejeune (25.9.1849) , de son fils Gérard Joseph
Lejeune (13.7.1851) , de sa fille Catherine Josée Lejeune (21.8.1853) , de sa
fille Victorine Josée Lejeune (23.7.1855) , de son fils Pascal Joseph Lejeune
(17.7.1857) , de son fils Alphonse Joseph Lejeune (3.7.1859) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son mari et ses
enfants Catherine (20 ans) , Victorine (18 ans) , Pascal (16 ans) , Alphonse
(14 ans) et Marguerite (7 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Catherine Carière (28.1.1845) , de
Marie Anne Lhoest (11.1.1874) ,
D : MARIE ELISABETH VERVIER : née à Housse en 1806 ,
épouse de Nicolas Renson ,
citée comme marraine au baptême de Remy Joseph Libois (31.1.1846) ,
de Marie Anne Josée Giliquet (13.11.1848) , de Catherine Vanhaye
(28.2.1851) , de Lambert Joseph Libois (14.4.1855) , de Marie Jeanne Saint
Remy (30.4.1863) ,
veuve , habite Cheratte bas rue Chaussée 10 en 1881 ,
décédée à Cheratte ND le 10.3.1884 (9.3 ?) à l’âge de 78 ans ,
E : ANNE FRANCOISE JOSEPH VERVIER(S) : née vers 1832 ,
confirmée par Mgr Van Bomel à Visé le 22.10.1844 ,
citée comme marraine au baptême de Jean Lambert Woit (22.2.1846) , de
Marie Josée Verviers (5.3.1850) , de Thomas Joseph Woit (25.9.1851) , de
Anne Marie Mathonet (31.5.1856) ,
F : MARIE CATHERINE VERVIER ou VERVIERS : née vers 1825 ,
confirmée par Mgr Van Bomel à Cheratte le 11.7.1840 , (ou une autre Marie
Catherine Vervier)
épouse de Henri Joseph Giliquet , mariés à Housse ,
citée au baptême de sa fille Lucie Josée Giliquet (8.6.1847) , de sa fille Marie
Anne Josée Giliquet (13.11.1848) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses
enfants Lucie (26 ans) , Marie (24 ans) ainsi que Joséphine Orban (19 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
G : ALEXANDRE VERVIER : cité comme parrain au baptême de Alexandre Joseph Vervier (26.4.1903) ,
L : LOUIS CLAUDE VERVIERS : époux de Ida Gilon , mariés à Cheratte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive), avec son épouse et ses enfants Michel (17 ans), François (13 ans) ,
Marie (10 ans) , Claude (9 ans) , Catherine (6 ans) , Elisabeth (3 ans) , Jeanne
(4 mois) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Verviers (20.1.1862) ,
citée au baptême de son fils Michel Joseph Verviers (28.6.1856) , de son fils
François Joseph Verviers (8.8.1858) , de sa fille Marie Verviers (1.8.1861) ,
de son fils Louis Claude Verviers (11.5.1864) , de sa fille Catherine Joseph
Verviers (21.4.1867) , de sa fille Elisabeth Joseph Verviers (5.4.1870) , de sa
fille Jeanne Verviers (17.8.1872) , de son fils Mathias Louis Joseph Verviers
(23.10.1886) ,
Q : MICHEL VERVIERS : né vers 1825 ,
confirmé par Mgr Van Bomel à Cheratte le 11.7.1840 ,
cité comme parrain au baptême de Gérard Michel Joseph Lejeune
(25.9.1849) , de Marie Verviers (31.10.1856) , de Michel Joseph Verviers
(5.5.1857) , de Marie Verviers (1.8.1861) ,
R : MARIE JOSEE VERVIERS : citée au baptême de sa fille illégitime Marie Josée Verviers (5.3.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Louis Claude Verviers (11.5.1864) ,
S : MARIE CATHERINE VERVIERS : née vers 1817 ,
épouse de Barnabé Walthéry , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils illégitime François Barnabé Verviers
(12.6.1851), de son fils François Walthéry (6.8.1853) , de son fils illégitime
Michel Joseph Verviers (5.5.1857) , de sa fille Marie Catherine Verviers
(20.1.1862) ,
décédée à Cheratte ND le 17.4.1897 à l’âge de 80 ans ,
citée au décès de son fils François Walthéry (29.2.1942),
AI : LOUIS VERVIERS : cité comme parrain au baptême de Louis Claude Verviers (11.5.1864) ,
AJ : JEAN MICHEL VERVIERS (= Q ?) : cité comme parrain au baptême de Catherine Josée Lejeune
(21.8.1853) ,
AK : NOEL JOSEPH VERVIERS : cité comme parrain au baptême de Victorine Josée Lejeune (23.7.1855) ,
AL : BARBE VERVIER : épouse de Jean Joseph Bartholomé , mariés à Housse ,
citée au baptême de son fils Jacques Joseph Bartholomé (23.12.1857) , de son
fils Pierre Joseph Bartholomé (13.9.1860) ,
AR : CORNELIA VERVIERS : née vers 1831 ,
confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 22.10.1844 ,
décédée à Cheratte ND le 12.4.1882 à l’âge de 52 ans ,
AS : SIMON VERVIERS : né vers 1822 ,
décédé à Cheratte ND le 3.11.1882 à l’âge de 60 ans ,
AT : JOSEPH VERVIER : né vers 1837 ,

confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 16.9.1847 ,
célibataire ,
décédé à Cheratte ND le 13.2.1896 à l’âge de 58 ans ,

A1 : MARIE VERVIERS : fille de Claude (A) et de Marie Jeanne Dellepont ,
baptisée à Cheratte le 31.10.1856 ,
son parrain est Michel Verviers et sa marraine Gertrude Masui ,
G1( ?) : JEAN PAUL VERVIER : époux de Marie Joseph Lucie Xhéneumont , mariés à Housse ,
cité au baptême de son fils Alexandre Joseph Vervier (26.4.1903) , de sa fille
Hubertine Joseph Verviers (25.2.1906) , de sa fille Catherine Joseph Verviers
(7.6.1908) , de sa fille Marguerite Catherine Verviers (18.1.1914) ,
citée au décès de sa fille Catherine Joseph Vervier (3.4.1910) ,
cité au mariage de Jean Joseph Lonneux et de sa fille Hubertine Vervier , à
Cheratte ND le 17.12.1927 ,
cité au baptême de Jacques Alexandre Vervier (20.12.1930) ,
citée comme marraine au baptême de sa petite fille Joséphine Vervier
(4.3.1923) ,
J1 : NOEL VERVIERS : cité au baptême de sa fille naturelle Marie Clémentine Jeanne Hofman (10.8.1889) ,
la maman est Marie Elisabeth Hofman ,
il reconnaît en être le père lors du baptême ,
cité comme parrain au baptême de Albert Jean Joseph Verviers (3.11.1918) ,
de Noël Verviers (5.7.1935) ,de Jean Paul Hypolite Vervier (9.11.1935) ,
K1 ( = L3 ou L7 ?) : MARIE JEANNE VERVIERS : citée comme marraine au baptême de Noël Verviers
(5.7.1935) ,
L1 : MICHEL JOSEPH VERVIERS : fils illégitime de Louis (L) et de Ida Gilon ,
baptisé à Cheratte le 28.6.1856 ,
son parrain est Henri Jacques Garsoux et sa marraine Catherine Gilon ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs François (13 ans) , Marie
(10 ans) , Claude (9 ans) , Catherine (6 ans) , Elisabeth (3 ans) , Jeanne (4
mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Elisabeth Crenier , mariés à Cheratte ND le 3.2.1883,
les témoins sont Léonard Crenier et Elise Crenier ,
cité au baptême de sa fille Idalie Marie Barbe Verviers (23.9.1883) , de son
fils Mathias Louis Joseph Verviers (23.10.1886) ,

époux de Jeanne Catherine Joséphine Servais , mariés à Cheratte ND ,
le mariage a été célébré à Cheratte ND le 22.9.1894 par le curé de Cheratte
H. Vrancken , les trois proclamations faites , les témoins étant Toussaint
Doutrewe et Eugène Servais ,
cité au baptême de sa fille Catherine Verviers (5.5.1895) , de son fils Jacques
Verviers (18.7.1897) ,
cité au décès de son épouse le 11.3.1900 ,
L2 : FRANCOIS JOSEPH VERVIERS : fils de Louis (L) et de Ida Gilon ,
baptisé à Cheratte le 28.8.1858 ,
son parrain est Remi Joseph Libois et sa marraine Marie Woit ,
confirmé par Mgr de Montpellier à Wandre le 18.10.1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Michel (17 ans) , Marie (10
ans) , Claude (9 ans) , Catherine (6 ans) , Elisabeth (3 ans) , Jeanne (4 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L3 : MARIE ISABELLE VERVIERS ou VERVIER : fille de Louis (L) et de Ida Gilon ,
baptisée à Cheratte le 1.8.1861 ,
son parrain est Michel Verviers et sa marraine Catherine Delépont ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Michel (17 ans) , François
(13 ans) , Claude (9 ans) , Catherine (6 ans) , Elisabeth (3 ans) , Jeanne (4
mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de Gaspard Joseph Hoffman , mariés à Wandre ,
citée au baptême de son fils Gilles Joseph Hofman (7.9.1890) , de son fils
François Jean Joseph Hoffman (19.10.1901) ,
citée au décès de son époux Gaspard Hofman le 5.6.1942 ,
décédée à Herstal ND le 7.12.1946 à l’âge de 82 ans ,enterrée à Cheratte ND ,
L4 : LOUIS CLAUDE VERVIERS : fils de Louis Claude (L) et de Ida Gilon ,
baptisé à Cheratte le 11.5.1864 ,
son parrain est Louis Verviers et sa marraine Marie Verviers ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Michel (17 ans) , François
(13 ans) , Marie (10 ans) , Catherine (6 ans) , Elisabeth (3 ans) , Jeanne (4
mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L5 : CATHERINE JOSEPH VERVIERS : fille de Louis (L) et de Ida Gilon ,
baptisée à Cheratte le 21.4.1867 ,
son parrain est Nicolas Gilon et sa marraine Marie Jeanne Delépont ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Michel (17 ans) , François
(13 ans) , Marie (10 ans) , Claude (9 ans) ,Elisabeth (3 ans) , Jeanne (4 mois),
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de Michel Joseph Maréchal ,
L6 : ELISABETH JOSEPH VERVIERS : fille de Louis (L) et de Ida Gilon ,
baptisée à Cheratte le 5.4.1870 ,
son parrain est Joseph Delsupexhe et sa marraine Elisabeth Gillon ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Michel (17 ans) , François
(13 ans) , Marie (10 ans) , Claude (9 ans) ,Catherine (6 ans) , Jeanne (4 mois),
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
L7 : JEANNE VERVIERS ou VERVIER : fille de Louis (L) et de Ida Gilon ,
baptisée à Cheratte le 17.8.1872 ,
son parrain est Toussaint Deuse et sa marraine Jeanne Gilon ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec ses parents et ses frères et soeurs Michel (17 ans) , François
(13 ans) , Marie (10 ans) , Claude (9 ans) , Catherine (6 ans) , Elisabeth (3
ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de … Saint Remy , ( ou une autre Jeanne Vervier ?) ,
citée comme marraine au baptême de Jacques Léon Saint Remy (13.12.1930),
de Jean Paul Hypolite Vervier (9.11.1935) ,
M1 : MARIE JOSEPHINE VERVIERS : épouse de Walter Moray ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Verviers (5.5.1895) ,
N1 : ARNOLD VERVIERS : époux de Marie Perick ,
cité au mariage de son fils Guillaume Verviers et de Jeanne Dexters à
Cheratte ND le 24.12.1929 , de son fils François Verviers et de Elisabeth
Crenier à Cheratte ND le 22.10.1938 ,
P1 (=J1 ?) : NOEL VERVIERS : de St Remy , époux de Marie Leclercq ,
cité au baptême de Christophe Joseph Saint Remy (23.4.1905) ,
R1 (= M1 ?) : MARIE JOSEE VERVIERS : fille illégitime de Marie Josée ( R) ,
baptisée à Cheratte le 5.3.1850 , son parrain est Dieudonné Joseph Bouvier et
sa marraine Anne Josée Verviers
fait sa communion à Cheratte en 1862 ,
confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 12.5.1863 ,
S1 : FRANCOIS BARNABE VERVIERS : fils illégitime de Catherine (S) ,
baptisé à Cheratte le 12.6.1851 ,
son parrain est Guillaume Joseph Montrieux et sa marraine Anne Marie
Dumoulin ,

S2 : MICHEL JOSEPH VERVIERS : fils illégitime de Catherine (S) veuve de Barnabé Walthéry ,
baptisé à Cheratte le 5.5.1857 ,
son parrain est Michel Verviers et sa marraine Marie Woit ,
S3 : MARIE CATHERINE VERVIERS : fille illégitime de Catherine (S) veuve de Barnabé Walthéry ,
baptisée à Cheratte le 20.1.1862 ,
son parrain est Louis Verviers et sa marraine Ida Gilon ,
confirmée par Mgr Doutreloux à Visé le 22.10.1876,
U1 : WINAND VERVIER : né à Wandre le 12.5.1886 ,
époux de Marie Jeanne Montrieux , mariés à Wandre ,
cité au baptême de son fils Nicolas Joseph Verviers (30.3.1921) ,
sa veuve habite , en 1972 , Rue Petite Route 18 à Cheratte-bas ,
AA1 : PIERRE VERVIERS : cité comme parrain au baptême de Catherine Joséphine Verviers (7.6.1908 ) ,
AH1 : CATHERINE VERVIERS : épouse de Nicolas Dossin ,
habite Trembleur ,
citée au mariage de son fils Noël Dossin et de Jeanne Albert le 20.12.1924 ,
AM1 : JEAN VERVIERS : époux de Julie Vandeneede ,
cité au mariage de son fils François Verviers et de Catherine Doutrewe à
Cheratte ND le 13.5.1939 ,
AN1 : ALEXANDRE VERVIER : époux de Catherine Housset ,
cité au mariage de sa fille Gilberte Vervier et de Nicolas Penning , à Cheratte
ND le 23.12.1939 ,
AO1 : MATHIEU VERVIER : de Housse ,
cité comme parrain au baptême de Marguerite Catherine Verviers
(18.1.1914),
AQ1: ERMANDA VERVIER : citée comme marraine au baptême de Albert Jean Joseph Verviers (3.11.1918) ,
AR1 : THOMAS VERVIERS : né à Wandre le 2.7.1910 ,
épouse à Cheratte le 27.3.1937 , Marie Jeanne Woit ,
habite Jupille rue du Couvent 93 le 3.4.1937 , puis Wandre rue Neuville 118
le 27.1.1947, puis Bruxelles St Gilles chaussée de Waterloo 352 le 12.8.1948,
AS1 : ELISABETH JOSEPHINE VERVIER : née vers 1855 ,
épouse de Alfred Antoine Meyers ,
habite Cheratte bas , puis Housse le 19.12.1889 ,

G1.1 : JEANNE VERVIER : fille de Jean Paul (G1) et de Marie Xheneumont ,
citée au baptême de sa fille naturelle Joséphine Vervier (4.3.1923) ,
G1.2 : ALEXANDRE JOSEPH VERVIER ou VERVIERS : fils de Jean Paul (G1) et de Marie Joseph Lucie
Xheunémont ,
baptisé à Cheratte ND le 26.4.1903 , né à Cheratte le 21.4.1903 ,
son parrain est Alexandre Vervier et sa marraine Joséphine Xhéneumont
de Cheratte , époux de Jeanne Barbe Saint Remy , mariés civilement ,
cité au baptême de son fils Jacques Alexandre Vervier (20.12.1930) , de son
fils Noël Verviers (5.7.1935) ,
cité au mariage de son fils Noël Vervier et de Gilberte Schulz à Cheratte ND
le 8.5.1958 ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Vieille Voie 9 à Cheratte-bas ,
G1.3 : HUBERTINE JOSEPH VERVIER : fille de Jean Paul (G1) et de Marie Joseph Lucie Xheneumont ,
née à Cheratte le 17.2.1906 , baptisée à Cheratte N.D. le 19.2.1906 ,
son parrain est Joseph Leclercq de St Remy et sa marraine Hubertine Médard
épouse Leclercq ,
de Cheratte , épouse Jean Joseph Lonneux à Cheratte le 11.4.1925 , puis à
Cheratte ND le 17.12.1927,
les témoins sont Gertrude Gÿsen épouse Fonson et Marguerite Castadot ,
divorcée ,
citée au baptême de Jean Joseph Lonneux (18.3.1900) ,
citée au baptême de sa fille Louise Catherine Lonneux (21.9.1929),
citée au décès de sa fille Louise Catherine Lonneux (23.9.1929),
habite Cheratte bas rue de Visé 35 ,
veuve , habite , en 1972 , rue Sartay 25 à Cheratte-bas ,
G1.4 : CATHERINE JOSEPHINE VERVIER : fille de Jean Paul (G1) et de Marie Xheneumont ,
baptisée à Cheratte ND le 7.6.1908 , née le 26.5 ,
son parrain est Pierre Verviers et sa marraine Catherine Woit ,
décédée à Cheratte ND le 3.4.1910 à l’âge de 2 ans ,
G1.5 : MARGUERITE CATHERINE VERVIER : fille de Jean Paul (G1) et de Marie Xheneumont ,
baptisée à Cheratte ND le 18.1.1914 ,
son parrain est Mathieu Vervier de Housse et sa marraine Catherine Roy
épouse Shoofs ,
J1.1 : MARIE JEANNE CLEMENTINE VERVIERS : fille naturelle de Marie Elisabeth Haufman , reconnue
par Noël Verviers ,
née à Cheratte le 6.8.1889 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 162 en 1889 ,
J1.2 ( ?) : JEAN PAUL VERVIER : né à Cheratte le 5.6.1911 ,

de Cheratte , époux de Lambertine Maron , non mariés ,
cité au baptême de son fils Jean Paul Hypolite Vervier (9.11.1935) ,
cité au mariage de sa fille Jeannine Vervier et de Egidio Péters , à Cheratte
ND le 27.2.1958 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 206 , puis rue de Visé 92 du 15.1.1936 au
1.10.1939 ,
sa veuve , habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 20 à Cheratte-bas ,
L1.1 : IDALIE MARIA BARBE VERVIERS : fille de Michel (L1) et de Elisabeth Crenier ,
baptisée à Cheratte le 23.9.1883 ,
son parrain est Servais Pirard et sa marraine Marie Barbe Lavalle ,
confirmée par Mgr Doutreloux à Wandre le 24.10.1896,
L1.2 : MATHIAS LOUIS JOSEPH VERVIERS : fils de Michel (L1) et de Elisabeth Crenier ,
baptisé à Cheratte ND le 23.10.1886 ,
son parrain est Mathias Crenier et sa marraine Ida Gilon ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Wandre en 1899 ,
L1. 3 : CATHERINE VERVIERS : fille de Michel (L1) et de Jeanne Catherine Joséphine Servais ,
baptisée à Cheratte ND le 5.5.1895 ,
son parrain est Michel Servais et sa marraine Marie Joséphine Verviers
épouse de Walter Moray
fait sa communion à Cheratte ND en 1906 ,
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 8.10.1908 ,
épouse à Liège St Servais , Jean Tits , le 29.8.1931 ,
L1.4 : JACQUES VERVIERS : : fils de Michel (L1) et de Jeanne Catherine Joséphine Servais ,
baptisé à Cheratte ND le 18.7.1897 ,
fait sa communion à Cheratte ND en 1910 ,
confirmée par Mgr Rutten à Wandre le 11.10.1911 ,
N1.1 : GUILLAUME VERVIERS : fils de Arnold (N1) et de Marie Perick ,
né à Wandre le 25.12.1906 ,
épouse à Cheratte ND Jeanne Dexters le 24.12.1929 ,
les témoins sont François Verviers et Joséphine Dexters
cité comme parrain au baptême de Marie France Verviers (26.11.1949) ,
N1.2 : FRANCOIS JOSEPH VERVIERS : fils de Arnold (N1) et de Marie Perick ,
né à Wandre le 4.5.1912 ,
époux de Elise Crenier , mariés à Cheratte ND le 22.10.1938 ,
les témoins sont Nicolas Leclercq et Catherine Hensen ,
cité au baptême de sa fille Marie France Verviers (26.11.1949) ,
industriel ,
habite en 1931 rue Sur les Sarts 2 à Cheratte bas ,
cité comme témoin au mariage de Guillaume Verviers et de Jeanne Dexters à

Cheratte ND le 24.12.1929 ,
habite , en 1972 , rue Sur les Sarts , 6 à Cheratte-bas ,
U1.1 : HENRI JOSEPH VERVIER : fils de Winand (U1) et de Marie Jeanne Montrieux ,
né à Wandre le 5.7.1916 ,
ouvrier d’usine ,
épouse à Wandre le 14.4.1945 , Alice Jeanne Massard ,
habite Wandre rue Neuville 30 , puis Cheratte bas rue de Visé 80 le
16.11.1948 ,
U1.2 : NICOLAS JOSEPH VERVIERS : fils de Winand (U1) et de Marie Jeanne Montrieux ,
baptisé à Cheratte ND le 30.3.1921 , né le 21.3 ,
son parrain est Nicolas Joseph Montrieux et sa marraine Louise Woit ,
épouse Clémentine G.F. Courtoy à La Préalle Herstal le 17.1.1948 ,
ouvrier de charbonnage ,
cité au baptême de son fils Jean Claude Vervier ( 17.7.1948) ,
habite , en 1972 , rue de Visé 101 à Cheratte-bas ,
Y1.1 : THOMAS VERVIER : né à Wandre le 17.10.1913 ,
célibataire , tourneur ,
cité comme parrain au baptême de Jean Claude Vervier ( 17.7.1948) ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 18 à Cheratte-bas ,
Z1.1 : MARIE M. VERVIER : née à Trembleur le 27.10.1898 ,
épouse de Laurent Bultot ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 8 à Cheratte-haut ,
AB1.1 : ANTOINE VERVIERS : né à Wandre le 15.8.1915 ,
époux de Hubertine G. Joliet , peintre en bâtiment ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 146 à Cheratte-haut ,
AE1.1 : CELESTINE VERVIER : née à ,
épouse de Mathieu Steenebruggen ,
son mari , veuf , habite , en 1972 , rue Hoignée 75 à Cheratte-haut ,
AG1.1 : MARIE JOSEE VERVIER : épouse de Alexandre Léonard ,
citée comme marraine au baptême de Louise Catherine Lonneux (21.9.1929)
habitait , en 1954 , rue Petite Route , 12 à Cheratte-bas ,
AM1.1 : FRANCOIS VERVIERS : fils de Jean (AM1) et de Julie Vandeneede ,
né à Wandre le 5.4.1910 ,

épouse à Cheratte ND le 13.5.1939 , Catherine Doutrewe ,
les témoins sont Hubert Doutrewe et Emilie Henry ,
AN1.1 : GILBERTE VERVIER : fille de Alexandre (AN1) et de Catherine Housset ,
née à Saive le 24.4.1917 ,
fait sa communion à Cheratte ND en 1929 ,
confirmée par Mgr Kerkhofs à Wandre le 31.7.1929 ,
épouse à Cheratte ND le 23.12.1939 , Nicolas Penning ,
les témoins sont Pierre Joseph Hanquet et Joseph Penning ,
AN1.2 ( ?) : MARTINE VERVIER : née vers 1923 ,
confirmée par Mgr l’Abbé Jean Baptiste Roy à Wandre le 30.7.1935 ,
citée au baptême de sa fille naturelle Louise Léopoldine Joséphine
Catherine Vervier (23.2.1947) ,
AP1.1 : MARIE JOSEPHINE VERVIERS : citée au baptême de son fils illégitime Albert Jean Joseph Verviers
(3.11.1918) ,
AU1.1 : NOEL VERVIER : né vers 1898 ,
ne s’est pas présenté à la confirmation à Wandre le 11.10.1911 avec Mgr
Rutten ,

G1.1.1 : JOSEPHINE VERVIER : fille naturelle de Jeanne (G1.1) ,
baptisée à Cheratte ND le 4.3.1923 , née le 22.2 ,
son parrain est Léonard Riglet et sa marraine Marie Xheneumont sa grand
mère ,
G1.2.1 : NICOLAS JACQUES VERVIER : fils de Alexandre (G1.2) et de Barbe Saint Remy ,
né à Cheratte le 21.3.1924 ,
G1.2.2 : JEAN VERVIER : fils d’Alexandre (G1.2) et de Barbe Saint Remy ,
né à Cheratte le 8.7.1927 ,
époux de Marie Leclercq ,
cité comme témoin au mariage de Noël Vervier et de Gilberte Schulz à
Cheratte ND le 8.5.1958 ,
habite Vieille Voie 24 à Cheratte – bas ,
décédé à Cheratte ND le 12.12.2008 , enterrement au Temple protestant de
Cheratte le 17.12.2008 , incinération à Robermont et dépôt de l’urne au
colombarium de Cheratte bas ,
G1.2.3 : JACQUES ALEXANDRE VERVIER : fils ill . d’Alexandre (G1.2) et de Barbe Saint Remy ,
baptisé à Cheratte ND le 20.12.1930 , né le 6.12 à 22h ,
son parrain est Jacques Saint Remy et sa marraine Marie Xhéneumont

épouse Vervier
cité comme témoin au mariage de Jeannine Vervier et de Egidio Péters , à
Cheratte ND le 27.2.1958,
G1.2.4 : NOEL JEAN VERVIERS : fils d’Alexandre (G1.2) et de Barbe Saint Remy ,
baptisé à Cheratte ND le 7.5.1935 , né le 10.5 à 17h ,
son parrain est Noël Verviers et sa marraine Marie Jeanne Verviers
épouse Gilberte C.A. Schulz à Cheratte ND le 8.5.1958 ,
les témoins sont Jean Vervier et Alfons Tielens ,
mouleur ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 196 à Cheratte-haut ,
J1.1.1 : JEAN PAUL HYPOLITE VERVIER : fils de Jean (J1.1) et de Lambertine Maron ,
baptisé à Cheratte ND le 9.11.1935 , né le 30.10 ,
son parrain est Noël Vervier et sa marraine Jeanne Vervier épouse Saint
Remy
J1.1.2 : JEANNINE A. VERVIER : fille de Jean (J1.1) et de Albertine Maron ,
née à Cheratte le 25.5.1940 ,
épouse Egidio Peters , à Cheratte ND le 27.2.1958 ,
les témoins sont Pierre Lonneux et Jacques Vervier ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 68 à Cheratte-haut ,
N1.2.1: MARIE FRANCE FLORENTINE GHISLAINE LISE VERVIERS : fille de François (N1.2) et de Elise
Crenier ,
née à Liège (clinique St Joseph) le 23.11.1949 à 23.30 h ,
baptisée à Cheratte ND le 26.11.1949 ,
son parrain est Guillaume Verviers et sa marraine Florentine Crenier ,
habite en 1949 rue Sur les Sarts 2 à Cheratte bas ,
épouse de Claude Volvert ,
habite , en 1972 , rue Sur les Sarts 6 à Cheratte-bas ,
V1.1.1 : EMMA I.H. VERVIER : née à Cheratte le 12.3.1925 ,
épouse de Georges G.L. Closson ,
habite , en 1972 , rue Sabarée 114 à Cheratte-haut ,
W1.1.1 : JEAN PAUL VERVIER : né à Cheratte le 8.7.1927 ,
époux de Marie Louise Leclercq , transporteur ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 1 à Cheratte-bas ,
AB1.1.1 : JEAN P.J. VERVIERS : fils de Antoine (AB1.1) et de Hubertine Joliet ,
né à Cheratte le 12.10.1946 ,
peintre étiqueteur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 146 à Cheratte-haut ,

AC1.1.1 : NOEL JEAN J. VERVIER : né à Vivegnis le 14.10.1928 ,
époux de Joséphine P. Lamaille , ajusteur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 186 à Cheratte-haut ,
AD1.1.2 : NOEL VERVIER : célibataire , fondeur ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 29 à Cheratte-bas ,
AD1.1.3 : JEAN MARIE A. VERVIER : né à Cheratte le 7.8.1946 ,
époux de Yvette Rutten , cuisinier ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 54 à Cheratte-haut ,
AN1.2.1: LOUISE LEOPOLDINE JOSEPHINE CATHERINE VERVIER : fille naturelle de Martine (AN1.2) ,
née à Cheratte le 6.2.1947 à 15.30h et baptisée à Cheratte ND le 23.2 ,
son parrain est Léopold Housset et sa marraine Joséphine Woit ,
AP1.1.1 : ALBERT JEAN JOSEPH VERVIERS : fils illégitime de Marie Joséphine (AP1.1) ,
baptisé à Cheratte ND le 3.11.1918 , né le 31.10 ,
son parrain est Noël Vervier et sa marraine Ermanda Verviers ,
décédé à Cheratte le 28.2.1919 , enterré civilement le 2.3.1919 ,
AV1.1.1 : JACQUES VERVIER : né vers 1926 ,
confirmé par Mgr Kerkhofs à Visé le 8.7.1938 ,

U1.1.1.1 : JEAN CLAUDE THOMAS JULES VERVIER : fils de Nicolas (S1.1.1) et de Clémentine
Courtoy ,
né à Chênée le 3.7.1948 à 1h , baptisé à Cheratte ND le 17.7.1948 ,
son parrain est Thomas Vervier et sa marraine Julie Kuppens épouse
Courtoy,
époux de Josée E.J. Guerin ,
habite , en 1972 , rue Aux Communes 158 à Cheratte-haut ,
T1.1.1.1 : ALEXANDRE J.M. VERVIER : né à Cheratte le 25.5.1946 ,
époux de Maria Lazzoni , ouvrier mouleur ,
habite , en 1972 , rue Petite Route 46 à Cheratte-bas ,
W1.1.1.1 : NICOLE A.P. VERVIER : fille de Jean Paul (W1.1.1) et de Marie Louise Leclercq ,
née à Bellaire le 2.10.1954 ,
habite , en 1972 , rue Noël Montrieux 1 à Cheratte-bas ,

AF1.1.1.1 : SUZANNE H.M. VERVIERS : née à Cheratte le 7.3.1955 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 190 à Cheratte-haut ,

Famille VESELKO

A : JOSEPH VESELKO : cité comme témoin au mariage de François Karisch et de Apolonie Osimie à Cheratte
ND le 2.3.1935 ,

Famille VEUCELY

A : MARIE VEUCELY : citée comme marraine au baptême de Edouard Louis Gabriel Berginz.(21.3.1931) ,

Famille VIDAL

A : JEANNE M.C. VIDAL : née à Bressoux le 25.4.1904 ,
épouse de Antoine Bailly , pensionnée ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 136 à Cheratte-haut ,

Famille VIEILLEVOYE ( ou VIELLEVOYE ou VIELVOYE ou VILVOIE)

A : FRANCOIS VIEILLEVOYE : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Josèphe Donay
(1.5.1842) ,
B : NOEL JOSEPH VIELLEVOYE : cité comme parrain au baptême de Victoria Frédérique (28.6.1846) ,
C : ANNE ELISABETH VIEILLEVOYE : citée comme marraine au baptême de Anne Catherine Josée
Fransquet (17.8.1845) ,
F : … VIEILLEVOYE : époux décédé de … Henrard , décédé avant 1872 ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Marie (22 ans) , François (21 ans) , Jeannette (11 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

G : NOEL VIELLEVOYE : époux de Jeanne Gilon ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec son épouse et
ses enfants Marie (15 ans) , Elisabeth (13 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,

D1 : LEONARD VIELVOYE : cité comme témoin au mariage de Nicolas Embrechts et de Gérardine
Fafchamps à Cheratte ND le 4.5.1929 ,
E1 : JEAN JOSEPH NICOLAS VIELVOYE : époux de Jeanne Nottet ,
habite Herstal en 1910 ,
cité au baptême de Théodore Jean Marcel Houbart (15.12.1931) ,
F1 : MARIE VIEILLEVOYE : fille de … (F) et de … Henrard ,
née vers 1850 (22 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve
et ses frère et soeur François (21 ans) , Jeannette (11 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F2 : FRANCOIS VIEILLEVOYE : fils de … (F) et de … Henrard ,
né vers 1851 (21 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve
et ses soeurs Marie (22 ans) , Jeannette (11 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F3 : JEANNETTE VIEILLEVOYE : fille de … (F) et de … Henrard ,
née vers 1861 (11 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve
et ses frère et soeur Marie (22 ans) , François (21 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
G1 : MARIE VIEILLEVOYE : fille de Noël (G) et de Jeanne Gilon ,
née vers 1857 (15 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
sa soeur Elisabeth (13 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,
G2 : ELISABETH VIEILLEVOYE : fille de Noël (G) et de Jeanne Gilon ,
née vers 1859 (13 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec ses parents et
sa soeur Marie (15 ans) ,

citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 ,

E1.1 : BERTHA JOSEPHINE VIELVOYE : fille de Jean Joseph Nicolas (E1) et de Jeanne Nottet ,
née à Herstal le 2.2.1910 ,
épouse Marcel Vincent Houbart , à Herstal Pontisse le 14.7.1931 ,
citée au baptême de son fils Théodore Jean Marcel Houbart (15.12.1931) ,
habite Herstal rue des Braconniers 71 , puis Cheratte bas rue de Visé 12 le
31.10.1931 , puis rue de Visé 200 le 15.7.1936 , puis Wandre rue d’Elmer le
22.5.1937 ,

Famille VIERSET

A : EMILE VIERSET : époux de Mathilde Wéra ,
cité au baptême de Mathilde Aline Eugénie Riga (30.4.1931) ,
cité comme parrain au baptême de Anne Marie Mathilde Aline Riga
(26.8.1929) ,
B : CELESTIN VIERSET : cité comme parrain au baptême de Vincent Célestin Emile Riga (22.5.1933) ,

A1 ( ?) : ARNOLDINE VIERSET : de Horion Hozémont , épouse de Vincent Riga , mariés à Hozémont (ou
Horion) ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Mathilde Aline Riga (26.8.1929) , de
sa fille Mathilde Aline Eugénie Riga (30.4.1931) , de son fils Vincent
Célestin Emile Riga (22.5.1933) ,

Famille VIGANT

A : GIUSEPPINE M. VIGANT : née à Nimis le 22.1.1944 ,
épouse de Jacques H.P. Ernotte , ouvrière d’usine ,
belge par mariage à Cheratte le 16.7.1964 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 24 à Cheratte-haut ,

Famille VILLATTE

A : MAURICE L.M. VILLATTE : né à Beyne Heusay le 25.11.1936 ,
époux de Francine M.F. Fanon , employé ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/13 à Cheratte-haut ,

Famille VILLETTE ( VILETTE)

B : LOUIS VILLETTE : époux de Marie Laeners ,
cité comme parrain au baptême de Marie Louise Dreessens (15.6.1902) ,
cité au baptême de Joséphine Laeners (27.3.1904) ,

A1 : JOSEPH VILLETTE ou VILETTE : de Visé , épouse Elise Josèphe Schurgers de Cheratte ND , à Cheratte
ND , le 21.2.1924 ,
cité au baptême de Elise Josèphe Schurgers (17.3.1901) ,
cité au baptême de Servais Joseph Lhoest (27.9.1931) ,

Famille VINCENT

A : THOMAS JOSEPH VINCENT : époux de Joséphine Randaxhe , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Mathieu Joseph Vincent (20.1.1901) ,

A1 : MATHIEU JOSEPH VINCENT : fils de Thomas Joseph (A) et de Joséphine Randaxhe ,
baptisé à Cheratte ND le 20.1.1901 ,
son parrain est Simon Joseph Randaxhe et sa marraine Marie Gertrude Nihan

Famille VISSERS

A : LOUISE VISSERS : épouse à Chênée , Jean Pierre Joseph Poës , le 3.6.1926 ,
citée au baptême de Jean Pierre Joseph Poës (6.1.1901) ,

Famille VIZZUTTI

A : MARIA T. VIZZUTTI : née à Chialminis le 30.5.1926 ,
épouse de Dino L.C. Pasi ,
belge par option le 6.2.1964 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 110 à Cheratte-haut ,

Famille VOLON

A : JOSEPH M.A. VOLON : né à Wandre le 3.10.1923 ,
époux de Henriette C.J. Bronsin , directeur d’école ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 21 à Cheratte-bas ,

A1 : MICHEL J.H. VOLON : fils de Joseph (A) et de Henriette Bronsin ,
né à Liège le 24.7.1950 ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 21 à Cheratte-bas ,
A2 : MARIE ANNE F. VOLON : fille de Joseph (A) et de Henriette Bronsin ,
né à Liège le 3.1.1955 ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 21 à Cheratte-bas ,

Famille VOLVERT

A : CLAUDE VOLVERT : né à Sarolay le 2.3.1950 ,
époux de Marie France Verviers , électricien ,
habite , en 1972 , rue Sur les Sarts 6 à Cheratte-bas ,

Famille VOS

A : FRANCIS J.M. VOS : né à Liège le 25.2.1948 ,
ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 128 à Cheratte-haut ,

Famille VOSSEN

A : MICHEL VOSSEN : de Dalhem , épouse Joséphine Médard le 16….1924 ,
cité au baptême de Joséphine Médard (20.3.1898) ,

Famille VRANKEN (ou VRANCKEN)

A : MATHIEU VRANCKEN : époux de Béatrice Schellingen ,
cité au mariage de Lambert Hendrick et de sa fille Béatrice Vrancken à
Cheratte ND le 9.7.1932,
B : MARIE VRANKEN : citée comme marraine au baptême de Jean Michel Bos (7.10.1929) ,
D : … VRANCKEN : époux de Catherine Bovens ,
cité comme témoin au mariage de Antoine Médart et Laura Bodenstein ,
E : … VRANCKEN : curé de Cheratte vers 1895 – 1898 ,

A1 : BEATRIX ANNA VRANCKEN : fille de Mathieu (A) et de Béatrice Schellingen ,
née à Veldwezelt (Limbourg) le 6.1.1900 ,
épouse Lambert Hendrick à Cheratte ND le 9.7.1932 ,
les témoins sont Jean Mathonet et Jules Hendrick
cabaretière ,
habite Cheratte bas rue de Visé 86 du 5.5.1935 au 30.10.1935 ,
vivant séparée , habite , en 1972 , rue de Visé 39 à Cheratte-bas ,
C1.1 : MARIE S.R. VRANCKEN : née à Remicourt le 16.4.1915 ,
épouse de Léon F. David ,
habite , en 1972 , rue Sartay , 42 à Cheratte-bas ,

Famille VRIENDTS

A : MARIE VRIENDTS : épouse , à Haccourt , Nicolas Didden , le 1.3.1924 ,
citée au baptême de Nicolas Didden (17.5.1897) ,

Famille VROOMEN

A : … VROOMEN : époux de Joséphine Poës ,
cité au baptême de François Simon René Poës (3.6.1895) ,

Famille VROONEN

A : JEANNINE J.A. VROONEN : née à Visé le 2.4.1946 ,
épouse de Pierre C.J. Joyeux ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 98 à Cheratte-haut ,

Famille VULC

A : JOSEPHINE VULC : citée au mariage de Joseph Mlekus et de sa fille Joséphine Vulc , à Cheratte ND le
17.1.1931 ,

citée comme marraine au baptême de Danislaus Joseph Mlekus (26.12.1932),
B : FRANS VULC : cité comme parrain au baptême de Danislaus Joseph Mlekus (26.12.1932) ,

A1 : JOSEPHINE VULC : fille de Joséphine (A) ,
née à Gorizia Cezsoca (Italie) le 16.6.1907 ,
épouse Joseph Mlekus à Cheratte ND le 17.1.1931 ,
les témoins sont Cyril Kravanja et Ferdinand Kaus
citée au baptême de son fils Danislaus Joseph Mlekus (26.12.1932) ,

Famille WABNIK

A : MICHEL WABNIK : époux de Joséphine Domagala ,
cité au mariage de son fils Stéphane Wabnik et de Eva Noweta à Cheratte ND
le 27.10.1929 ,

B : WACLAW WABNIK : cité comme parrain au baptême de Mathilde Wabnik (16.2.1930) ,

A1 : STEPHANE WABNIK : fils de Michel (A) et de Joséphine Domagala ,
né à Nieszkodna (Pologne) le 11.11.1908 ,
de Nieszkodna , épouse Eva Noweta à Cheratte ND le 27.10.1929 ,
les témoins sont Joseph Noweta et François Gotfryd
cité au baptême de sa fille Mathilde Wabnik (16.2.1930) , de son fils
Stéphane Wabnik (10.4.1932) ,

A1.1 : MATHILDE WABNIK : fille de Stéphane (A1) et de Eva Noweta ,
baptisée à Cheratte ND le 16.2.1630 , née le 14.12.1929 à 19h ,
son parrain est Waclaw Wabnik et sa marraine Catherine Kempa épouse
Przimusiala

A1.2 : STEFAN WABNIK : fils de Stéphane (A1) et de Eve Noweta ,
baptisé à Cheratte ND le 10.4.1932 , né le 1.3 à 4h ,
son parrain est Antoine Przemusiala et sa marraine Wladislawa Noweta
époux de Nicole L.G. Léonard ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 212 Cheratte-haut ,

Famille WACKOWIAK

A : JACOB WACKOWIAK : né vers 1870 , époux de Viktoria Zolok , polonais ,

A1 : AGNES WACKOWIAK : fille de Jacob (A) et de Viktoria Zolok ,
née à Kaliska (Pol) le 12.1.1899 ,
épouse Joseph Korgol ,
habite Cheratte bas rue de Visé 46 , puis Jupille rue de Bois de Breux 305 le
6.5.1933 ,

Famille WAGEMANS

A : MARIE LOUISE MARCELLE WAGEMANS : née à Liège le 23.5.1924 ,
épouse de Jean J. Mordant ,
habite , en 1972 , Rue Pierre Andrien 40 à Cheratte-bas ,

Famille WAIORE ( voir WAONRY)

Famille WALEWIJNS

A : FL. WALEWIJNS : épouse de Pierre Joseph Krieken ,
habite Jesseren (Limb) en 1914 ,

Famille WALSHES

A : FLORENTINE WALSHES : de Cheratte , épouse à Herve , Henri Dieudonné Leveaux , le 20.9.1923 ,
citée au baptême de Henri Dieudonné Leveaux (12.8.1900) ,

Famille WALTER

A : JEAN LAURENT GUILLAUME WALTER : époux de Marie MargueriteElisabeth Grétry ,
habite Herstal en 1903 ,
cité au baptême de Elise Marguerite Joséphine Levaux (9.12.1928) ,

A1 : FLORENTINE SOPHIE CATHERINE FRANCOISE WALTER : fille de Jean Laurent (A) et de Marie
Elisabeth Grétry ,
née à Herstal le 18.9.1903 ,
épouse Henri Dieudonné Levaux , à Cheratte ,
habite St Remy , puis Cheratte bas rue de Visé 35 le 6.6.1939 , puis rue de
Visé 46 le 2.9.1939 , puis rue Heyée 4 , puis rue de Visé 46 le 2.9.1941 , puis
Wandre rue des Prés 21 , puis Cheratte bas rue de Visé 35 le 16.9.1942 , puis
rue de Visé 154 le 15.9.1944 ,
citée au baptême de sa fille Elise Marguerite Joséphine Levaux (9.12.1928) ,
B1 : CATHERINE WALTER : épouse de … Moch ,
citée comme marraine au baptême de Henriette Moch (27.3.1932) ,

Famille WALTHERY

K° : BARTHOLOME WALTHERY : né à Cheratte en 1802 ,
veuf , habite Cheratte bas Ancien Chemin 170 en 1881 ,
décédé le 4.2.1883 ,

A : BARNABE ou BARTHELEMI WALTHERY : époux de Marie Françoise Libeau , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Josée (16.2.1848) , de son fils Henri
Joseph Walthéry (6.10.1851) ,

cité comme parrain au baptême de Marie Anne Josée Broquet (7.12.1842) ,
de Dieudonnée Josée Walthéry (29.5.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son épouse et ses
enfants Henri (23 ans) , Marie (21 ans) , Elisabeth (8 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : JEAN FRANCOIS WALTHERY : époux de Françoise Prégardien , mariés à Cheratte , ( frère de A ?) ,
cité au baptême de sa fille Catherine Josée Walthéry (7.7.1848) , de sa fille
Dieudonnée Josée Walthéry (29.5.1851) ,
cité au baptême de Elisabeth Bartholomé (24.1.1847) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Josée Walthéry (16.2.1848) ,
C : ANNE MARIE WALTHERY : épouse de Martin Joseph Broquet , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Anne Josée Broquet (7.12.1842) ,
H : BARTHOLOME WALTHERY : époux de Isabelle Welle , sans enfant ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son
épouse ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Anne Marie Delhoulle (2.5.1871) ,
I : HENRI WALTHERI ou WALTHERY : né vers 1835 ,
confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 18.6.1850 ,
époux de Marie Dessart ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Nicole (8 ans) , Martin (3 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
J : BARNABE WALTHERY : époux de Catherine Verviers , décédé avant le 5.5.1857 ,
cité au baptême de son fils François Walthéry (6.8.1853) ,
son épouse , veuve , a encore deux enfants illégitimes après sa mort , Michel
Joseph Verviers (5.5.1857) et Marie Catherine Verviers (20.1.1862) ,
K : ANNE JOSEPH WALTHERY : fille de Bartholomé (K°) ,
née à Cheratte en 1836 ,
épouse de Arnold Poës ,
veuve , habite Cheratte bas Ancien Chemin 170 en 1881 ,
épouse en 2es noces Guillaume Troisfontaines ,
L : MARIE JOSEPH WALTHERY : née vers 1825 , confirmée par Mgr Van Bommel à Cheratte le 11.7.1840 ,
M : MARIE JOSEPH WALTHERY : confirmée par Mgr Van Bommel à Visé le 16.9.1847 ,

N : FRANCOIS WALTHERY : confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 22.10.1844 ,
O : NICOLAS WALTHERY : confirmé par Mgr Van Bomel à Visé le 22.10.1844 ,
P : JEANNE WALTHERY : fait sa communion à Cheratte ND en 1851 ,
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,

A1 : MARIE JOSEE WALT(H)ERY : fille de Barnabé (A) et de Marie Françoise Libeau ,
baptisée à Cheratte le 16.2.1848 , son parrain est François Walthéry et sa
marraine Catherine Sarolea
fait sa communion à Cheratte ND en 1860 ,
confirmée par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,
A2 : HENRI JOSEPH WALTHERY : fille de Barnabé (A) et de Marie Françoise Libeau ,
baptisé à Cheratte le 6.10.1851 ,
son parrain est Maximilien Nicolas Colleye et sa marraine Marie Anne
Maréchal ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
soeurs Marie (21 ans) , Elisabeth (8 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A3 : MARIE WALTHERY : fille de Barthélemi (A) et de Marie Libeau ,
née vers 1852 (21 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frère et soeur Henri (23 ans) , Elisabeth (8 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée au baptême de son fils illégitime Jean Henri Joseph Walthéry
(21.7.1873) ,
A4 : ELISABETH WALTHERY : fille de Barthélemi (A) et de Marie Libeau ,
née vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses parents et ses
frère et soeur Henri (23 ans) , Marie (21 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B1 : CATHERINE JOSEE WALTHERY : fille de François (B) et de Françoise Prégardien ,
née à Cheratte et baptisée à Sarolay le 7.7.1848 , son parrain est Jean Genotte
de Hoignée et sa marraine Dieudonnée Hennikenne de Bellaire
B2 : DIEUDONNEE JOSEE WALTHERY : fille de Jean François (B) et de Françoise Prégardien ,
baptisée à Cheratte le 29.5.1851 ,
son parrain est Barnabé Walthéry et sa marraine Elisabeth Prégardien ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec Jean Bartholomé et
son épouse Marie Prégardien et leurs enfants Dieudonné (30 ans) , Marie
Joseph (28 ans) , Elisabeth (26 ans) , Jean Pierre (22 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E1 : FRANCOIS WALTHERY : né à Cheratte le 5.8.1853 ,
maître cordonnier ,
épouse Jeannette Fraikin à Cheratte ND le 25.10.1884 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 102 en 1891 , puis Wandre le 27.4.1891 ,
puis Cheratte rue de Cheratte 102 en janvier 1897 ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Walthéry (9.9.1893) , de son fils
Victor Servais Walthéry (11.4.1895) , de son fils Servais Joseph Mathieu
Walthéry (18.8 .1897) ,
cité comme parrain au baptême de Georgette Marie Céline Christiane Servaes
(3.3.1934) ,
F1 : NICOLAS WALTHERY : époux de Marie Warnant ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et ses
enfants Bartholomé (10 ans) , Léonard (9 ans) , Isabelle (8 ans) , Marie (6
ans) , Nicolas (4 ans) et Julienne (6 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Nicolas Didden (17.5.1897) ,
G1 : JEANNETTE FRANCOISE WALTHERY : épouse de Henri Joseph Delhoule ou Delhoune , mariés à
Cheratte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) , avec son
époux et ses enfants Bartholomé (8 ans) , Paul (3 ans) , Marie (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée au baptême de son fils Léopold Joseph Delhoulle (8.4.1869) , de sa fille
Anne Marie Delhoulle (2.5.1871), de sa fille Elisabeth Delhoune (26.4.1874),
I1 : NICOLE WALTHERI : fille de Henri (I) et de Marie Dessart ,
née vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et son frère Martin (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
I2 : MARTIN WALTHERI : fils de Henri (I) et de Marie Dessart ,
né vers 1869 (3 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et sa soeur Nicole (8 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
J1 : (= E1 ?) : FRANCOIS WALTHERY : fils de Barnabé (J) et de Catherine Verviers ,
baptisé à Cheratte le 6.8.1853 ,

son parrain est Jean Genotte et sa marraine Anne Catherine Dome veuve
Jacobs ,

A3.1 : JEAN HENRI JOSEPH WALTHERY : fils illégitime de Marie (A3) ,
né le 20.7.1873 et baptisé à Cheratte St Joseph le 21.7.1873 ,
son parrain est Jean Roy et sa marraine Jeanne Purnelle (f°6) ,
E1.1 : FRANCOIS BARNABE JOSEPH WALTHERY : fils de François (E1) et de Jeanne Fraikin ,
né à Cheratte le 27.3.1890 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 102 en 1891 , puis Wandre le 27.4.1891 ,
puis Cheratte rue de Cheratte 102 en janvier 1897 ,
E1.2 : MARIE CATHERINE WALTHERY : fille de François (E1) et de Jeanne Fraikin ,
née et baptisée à Cheratte ND le 9.9.1893 ,
son parrain est Walter Moray et sa marraine Marie Catherine Habran
célibataire ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 102 en 1891 ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 3 à Cheratte-bas ,
E1.3 : VICTOR SERVAIS JOSEPH WALTHERY : fils de François (E1) et de Jeanne Fraikin ,
baptisé à Cheratte ND le 11.4.1894 , né le 10.4 ,
son parrain est Servais Fraikin et sa marraine Joséphine Lhoest épouse Leroy
habite Cheratte bas rue de Cheratte 102 en 1894 ,
décédé le 13.7.1895 ,
E1.4 : SERVAIS JOSEPH MATHIEU WALTHERY : fils de François (E1) et de Jeanne Fraikin ,
né et baptisé à Cheratte ND le 18.8.1897,
célibataire ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 102 en 1897 ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 3 à Cheratte-bas ,
F1.1 : BARTHOLOME WALTHERY : fils de Nicolas (F1) et de Marie Warnant ,
né vers 1862 (10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et sœurs Léonard (9 ans) , Isabelle (8 ans) , Marie (6 ans) , Nicolas (4
ans) et Julienne (6 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F1.2 : LEONARD WALTHERY : fils de Nicolas (F1) et de Marie Warnant ,
né vers 1863 (9 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et sœurs Bartholomé (10 ans) , Isabelle (8 ans) , Marie (6 ans) , Nicolas
(4 ans) et Julienne (6 mois) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F1.3 : ISABELLE WALTHERY : fille de Nicolas (F1) et de Marie Warnant ,
née vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et sœurs Bartholomé (10 ans) , Léonard (9 ans) , Marie (6 ans) ,
Nicolas (4 ans) et Julienne (6 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
habite Cheratte bas rue de Visé 26 , puis rue de Visé 3 à Cheratte bas le
17.6.1933, puis rue de Visé 41 , puis rue de Visé 26 le 1.7.1947 ,
F1.4 : MARIE WALTHERY : fille de Nicolas (F1) et de Marie Warnant ,
née vers 1866 (6 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et sœurs Bartholomé (10 ans) , Léonard (9 ans) , Isabelle (8 ans) ,
Nicolas (4 ans) et Julienne (6 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F1.5 : NICOLAS WALTHERY : fils de Nicolas (F1) et de Marie Warnant ,
né vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et sœurs Bartholomé (10 ans) , Léonard (9 ans) , Isabelle (8 ans) ,
Marie (6 ans) et Julienne (6 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F1.6 : JULIENNE WALTHERY : fille de Nicolas (F1) et de Marie Warnant ,
née vers 1872 (4 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et sœurs Bartholomé (10 ans) , Léonard (9 ans) , Isabelle (8 ans) ,
Marie (6 ans) , Nicolas (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

H1.1.1 : PIERRE J. WALTHERY : né à Wandre le 14.2.1910 ,
époux de Zoé E.M. Lambert , ouvrier soudeur ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 70 à Cheratte-haut ,

H1.1.1.1 : MARIE JOSE WALTHERY : fille de Pierre (H1.1.1) et de Zoé Lambert ,

habite , en 1972 , rue Hoignée 70 à Cheratte-haut ,
H1.1.1.2 : FRANCOIS G.E. WALTHERY : fils de Pierre (H1.1.1) et de Zoé Lambert ,
né à Argenteau le 17.1.1946 ,
dessinateur de B.D. ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 70 à Cheratte-haut ,

Famille WANTIER (WANTIEZ)

A : LOUISE C. WANTIEZ : née à Elouges le 4.12.1903 ,
épouse de François Morelle ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/4 à Cheratte-haut ,

B1 : MARGUERITE L.H. WANTIER : née à Wandre le 17.5.1948 ,
épouse de Albert L.D. Franquet , institutrice ,
habite , en 1972 , rue Risack 21 à Cheratte-bas ,

Famille WAONRY ( ou WAYONRY ou WAIORE ou WAYOURE ou WOYAURI ou
WOYOURI ou WAIAURY)

B : ANTOINE JOSEPH WAONRY : cité comme parrain au baptême de Gertrude Joseph Waonry (14.6.1874) ,

A1 : PIERRE WAONRY ou WAIORE : époux de Marie Joséphine (ou Josée) Charlier ,
cité au baptême de Hubert Joseph Crenier (13.5.1894) ,
cité au mariage de son fils Jean Michel Pascal Wayonry et de Marie Elisabeth
Doutrewe à Cheratte ND le 16.2.1929 ,

B1 ( ?) : JEAN WAONRY : époux de Marie Joseph Woit , mariés à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de sa fille Gertrude Joseph Waonry (14.6.1874) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Dessart (4.1.1875) ,
de Elisabeth Rosier (21.1.1893) ,
C1 : DIEUDONNEE WAIJORY : épouse de … Doyen ,
citée comme marraine au baptême de Toussaint Joseph Rosier (7.4.1895),
D1 : MARIE JOSEPH GERTRUDE WA(Y)ONRY ou WOYAURI ou WOYOURI : née à Wandre le
21.11.1872 ,
épouse le 21.12.1898 Louis Christophe Delépont ,
habite Wandre , puis Herstal , puis Cheratte le 22.1.1898 , puis Wandre le
9.3.1898 , puis Cheratte le 15.4.1898 , puis Cheratte bas rue de Cheratte 113
le 21.12.1898 , puis Wandre rue du Village 100 le 13.4.1899 ,
citée comme marraine au baptême de Louis Joseph Woit (5.6.1898) , de Jean
Joseph Lamaye (18.3.1900) , de Gertrude Marie Louise Thomsin (25.7.1903),
E1 : BERNARD WAYOURE : cité comme parrain au baptême de Joseph Rosier (2.4.1899) ,
F1 : HERMAN WAIAURY : cité comme parrain au baptême de Lambertine Gérard (14.1.1906) ,

A1.1 : JEAN MICHEL PASCAL WAYONRY : fils de Pierre (A1) et de Marie Josée Charlier ,
né à Wandre le 10.1.1904 ,
épouse à Cheratte ND le 16.2.1929 , Marie Elisabeth Doutrewe ,
les témoins sont Laurent Doutrewe et Blanche Doutrewe
décédé le 28.6.1930 à l’âge de 26 ans ,
B1.1 : GERTRUDE JOSEPH WAONRY : fille de Jean (B1) et de Marie Joseph Woit ,
née le 13.6.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 14.6.1874 ,
son parrain est Antoine Joseph Waonry et sa marraine Marie Joseph Requilé
(f°12) ,

Famille WARCHEWSKI

A : PIERRE PAUL WARCHEWSKI : né à Allmunsterberg (All) le 26.12.1867 ,

A1 : MELCHIOR JEAN FERDINAND WARCHEWSKI : fils de Pierre Paul (A) ,
né à Wandre le 8.5.1899 ,
épouse Mathilde Marie Crenier à Cheratte le 2.10.1920 ,
divorcé à Wandre le 4.4.1931 ,
B1 ( = A2 ?) : LOUISE WARCHEWSKI : épouse , à Liège St Jean , François Jacques Schmidt , le 11.5.1929 ,
citée au baptême de François Jacques Schmidt (6.8.1899) ,
décède avant le 11.2.1933 , où François Jacques Schmidt se remarie ,

A1.1 : MARIE JOSEE WARCHEWSKI : fille de Melchior (A1) et de Mathilde Crenier ,
née à Cheratte le 16.1.1921 ,
belge par option à Liège le 21.5.1938 ,
épouse à Cheratte le 15.1.1948 , Jean Sohet ,
habite Herstal rue Defrêcheux 137 , puis le 1.8.1945 , Cheratte rue du Curé 4,
puis Schaerbeek avenue du Maréchal Foch 74 , le 26.1.1948 ,

Famille WARGINAIRE

A : EMILE JOSEPH WARGINAIRE : époux de Marie Valérie Delvaux ,
habite Clavier en 1882 ,
cité comme parrain au baptême de son petit fils Marcel Joseph Delhoune
(5.5.1907) ,
B : RICHARD WARGINAIRE : époux de Ferdinande Dorval ,
cité au baptême de Joseph Noël Delhoune (22.4.1904) ,
C : MARIE THERESE WARGINAIRE : citée comme marraine au baptême de Marcel Joseph Delhoune
(5.5.1907) ,

A1 : MARIE FERDINANDE JOSEPHE WARGINAIRE : fille de Emile Joseph (A) et de Marie Valérie
Delvaux ,
née à Clavier le 3.10.1882 ,

épouse Noël Joseph Delhoune à Cheratte ND le 16.4.1904 ( 18.4.1903 ?) ,
les témoins sont Mathias Crenier et Marie Colleye ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte n° 104 le 18.4.1903 ,
citée au baptême de son fils Joseph Noël Delhoune (22.4.1904) , de son fils
Marcel Joseph Delhoune (5.5.1907) , de son fils Léopold Joseph Delhoune
(19.2.1911) , de son fils Léopold Joseph Delhoune (25.5.1913) ,
veuve , habite rue du Curé 10 à Cheratte , puis , dès le 31.12.1940 , à
Herstal , rue du Chéra , avec son fils Léopold ,
citée au mariage de son fils Joseph Delhoune et de Joséphine Havard à
Cheratte ND le 13.8.1932 ,

Famille WARNANT ( WARNAND)

A : LEONARD (JOSEPH) WARNAND : époux de (Marie) Oda ou Ida Maréchal (dcd 3.6.1881 à l’âge de
75ans) , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Warnand (7.12.1842) , de son fils Jean
Joseph Warnand (28.2.1845) , de son fils Léonard Warnand (17.9.1846) ,
cité comme parrain au baptême de Martin Carière (27.10.1842) , de
Marguerite Josée Warnand (18.12.1843) , de Léonardine Joseph Wilderianne
(23.3.1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et ses
enfants Jean (28 ans) , Léonard (27 ans) , Frédéric (24 ans) , Jeannette (21
ans) , Julien (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
décédé le 8.8.1874 à l’âge de 63 ans
B : JEAN LOUIS (JOSEPH) WARNAND ou WARNANT: époux de Marie Barbe Matagne , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Josée Warnand (18.12.1843), de son
fils Jean Louis Joseph Warnand (13.9.1846) , de son fils Léonard Joseph
Warnant (29.12.1849) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Henri Joseph Saint Remy
(23.1.1844), de Marie Anne Bertrand (23.4.1845) , de Jean Louis Hinant –
Loriffe (8.6.1850) , de Jean François Joseph Saint Remy (4.9.1869) ,
C : JEAN FRANCOIS WARNAND : époux de (Marie) Barbe Delhez , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de ses jumeaux Jean Pierre Joseph et Marie Anne Josée
Warnand (19.1.1844) , de son fils Jean François Joseph Warnand (1.5.1846) ,
de sa fille Catherine Warnand (24.3.1849) , de sa fille Marie Barbe Warnand
(23.4.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Saint Remy (31.1.1856) ,
D : MARIE ODA (IDA) WARNAND : épouse de Mathieu Baudinet , mariés à Cheratte ,

citée au baptême de son fils Jean Pierre Baudinet (5.6.1842) , de son fils
Gaspard (7.8.1844) , de sa fille Elisabeth Baudinet (13.9.1846) ,
citée comme marraine au baptême de Pierre Joseph Bartholomé (13.9.1860) ,
de Marie Ida Joseph Henrard (25.12.1873),
E : ANNE MARIE WARNAND : épouse de Pascal Joseph Albert , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils André Albert (1.9.1843),
citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Baudinet (5.6.1842) ,
F : MARIE CATHERINE WARNAND : épouse (plus tard) de Pierre Coune ,
citée au baptême de sa fille illégitime Catherine Coune (14.8.1846) , de sa
fille Marguerite Josée (6.12.1847), de son fils Dieudonné Coune (28.3.1849) ,
de sa fille Marie Anne Coune (25.8.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et ses enfants Catherine (21 ans) , Pierre (15 ans) , Marie (8 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée comme marraine au baptême de Jean Guillaume Bastin (16.11.1874) ,
G : AGNES WARNAND : citée comme marraine au baptême de Catherine Coune (14.8.1846) , de Dieudonné
Coune (28.3.1849) ,
L : NICOLAS WARNANT : époux de Anne Josèphe Mariette (1eres noces) , puis , en 2es noces , de …
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son fils Emile (4
ans) ainsi que Dieudonné Mariette (26 ans) , Gilles Mariette (20 ans) et
Marguerite Colette (34 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Marie Octavie Maréchal (22.9.1873) ,
N : LAMBERT WARNAND : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Baudinet (26.7.1875) ,
O : ELISABETH WARNANT : née à Cheratte le 21.7.1839 ,
épouse de Noël Joseph Libois ,
journalière ,
habite Wandre , puis Cheratte bas Voie du Curé 24 le 12.1.1885 , puis
Wandre le 8.12.1885 ,

A1 : MARGUERITE WARNAND : fille de Léonard (A) et de Oda Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 7.12.1842 , son parrain est Noël Mounard et sa
marraine Marie Barbe Matagne
décédée le 5.6.1871 à l’âge de 28 ans ,
A2 : JEAN JOSEPH WARNAND : fils de Léonard (A) et de Oda Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 28.2.1845 , son parrain est Frédéric Maréchal et sa
marraine Maria Frères
âgé de 28 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et soeur Léonard (27 ans) , Frédéric (24 ans) , Jeannette (21 ans) ,
Julien (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A3 : LEONARD WARNAND : fils de Léonard (A) et de Marie Ida Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 17.9.1846 , son parrain est Jean Genotte et sa
marraine Marie Ida Gillon
âgé de 27 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et soeur Jean (28 ans) , Frédéric (24 ans) , Jeannette (21 ans) , Julien
(20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Florentine Fransquet , mariés à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de sa fille Idalie Joseph Warnant (12.7.1874) ,
A4 : FREDERIC WARNANT : fils de Léonard (A) et de Ida Maréchal ,
né vers 1848 (24 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères et soeur Jean (28 ans) , Léonard (27 ans) , Jeannette (21 ans) , Julien
(20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A5 : JEANNETTE WARNANT : fille de Léonard (A) et de Ida Maréchal ,
née vers 1851 (21 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses
frères Jean (28 ans) , Léonard (27 ans) , Frédéric (24 ans) , Julien (20 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
épouse de Mathieu Henrard , mariés à Cheratte St Joseph ,
citée au baptême de sa fille Marie Ida Joseph Henrard (25.12.1873) ,
A6 : JULIEN WARNANT : fils de Léonard (A) et de Ida Maréchal ,
né vers 1852 (20 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents et ses

frères et soeur Jean (28 ans) , Léonard (27 ans) , Frédéric (24 ans) , Jeannette
(21 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Julien Nicolas Joseph Mounard
(9.1.1898),
B1 : MARGUERITE JOSEE WARNAND : fille de Jean Louis Joseph Warnand (B) et de Marie Barbe
Matagne ,
baptisée à Cheratte le 18.12.1843 , son parrain est Léonard Joseph Warnand
et sa marraine Marie Josée Matagne
B2 : JEAN LOUIS JOSEPH WARNAND : fils de Jean Louis Warnand (B) et de Marie Barbe Matagne ,
baptisé à Cheratte le 13.9.1846 , son parrain est Pierre Debouxthay et sa
marraine Marie Josée Deko
B3 : LEONARD JOSEPH WARNANT : fils de Jean Louis Warnant (B) et de Marie Barbe Matagne ,
baptisé à Sarolay le 29.12.1849 , son parrain est Nicolas Detilloux et sa
marraine Thérèse Joséphine Joyeux
C1 : JEAN PIERRE JOSEPH WARNAND : fils jumeau de Jean François (C ) et de Marie Barbe Delhez ,
baptisé à Cheratte le 19.1.1844 , son parrain est Jean Nicolas Joseph
Dewandre et sa marraine Marie Jeanne Leruite
C2 : MARIE ANNE JOSEE WARNAND : fille jumelle de Jean François (C ) et de Marie Barbe Delhez ,
baptisée à Cheratte le 19.1.1844 , son parrain est Thomas Randaxhe et sa
marraine Marie Catherine Delhez
C3 : JEAN FRANCOIS JOSEPH WARNAND : : fils de Jean François (C ) et de Barbe Delhez ,
baptisé à Cheratte le 1.5.1846 , son parrain est Christophore Woit et sa
marraine Elisabeth Woit
C4 : CATHERINE WARNAND : fille de François (C ) et de Marie Barbe Delhez ,
baptisée à Cheratte le 24.3.1849, son parrain est Antoine Crenier et sa
marraine Catherine Charlier
C5 : MARIE BARBE WARNAND : fille de François (C ) et de Barbe Delhez ,
baptisée à Cheratte le 23.4.1851 ,
son parrain est Lambert Demoulin et sa marraine Marie Josée Gérard ,
L1 : EMILE WARNANT : fils de Nicolas (L) ,
né vers 1868 (4 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son père ,
ainsi que Dieudonné Mariette (26 ans) , Gilles Mariette (20 ans) et
Marguerite Colette (34 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
M1 ( = C2 ?) : MARIE WARNANT : épouse de Nicolas Walthéry ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et ses
enfants Bartholomé (10 ans) , Léonard (9 ans) , Isabelle (8 ans) , Marie (6
ans) , Nicolas (4 ans) et Julienne (6 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

A3.1 : IDALIE JOSEPH WARNANT : fille de Léonard (A3) et de Florentine Fransquet ,
née le 11.7.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 12.7.1874 ,
son parrain est Nicolas Fransquet et sa marraine Ida Maréchal (f°12) ,
citée comme marraine au baptême de Jacques Joseph Arnold Pauchenne
(18.7.1891),
I1.1 : MARIE JOSEPHE WARNANT : épouse de Léon Hubert Vandenabeelen ,
citée au mariage de son fils Gaston Vandenabeelen et de Léopoldine Latour ,
à Cheratte ND le 2.6.1926 ,
citée au mariage de son fils Fernand Vandenabeelen et de Léopoldine Latour
à Cheratte ND le 20.2.1930 ,
J1.1 : FRANCOISE WARNANT : épouse de Eugène Braham ,
citée au mariage de son fils Abel Braham et de Marie Brouwers, à Cheratte
ND le 26.2.1927, au mariage de son fils Marius Braham et de Rosa Mélotte à
Cheratte ND le 28.1.1933 ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue Sabaré 137 à Cheratte-haut ,
N1.1 : EDOUARD JOSEPH WARNANT : né le 9.11.1887 à Cheratte St Joseph ,
épouse , à Cheratte ND le 31.12.1914 , Marie Valentine Delhoune ,
les témoins sont Thomas Libois et Mathieu Risack ,
décédé accidentellement à Herstal et enterré à Cheratte ND le 10.4.1942 à
l’âge de 54 ans ,

Famille WARNIER

A : JEAN WARNIER : cité comme parrain au baptême de Oscar Jean Nulens (6.11.1892) ,
B : AMELIE WARNIER : citée comme marraine au baptême de Emile Léopold Nulens (30.10.1898) ,

A1 ( ?) : MARIE MARGUERITE HENRIETTE WARNIER : épouse de Gilles (Egide) Nullens ou Nulens ,
mariés à Eysden ou à Bruges Ste Marguerite ( ?) ,
habite Visé en 1889 , puis Cheratte en 1892 ,

citée au baptême de son fils Oscar Jean Nulens (6.11.1892) , de son fils
Guillaume Mathieu Nulens (30.12.1894) , de son fils Olivier Gilles Nullens
(1.11.1896) , de son fils Emile Léopold Nulens (30.10.1898) , de son fils
Gilles Hubert Nullens (25.2.1900) , de sa fille Martine Marie Nullens
(24.8.1902) , de sa fille Martine Marie Jeanne Nullens (5.5.1904) ,
citée au mariage de Noël Victor Lambert Malchair et de sa fille Martine
Nullens à Cheratte ND le 14.9.1929 ,
citée comme marraine au baptême de Joséphine Marguerite Gasparine
Martine Malchair (12.10.1930) ,

Famille WARNOTTE

A : MICHEL WARNOTTE : épouse Henriette Catherine Marguerite Elisabeth Bosly à Liège St Nicolas , le
16.2.1924 ,
B1 : MARIE CATHERINE WARNOTTE : née à Trembleur en 1852 ,
épouse de Nicolas Joseph Ernotte ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1881 ,
citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Ernotte (18.4.1892), de sa fille
Armande Marie Joséphine Ernotte (19.11.1893) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Radoux (18.3.1900) ,
citée au mariage de Lucien Marique et de sa fille Marie Ernotte , à Cheratte
ND le 8.6.1926 ,
B2 : DIEUDONNEE WARNOTTE : née à Trembleur en 1840 , (sœur de B1) ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 148 en 1881 ,
célibataire ,
D : JOSEPH WARNOTTE : cité comme parrain au baptême de Nicolas Joseph Ernotte (18.4.1892),
E : PHILIPPE JACQUES WARNOTTE : cité comme parrain au baptême de Armande Marie Joséphine Ernotte
(19.11.1893) ,
F : CHARLOTTE WARNOTTE : gouvernante de Mr le curé Clément Wilmet ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
G : JEAN JOSEPH WARNOTTE : né à Haccourt le 3.8.1860 ,
épouse Gertrude Koppers à Liège le 9.4.1889 ,
décédé le 24.3.1906 ,

C1 : MARGUERITE M.L. WARNOTTE : née à Hermalle/Argenteau le 1.3.1914 ,
épouse de Servais J.N. Schurgers ,
citée comme marraine au baptême de Louise (Lodjia) Marguerite Jeanne
Przybyk (24.8.1935) ,
habite Grand Place 18 , puis rue du Curé 3 à Cheratte-bas , du 2.7.1937 au
24.2.1939 ,
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 16 à Cheratte-bas ,
H1 : … WARNOTTE : époux de … Rollinger ,
habite Cheratte bas rue de Visé 3 le 1.3.1946 , venant de rue Sabaré 96 à
Cheratte haut ,

Famille WARZEE

A : REINE ODILE LEONIE WARZEE : née vers 1928 , épouse à Wandre le 28.1.1950 , Michel Alphonse
Galère ,
habite Wandre rue Neuville 196 le 31.1.1950 ,

Famille WASINSKI

A : SZEPAN WASINSKI : habite Cheratte bas rue de Visé 43 le 1.2.1945 ,

Famille WASSON

A : LEOPOLDINE WASSON : née en 1831 ,
cuisinière célibataire au château Sarolea ,
habite Spa , puis Bruges , puis Cheratte bas rue Chaussée 34 au Château
chez Mr le Baron le 3.10.1881 , puis Spa le 15.6.1891 ,

Famille WATHELET

A : JEAN FRANCOIS WATHELET : époux de Marie Catherine Dupont , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Elie Josée (30.6.1844) , de sa fille Marie Louise
(20.12.1846) ,

B : JEAN EUSTACHE WATHELET : cité comme parrain au baptême de Marie Louise Wathelet (20.12.1846) ,

A1 : ELIE JOSEE WATHELET : fille de Jean François (A) et de Marie Catherine Dupont ,
baptisée à Cheratte le 30.6.1844 , son parrain est Jean Joseph Neuvecour et
sa marraine Elie Josée Dupont
A2 : MARIE LOUISE WATHELET : fille de Jean François (A) et de Marie Catherine Dupont , née le 14.12 ,
baptisée à Cheratte le 20.12.1846 , son parrain est Jean Eustache Wathelet et
sa marraine Jeanne Dupont

C1.1 : JOSEPH LEONARD WATHELET : époux de Marie Thérèse Lahaye , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Mathilde Marie Françoise Wathelet (30.11.1902) ,

C1.1.1 : MATHILDE MARIE FRANCOISE WATHELET : fille de Joseph Léonard (C1.1) et de Marie Thérèse
Lahaye ,
baptisée à Cheratte ND le 30.11.1902 ,
son parrain est Mathieu Grosfils et sa marraine Françoise Mathoul

Famille WATHOER

A : MARIE AGNES WATHOER : citée comme marraine au baptême de Marie Agnès Mélard (30.1.1847) ,

Famille WATHRIN ou WATRIN ou WAUTRIN ou WATTRIN

A : NOEL WAT(H)RIN ou WAUTRIN : époux de Catherine Prégardi(e)n , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine (21.11.1843) , de son fils Jean
Noël (24.10.1844) , de sa fille Catherine Françoise (29.4.1846) ,

cité comme parrain au baptême de Dieudonné Bartholomé (9.5.1842) ,
B : HENRI WATRIN ou WAUTRIN : époux de Elisabeth Blistain , habitant Cheratte et mariés à Barchon ,
cité au baptême de son fils Dieudonné (1.7.1846) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Watrin (21.11.1843) ,

A1 : MARIE CATHERINE WATRIN : fille de Noël (A) et de Catherine Prégardin,
baptisée à Cheratte le 21.11.1843 , son parrain est Henri Watrin et sa
marraine Marie Josée Woit
A2 : JEAN NOEL WAUTRIN : fils de Noël (A) et de Catherine Prégardien,
baptisé à Cheratte le 24.10.1844 , son parrain est Jean François Bartholomé et
sa marraine Elisabeth Prégardien
A3 : CATHERINE FRANCOISE WATRIN : fille de Noël (A) et de Catherine Prégardien,
baptisée à Cheratte le 29.4.1846 , son parrain est Michel Ernotte et sa
marraine Jeanne Françoise Detilloux
épouse de Jean Crenier ,
citée au baptême de son fils Gaspard Gustave Edouard Joseph Crenier
(21.10.1869) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Lakaye (28.10.1868) , de
Marie Joseph Crenier (20.11.1868) ,
B1 : DIEUDONNE WAUTRIN : fils de Henri (B) et de Elisabeth Blistain ,
baptisé à Wandre le 1.7.1846 , son parrain est Egide Joseph Dedoyard et sa
marraine Elisabeth Camal , son épouse
C1 : HENRI WATRIN : célibataire ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

D1.1 : ADOLPHE WATTRIN : né à Housse le 18.3.1886 ,
époux de Eugénie Bolland ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 1 à Cheratte-haut ,

D1.1.1 : RENE E.J. WATRIN : fils de Adolphe (D1.1) et de Eugénie Bolland ,
né à Visé le 15.7.1913 ,
époux de Mariette C. Pirotte , tourneur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 1 à Cheratte-haut ,

D1.1.1.1 : NELLY TH. E. WATRIN : fille de Réné (D1.1) et de Mariette Pirotte ,
née à Rocourt le 23.1.1954 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 1 à Cheratte-haut ,

Famille WAUTERS

B : GASPARD WAUTERS : cité comme parrain au baptême de Gaspard Hubert Wauters (8.5.1902) ,

A1 : R.P. BERNARD WAUTERS : né à Gingelom le 2.3.1850 ,
curé de Cheratte ND vers 1887 – 1895 ,
habite Bourg Léopold , puis Cheratte bas rue Chaussée 142 le 13.2.1884 ,
signe le registre des baptêmes de l’église de Cheratte ND , du 14.9.1890 au
17.12.1893 .
B1( ?) : FRANCOISE WAUTERS : de Chertal , paroisse de Herstal ,
citée au baptême de son fils illégitime Gaspard Hubert Wauters (8.5.1902) ,

B1.1 : GASPARD HUBERT WAUTERS : fils illégitime de Françoise (B1) ,
baptisé à Cheratte ND le 8.5.1902 ,

son parrain est Gaspard Wauters et sa marraine Marie Catherine Saint Remy

Famille WAWZINCE

A : PILARZ WAWZINCE : habite Cheratte bas rue de Visé 43 du 25.11.1943 au 18.4.1944 ,

Famille WEBER

A : EDOUARD WEBER : né vers 1870 , époux de Anne Joseph Piersin ,
habite Beyne Heusay en 1897 ,

A1 : MARGUERITE WEBER : fille de Edouard (A) et de Anne Joseph Piersin ,
née à Beyne Heusay le 19.4.1897 ,
épouse Joseph Peters , à Jupille le 2.6.1920 ,
habite Jupille rue de Bois de Breux 263 , puis Cheratte bas rue de Visé 23 le
25.7.1931 , puis avenue du Chemin de Fer 17 le 25.7.1945 ,

Famille WEERTS (ou WEERTZ ou WERTZ )

C : JACQUES WEERTS : époux de Elisabeth Joseph Donnay ,
cité comme parrain au baptême de Jacques Toussaint Gilon (21.2.1904) ,
cité au baptême de Jacques Louis Jean Marie Weerts (26.1.1933) ,
F : JEAN JOSEPH WEERTZ : époux de Marie Thérèse Leruitte , mariés à Saive ,
cité au baptême de sa fille Françoise Marie Weertz (4.6.1899) ,

A1 : JEAN BAPTISTE WEERTS ou WEERTZ : né le 12.3.1879 , décédé le 25.2.1960 ,
époux de Marie Decortis ,

cité au mariage de Herman Lorquet et de sa fille Pétronille Weerts , à
Cheratte ND le 4.10.1930 , au mariage de Noël Oger et de sa fille Marie
Weertz , à Cheratte ND le 24.10.1931 ,
cité comme parrain au baptême de Jean Guillaume Noël Oger (17.12.1932) ,
C1( ?) : CLARA ou CLAIRE WEERTS : épouse de François Joseph Gillon , mariés à Cheratte ND ,
citée au baptême de sa fille Marie Joseph Léonardine Gillon (8.11.1896) , de
son fils Jacques Toussaint Gilon (21.2.1904) , de sa fille Marie Pétronille
Gillon (17.12.1905) ,
citée comme marraine au baptême de Léonardine Josèphe Gilon (4.2.1900) ,
de Guillaume François Joseph Thys (28.4.1931) ,
citée au mariage de Jacques Médard et de sa fille Pétronille (Nelly) Gillon à
Cheratte ND le 30.6.1934 ,
D1 : RENE WEERTS : cité comme parrain au baptême de Jeanine Renée Albertine Weerts, à Cheratte ND le
18.9.1933 ,
E1 : THERESE WEERTS : épouse de … Bailly ,
citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Léonardine Gillon
(8.11.1896) ,
F1 : FRANCOISE MARIE WEERTZ : fille de Jean Joseph (F) et de Marie Thérèse Leruitte ,
baptisée à Cheratte ND le 4.6.1899 ,
son parrain est Nicolas Melin et sa marraine Françoise Leruitte
C2 : ELISABETH WEERTS : fille de Jacques (C ) et de Elisabeth Joseph Donnay ,
née à Sarolay le 24.6.1899 ,
épouse Lambert Antoine Joseph Crenier ,
habite Cheratte bas rue de Visé 56 ,
citée au décès de son enfant mort après son baptême à la naissance
(26.12.1922) ,

A1.1 : MARIE WEERTZ ou WEERTS : fille de Jean Baptiste (A1) et de Marie Decortis ,
née à Cheratte le 3.2.1907 ,
épouse Noël Oger à Cheratte ND le 24.10.1931 ,
les témoins sont Herman Lorquet et Léon Oger
citée au baptême de son fils Jean Guillaume Noël Oger (17.12.1932) ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 14 à Cheratte-bas ,
A1.2 : PETRONILLE WEERTS : fille de Jean Baptiste (A1) et de Marie Decortis ,
née à Cheratte le 5.3.1910 ,
épouse Herman Lorquet à Cheratte ND le 4.10.1930 ,

les témoins sont Nicolas Lorquet et Noël Oger
C1.1 : JACQUES WEERTS : d’Argenteau , époux de Marie Joris , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Jacques Louis Jean Marie Weerts (26.1.1933) ,
D1.1( ?) : ALBERT JEAN REGNIER WEERTS : de Bombaye , époux de Jeanne Marie Joséphine Dobbelstein ,
mariés à Bombaye ,
cité au baptême de sa fille Jeanine Renée Albertine Weerts à Cheratte ND
(18.9.1933) , de son fils Gilbert Victor Regnier Weerts (19.12.1935) ,
G1.1 : GUILLAUME WEERTS : né à Cheratte le 2.4.1912 ,
époux de Jeanne Creme , ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , Rue Pierre Andrien , 47 à Cheratte-bas ,
H1.1 : JACQUES J. WEERTS : né à Cheratte le 18.8.1908 ,
époux de Marie L. Hofman , chef ajusteur SNCB ,
habite , en 1972 , rue Risack 4 à Cheratte-bas ,
M1.1 : MAURICE P.J. WEERTS : né à Argenteau le 30.3.1912 ,
époux de Odette Valentin , technicien ,
habite , en 1972 , rue des Cottages 1 à Cheratte-haut ,

C1.1.1 : JACQUES LOUIS JEAN MARIE WEERTS : fils de Jacques (C1.1) et de Marie Joris ,
baptisé à Cheratte ND le 26.1.1933 , né le 9.1 à 6h ,
son parrain est Léonard Joris et sa marraine Elisabeth Donnay épouse de
Jacques Weerts
D1.1.1 : JEANINE RENEE ALBERTINE WEERTS : fille de Jean (D1.1) et de Jeanne Dobbelstein ,
baptisée à Cheratte ND le 18.9.1933 , née le 14.9 à 22h ,
son parrain est René Weerts et sa marraine Elisabeth Tossings épouse
Dobbelstein
D1.1.2 : GILBERT VICTOR REGNIER WEERTS : fils de Albert Jean Regnier (D1.1) et de Jeanne Marie
Joséphine Dobbelstein ,
baptisé à Cheratte ND le 19.12.1935 , né le 8.12 ,
son parrain est Victor Dobbelstein et sa marraine Marguerite Hamers
E1.1.1 : MARIE ANTOINETTE WEERTS : née à Courtrai le 19.5.1940 ,
épouse de Jean N.M. Charlier ,

habite , en 1972 , rue Risack 17 à Cheratte-bas ,
G1.1.1 : JEAN BAPTISTE WEERTS : fils de Guillaume (G1.1) et de Jeanne Creme ,
né à Cheratte le 3.5.1937 ,
employé ,
habite , en 1972 , Rue Pierre Andrien , 47 à Cheratte-bas ,
H1.1.1 : MONIQUE E.J. WEERTS : née à Argenteau le 22.1.1943 ,
épouse de Raymond C.M. Bodson ,
habite , en 1972 , rue Bossette , 9 à Cheratte-haut ,
I1.1.1 : MARGUERITE F.L. WEERTS : née à Vaux / Chèvremont le 23.7.1932 ,
épouse de Auguste P.A. Couclet ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 17 à Cheratte-haut ,
M1.1.1 : LISETTE M. WEERTS : fille de Maurice (M1.1) et de Odette Valentin ,
née à Cheratte le 1.6.1947 ,
épouse de Claude Fortemps , vendeuse ,
habite, en 1972 , rue des Cottages 1 puis rue de l’église 10/4 à Cheratte-haut ,
M1.1.2 : JEANNINE D. WEERTS : : fille de Maurice (M1.1) et de Odette Valentin ,
née à Liège le 14.8.1953 ,
habite , en 1972 , rue des Cottages 1 à Cheratte-haut ,
K1.1.1 : SUZANNE F.M. WEERTS : née à Argenteau le 11.1.1925 ,
épouse de Emile H.P. Luten ,
habite , en 1972 , rue derrière les Jardins 41 à Cheratte-haut ,
L1.1.1 : MARCEL A.J. WEERTS : né à Argenteau le 2.11.1940 ,
époux de Josseline H.C. Plusquin , professeur de technique ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 1/11 à Cheratte-haut ,

Famille WEICKMANN(S)

A : HENRI STEPHANE WEICKMANN : de Neufchâteau (Dalhem) ,
époux de Catherine Médard (née en 1893 et décédée en 1934) ,

le mariage a été célébré à l’église de Cheratte ND par le curé H. Hoefnagels ,
le 30.11.1912 , les trois proclamations faites , les témoins étant Agnès Albert
épouse de Louis Dupont et Jeanne Monami ,
cité au mariage de Louis Geraerts et de Thérèse Simonon à Cheratte ND le
28.7.1928,
cité au décès de son épouse Catherine Médard le 17.3.1934 , (tuée à Cheratte
par son mari) ,

A1 (?) : TONY WEICKMANN : né en 1916 et décédé en 1986 ,

Famille WEL

A1 : JEAN NOEL WEL : époux de Marie Joseph Wilket , mariés à Cheratte ,
habite Sabaré ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Wel (26.11.1815) ,
A2 : ELISABETH WEL : citée comme marraine au baptême de sa nièce Marie Catherine Wel (26.11.1815) ,

A1.1 : MARIE CATHERINE WEL : fille de Jean Noël (A1) et de Marie Joseph Wilket ,
née à Sabaré le 26.11.1815 à 9h , baptisée à 17h ,
son parrain est Jean Skivée oncle maternel et sa marraine Elisabeth Wel tante
paternelle ,

Famille WELKENHUIZEN

A : MARIE WELKENHUIZEN : époux de Joseph H.M. Frambach ,
son mari , veuf , habite , en 1972 , rue Sabaré 102 à Cheratte-haut ,
B : JACQUES JOSEPH L. WELKENHUIZEN : né à Argenteau le 10.6.1913 ,
époux de Marie J.C. Greffe , chef d’équipe ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 249 à Cheratte-haut ,

B1 : MARIE JOSE J. WELKENHUIZEN : fille de Jacques Joseph (B) et de Marie Greffe ,
née à Argenteau le 21.11.1942 ,

épouse de Elephtérios Strongylos , commerçante ,
belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 23.4.1963 ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 253 à Cheratte-haut ,
B2 : HENRI J.J. WELKENHUIZEN : fils de Jacques Joseph (B) et de Marie Greffe ,
né à Argenteau le 3.8.1946 ,
cableur ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 249 à Cheratte-haut ,

Famille WELLE ( = WOIT ??)

A : ISABELLE WELLE : épouse de Bartholomé Walthéry , sans enfant ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Petoumont) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : ELISABETH WELLE : citée comme marraine au baptême de Pierre Arnold Sombert (17.11.1851) ,

Famille WENSKI

A : ANDRE WENSKI : cité comme parrain au baptême de Joséphine Jeanne Onczarik (8.3.1931) ,

Famille WERA

A : MATHILDE WERA : épouse de Emile Vierset ,
citée comme marraine au baptême de Mathilde Aline Eugénie Riga
(30.4.1931) ,

Famille WERGIFOSSE

A : NICOLAS WERGIFOSSE : cité comme parrain au baptême de François Jacques Schmidt (6.8.1899) ,

Famille WERSON

A : JEAN JOSEPH WERSON : cité comme témoin au mariage de Jean Robert et de Catherine Servais , à
Cheratte ND le 10.7.1926 ,

Famille WERY

A : JOSEPH WERY : né à Liège en 1837 ,
époux de Joséphine Saive ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 141 en 1881 , puis Herstal rue de Chertal le
10.2.1885 ,

A1 : THERESE WERY : fille de Joseph (A) et de Joséphine Saive ,
née à Liège en 1870 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 141 en 1881 , puis Herstal rue de Chertal le
10.2.1885 ,
A2 : MARIA WERY : fille de Joseph (A) et de Joséphine Saive ,
née à Liège en 1877 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 141 en 1881 , puis Herstal rue de Chertal le
10.2.1885 ,

Famille WESPHAEL ( ou WESTPHALL)

A : GUILLEMINE WESPHAEL : épouse de Nicolas Oger ,
citée au mariage de son fils Noël Oger et de Marie Weertz , à Cheratte ND le
24.10.1931 ,
B (=A ?) : GUILLEMINE WESTPHAEL : épouse de … Dumoulin ,
citée comme marraine au baptême de Jean Guillaume Noël Oger
(17.12.1932) ,
C : ELISABETH WESTPHALL : épouse de Noël Joseph Mélotte ,
citée au baptême de son fils Jean Maurice Mélotte (26.2.1893 ) ,

Famille WET ( = WOIT )

Famille WETZELS

A : GUILLAUME WETZELS : cité comme parrain au baptême de Marie Guillemine Dreessens (5.8.1900) , de
Marguerite Catherine Hardy (29.11.1903) ,

Famille WETTROW

A : IGOR WETTROW : époux de Wera Skripkin ,
cité sur une annotation manuscrite du curé Baguette , en 1927 ,

Famille WEUSTENRAAD

A : ISABELLE WEUSTENRAAD : citée comme marraine au baptême de Isabelle Joseph Fanson (10.2.1884) ,

Famille WEY

A : Abbé JEAN WEY : curé de Ccheratte vers 1899 - 1904

Famille WIECZOREK

A : MICHEL WIECZOREK : époux de Marianne Pilarczyk ,
cité au mariage de son fils Stéphane Wieczorek et de Hélène Pilarz , à
Cheratte ND le 20.9.1930 ,
B : FRANCOISE WIECZOREK : épouse de Albert Rysczyk ,
citée au mariage de Wladyslaw Mokros et de sa fille Marianne Rysczyk à
Cheratte ND le 20.4.1935 ,

C : PIOTR WIECZOREK : époux de Maria Pietchik ,

A1 : STEPHANE WIECZOREK : fils de Michel (A) et de Marianne Pilarczyk ,
né à Renta (Pologne) le 13.12.1902 ,
de Renta , épouse Hélène Pilarz à Cheratte ND le 20.9.1930 ,
les témoins sont Valentin Soyka et Wawziniez Pilarz
au cours de ce mariage , leur fils François est légitimé
citée au baptême de son fils Edouard (25.1.1931) , de son fils Stéphane
Wieczorek (27.3.1932) ,
cité comme témoin au mariage de Wladyslaw Mokros et de Marianne
Rysczyk à Cheratte ND le 20.4.1935 ,
C1 : STANISLAW WIECZOREK : fils de Piotr (C ) et de Maria Pietchik ,
né à Stroza (Pol) le 2.4.1905 ,
épouse à Merzenich (All) le 7.4.1928 , Veronica Jakubiak ,
ouvrier mineur , polonais ,
habite rue de Visé 25 à Cheratte bas en 1931 ,
expulsé du territoire ,

A1.1 : FRANCOIS WIECZOREK : fils de Stéphane (A) et de Hélène Pilarz ,
légitimé au cours du mariage de ses parents à Cheratte ND le 20.9.1930 ,
A1.2 : EDOUARD WIECZOREK : fils de Stéphane (A1) et de Hélène Pilarz ,
baptisé à Cheratte ND le 25.1.1931 , né le 23 .12.1930 à 22h ,
son parrain est Wawzinice Pilarz et sa marraine Stanislawa Wodarczyk
épouse Soyka
époux de Stanislawa Goleniowska , mineur ,
belge par naturalisation ordinaire à Cheratte le 30.7.1969 ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 42 à Cheratte-haut ,
A1.3 : STEPHANE WIECZOREK : fils de Stéphane (A1) et de Hélène Pilarz ,
baptisé à Cheratte ND le 27.3.1932 , né le 25.1.,
son parrain est Stanislas Pilarczyk et sa marraine Stanislawa Pasak épouse
Szyska
époux de …Szukala ,
décédé le 20.2.2000 ,

C1.1 : JEANNE WIECZOREK : fille de Stanislaw (C1) et de Veronica Jakubiak ,
née à Gielleswath le 3.6.1929 ,
habite rue de Visé 25 à Cheratte bas en 1931 ,
expulsée du territoire ,

Famille WIEZAK ( ou WIEJAK )

A : LUDWICK WIEJAK : époux de Marjanny Bichowska ,

A1 : ELZBIETA WIEJAK : fille de Ludwick (A) et de Marjanny Bichowska ,
née à Skoweszyna (Pol) le 14.11.1890 ,
ouvrière d’usine ,
épouse à Liège le 14.5.1932 , Jacob Ciezki ,
habite Wandre rue de Visé 131, puis Cheratte bas rue de Visé 92 le 2.4.1935 ,
puis Liège rue Hors Château 72 le 28.12.1935 ,
B1 : JOZEF WIEZAK : habite rue de Visé 10 à Cheratte bas le 21.9.1934 ,

Famille WILD

A : RODOLPHE WILD : de Bockum (Allemagne) , époux de Marie Fivet , mariés à Tilleur ,
cité au baptême de son fils Edouard Henri Pierre Wild (6.11.1928) ,
B : JEAN WILD : cité comme parrain au baptême de Louise Marie Mojielski (19.4.1930) ,
C : GERTRUD WILD : né à Breinig (All) le 14.1.1922 ,
épouse de Gustave K. Reynartz , ouvrière machines ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 146 à Cheratte-haut ,

A1 : EDOUARD HENRI PIERRE WILD : fils de Rodolphe (A) et de Marie Fivet ,
baptisé à Cheratte ND le 6.11.1928 , né à Chertal le 28.10 à 2h ,
son parrain est Edgard Fivet et sa marraine Anne Marie Heuchenne

Famille WILDRIANNE ( WILDERIANNE) ( En 1872 , on inscrivait Derianne , à quoi on
ajouta « Wil »)

A : GASPARD JOSEPH WILDRIANNE : époux de Marie Josée Coune , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Thomas Joseph Wildrianne (27.12.1842) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Louise Woit (20.11.1844) ,
B (=A ?) : GASPARD JOSEPH WILDRIANNE ou WILDERJANNE : époux de Gertrude Joseph Diet , mariés
à Cheratte ,
confirmé par Mgr Van Bomel à Cheratte ND le 11.7.1840 ,
cité au baptême de sa fille Noëlle Wildrianne (14.3.1848) , de son fils
Jacques Joseph Wildrianne (12.6.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Degueldre (23.12.1861), de
Marie Barbe Saint Remy (3.4.1871) , de Gaspard Jean Joseph Rensonnet
(9.9.1872) ,
C : JACQUES PASCAL WILDRIANNE ou WILDERIANE ou WILDERJAN : cité comme parrain au baptême
de Noëlle Wildrianne (14.3.1848) , de Anne Catherine Elisabeth Wilderjan
(20.11.1859), de Marie Françoise Wilderjan (23.10.1866) , de Marie
Catherine Wilderiane (24.1.1875) ,
I : MARIE ELISABETH WILDERJAN : citée comme marraine au baptême de Marie Françoise Wilderjan
(23.10.1866) ,
M : GILLES JOSEPH WILDERIAN : cité comme témoin au mariage de Jean Nicolas Joseph Wilderian de
Sarolay et Anatolie Joseph Broquet à Cheratte ND le 1.6.1881 ,

A1 : JEAN THOMAS JOSEPH WILDRIANNE ou WILDERJAN : fils de Gaspard Joseph (A) et de Marie
Josée Coune ,
baptisé à Cheratte le 27.12.1842 , son parrain est Thomas Joseph Coune et sa
marraine Marie Barbe Coune
fait sa première communion en 1854 ,
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 26.7.1856 ,
époux de Catherine Delhez , mariés à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Wilderiane (24.1.1875) ,

cité comme parrain au baptême de Alexandre Joseph Degueldre (17.1.1865) ,
B1 : NOELLE HENRIETTE WILDRIANNE ou WILDERIAN(N)E : fille de Gaspard Joseph (B) et de
Gertrude Diet ,
baptisée à Cheratte le 14.3.1848, son parrain est Jacques Wildrianne et sa
marraine Marie Diet
épouse de Pierre Rensonnet , mariés à Cheratte ND ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son époux et ses
enfants Catherine (2 ans) et Gaspar (3 mois)
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée au baptême de sa fille Catherine Rensonnet (24.4.1871) , de son fils
Gaspard Jean Joseph Rensonnet (9.9.1872) , de sa fille Marie Catherine
Hubertine Rensonnet (3.11.1874),
propriétaire en 1870 (plan Popp 878) à Hoignée , d’un jardin (2,90 ares)
cadastré 1167 c et d’une maison (0,25 are) cadastrée 1168 c , venant de sa
mère Gertrude Diet ,
B2 : JACQUES JOSEPH WILDRIANNE : fils de Gaspard Joseph (B) et de Gertrude Joseph Diet ,
baptisé à Cheratte le 12.6.1851 ,
son parrain est Jacques Joseph Gordenne et sa marraine Marie Catherine
Diet,
D1 : MARIE JOSEPH WILDERIANE : née vers 1840 ,
fait sa première communion en 1852 ,
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 18.7.1853 ,
épouse de Claude Saint Remy , mariés à Cheratte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses
enfants Jaspard (10 ans) , Alexandre (8 ans) , Marie (2 ans) ainsi que Marie
Degueldre
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée au baptême de sa fille Marie Barbe Saint Remy (3.4.1871) ,
citée comme marraine au baptême de Léonardine Joseph Wilderianne
(23.3.1872) , de Jules Joseph Lebeau (26.3.1872) ,
décédée à Cheratte ND le 7.7.1880 à 39 ans ,
E1 ( = B2 ?) : JACQUES JOSEPH WILDERIANNE ou WILDERJAN : époux de Anne Catherine Lekeu ,
mariés à Cheratte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec son épouse et ses enfants Françoise (4 ans) , Léonardine (9 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité au baptême de sa fille Marie Françoise Wilderjan (23.10.1866) , de sa
fille Marie Henriette Françoise Wilderjanne (14.3.1869) , de sa fille
Léonardine Joseph Wilderianne (23.3.1872) ,

cité comme parrain au baptême de Bartholomé Jean Louis Joseph Donnay
(1.10.1868) , de Jeanne Coune (28.1.1884) ,
G1 : JACQUES PASCAL WILDERJAN : époux de Marie Françoise Tomsin , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Anne Catherine Elisabeth Wilderjan (20.11.1859),
H1 : MARIE JOSEPH WILDERJANNE : épouse de Alexandre Joseph Degueldre , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Degueldre (23.12.1861), de son fils
Alexandre Joseph Degueldre (17.1.1865) ,
K1 : CATHERINE WILDRIANNE : citée comme marraine au baptême de Séraphine Catherine Joyeux
(28.4.1879) ,

L1 : JEAN NICOLAS JOSEPH WILDERIAN(NE) : né à Sarolay/Argenteau le 7.12.1854 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 119 en 1891 , puis Charleroi rue du
Commerce chez Léon Lebeau le 21.9.1895 ,
épouse , à Cheratte ND , le 1.6.1881 , Anatolie Joseph Broquet ,
les témoins sont Gilles Joseph Wilderian et Elise Broquet ,
N1 : JULIENNE WILDERIANE : confirmée par Mgr Doutreloux à Wandre en 1890 ,
épouse Nicolas Elias de Herstal ND à Cheratte ND le 7.7.1906 ,
les témoins ne sont pas mentionnés ,
citée comme témoin au mariage de Jacques Gerens et Mélanie Wilderiane à
Cheratte ND le 9.4.1904 ,
O1 : NOEL WILDERJAN : né vers 1846 ,
fait sa première communion en 1858 ,
confirmé par Mgr de Montpellier à Visé le 5.7.1860 ,

A1.1 : MARIE CATHERINE WILDERIANE : fille de Thomas (A1) et de Ccatherine Delhez ,
née le 21.1.1875 et baptisée à Cheratte St Joseph le 24.1.1875 ,
son parrain est Jacques Wilderiane et sa marraine Catherine Dery (f°16) ,
E1.1 : MARIE FRANCOISE WILDERIANNE ou WILDERJAN : fille de Jacques Joseph (E1) et de Anne
Catherine Lekeu ,
baptisée à Cheratte le 23.10.1866 ,
son parrain est Jacques Wilderjan et sa marraine Marie Elisabeth Wilderjan ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et sa soeur Léonardine (9 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

E1.2 : MARIE HENRIETTE FRANCOISE WILDERJANNE : fille de Jacques (E1) et de Catherine Lequeux ,
baptisée à Cheratte le 14.3.1869 ,
son parrain est Jean Henri Donnay et sa marraine Marguerite Delsupexhe ,
E1.3 : LEONARDINE JOSEPH WILDERIANNE : fille de Jacques (E1) et de Catherine Lekeu ,
baptisée à Cheratte le 23.3.1872 ,
son parrain est Léonard Warnant et sa marraine Marie Joseph Wilderianne ,
fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1883 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé en 1884 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec ses parents et sa soeur Françoise (4 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
G1.1 : ANNE CATHERINE ELISABETH WILDERJAN : fille de Jacques Pascal (G1) et de Marie Françoise
Tomsin ,
baptisée à Cheratte le 20.11.1859 ,
son parrain est Jacques Pascal Wilderjan et sa marraine Elisabeth Fissette ,
L1.1 : CALISTE NICOLAS JOSEPH WILDERIAN(N)E : fils de Jean Nicolas (L1) et de Anatolie Broquet ,
né à Cheratte le 15.10.1884 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 119 en 1891 , puis Charleroi rue du
Commerce chez Léon Lebeau le 10.3.1896 ,
fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1897 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Wandre le 21.10.1899 ,
M1.1 : MELANIE WILDERIANNE : épouse à Cheratte ND le 9.4.1904 , Jacques Gerens de Wandre ,
les témoins sont Lambert Durieux et Julienne Wilderianne ,
P1.1 : PAULINE WILDERIANE : née vers 1875 ,
fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1887 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Visé le 27.10.1887 ,
Q1.1 : JACQUES WILDERIANE : né vers 1878 ,
fait sa première communion à Cheratte St Joseph le 18.5.1890 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Wandre le 25.10.1890 ,

S1.1 : LEOPOLD WILDERIAN : né vers 1890 ,
fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1902 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 14.10.1902 ,
T1.1 : JEANNE WILDERIAN – COUVELANCE : née vers 1890 ,
fait sa première communion à Cheratte St Joseph en 1902 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 14.10.1902 ,

F1.1.1 : MARIETTE V.C. WILDERIANE : née à Wandre le 1.9.1919 ,
épouse de Jean François M. Lemaire ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 117 à Cheratte-haut ,

Famille WILK

A : CONSTANTIN WILK : époux de Marianne Kowalska ,
cité au mariage de son fils Léo Wilk et de Marianne Czajkowska à Cheratte
ND le 11.2.1933,

A1 : LEON WILK : fils de Constantin (A) et de Marianne Kowalska ,
né à Ochedzyn (Pologne) le 24.11.1909 ,
épouse Marianne Czajkowska à Cheratte ND le 11.2.1933 ,
les témoins sont Antoine Grabarek et Boleslaw Szukala
cité au baptême de sa fille Grazyna Geneviève Wilk (9.7.1933) , de sa fille
Aline (21.4.1935) ,

A1.1 : GRAZYNA GENEVIEVE WILK : fille de Léon (A1) et de Marianne Czajkowska ,
baptisée à Cheratte ND le 9.7.1933 , née le 7.5 à 12.30h ,
son parrain est Jacob Franskowski et sa marraine Léocadie (Czajkowska
épse) Grabarek
A1.2 : ALINE WILK : fille de Léon (A1) et de Marianne Czajkowska ,
baptisée à Cheratte ND le 21.4.1935 , née le 7.3 ,
son parrain est Antoine Grabarek et sa marraine Alfreda Czajkowska

Famille WILKET ( WILQUET – VILQUET – WILIQUET- WUILQUET )

A1 : HENRI WILQUET ou WILKET : né à Wandre , manant de Cheratte ,
époux de Catherine Mariette ,
cité au baptême de sa fille Marie Josèphe Wilquet (8.7.1777) , de son fils
Jean Jacques Wilket (4.2.1780) ,
cité comme parrain au baptême de son neveu Mathieu Joseph Skivée
(13.8.1798) ,
cité comme témoin au mariage de Jean Jacque Skivée de Cheratte et de sa
sœur Catherine Wilket à Cheratte le 6.11.1797 ,
A2 : MARIE IDA WILQUET ou VILQUET ou WILKET : née vers 1755 , baptisée et manante de Cheratte ,
épouse de Servais Piron , veuve avant 1820 ,
habite Aux Communes de Cheratte en 1808 ,
citée au baptême de son fils Gilles Joseph Piron (18.1.1784) , de son fils Noël
Piron (24.12.1785) , de sa fille Marie Piron (21.2.1799) , de sa fille Marie
Piron (15.8.1801) ,
citée au décès d’un de ses enfants le 7.7.1801(Marie) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Andriette Crenier (3.6.1779) , de
Nicolas Spits (6.9.1779) , de Marie Joseph Lejeune (14.2.1780) , de son
neveu Mathieu Joseph Skivée (13.8.1798) , de sa petite fille Marguerite
Joseph Closset (21.2.1808) , de sa petite fille Marie Josèphe Piron (1.3.1820),
de Jean Jacques Skivée (10.10.1833) ,
citée comme témoin au mariage de Jean Jacque Skivée de Cheratte et de sa
sœur Catherine Wilket à Cheratte le 6.11.1797 ,
citée au décès de son époux Aux Communes le 15.11.1818 , à 62 ans ,
A3 : CATHERINE WILQUET ou WILKET : née à Cheratte vers 1767 ,
épouse Jean Jacques Skivée ou Schivée de Cheratte , à Cheratte le 6.11.1797 ,
les témoins sont Henri Wilquet et Marie Wilquet ,
habite Aux Communes en 1803 ,
citée au baptême de son fils Mathieu Joseph Skivée (13.8.1798) , de son fils
Joseph Skivée (17.5.1800) , de son fils Jean Jacques Skivée (2.10.1803) ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Demolin (1.5.1797 ) , de
Guillaume Joseph Cartier (1.1.1801) , de Anne Joseph Lewalle (15.5.1801) ,
de son neveu Jean Noël Wel (15.12.1810) ,
citée comme témoin au mariage de Jean Noël Wel de Sabaré et de sa sœur
Marie Joseph Wilket des Communes à Cheratte le 23.11.1810 ,
décédée le 18.3.1827 Aux Communes à l’âge de 60 ans , enterrée le 19.3 ,

A4 : JEAN JACQUES WILQUET ou WILKET : époux de Jeanne Catherine Sauvage , mariés à Cheratte ,
habite à Hoignée en 1804 ,
cité au baptême de son fils Henri Joseph Wilquet (21.11.1804) , de sa fille
Jeanne Catherine Josèphe Wilket (28.3.1825) ,
cité comme parrain au baptême de son neveu Jean Jacques Skivée
(2.10.1803) ,
A5 ( ?) : MARGUERITE VILQUET : née , baptisée et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Gilles Joseph Piron (18.1.1784) ,
A6 : MARIE JOSEPH WILKET : née vers 1775 et baptisée à Cheratte , habite Aux Communes ,
épouse de Jean Noël Wel ,
mariés à Cheratte le 23.11.1810 , les témoins sont Jean Noël Wel père de
l’époux et Catherine Wilket , épouse Jean Skivée , sœur de l’épouse
habite Sabaré en 1815 ,
citée au baptême de son fils Jean Noël Wel (15.12.1810) , de sa fille Marie
Catherine Wel (26.11.1815) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Gilon (5.6.1806) ,
citée comme témoin au mariage de Toussaint Lécolier et Anne Marie Médard
à Cheratte le 13.7.1806 ,
citée au décès de son époux à Sabaré le 18.1.1820 à 48 ans ,
J1 : ELISABETH VILQUET : célibataire , décédée subitement le 16.5.1781 à midi , inhumée le 17.5 ,
K1 : GILLE(S) VILQUET ou WILQUET : né vers 1725 , époux de Anne Hansé ,
boucher , habite Aux Communes ,
décédé le 26.11.1783 dans la nuit , inhumé le 27.11 ,
(Anne Hansé décède Aux Communes le 30.10.1811 à minuit , à l’âge de 84
ans ) ,
L1 : DIEUDONNEE WILQUET : épouse de Melchior Lecler ,
citée comme marraine au baptême de son petit fils Melchior Joseph Lecler
(25.7.1815) ,
P1 : CATHERINE WILQUET : née vers 1750 ,
épouse de Guillaume Joseph Troisfontaine ,
décède le 23.12.1814 à 7h Aux Communes à l’âge de 54 ans , enterrée le
24.12 ,
(Guillaume épouse en 2es noces à Cheratte Catherine Sckivée le 31.1.1816 , )

A1.1 : MARIE JOSEPHE WILQUET : fille de Henri (A1) et de Catherine Mariette ,
baptisée à Cheratte le 8.7.1777 ,
son parrain est Nicolas Detilloux et sa marraine Elisabeth Mariette ,
A1.2 : JEAN JACQUES WILKET : fils de Henri (A1) et de Catherine Mariette ,
né à Cheratte le 4.2.1780 à 1h , baptisé à Cheratte le 4.2.1780 ,
son parrain est Guillaume Mariette et sa marraine Anne Marie Mariette , tous
deux manants et nés à Cheratte ,
A4.1 : HENRI JOSEPH WILQUET : fils de Jean Jacques (A4) et de Jeanne Catherine Sauvage ,
né le 20.11.1804 à Hoignée et baptisé à Cheratte le 21.11 à 17h ,
son parrain est Nicolas Mariette domicilié à Sabaré paroisse de Housse et sa
marraine Marie Agnès Sauvage de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de sa cousine Henriette Josèphe Depireux
(16.3.1824) ,
A4.2 : JEANNE CATHERINE JOSEPHE WILKET ou WUILQUET : fille de Jean Jacques (A4) et de Catherine
Jeanne Sauvage ,
né le 27.3.1825 à 16h à Cheratte et baptisé à Cheratte le 28.3 à 17h ,
son parrain est Jean Jacque Skivée cousin paternel et sa marraine Marie
Jeanne Mariette cousine maternelle ,
confirmée à Cheratte le 11.7.1840 , par Mgr Van Bomel ,
D1.1 : GERARD WILKET : né en 1817 et décédé en 1881 ,
époux de Anne Elisabeth Mertens ,
sa veuve habite Cheratte bas rue Chaussée 218 en 1881 ,

C1.1.1 : ADRIEN WILIQUET : cité comme parrain au baptême de Georges Adrien Wiliquet.(16.9.1900) ,
D1.1.1 : ALBERT WILKET : fils de Gérard (D1.1) et de Anne Elisabeth Mertens ,
né à Magdebourg (All) en 1847 ,
époux de Eugénie Mariette ,
armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 218 en 1881 ,
cité à la confirmation à Wandre par Mgr Victor Joseph Doutreloux en 1890 ,
les parrain et marraine sont Albert Wilket et Eugénie Mariette son épouse (51
enfants ont été confirmés ) . Le curé de Cheratte est l’abbé Bernard Wauters

C1.1.1.1 ( ?) : LOUIS JOSEPH WILIQUET : époux de Elise Jourdain ,
cité au baptême de son fils Georges Adrien Wiliquet.(16.9.1900) ,

D1.1.1.1 : GERARDINE WILKET : fille de Albert (D1.1.1) et de Eugénie Mariette ,
née à Cheratte en 1880 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 218 en 1881 ,
D1.1.1.2 : LOUISE MARIE CATHERINE WILKET : fille de Albert (D1.1.1) et de Eugénie Mariette ,
née à Cheratte le 23.4.1881 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 218 en 1881 ,
épouse de Etienne Michaux ,
citée au mariage de Jean Gramme et de sa fille Alberte Michaux à Cheratte
ND le 6.6.1933 ,
D1.1.1.3 : JOSEPH GUILLAUME WILKET : fils de Albert (D1.1.1) et de Eugénie Mariette ,
né à Cheratte le 8.7.1883 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 218 en 1883 ,
époux de L. Theelen ,
armurier ,
veuf , habite avec sa fille Louise Cheratte bas rue de Visé 131 en 1954 ,
cité comme témoin au mariage de Jean Gramme et de Alberte Michaux à
Cheratte ND le 6.6.1933 ,
D1.1.1.4 : GERARD GUILLAUME ALBERT WILKET : fils de Albert (D1.1.1) et de Eugénie Mariette ,
né à Cheratte le 15.11.1886 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 218 en 1886 ,
confirmé par Mgr Doutreloux à Wandre en 1899 ,
D1.1.1.5 : LEON WILKET : fils de Albert (D1.1.1) et de Eugénie Mariette ,
né à Cheratte le 3.3.1888 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 218 en 1888 ,
décédé le 28.6.1888 ,

C1.1.1.1.1 : GEORGES ADRIEN WILIQUET : fils de Louis Joseph (C1.1.1.1) et de Elise Jourdain ,
baptisé à Cheratte ND le 16.9.1900 ,
son parrain est Adrien Wiliquet et sa marraine Thérèse Lecluyse
le baptême a été célébré par le Père Clément Marie de St André , carme
déchaussé de Chèvremont,
D1.1.1.3.1 : ALBERT J.M. WILKET : fils de Guillaume (D1.1.3) et de L. Theelen ,
né à Cheratte le 21.4.1914 ,
fait sa communion en 1926 ,
confirmé par Mgr Rutten à Wandre le 15.7.1926 ,
époux de Jeanne M.J. Josse , armurier , puis magasinier cabaretier ,
habite à Cheratte-bas rue de Visé 164 en 1954 , puis n° 194 en 1965 et 1972,

D1.1.1.3.2 : MARIE LOUISE G.J. WILKET : fille de Guillaume (D1.1.3) et de L. Theelen ,
née à Cheratte le 20.5.1920 ,
confirmée par Mgr Kerkhofs à Wandre le 15.7.1932 ,
épouse de Pierre G.M. Simon , négociante aidante ,
habite Cheratte-bas rue de Visé 186 en 1954 , puis 192 en 1965 et 1972 ,
D1.1.1.3.3 : LOUISE G.J. WILKET : fille de Guillaume (D1.1.3) et de L. Theelen ,
née à Cheratte le 7.6.1922 ,
confirmée par le Père Abbé Jean Baptiste Roy à Wandre le 30.7.1935 ,
épouse de Bronislaw Gotfryd ,
cabaretière ,
belge par recouvrement de nationalité à Cheratte le 8.9.1949 ,
habite Cheratte-bas rue de Visé 131 en 1954 , puis 177 en 1965 et 1972 ,
décédée le 31.12.2006 ,
G1.1.1.1.1 : HUBERT WILIQUET : né à Abelens le 30.8.1891 ,
époux de M. Marquette ,
propriétaire ,
habite Cheratte haut , Fonds Ste Julienne 3 en 1954 ,
N1.1.1.1.1 : CHARLES WILLIQUET : né vers 1900 ,
confirmé en 1912 par Mgr Rutten ,
N1.1.1.1.2 : EMILE WILLIQUET : né vers 1901 ,
confirmé en 1912 par Mgr Rutten ,

D1.1.1.3.1.1 : ELISE C.M. WILKET : fille de Albert (D1.1.1.3.1) et de Jeanne Josse ,
née à Liège le 29.5.1948 ,
confirmée par Mgr van Zuylen à Cheratte le 26.10.1959 ,
habite , en 1972 , rue de Visé 194 à Cheratte-bas ,
épouse de André Ochelen ,
( enfant : Gaëlle)
D1.1.1.3.1.2 : NOELLE.M. WILKET : fille de Albert (D1.1.1.3.1 ) et de Jeanne Josse ,
née à Cheratte le 24.6.1950 ,
confirmée par Mgr van Zuylen à Cheratte le 7.6.1961 ,
habite , en 1970 , rue de Visé 194 à Cheratte-bas ,
épouse de Henri Corbugy , bouchère ,

habite , depuis le 4.6.1971 , rue du Collège 9 à Visé ,
( enfant : Catherine)
D.1.1.1.3.1.3 : GERARD WILKET : fils de Albert (D1.1.1.3.1) et de Jeanne Josse ,
né à Cheratte le 18.8.1954 ,
confirmé le 20.5.1966 ,
époux de … Wabnik ,
habite , en 1972 , rue de Visé 194 à Cheratte-bas ,
G1.1.1.1.1.1 : GEORGINE WILIQUET : fille de Hubert (G1.1.1.1.1) et de M. Marquette ,
née à Blehen le 27.4.1933 ,
fermière ,
habite Cheratte haut , Fonds Ste Julienne 3 en 1954 ,
G1.1.1.1.1.2 : LEOPOLD WILIQUET : fils de Hubert (G1.1.1.1.1) et de M. Marquette ,
née à Blehen le 15.3.1932 ,
fermier ,
époux de Josette M.E. Biesmans ,
habite Cheratte haut , Fonds Ste Julienne 3 en 1954 et en 1965 ,
H1.1.1.1.1.1 : MICHELE M.A. WILIQUET : née à Ougrée le 7.9.1917 ,
épouse de Jean M.P. Snyders , ouvrière d’usine ,
habite , en 1972 , rue de l’Eglise 10/5 à Cheratte-haut ,

D1.1.1.3.1.3.1 : MELANIE WILKET : fille de Gérard (D1.1.1.3.1.3) et de … Wabnik ,
D1.1.1.1.1.3.2 : DELPHINE WILKET : fille de Gérard (D1.1.1.3.1.3) et de … Wabnik ,
D1.1.1.1.1.3.3 : VALENTINE WILKET : fille de Gérard (D1.1.1.3.1.3) et de … Wabnik ,

Famille WILKIN

A : GEORGES WILKIN : de Jemeppe , épouse à Cheratte ND , Jeanne Marie Thérèse Meyers , le 15.11.1921 ,

citée au baptême de Jeanne Marie Thérèse Meyers (12.7.1897) ,

Famille WILLEM

A : ANNE JOSEPH WILLEM : épouse de François Purnelle ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec son époux et ses
enfants Marie (16 ans) , Hadelin (14 ans) , François (12 ans) , Virginie (10
ans) , Louis (4 ans) , Joseph (3 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
B : MARIE WILLEM : de Wandre ,
épouse à Wandre Jean Gilles Hofman (18.2.19..) ,
citée au baptême de Jean Gilles Hofman (16.11.1892) ,

Famille WILLEMS

E : MARIE ELISABETH WILLEMS : née vers 1840 , épouse de Gérard Claessens ,
habite Housse en 1865 ,

D1 : MARIE WILLEMS : épouse de Mathieu Joseph Guillaume ,
habite Bellaire en 1906 ,

A1.1 : R.D. HUBERT WILLEMS : vicaire à Cheratte ND ,
cité comme témoin au mariage de Jean Nicolas Vandeneede et de Bernardine
Amélie Antoinette Laveren à Cheratte ND le 19.8.1932 , comme témoin au
mariage de Joseph Brodzki et de Marija Maric à Cheratte ND le 28.12.1935 ,
cité comme célébrant au baptême de Jean Guillaume Noël Oger (17.12.1932),
de Marie Joseph Lucienne Théodorine Spelte (27.2.1933) , de Marcelle
Mariette Bustin (28.2.1933) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Flamand (11.4.1935) ,
A1.2 : LOUIS L.A. WILLEMS : né à Liège le 14.12.1905 ,

époux de Elisabeth J. Joyeux , employé ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 54 à Cheratte-bas ,
B1.1 : GUSTAVE A.J. WILLEMS : né à Jupille le 30.5.1914 ,
époux de Marie A. Crenier , menuisier ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien , 65 à Cheratte-bas ,
D1.1 : … WILLEMS : épouse de … Collin ,
habite Cheratte bas avenue du Chemin de Fer 33 , puis rue de Visé 102 le
15.4.1945 , puis rue de Visé 28 le 28.5.1947 ,

B1.1.1 : MARINETTE J.C. WILLEMS : fille de Gustave (B1.1) et de Marie Crenier ,
née à Cheratte le 28.1.1945 , employée ,
épouse de René Simonis ,
habite , en 1972 , rue Pierre Andrien 61 à Cheratte-bas ,
C1.1.1 : JEAN MARIE L. WILLEMS : né à Bombaye le 29.11.1938 ,
époux de Jacqueline M.L. Gilliquet , militaire de carrière ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 12 à Cheratte-haut ,

Famille WILLEPUT

A : MATHILDE WILLEPUT : épouse de Henri Emile Couclet ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , résidence Plein Air 17 à Cheratte-haut ,

Famille WILLIOT ( WILLOT)

C : MATHIEU WILLIOT : époux de Jeanne Houba , mariés à Serexhe – Heuseux ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Williot (10.6.1849) ,
D : CATHERINE WILLOT : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Williot (10.6.1849) ,

A1 : MARIE MARGUERITE WILLOT : de Soumagne ,épouse de Jean Louis Courtois , mariés à Soumagne ,
citée au baptème de sa fille Marie Marguerite Courtois (2..8.1931) ,
B1 : MARIE WILLOT : épouse de … Bouchard ,
citée comme marraine au baptème de Marie Marguerite Courtois (2..8.1931) ,
C1 : ELISABETH WILLIOT : fille de Mathieu (C ) et de Jeanne Houba ,
baptisée à Cheratte le 10.6.1849 , son parrain est Bartholomé Houba et sa
marraine Catherine Willot

Famille WILMET

C : CLEMENT WILMET : premier curé de Cheratte St Joseph ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec sa gouvernante
Charlotte Warnotte ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

A1 : MARIE WILMET : épouse de … Prosmann ,
citée comme marraine au baptême de Marie Emilie Florentine Dossin
(17.6.1929) ,
B1 : MARIE WILMET : épouse de Jean Geraerts ,
citée au mariage de son fils Louis Geraerts et de Thérèse Simonon à Cheratte
ND le 28.7.1928,

Famille WINKIN

A : HUBERT WINKIN : cité comme parrain au baptême de Elza (Elisabeth) Lorette Hubertine Jeholet
(18.7.1932) ,

Famille WINSKOWSKI ( voir aussi WITKOWSKI)

A : ANNA WINSKOWSKI : épouse de Franciszek Boknawicz , polonaise ,

Famille WIRTEL

A : SIMON WIRTEL : né à Tignée le 11.11.1894 ,
époux de Marie Elisabeth Castadot ,
sa veuve , habite , en 1972 , Rue de Visé 114 à Cheratte-bas ,
B : SERVAIS A. WIRTEL : né à Dampremy le 28.11.1899 ,
époux de Catherine C. Fabry , pensionné ,
habite , en 1972 , rue Joseph Lhoest 2 à Cheratte-bas ,

Famille WITKOWSKI ( voir aussi WINSKOWSKI)

A : ANTOINE WITKOWSKI : cité comme parrain au baptême de Hedwige Irène Drosdzal (14.9.1930) ,

B : JEAN WITKOWSKI : né à Wieruszow (Pol) le 22.10.1898 , décédé le 26.1.1954 ,
cité comme témoin au mariage de Edouard Moch et de Marianne Hacia à
Cheratte ND le 22.11.1930 ,
cité comme parrain au baptême de Henriette Moch (27.3.1932) ,
C : MARIE WITKOWSKA : (épouse de Jean ?)
née à Zmarla (Pol) le 2.6.1892 et décédée le 22.3.1973 ,

Famille WITSEL

A1 : JACQUES WITSEL : né à Oupeye le 13.5.1906 ,
époux de Gertrude Gillon ,
sa veuve habite , depuis le 19.1.1971 , rue St Lambert 68 à Herstal ,
A2 : PIERRE H.H. WITSEL : né à Oupeye le 26.4.1903 ,
époux de Marie Bourdouxhe ,
veuf , habite , en 1972 , rue Vieille Voie 11 à Cheratte-bas ,

A1.1 : ETIENNE J.M. WITSEL : fils de Jacques (A1) et de Gertrude Gillon ,
né à Liège le 13.6.1950 ,
enquêteur ,
habite , depuis le 19.1.1971 , rue St Lambert 68 à Herstal ,

Famille WITTEVRONGEL

A : JAMES L. WITTEVRONGEL : né à Ougrée le 12.11.1913 ,
époux de Renée E.M. Hardy , électronicien ,
habite , en 1972 , rue Vieux Thier 17 à Cheratte-haut ,

A1 : JOCELYNE E.N. WITTEVRONGEL : fille de James (A) et de Renée Hardy ,
née à Cheratte le 19.2.1949 ,
épouse de Michel Astgen , étudiante ,
habite , en 1972 , rue Vieux Thier 17 à Cheratte-haut ,

Famille WITVROUW

A : PIERRE WITVROUW : né à Wandre le 20.8.1913 ,
époux de Marie J.H. Dortu ,

sa veuve habite , en 1972 , rue des Chars 34 à Cheratte-haut ,

A1( ?) : THEOPHILE J.P. WITVROUW : né à Cheratte le 30.1.1937 ,
époux de Elisabeth J.H. Speelmans , ouvrier carrossier ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 32 à Cheratte Haut ,
A2 : JOSIANE M.J. WITVROUW : fille de Pierre (A) et de Marie Dortu ,
née à Cheratte le 20.3.1946 , employée ,
épouse de Jürgen Rutkowski ,
habite , en 1972 , rue des Chars 34 à Cheratte-haut ,
A3 : JULIEN H.G. WITVROUW : fils de Pierre (A) et de Marie Dortu ,
né à Cheratte le 23.4.1950 , ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , rue des Chars 34 à Cheratte-haut ,

Famille WODARCZIK

A : STANISLAWA WODARCZIK : de Wuruszow (Pologne) , épouse de Valentin Soyka , mariés à Ofleben
(Allemagne) ,
citée au baptême de son fils Edouard Soyka (24.11.1929) ,
citée comme marraine au baptême de Edouard Wieczorek (25.1.1931) ,

Famille WODATCHIK ( = WODARCZIK ?)

A : … WODATCHIK : époux de Stanislawa Syka ,
cité au baptême de Emilie Danowski (24.7.1932) ,

Famille WOIT ( WOIX - WET – OUET – HOUET)

CB° : GILLES WOIX : époux de Marie Catherine Defer ,
cité au baptême de son petit fils Jean Woix (20.8.1826) ,

A : JEAN WOIT ou WET : né vers 1805 ou 1810 ,
époux de Marie Hardy , mariés à Cheratte , décédé avant 1872 ,
cité au baptême de son fils Laurent Joseph Woit (22.3.1842) , de son fils Jean
Joseph Woit (12.10.1845) , de son fils Philippe Woit (5.2.1849) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Remi (32 ans) , Laurent (25 ans) , Philippe (22 ans) , Nicolas
(19 ans) , Mathieu (16 ans) , Joseph (12 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Claude Saint Remy (19.12.1859) , de
Jacques Joseph Saint Remy (28.12.1868) , de Jean Nicolas Woit (10.8.1875) ,
sa veuve et ses enfants habitent Cheratte bas rue Vieux Chemin 127 en 1881 ,
B : EGIDE ( GILLES ) WOIT : né à Cheratte le 9.12.1810 ,
époux de Anne Marie Randaxhe , mariés à Cheratte,
ouvrier armurier ,
cité au baptême de son fils François Joseph Woit (22.3.1842) , de sa fille
Marie Elisabeth Thérèse Woit (15.5.1846) , de ses fils jumeaux Jean Joseph
Lambert Woit et Eustache Joseph Woit (11.9.1850) ,
veuf , habite Cheratte bas rue de Cheratte 88 en 1891 ,
décédé le 29.7.1892 ,
D : LOUIS WOIT : né vers 1805 – 1810 , époux de Marie Fontaine , mariés à Wandre ou à Cheratte ,
habite Cheratte en 1834 ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Elisabeth Woit (3.7.1842) , de sa fille
Marie Louise Woit (20.11.1844) , de son fils Louis Joseph Woit (2.3.1847) ,
de son fils Jean Jacques Woit (16.8.1849) , de sa fille Dieudonnée Woit
(19.9.1851) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Woit (25.9.1862) ,
R : ANNE MARIE MARGUERITE WOIX ou WOIT : baptisée à Cheratte , habite Hoignée ,
épouse à Cheratte le 18.11.1827 Paul Delhoen ou Delhoune , les témoins sont
Toussaint Delhoen et Marie Jeanne Delhoen , frère et sœur de l’époux ,
citée au décès de sa fille Catherine Delhoen (27.12.1828 ) ,
citée comme marraine au baptême de Alexis Joseph Albert (3.5.1825) ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Josée Delhoune (19.3.1843) , de sa
fille Elisabeth Delhoune (4.3.1847) ,
CA : MARIE WOIX : épouse de Nicolas Purée ,
citée au baptême de son fils Jean Nicolas Purée (24.9.1824) ,

CB : MARIE WOIX : fille de Gilles (CB°) et de Marie Catherine Defer ,
citée au baptême de son fils naturel Jean Woix (20.8.1826) ,
citée comme marraine au baptême de son cousin germain Jean Nicolas Purée
(24.9.1824) ,
CE : GILLES WOIT : né à Cheratte en 1808 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,

A1 : REMI WOIT : fils de Jean (A) et de Marie Hardy ,
né vers 1840 (32 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères Laurent (25 ans) , Philippe (22 ans) , Nicolas (19 ans) ,
Mathieu (16 ans) , Joseph (12 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Dieudonnée Skivée , mariés à Cheratte St Joseph ,
cité au baptême de son fils Jean Joseph Woit (22.3.1874) ,
cité comme parrain au baptême de Florine Joseph Woit (19.4.1874) ,
A2 : LAURENT JOSEPH WOIT : fils de Jean (A) et de Marie Hardy ,
baptisé à Cheratte le 22.3.1842, son parrain est François Gillon et sa
marraine Marie Catherine Josèphe Frenay
A3 : JEAN JOSEPH WOIT : fils de Jean (A) et de Marie Hardy ,
baptisé à Cheratte le 12.10.1845, son parrain est Paul Magnée et sa
marraine Marie Elisabeth Erwuien
cité comme parrain au baptême de Emile Joseph Saint Remy (23.2.1874) ,
de Jean Noël Woit (4.4.1897) , de Jean Dieudonné Magnee (1.7.1900) ,
A4 : LAURENT WOIT : fils de Jean (A) et de Marie Hardy ,
né vers 1847 (25 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères Remi (32 ans) , Philippe (22 ans) , Nicolas (19 ans) ,
Mathieu (16 ans) , Joseph (12 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A5 : PHILIPPE WOIT : fils de Jean (A) et de Marie Hardy ,
né et baptisé à Cheratte le 5.2.1849, son parrain est Philippe Francis et sa
marraine Elisabeth Deuse
22 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui

est veuve et ses frères Remi (32 ans) , Laurent (25 ans) , Nicolas (19 ans) ,
Mathieu (16 ans) , Joseph (12 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
célibataire , mineur ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 127 en 1881 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 112 en 1891 , puis n° 232 ,
A6 : NICOLAS WOIT : fils de Jean (A) et de Marie Hardy ,
né à Cheratte le 3.7.1852 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères Remi (32 ans) , Laurent (25 ans) , Philippe (22 ans) ,
Nicolas (19 ans) , Mathieu (16 ans) , Joseph (12 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
célibataire , ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 112 en 1891 , puis n° 232 ,
cité comme parrain au baptême de Dieudonné Woit (24.5.1896) ,
A7 : MATHIEU WOIT : fils de Jean (A) et de Marie Hardy ,
né vers 1856 (16 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères Remi (32 ans) , Laurent (25 ans) , Philippe (22 ans) ,
Nicolas (19 ans) , Joseph (12 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A8 : JOSEPH WOIT : fils de Jean (A) et de Marie Hardy ,
né à Cheratte le 10.8.1858 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec sa mère qui
est veuve et ses frères Remi (32 ans) , Laurent (25 ans) , Philippe (22 ans) ,
Nicolas (19 ans) , Mathieu (16 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 127 en 1881 ,
épouse Marie Catherine Woit ,
part habiter Saive rue Saivelette le 18.3.1889 ,
B1 : FRANCOIS JOSEPH WOIT : fils d’Egide (B) et de Anne Marie Randaxhe ,
baptisé à Cheratte le 22.3.1842 , son parrain est François Toussaint Joseph
Randaxhe et sa marraine Marie Elisabeth Dupont
B2 : MARIE ELISABETH THERESE WOIT : fille d’Egide (B) et de Anne Marie Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 15.5.1846 , son parrain est Pierre Joseph Randaxhe et
sa marraine Marie Thérèse Renson
citée comme marraine au baptême de Léopold Joseph Delhoulle (8.4.1869) ,
B3 : JEAN JOSEPH LAMBERT WOIT : fils jumeau d’Egide (B) et de Anne Marie Randaxhe ,
baptisé à Cheratte le 11.9.1850 , son parrain est Jean Joseph Lambert
Randaxhe et sa marraine Catherine Dumoulin

B4 : EUSTACHE JOSEPH WOIT : fils jumeau d’Egide (B) et de Anne Marie Randaxhe ,
baptisé à Cheratte le 11.9.1850 , son parrain est Eustache Hennikenne et sa
marraine Marie Marguerite Elisabeth Randaxhe
de Cheratte ND , épouse Elise Marie Dheure ou D’Heure de Wandre ,
mariés à Cheratte ND le 16.9.1876 , après trois proclamations , par l’abbé
D. Van Roy , curé de Wandre,
les témoins sont Jean Lambert Joseph Woit et Jeanne D’Heure
habite Cheratte bas rue de Cheratte 88 en 1891 ,
ouvrier armurier ,
cité au baptême de son fils Théophile Henri Joseph Woit (11.4.1892),
cité comme parrain au baptême de François Toussaint Joseph Woit
(12.5.1901) ,
C1 : HENRI (JOSEPH) WOIT : époux de Marie (Agnès) Mathonet , mariés à Housse ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Joseph Woit (31.1.1844) , de son fils
Jean Lambert Woit (22.2.1846) , de sa fille Anne Marie Woit (31.1.1849), de
son fils Thomas Joseph Woit (25.9.1851) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et ses enfants Marie (23 ans) , Thomas (22 ans) , Nicolas (11 ans) , ainsi que
Charles Paquot (15 ans) et Florence Bor ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Marie Gertrude Woit (16.3.1876) ,
D1 : CHRISTOPHORE WOIT : fils de Louis (D) et de Marie Fontaine ,
né à Cheratte le 31.8.1834 ,
époux de Marguerite Closset , ( veuf avant 1901) ,
ouvrier houilleur ,
habite Wandre en 1865 , puis Cheratte bas rue Chaussée 17 , puis rue de
Cheratte 16 en 1882 , 1901 , 1910 ,
D2 : NOEL WOIT : fils de Louis (D) et de Marie Fontaine ,
né à Cheratte le 6.1.1840 ,
épouse Catherine Joseph Delhoulle ou Delhoune à Cheratte le 7.3.1864 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 , rue de Cheratte 37 en 1891 ,
déménage en janvier 1897 , rue de Visé 23 en 1910 ,
cité au baptême de sa fille Marie Woit (25.9.1862) , de son fils Paul Joseph
Woit (8.3.1864) , de son fils Louis Christophore Woit (26.12.1866) , de sa
fille Gertrude Woit (24.3.1868) , de son fils Louis Joseph Woit (1.9.1869) ,
de son fils Joseph Guillaume Woit (4.7.1872) , de sa fille Gertrude
Dieudonnée Woit (15.2.1874) , de sa fille Catherine Woit (5.11.1876) , de sa
fille Pauline Joséphine Woit (6.7.1879) , de sa fille Julienne Joséphine Woit
(9.4.1882) , de son fils Joseph Dieudonné Woit (18.7.1885) ,
décédé à Cheratte ND le 10.5.1916 (1917 ?) à l’âge de 77 ans ,
D3 : JEANNE ELISABETH WOIT : fille de Louis (D) et de Marie Fontaine ,

baptisée à Cheratte le 3.7.1842 , son parrain est François Gillon et sa
marraine Jeanne Elisabeth Defosse
D4 : MARIE LOUISE WOIT : fille de Louis (D) et de Marie Fontaine ,
baptisée à Cheratte le 20.11.1844 , son parrain est Gaspard Wildrianne et sa
marraine Louise Maréchal
D5 : LOUIS JOSEPH WOIT : fils de Louis (D) et de Marie Fontaine ,
baptisé à Cheratte le 2.3.1847 , son parrain est Noël Libois et sa marraine
Marie Arnold
D6 : JEAN JACQUES WOIT : fils de Louis (D) et de Marie Fontaine ,
baptisé à Cheratte le 16.8.1849 , son parrain est Christophore Woit et sa
marraine Marie Barbe Coune
D7 : DIEUDONNEE WOIT : fille de Louis (D) et de Marie Fontaine ,
baptisée à Cheratte le 19.9.1851 ,
son parrain est François Gilon et sa marraine Elise Mounard ,
citée comme marraine au baptême de Gertrude Dieudonnée Woit
(15.2.1874),
E1 : LOUIS WOIT : époux de Marie (Françoise) Clerdent , mariés à Housse ,
cité au baptême de sa fille Joséphine Woit (16.4.1844) , de son fils Nicolas
Joseph Woit (4.5.1846) , de son fils Louis Joseph Woit (13.9.1849) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Bastin (4.9.1845) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse,
et ses enfants Dieudonné (31 ans) , Nicolas (27 ans) , Louis (23 ans) , Joseph
(21 ans) , François (17 ans) , ainsi que Georgine Lameri (4 ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
F1 : FRANCOIS WOIT : époux de Dieudonnée Lerut(t)e , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Françoise Woit (17.8.1842) , de son fils
Simon Joseph Woit (30.11.1843) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Anne Cabolet (26.4.1844) , de
Jeanne Maréchal (29.4.1850) ,
G1 : CLAUDE WOIT : époux de Marie Jeanne Danthinne ou Dantinne , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Claude Woit (30.10.1842) ,
cité comme parrain au baptême de Gérard François Crème (18.3.1849) ,
( ?) : … WOIT : époux décédé de Marie … , décédé avant 1872 ,
sa veuve habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son fils Jean
(22 ans) ,
elle est citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de
Cheratte St Joseph en 1872
H1 : (JEAN) CLAUDE WOIT : époux de Lambertine Josée Dewandre$, mariés à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Dieudonní Joseph Woit (12.12.1842) , de sa fille

Marie Catherine Josée Woit (19.5.1845) , de sa fille Lambertine Josée Woit
(12.1.1847) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Josée Hinon (12.6.1844) ,
de Jean Lambert Woit (22.2.1846) , de Nicolas Joseph Dupont (27.6.1851) ,
I1 : (JEAN) CHRISTOPHORE WOIT ou WOET : époux de Marie Joseph Réquilé , mariés à Cheratte , décédé
avant 1872 ,
cité au baptême de sa fille Marie Josée Woit (4.7.1843) , de son fils Nicolas
Joseph Woit (3.1.1846) ,
cité comme parrain au baptême de Jean François Joseph Warnand (1.5.1846),
de Jean Henri Gérard (30.1.1849) , de Marie Jeanne Dery (22.3.1849+, de
Jean Jacques Woit (16.8.1849), de Marie Jeanne Hinand (22.3.1851) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse Marie
Requille , sa fille Marie Josée (29 ans) et Reine Dehart (19 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 , où sa femme est citée comme veuve ,
J1 : NICOLAS JOSEPH WOIT : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Joseph Woit (12.12.1842) ,
K1 (=A1 ?) : JEAN NOEL WOIT : cité comme parrain au baptême de Jeanne Skivée (27.3.1844) , de Catherine
Josée Crenier (20.2.1845) ,
L1 : ANTOINE WOIT : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Delhoune (4.3.1847) , de Dieudonnée
Josée Hennikenne (1.11.1849) ,
M1 : (ANNE) MARIE WOIT : épouse de (Jean) Guillaume Hinon ou Hinand , mariés à Cheratte,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Hinon (17.3.1842) , de sa fille Marie
Elisabeth Hinon (3.3.1847) , de sa fille Marie Jeanne Hinand (22.3.1851) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Louis Hinant – Loriffe (8.6.1850) ,
N1 (=M1 ?) : MARIE WOIT : épouse de Jean Joseph Hinon , mariés à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Josée Hinon (12.6.1844) ,
citée comme marraine au baptême de Louis Joseph Dupont (5.5.1842) , de
Anne Marie Lejeune (12.11.1847) , de Claude Christophore Gérard
(7.3.1849) ,
O1 : (MARIE) THERESE WOIT : épouse de Conrard (Joseph) Dupont , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Louis Joseph Dupont (5.5.1842) , de sa fille
Marie Thérèse Dupont (29.7.1844) , de son fils Jean Claude Dupont
(8.3.1847) , de son fils Nicolas Joseph Dupont (27.6.1851) ,
P1 : MARIE JOSEE WOIT : citée comme marraine au baptême de Marie Josée Woit (4.7.1843) , de Marie
Catherine Watrin (21.11.1843) , de Michel Joseph Verviers (5.5.1857) , de
François Joseph Verviers (8.8.1858) ,
Q1 : (MARIE) JUDITH WOIT : épouse de Jean Noël Delhez , mariés à Cheratte , veuve avant 1872 ,
citée au baptême de sa fille Marie Barbe Josèphe Delhez (28.1.1842) , de sa
fille Marie Catherine Judith Josée (1.2.1845) , de son fils Mathieu Joseph
Delhez (8.8.1847) , de sa fille Judith Delhez (24.9.1850) ,

citée comme marraine au baptême de Joseph Skivée (27.2.1842) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec ses enfants Marie
(28 ans) et son frère Mathieu (25 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
S1 : CATHERINE WOIT ou WELLE : épouse de François Joseph Dieudonné Crenier , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Catherine Josée Crenier (20.2.1845) , de son fils
Jean Noël Joseph Crenier (9.8.1847) , de son fils Mathieu Joseph Crenier
(23.10.1849) , de sa fille Marie Joseph Valérie Lambertine Crenier
(28.2.1852) , de son fils Gilles François Joseph Crenier (1.9.1854) , de son
fils Lambert Georges Crenier (28.12.1857) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Skivée (27.3.1844) , de Jean
Guillaume Dessart (21.1.1845) , de Nicolas Joseph Woit (3.1.1846) , de
Anne Catherine Josée André (26.11.1846) ,
T1 : JEANNE WOIT : épouse de Jacques Gérard , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Barbe Gérard (11.5.1844) ,
U1 : MARIE ELISABETH WOIT : épouse de Henri Smits ,
citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Smits (8.4.1858) ,
citée au décès de son fils Nicolas Joseph Smits (23.12.1864) ,
citée comme marraine au baptême de Jean François Joseph Warnand
(1.5.1846), de Pierre Antoine Henri Bischops (25.8.1847) ,
V1 : CATHERINE WOIT : fille de Claude Christophore (V°) ,
épouse de Gérard Joseph Gérard , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Jean Claude Gérard (20.12.1846) , de son fils
Claude Christophore Gérard (7.3.1849) , de son fils Gérard Joseph Gérard
(7.11.1850) ,
citée comme marraine au baptême de Gertrude Catherine Woit (10.3.1878) ,
de Marie Saint Remy (19.4.1880) ,
W1 : CATHERINE WOIT : épouse de Eustache Hennikenne , mariés à Cheratte , veuve avant 1872 ,
citée au baptême de son fils Nicolas Joseph Hennikenne (18.4.1847) , de sa
fille Dieudonnée Josée Hennikenne (1.11.1849) ,
habitait la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses enfants
Nicolas (26 ans) , Dieudonnée (23 ans) , Marie (21 ans) , Claude (13 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
X1 : CHRISTOPHORE WOIT : né vers 1822 ,
époux de Jeanne Elisabeth Delhoune , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Jean Nicolas Woit (10.8.1875) , de son fils Jean
Claude Woit (28.8.1876) , de sa fille Gertrude Catherine Woit (10.3.1878) ,

cité comme parrain au baptême de Gilles François Joseph Crenier (1.9.1854),
de Lambert Joseph Dumoulin (19.4.1856) , de Gertrude Pauline Delhoulle
(16.6.1858) , de Guillaume Joseph Dewandre (13.10.1858) , de Anne Joseph
Leruitte (9.7.1859) , de Paul Joseph Woit (8.3.1864) , de Christine Hubertine
Delhoulle (18.5.1866) , de Paul Christophore Woit (28.6.1869) , de son fils
Claude Michel Woit (18.7.1880) ,
décédé subitement à Cheratte ND le 23.4.1888 à l’âge de 66 ans ,
Y1 ( = R 1?) : CATHERINE WOIT : épouse de Paul Delhoune , mariés à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Toussaint Joseph Delhoune (2.7.1848),
Z1 : PIERRE WOIT : cité comme parrain au baptême de Françoise Louise Libeau (9.5.1850) ,
BC1 : CHRISTOPHE WOIT : né à Cheratte en 1837 ,
époux de Marie Elisabeth Hinant , mariés à Cheratte ,
mineur ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec son épouse et son
fils Jean (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité au baptême de son fils Christophore Joseph Woit (8.1.1873) ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 172 en 1881 ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Saint Remy (30.4.1863) , de
Victor Joseph Saint Remy (28.8.1870) ,
CB1 : CHRISTOPHE WOIT : né à Cheratte le 18.1.1821 ,
époux de Lisette Muller (de Suisse) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1883 ,
CC1 : JEAN WOIX : fils naturel de Marie (CB) ,
né à Hoignée le 20.8.1826 à 4h , baptisé à Cheratte à 17h ,
son parrain est Jean Delhoen et sa marraine Marie Catherine Defer épouse de
Gilles Woix aïeule maternelle ,
CD1 : THOMAS JOSEPH WOIT : né à Saive en 1832 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 147 en 1881 ,
armurier ,
époux de Marie Joseph Mariette ,
décédé le 26.2.1885 ,
CE1 : GILLES WOIT : fils de Gilles (CE) et de … ,
né à Cheratte en 1838 ,
époux de Jeanne Joseph Herman ,
armurier ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,

CF1 : THOMAS JOSEPH WOIT : né à Cheratte en 1835 ,
armurier ,
époux de Marie Thérèse Malchair ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 187 en 1881 ,

XA4.1.1.1 : JEAN JACQUES WOIT : fils de Jean Pierre (XA41.1) et de Marie Thérèse Bertrand ,
baptisé à Saive le 31.7.1852 , (recherches N. Kinon - Wandre)
épouse à Argenteau Elisabeth Joseph Donnay , le 1.7.1875 ,
cité au baptême de son fils Jean Pierre Woit à Housse le 13.2.1883 ,
armurier de profession , il décède à Cheratte le 22.4.1913 ,
?? : JEAN WOIT : fils de … (…) et de Marie … ,
né vers 1850 (22 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec sa mère qui est veuve,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1.1 : DIEUDONNE JOSEPH WOIT : fils de Henri Joseph (C1 ) et de Marie Agnès Mathonet,
baptisé à Cheratte le 31.1.1844, son parrain est Jean Lambert Mathonet et sa
marraine Anne Marie Réquilé
C1.2 : JEAN LAMBERT JOSEPH WOIT : fils de Henri Joseph (C1 ) et de Marie Agnès Mathonet,
baptisé à Cheratte le 22.2.1846, son parrain est Jean Claude Woit et sa
marraine Anne Françoise Vervier
cité comme témoin au mariage de Elise Marie D’Heure et de Eustache Joseph
Woit (16.9.1876) ,
époux de Catherine Dery ( ou un autre Lambert Woit ?) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son époux
et ses enfants Marie (2 ans) , Jean (3 mois) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1.3 : (ANNE) MARIE WOIT : fille de Henri Joseph (C1 ) et de Marie Agnès Mathonet,
baptisée à Cheratte le 31.1.1849, son parrain est Bartholomé Delhoule et sa
marraine Jeanne Granjean
23 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frères Thomas (22 ans) , Nicolas (11 ans) , ainsi que Charles Paquot
(15 ans) et Florence Bor ,

citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1.4 : THOMAS JOSEPH WOIT : fils de Henri (C1 ) et de Marie Mathonet ,
baptisé à Cheratte le 25.9.1851 ,
son parrain est Thomas Mathonet et sa marraine Françoise Verviers ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frère et soeur Marie (23 ans) , Nicolas (11 ans) , ainsi que Charles
Paquot (15 ans) et Florence Bor ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
cité comme parrain au baptême de Thomas Joseph Lambert Randaxhe
(17.9.1899) ,
C1.5 : NICOLAS WOIT : fils de Henri (C1 ) et de Marie Mathonet ,
né vers 1861 (11ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents
et ses frère et soeur Marie (23 ans) , Thomas (22 ans) , ainsi que Charles
Paquot (15 ans) et Florence Bor ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E1.1 : DIEUDONNE JOSEPH WOIT : fils de Louis (E1) et de Marie Clerdent ,
né à Cheratte le 12.12.1842 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères Nicolas (27 ans) , Louis (23 ans) , Joseph (21 ans) , François (17
ans) , ainsi que Georgine Lameri (4 ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Françoise Delhoule ou Delhoune , mariés à Cheratte ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 , puis Vivegnis rue Tournai le
4.3.1882, puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 le 14.2.1885 ,
armurier ,
cité au baptême de son fils Jean Claude Woit (18.4.1868) , de son fils Paul
Christophore Woit (28.6.1869) , de sa fille Lambertine Woit (8.8.1870) , de
sa fille Gertrude Marie Woit (12.3.1872) , de son fils Claude Jean Woit
(6.5.1873) , de son fils Dieudonné Joseph Woit (23.9.1874) , de sa fille Marie
Gertrude Woit (16.3.1876) , de son fils Charles Nicolas Joseph Woit
(4.11.1877) , de son fils Lambert Joseph Woit (21.3.1880) , de sa fille Pauline
Guillemine Woit (23.5.1886) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Joseph Leruitte (5.4.1870) , de
Marie Jeanne Rausin (26.7.1874) ,
décédé à Cheratte ND le 14.4.1890 à l’âge de 49 ans ,
E1.2 : JOSEPHINE WOIT : fille de Louis (E1) et de Marie Françoise Clerdent ,
baptisée à Cheratte le 16.4.1844 , son parrain est Jean Nicolas Joseph
Dewandre et sa marraine Marie Counet
E1.3 : NICOLAS JOSEPH WOIT : fils de Louis (E1) et de Marie Françoise Clerdent ,
baptisé à Cheratte le 4.5.1846 , son parrain est Remy Libois et sa marraine
Barbe Clerdent

27 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères Dieudonné (31 ans) , Louis (23 ans) , Joseph (21 ans) , François (17
ans) , ainsi que Georgine Lameri (4 ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E1.4 : LOUIS JOSEPH WOIT : fils de Louis (E1) et de Marie Françoise Clerdent ,
baptisé à Cheratte le 13.9.1849 , son parrain est Louis Rikire et sa marraine
Ida Fagard
23 ans en 1872 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères Dieudonné (31 ans) ,Nicolas (27 ans) , Joseph (21 ans) , François
(17 ans) , ainsi que Georgine Lameri (4 ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E1.5 : JOSEPH WOIT : fils de Louis (E1) et de Marie Clerdent ,
né vers 1851 (21 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères Dieudonné (31 ans) , Nicolas (27 ans) , Louis (23 ans) , François
(17 ans) , ainsi que Georgine Lameri (4 ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
E1.6 : FRANCOIS WOIT : fils de Louis (E1) et de Marie Clerdent ,
né vers 1855 (17 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
ses frères Dieudonné (31 ans) , Nicolas (27 ans) , Louis (23 ans) , Joseph (21
ans) , ainsi que Georgine Lameri (4 ans),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
époux de Catherine Fraikin , (ou un autre François Woit ?) ,
F1.1 : MARIE FRANCOISE WOIT : fille de François (F1) et de Dieudonnée Lerute ,
baptisée à Cheratte le 17.8.1842, son parrain est Simon Lerute et sa marraine
Marie Oda Fagard
citée comme marraine au baptême de Paul Christophore Woit (28.6.1869) ,
de Lambert Joseph Woit (21.3.1880) ,
F1.2 : SIMON JOSEPH WOIT : fille de François (F1) et de Dieudonnée Lerutte ,
baptisée à Cheratte le 30.11.1843, son parrain est Léonard Gillon et sa
marraine Elisabeth Deuse
G1.1 : MARIE JEANNE WOIT ou WET : fille de Claude (G1) et de Marie Jeanne Dantinne ,
née à Cheratte le 21.12.1834 ,
épouse de Jean Gérard Jacques Saint Remy , mariés à Cheratte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son époux et ses
enfants Jean Joseph (14 ans) , Catherine (13 ans) , Marie (8 ans) , Christine (7
ans) , Christophe (5 ans) , Jacques (4 ans) , Victor (3 ans) , Jean (2 mois) ,

citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
habite Cheratte bas rue de Cheratte 45 en 1901 , puis rue Sartay 300 en 1901 ,
puis rue Strindent 324 le 30.6.1903 , puis rue de Cheratte 41 en 1903 ,
citée au baptême de son fils illégitime Jean Joseph Saint Remy (20.4.1858) ,
de son fils Claude Saint Remy (19.12.1859) , de sa fille Catherine Saint
Remy (5.2.1861) , de sa fille Marie Jeanne Saint Remy (30.4.1863) , de son
fils Christophore Saint Remy (16.9.1866) , de son fils Jacques Joseph Saint
Remy (28.12.1868) , de son fils Victor Joseph Saint Remy (28.8.1870) , de
son fils Jean Louis Saint Remy (6.10.1872) , de son fils Emile Joseph Saint
Remy (23.2.1874) , de sa fille Marie Saint Remy (19.4.1880) ,
citée comme témoin au mariage de Jean Joseph Gérard et de Marie
Walthérine Woit (23.4.1881) ,
citée au décès de son époux Jacques Saint Remy le 22.4.1890 ,
décède le 28.11.1903 ,
G1.2 : CLAUDE WOIT : fils de Claude (G1) et de Marie Jeanne Danthinne ,
baptisé à Cheratte le 30.10.1842 , son parrain est Henri Jacques Garçou et sa
marraine Gertrude Lebeau
cité comme parrain au baptême de Jean Claude Woit (18.4.1868) ,
H1.1 : DIEUDONNE JOSEPH WOIT : fils de Jean Claude (H1) et de Lambertine Josée Dewandre ,
baptisé à Cheratte le 12.12.1842 , son parrain est Nicolas Joseph Woit et sa
marraine Isabelle Demeuse
cité comme parrain au baptême de Joseph Delépont (25.10.1903) ,
H1.2 : MARIE CATHERINE JOSEE WOIT : fille de Claude (H1) et de Lambertine Dewandre ,
baptisée à Cheratte le 19.5.1845 , son parrain est Jean Nicolas Joseph
Dewandre et sa marraine Marie Catherine Dumoulin
H1.3 : LAMBERTINE JOSEE WOIT : fille de Claude (H1) et de Lambertine Dewandre ,
baptisée à Cheratte le 12.1.1847, son parrain est Martin Fagard et sa marraine
Catherine Dumoulin
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Joseph Woit (23.9.1874) ,
I1.1 : MARIE JOSEPH WOIT : fille de Christophore (I1) et de Marie Réquilé ,
baptisée à Cheratte le 4.7.1843 , son parrain est Joseph Dellépont et sa
marraine Marie Josée Woit
( 29 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec sa mère Marie
Requille et Reine Dehart (19 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872 , où sa mère est citée comme veuve ,
épouse de Jean Waonry , mariés à Cheratte St Joseph ,
citée au baptême de sa fille Gertrude Joseph Waonry (14.6.1874) ,
citée comme marraine au baptême de Claude Michel Woit (18.7.1880) , de
Gertrude Gillon (24.11.1872) ,

I1.2 : NICOLAS JOSEPH WOIT : fils de Christophore (I1) et de Marie Réquilé ,
baptisé à Cheratte le 3.1.1846 , son parrain est Gérard Gérard et sa marraine
Catherine Woit
X1.1 : NICOLAS JOSEPH WOIT : fils de Christophore (X1) et de Jeanne Elisabeth Delhoune ,
né à Cheratte le 3.1.1867 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 99 en 1891 , puis Wandre le 9.11.1894 ,
épouse Marguerite Joseph Donnay à Wandre le 14.7.1894 ,
X1.2 : MARIE JEANNE WOIT : fille naturelle de Christophore (X1) et de Jeanne Gretrude Delhoune ,
née à Cheratte ND le 26.11.1873 , baptisée le 27.11 ,
(voir Marie Jeanne Delhoule – Woit)
son parrain est Nicolas Delhoule et sa marraine Marie Jeanne Danthine ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 99 en janvier 1897 ,
épouse de Jean Leclère ,
décédée à Cheratte ND le 14.2.1951 ,
son mari , veuf , habite , en 1972 , rue Risack 12 à Cheratte-bas ,
X1.3 : JEAN NICOLAS WOIT : fils de Christophore (X1) et de Jeanne Elisabeth Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 10.8.1875 , né le 9.8 ,
son parrain est Jean Woit et sa marraine Elisabeth Defosse ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 99 en janvier 1897 , puis Herstal rue de
Pontisse 12 le 10.1.1901 ,
épouse à Herstal le 27.12.1900 Marie Joseph Filot ,
ouvrier armurier ,
X1.4 : JEAN CLAUDE WOIT : fils de Christophore (X1) et de Jeanne Delhoule ,
baptisé à Cheratte le 28.8.1876 ,
son parrain est Jean Pierre Joseph Delhoule et sa marraine Virginie Solot ,
X1.5 : GERTRUDE CATHERINE WOIT : fille de Christophore (X1) et de Jeanne Delhoule ,
baptisée à Cheratte ND le 10.3.1878 , née le 7.3 ,
son parrain est Gérard Gérard et sa marraine Catherine Woit ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 99 en 1891 , puis part en service à Liège
rue St Léonard 449 le 12.4.1894 et en revient le 2.6.1898 ,
épouse de Louis Joseph Decortis ,
citée au mariage de Pierre Pascal Clément Gillis et de sa fille Jeanne Decortis
à Cheratte ND le 15.9.1934 ,
citée comme marraine au baptême de François Noël Woit (27.2.1898) ,
X1.6 : CLAUDE MICHEL WOIT : fils de Christophore (X1) et de Jeanne Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 18.7.1880 , né le 16.7 ,
son parrain est Michel Groyen et sa marraine Maria Woit ,
cité au baptême de sa fille illégitime Jeanne Marguerite Woit – Nulens
(4.10.1903) ,

cité comme parrain au baptême de Martine Marie Jeanne Nullens (5.5.1904) ,
cité au baptême de Gaspard Michel Noël Malchair (6.11.1934) ,
épouse Marie Cornélie Nullens , à Cheratte le 9.3.1907 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue de Visé 34 , puis Wandre rue Neuville 169 le
14.11.1932 ,
décédé accidentellement à Herstal et enterré à Cheratte ND le 17.11.1933 ,
BA1.1 : MARIE WALTHERINE WOIT : baptisée à Grivegnée le 7.1.1857 et habitant à Cheratte ND ,
épouse de Jean Joseph Gérard , baptisé à Cheratte ND le 11.3.1856 et
habitant Cheratte ND ,
mariés à Cheratte ND le 23.4.1881 , les trois proclamations faites et dispense
obtenue « supra tempore clauso » ,
les témoins sont Joseph Saint Remy et Marie Woit
BC1.1 : JEAN GUILLAUME WOIT : fils de Christophe (BC1) et de Marie Elisabeth Hinant ,
né à Cheratte en 1870 ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses parents ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
habite Cheratte bas Ancien Chemin 172 en 1881 ,
BC1.2 : CHRISTOPHE JOSEPH WOIT : fils de Christophe (BC1) et de Marie Elisabeth Hinant ,
né le 7.1.1873 et baptisé le 8.1.1972 à Cheratte St Joseph ,
son parrain est Louis Joseph Dupont et sa marraine Catherine Hinant (f°2) ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 172 en 1881 ,
BC1.3 : MARIE JOSEPH WOIT : fille de Christophe (BC1) et de Marie Elisabeth Hinant ,
née à Cheratte en 1875 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 172 en 1881 ,
citée au baptême de sa fille illégitime Marie Josèphe Woit (19.1.1901) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Marguerite Woit – Nulens
(4.10.1903) ,
BC1.4 : CELESTINE WOIT : fille de Christophe (BC1) et de Marie Elisabeth Hinant ,
née à Cheratte en 1879 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 172 en 1881 ,
décédée le 9.6.1881 ,
BC1.5 : HENRIETTE WOIT : fille de Christophe (BC1) et de Marie Elisabeth Hinant ,
née à Cheratte le 27.10.1885 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 172 en 1885 ,
BS1.1 : JEANNE CATHERINE WOIT : née vers 1840 ,
épouse de Jean Noël Delépont ,

citée à la naissance de sa fille Marie Gertrude Delépont (8.2.1868) , de son
fils Jean Noël Delépont (1.8.1881) ,
CE1.1 : MARIE JOSEPHINE WOIT : fille de Gilles (CE1) et de Jeanne Herman ,
née à Cheratte en 1867 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
CE1.2 : THOMAS GILLES JOSEPH WOIT : fils de Gilles (CE1) et de Jeanne Herman ,
né à Cheratte en 1869 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
CE1.3 : MARIE CATHERINE WOIT : fille de Gilles (CE1) et de Jeanne Herman ,
née à Cheratte en 1871 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
CE1.4 : ELISABETH MARIE JEANNE WOIT : fille de Gilles (CE1) et de Jeanne Herman ,
née à Cheratte en 1874 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
CE1.5 : JEAN LAMBERT JOSEPH WOIT : fils de Gilles (CE1) et de Jeanne Herman ,
né à Cheratte en 1875 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
CE1.6 : ALPHONSE JOSEPH WOIT : fils de Gilles (CE1) et de Jeanne Herman ,
né à Cheratte en 1878 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
décédé le 5.5.1886 ,
CE1.7 : OSCAR JEAN JOSEPH WOIT : fils de Gilles (CE1) et de Jeanne Herman ,
né à Cheratte en 1880 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 168 en 1881 ,
CF1.1 : GILLES JOSEPH WOIT : fils de Thomas Joseph (CF1) et de Marie Thérèse Malchair ,
né à Cheratte en 1874 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 187 en 1881 ,
CF1.2 : TOUSSAINT JOSEPH WOIT : fils de Thomas Joseph (CF1) et de Marie Thérèse Malchair ,
né à Cheratte en 1875 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 187 en 1881 ,
CF1.3 : JEAN JOSEPH WOIT : fils de Thomas Joseph (CF1) et de Marie Thérèse Malchair ,
né à Cheratte en 1875 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 187 en 1881 ,
CF1.4 : MARIE THERESE WOIT : fille de Thomas Joseph (CF1) et de Marie Thérèse Malchair ,
née à Cheratte en 1878 ,
habite Cheratte bas Ancien Chemin 187 en 1881 ,

AB1.1 : MARIE JEANNE WOIT : concubine de Lambert Gilkin , non mariés ,
citée au baptême de sa fille illégitime Marie Jeanne Gilkin-Woit (28.1.1894) ,
de son fils naturel Dieudonné Woit (24.5.1896) ,
citée comme marraine au baptême de Stéphanie Marie Jeanne Saint Remy
(23.10.1898) , de Marie Jeanne Noémie Defosse (14.1.1900) ,
AE1.1 : JACQUES FRANCOIS JOSEPH WOIT : né à Cheratte le 13.1.1872 ,
ouvrier armurier ,
épouse Renée Marie Josèphe Sauvage à Cheratte ND le 31.3.1900 (21.3 ?) ,
les témoins sont Jean Albert et Gaspard Renson ,
habite Cheratte bas rue de Visé 37 en 1910 ,
cité au baptême de son fils François Toussaint Joseph Woit (12.5.1901) ,
cité comme témoin au mariage de Lambert Joseph Cartier et Céline Joséphine
Sauvage , à Cheratte ND le 21.11.1896 ,
cité comme témoin au mariage à Cheratte ND le 3.11.1909 , de Léopoldine
Jeanne Joseph Sauvage et de François Joseph Frère ,
cité comme parrain au baptême de François Noël Woit (27.2.1898) ,
AT1.1 : GUILLAUME WOIT : cité comme parrain au baptême de Louis Joseph Woit (5.6.1898) , de Jean
Joseph Lonneux (18.3.1900) ,
habite rue du Curé 6 , venant de rue de Visé 32 , le 18.3.1933 ,
décédé le 9.10.1947 ,
AX1.1 : FRANCOISE WOIT : citée comme marraine au baptême de Noël François Maurice Alexandre
(17.2.1901) ,
AY1.1 : EUGENIE WOIT : citée comme marraine au baptême de Joseph Noël Woit (24.2.1901) ,
BE1.1 : ANNE MARIE WOIT ou WET : épouse de Joseph François Delépont ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Ruelle de Barcelone ) ,
avec son époux et ses enfants Gertrude (13 ans) , Christophore (10 ans) ,
Marie (8 ans) , Catherine (5 ans) , Marguerite (3 ans) , Clémentine (15 jours),
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
citée au baptême de sa fille Clémentine Joseph Delépont (20.12.1872) ,
BF1.1 : CHRISTOPHE WOIT : époux de Gertrude Maréchal (elle-même veuve Lamaye et veuve Dedoyard) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée Pays de Liège Commune
de Saive) , avec son épouse et les enfants de celle-ci Marie Lamaye (18 ans) ,
Antoine Lamaye (17 ans) , Elisabeth Dedoyard (11 ans) , Marie Dedoyard
(10 ans) , Gertrude Dedoyard (8 ans) ,

cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
BG1.1 : … WOIT : époux de Elisabeth Ernotte ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec son épouse
et son fils Joseph (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
BH1.1 : JEAN WOIT : époux de Elisabeth Bricteux , (de la secte des protestants)
cité sur la liste des familles protestantes de Cheratte centre au 31.12.1906,
sa famille comprend 3 hommes et 2 femmes ,
la liste mentionne « fils est mort » ,
cité au baptême de sa fille Florine Joseph Woit (19.4.1874) ,
BO1.1 : PASCAL JOSEPH WOIT : né à Cheratte en 1836 ,
mineur ,
époux de Marie Skivée ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1881 , puis Queue du Bois le
17.10.1883 ,
cité comme parrain au baptême de Servais Joseph Fanson (23.4.1876) ,
BP1.1 : JOSEPH WOIT : époux de Léonie Decortis (1885 – 1928) ,
BQ1.1 : JEAN WOIT : époux de Thérèse Deuse ,
habite Cheratte en 1883 ,
BR1.1 : MARIE JEANNE WET : épouse de Christophore Joseph Saint Remy , mariés à Saint Remy ,
citée au baptême de son fils Jean Jacques Saint Remy (8.1.1899) , de sa fille
Emilie Saint Remy (6.4.1902) ,
CC1.1 : ALFRED NICOLAS WOIT : fils de Christophe (CC1) et de Lisette Muller ,
né en Suisse le 13.10.1864 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1883 ,
CC1.2 : ROSA WOIT : fille de Christophe (CC1) et de Lisette Muller ,
née en Suisse le 16.11.1866 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1883 ,
CC1.3 : EMILE WOIT : fils de Christophe (CC1) et de Lisette Muller ,
né en Suisse le 15.8.1871 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1883 ,
CD1.1 : GILLES WOIT : fils de Thomas Joseph (CD1) et de Marie Joseph Mariette ,
né à Cheratte en 1868 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 147 en 1881 ,

décédé le 1.7.1886 ,
CE1.1 : MARIE CATHERINE WOIT : née vers 1860 , ( voir aussi D2.8 ) ,
épouse de Joseph Woit ,
habite Saive rue Saivelette le 18.3.1889 ,

XA4.1.1.1.1 : JEAN PIERRE WOIT : fils de Jean Jacques (XA4.1.1.1) et de Elisabeth Joseph Donnay ,
baptisé à Housse le 13.2.1883 , (recherches N. Kinon - Wandre)
épouse le 14.4.1917 à Wandre , Henriette Dambiermont ,
cité au baptême de sa fille Louise Elisabeth Woit à Wandre le 22.4.1917 ,
mineur de profession , il décède à Wandre le 28.12.1943 ,
A1.1.1 : JEAN JOSEPH WOIT : fils de Remi (A1.1) et de Dieudonnée Skivée ,
né le 21.3.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 22.3.1874 ,
son parrain est Servais Skivée et sa marraine Marie Hardy (f°11) ,
B1.4.1 : JEAN HENRI JOSEPH WOIT : fils de Joseph (B1.4) et de Marie Ailid D’heure ,
né à Cheratte le 11.9.1878 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 88 en 1891 ,
ouvrier armurier ,
B1.4.2 : GILLES JEAN JOSEPH WOIT : fils de Joseph (B1.4) et de Marie Ailid D’heure ,
né à Cheratte le 4.11.1881 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 88 en 1891 ,
ouvrier armurier ,
cité comme témoin au mariage de Pierre Pascal Clément Gillis et de Jeanne
Decortis à Cheratte ND le 15.9.1934 ,
B1.4.3 : JULES JOSEPH WOIT : fils de Joseph (B1.4) et de Marie Ailid D’heure ,
né à Cheratte le 15.1.1886 ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 88 en 1891 ,
B1.4.4 : THEOPHILE HENRI JOSEPH WOIT : fils de Joseph (B1.4) et de Elise Marie Dheure ,
né à Cheratte le 3.4.1892 , baptisé à Cheratte ND le 11.4.1892 ,
son parrain est Henri Dehan et sa marraine Elise Pirotte
habite Cheratte bas rue de Cheratte 88 en 1892 ,
époux de Hubertine J.J. Cerfontaine ,
habite , depuis le 25.2.1971, rue du Parc du Gasson 419 Montegnée ,
C1.2.1 : MARIE WOIT : fille de Lambert (C1.2) et de Catherine Dery ,
née vers 1870 (2 ans en 1872) ,

habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
son frère Jean (3 mois) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1.2.2 : JEAN WOIT : fils de Lambert (C1.2) et de Catherine Dery ,
né vers 1872 (3 mois en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents et
son frère sa sœur Marie (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
D1.1.1 : PASCHAL WOIT : fils de Christophe (D1.1) et de Marguerite Closset ,
né à Wandre en 1861 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 , puis Wandre le 22.1.1890 ,
D1.1.2 : MARGUERITE WOIT ou WET : fille de Christophore (D1.1) et de Marguerite Closset ,
née à Wandre le 15.9.1865 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 ,
épouse Joseph Delépont à Cheratte ND le 16.3.1889 ,
cabaretière ,
habite Cheratte bas rue de Cheratte 18 en 1901 , rue de Visé 47 en 1910 ,
citée au baptême de son fils Christophore Joseph Delépont (15.11.1891) , de
sa fille Marguerite Delépont (23.6.1901) , de son fils Joseph Delépont
(25.10.1903) ,
citée comme marraine au baptême de Joseph Gérard Fisette (3.4.1896) , de
Lambert François Vermersch (16.4.1899) ,
décédée à Cheratte le 14.2.1948 ,
D1.1.3 : LOUIS JOSEPH WOIT : fils de Christophore (D1.1) et de Marguerite Closset ,
né à Cheratte le 27.1.1868 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 , rue de Cheratte 16 en 1901 ,
épouse à Liège le 8.11.1902 Marie Anne Close ,
part habiter Liège place Delcour 13 le 24.11.1902 ,
D1.1.4 : NOEL WOIT : fils de Christophore (D1.1) et de Marguerite Closset ,
né à Cheratte le 13.9.1871 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 , rue de Cheratte 16 en 1901 ,
épouse à Liège le 12.8.1905 Elisabeth Lejaer ,
part habiter Liège Impasse Magnée 16 le 18.8.1905 ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Woit (29.1.1893) , de Marie
Jeanne Noémie Defosse (14.1.1900) , de Joseph Noël Woit (24.2.1901) ,
habite rue du Curé 10 à Cheratte-bas jusqu’au 22.12.1935 , puis rue de Visé
24 , puis rue de Visé 40 le 21.6.1936 ,

D1.1.5 : MARIE JEANNE WOIT : fille de Christophore (D1.1) et de Marguerite Closset ,
née à Cheratte en 1873 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 , rue de Cheratte 16 en 1901 ,
D1.1.6 : DIEUDONNE WOIT : fils de Christophore (D1.1) et de Marguerite Closset ,
né à Cheratte le 9.4.1878 ,
ouvrier houilleur puis ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 , rue de Cheratte 16 en 1901 ,
D1.1.7 : MARGUERITE WOIT : fille de Christophore (D1.1) et de Marguerite Closset ,
née à Cheratte en 1879 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 , rue de Cheratte 16 en 1901 ,
D1.1.8 : LEOPOLD WOIT : fils de Christophore (D1.1) et de Marguerite Closset ,
né à Cheratte le 2.5.1882 ,
ouvrier mineur ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 , rue de Cheratte 16 en 1901 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 47 , puis Wandre rue du Pont le 18.7.1933 ,
D1.2.1 : MARIE WOIT : fille de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoulle ,
baptisée à Cheratte le 25.9.1862 ,
son parrain est Louis Woit et sa marraine Gertrude Crenier ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 ,
décédée le 15.3.1885 ,
D1.2.2 : PAUL JOSEPH WOIT : fils de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoulle ,
baptisé à Cheratte le 8.3.1864 , né le 7.3 ,
son parrain est Christophore Woit et sa marraine Marie Fontaine ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 , rue de Cheratte 37 en 1891 ,
déménage en janvier 1897 , rue de Visé 23 en 1910 ,
ouvrier armurier ,
cité comme parrain au baptême de Joseph Woit (10.5.1896) ,
D1.2.3 : LOUIS CHRISTOPHORE WOIT : fils de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoulle ,
baptisé à Cheratte le 26.12.1866 ,
son parrain est François Dumoulin et sa marraine Pauline Delhoulle ,
D1.2.4 : MARIE GERTRUDE WOIT : fille de Noël (D1.2) et de Catherine Joseph Delhoulle ou Delhoune ,
baptisée à Cheratte le 24.3.1868 ,
son parrain est Mathias Delhoulle et sa marraine Marie Catherine Delhoulle ,
épouse de Prosper Désiré Magnée , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de son fils Jean Dieudonné Magnee (1.7.1900) , de son fils
Jean Jacques Dieudonné Magnée (19.10.1901) ,
D1.2.5 : LOUIS JOSEPH WOIT : fils de Noël (D1.2) et de Catherine Joseph Delhoulle ou Delhoune ,
né et baptisé à Cheratte le 1.9.1869 ,
son parrain est Dieudonné Bertrand et sa marraine Jeanne Hauregard ,
ouvrier armurier ,

épouse Marie Jeanne Libois à Wandre le 23.12.1892 ,
veuf le 5.4.1928 ,
cité au baptême de sa fille Catherine Woit (29.1.1893) , de sa fille Elisabeth
Joséphine Woit (22.4.1894) , de son fils Joseph Woit (10.5.1896) , de son fils
Louis Joseph Woit (5.6.1898) , de sa fille Catherine Josèphe Woit
(25.3.1900) , de son fils Noël Philippe Woit (8.10.1903) , de son fils Pierre
Woit (19.3.1905) ,
cité au mariage , à Vivegnis , de son fils Jean et de Philomène Van Bogaert ,
le 16.9.1933 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 , rue de Cheratte 37 en 1891 ,
déménage en janvier 1897 , rue de Visé 21 en 1910 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 86 en 1931 , puis rue de Visé 46 le 1.2.1935 ,
décédé à Cheratte le 23.3.1939 ,
D1.2.6 : JOSEPH GUILLAUME WOIT : fils de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoulle ,
baptisé à Cheratte le 4.7.1873 (1872 ?) , né le 3.7 ,
son parrain est Guillaume Josse et sa marraine Barbe Delhoulle ,
cité comme parrain au baptême de Julien Joseph Tomsin (20.6.1886) ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 , rue de Visé 23 en 1910 ,
ouvrier armurier ,
habite Cheratte bas rue de Visé 32 , puis rue du Curé 7 le 18.3.1933 , puis
Herstal chemin de la Nosalle 80 le 6.9.1934 ,
décédé à Herstal le 1.10.1947 ,
D1.2.7 : GERTRUDE CATHERINE DIEUDONNEE WOIT : fille de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoule ,
baptisée à Cheratte ND le 15.2.1874 , née le 15.2 ,
son parrain est Noël Delépont et sa marraine Dieudonnée Woit ,
épouse à Cheratte le 22.12.1900 Philippe Jean Joseph Gérard ,
veuve à Herstal le 20.11.1941 ,
citée à la naissance de son fils naturel Jean Noël Woit (31.3.1897) ,
citée au décès de son fils naturel Jean Noël Woit (28.4.1898) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Woit (15.3.1903 ) ,
citée au mariage de Joseph Geraerts et de sa fille Catherine Gérard à Cheratte
ND le 7.7.1928,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 , rue de Cheratte 37 en 1891 ,
Liège rue Tête de Bœuf 4 le 14.1.1892 , revient à Cheratte le 8.4.1892 ,
Herstal place de la Foire 31le 3.9.1892 , déménage en janvier 1897 , revient
le 3.3.1897 , Herstal rue de la Roche 27 le 31.12.1900 ,
rue de Visé 32 , puis rue du Curé 7 le 18.3.1933 , puis Herstal chemin de la
Nosalle 80 le 6.9.1934 ,
décédée à Cheratte le 1.12.1941 ,
D1.2.8 : CATHERINE WOIT : fille de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoule ,
baptisée à Cheratte ND le 5.11.1876 , née le 1.11.1876 ,
son parrain est Jean Pierre Joseph Fissette et sa marraine Anne Joseph Leruth,

habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 , rue de Cheratte 37 en 1891 ,
déménage en janvier 1897 ,
épouse à Cheratte le 25.6.1898 Jean Joseph Woit ,
citée à la naissance de son fils naturel François Noël Woit (23.2.1898) ,
citée au baptême de son fils illégitime François Noël Woit (27.2.1898) , de
son fils Joseph Noël Woit (24.2.1901) , de sa fille Marie Catherine Woit
(15.3.1903 ) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Joséphine Verviers
(7.6.1908) ,
citée au mariage de Henri Jordens et de sa fille Françoise Woit à Cheratte ND
le 10.10.1931 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 24 ,
décédée le 1.6.1929 ,
D1.2.9 : PAULINE JOSEPHINE WOIT : fille de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoule ,
baptisée à Cheratte ND le 6.7.1879 , née le 3.7 ,
son parrain est Mathias Delhoule et sa marraine Gertrude Delhoule ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1881 ,
épouse de Jacques Joseph Perick ,
citée au baptême de sa fille Catherine Perick (24.9.1904) ,
D1.2.10 : JULIENNE JOSEPHINE WOIT : fille de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoule ,
baptisée à Cheratte ND le 9.4.1882 ,
son parrain est Julien Joseph Dewandre et sa marraine Jeanne Josèphe
Demoulin ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1882 ,
décédée à Cheratte ND le 15.6.1883 à l’âge de 14 mois ,
D1.2.11 : JOSEPH DIEUDONNE WOIT : fils de Noël (D1.2) et de Catherine Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 18.7.1885 , né le 16.7 ,
son parrain est Pierre Joseph Muller et sa marraine Catherine Delhoule ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 15 en 1885 , rue de Visé 23 en 1910 ,
ouvrier houilleur ,
épouse à Wandre le 7.5.1919 Gertrude Smits ,
cité au décès de son fils Noël Woit le 16.2.1921 (né le 25.4.1920) ,
E1.1.1 : JEAN CLAUDE WOIT : fils de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoulle ,
baptisé à Cheratte le 18.4.1868 ,
son parrain est Claude Woit et sa marraine Catherine Delhoulle ,
E1.1.2 : PAUL CHRISTOPHORE WOIT : fils de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoulle ,
baptisé à Cheratte le 28.6.1869 ,
son parrain est Christophore Woit et sa marraine Françoise Woit ,
E1.1.3 : LAMBERTINE WOIT : fille de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoulle ,
baptisée à Cheratte le 8.8.1870 ,

son parrain est Dieudonné Bertrand et sa marraine Pauline Delhoulle ,
E1.1.4 : GERTRUDE MARIE WOIT : fille de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoulle ,
baptisée à Cheratte le 12.3.1872 ,
son parrain est Jacques Rausin et sa marraine Marie Delhoulle ,
E1.1.5 : JEAN CLAUDE JOSEPH WOIT : fils de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoulle ,
baptisé à Cheratte ND le 6.5.1873 , né le 4.5 ,
son parrain est Mathias Delhoulle et sa marraine Marie Gérard ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 , puis Vivegnis rue Tournai le
4.3.1882, puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 le 14.2.1885 ,
E1.1.6 : DIEUDONNE JOSEPH WOIT : fils de Dieudonné Joseph (E1.1) et de Françoise Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 23.9.1874 ,
son parrain est Jacques Bodson et sa marraine Lambertine Woit ,
E1.1.7 : MARIE GERTRUDE WOIT : fille de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoule ,
née et baptisée à Cheratte ND le 16.3.1876 ,
son parrain est Henri Woit et sa marraine Gertrude Delhoule ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 , puis Vivegnis rue Tournai le
4.3.1882, puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 le 14.2.1885 ,
E1.1.8 : CHARLES NICOLAS JOSEPH WOIT : fils de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoulle ,
né et baptisé à Cheratte ND le 4.11.1877 ,
son parrain est Nicolas Delhoulle et sa marraine Barbe Delhoulle ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 , puis Vivegnis rue Tournai le
4.3.1882, puis Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 le 14.2.1885 ,
E1.1.9 : LAMBERT JOSEPH WOIT : fils de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoule ,
baptisé à Cheratte ND le 21.3.1880 ,
son parrain est Henri André et sa marraine Françoise Woit ,
E1.1.10 : JUSTINE DIEUDONNEE LAMBERTINE WOIT : fille de Dieudonné (E1.1) et de Françoise
Delhoule ,
née à Vivegnis le 22.9.1882 ,
habite Vivegnis rue Tournai le 22.9.1882, puis Cheratte bas rue Vieux
Chemin 130 le 14.2.1885 ,
E1.1.11 : PAULINE GUILLEMINE WOIT : fille de Dieudonné (E1.1) et de Françoise Delhoule ,
née et baptisée à Cheratte ND le 23.5.1886 ,
son parrain est Guillaume Dewandre et sa marraine Marie Gertrude
Demoulin ,
habite Cheratte bas rue Vieux Chemin 130 le 23.5.1886 ,
décédée le 3.6.1886 ,
E1.6.1 : JEAN JOSEPH WOIT : fils de François (E1.6) et de Catherine Fraikin ,
né à Cheratte le 6.7.1876 ,
époux de Catherine Woit , mariés à Cheratte ND le 25.6.1898 ,
ouvrier ajusteur ,
cité au baptême de son fils illégitime François Noël Woit (27.2.1898) , de son
fils Joseph Noël Woit (24.2.1901) , de sa fille Marie Catherine Woit
(15.3.1903 ) ,

cité au mariage de Henri Jordens et de sa fille Françoise Woit à Cheratte ND
le 10.10.1931 ,
veuf le 1.6.1929 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 24 en 1931 ,
X1.5.1 : JEANNE MARGUERITE WOIT : fille illégitime de Michel (X1.5) et de Marie Nulens ,
baptisée à Cheratte ND le 4.10.1903,
son parrain est Gilles Nulens , son grand père , et sa marraine Marie Woit ,
X1.5.2 : MARGUERITE GERTRUDE WOIT : fille de Claude Michel (X1.5) et de Cornélie Marie Nullens ,
née à Cheratte le 19.2.1909 ,
tricoteuse ,
habite Cheratte bas rue de Visé 34 , puis Wandre rue Neuville 169 le
14.11.1932 ,
citée comme témoin au mariage de Noël Victor Lambert Malchair et de
Martine Nullens à Cheratte ND le 14.9.1929 ,
X1.5.3 : MARIE JEANNE WOIT : fille de Claude Michel (X1.5) et de Cornélie Marie Nullens ,
née à Cheratte le 5.7.1912 ,
épouse à Cheratte le 27.3.1937 , Thomas Verviers ,
couturière ,
habite Cheratte bas rue de Visé 34 , puis Wandre rue des Ecoles 281, puis rue
Risack 1 le 28.11.1936 , puis Jupille rue du Couvent 93 le 3.4.1937 , puis
Cheratte haut rue aux Communes 39 le 8.9.1945 , puis Wandre rue Neuville
118 le 27.1.1947 , puis Bruxelles St Gilles chaussée de Waterloo 352 le
12.8.1948 ,
déchue à vie de ses droits électoraux le 14.8.1946 ,
X1.5.4 : JEANNE HENRIETTE MARGUERITE WOIT : fille de Claude Michel (X1.5) et de Cornélie Marie
Nullens ,
née à Cheratte le 18.6.1914 ,
épouse Nicolas Hubert Joseph Doyen , à Cheratte le 27.2.1937 ,
journalière ,
habite Cheratte bas rue de Visé 34 , puis Wandre rue Neuville 169 le
14.11.1932 , puis rue Risack 1 le 28.11.1936 , puis Wandre rue Nifiet le
4.3.1937 , puis Cheratte haut rue aux Communes 39 le 8.9.1945 ,
divorcée , habite , en 1972 , rue Sabaré 125 à Cheratte-haut ,
AB1.1.1 : MARIE JEANNE WOIT – Gilkin : fille illégitime de Marie Jeanne (AB1.1 ) : voir GILKIN
AB1.1.2 : DIEUDONNE WOIT : fils naturel de Marie (AB1.1 ) ,
baptisé à Cheratte ND le 24.5.1896 ,
son parrain est Nicolas Woit ,
AE1.1.1 : FRANCOIS TOUSSAINT JOSEPH WOIT : fils de Jacques François Joseph (AE1) et de Renée
Marie Josèphe Sauvage ,
baptisé à Cheratte ND le 12.5.1901 , né le 5.5 ,
son parrain est Joseph Woit et sa marraine Thérèse Sauvage
habite Cheratte bas rue de Visé 37 en 1910 ,

AE1.1.2 : TOUSSAINT FRANCOIS WOIT : fils de Jacques François Joseph (AE1.1) et de Renée Marie
Josèphe Sauvage ,
né à Cheratte le 1.12.1906 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 37 en 1910 ,
époux de Marie Josée Catherine Mélen , (ou un autre Toussaint Woit) ,
cité au baptême de son fils Jean Joseph Bartholomé Catherine Woit
(30.1.1929) ,
AF11.1 : THERESE WOIT : épouse de Bartholomé Brouwers ,
citée au mariage de Abel Braham et de sa fille Marie Brouwers, à Cheratte
ND le 26.2.1927,
AG1.1.1 ( = C1.2.1 ?) : MARIE WOIT : épouse décédée de Alfred Servais Joseph Cartier ,
citée au remariage de Alfred Servais Joseph Cartier et de Marie Gillon , à
Cheratte ND le 19.11.1927 ,
AH1.1.1 ( = C1.2.1 ?) : MARIE JOSEE WOIT : épouse de Martin Chaineux ,
citée au mariage de son fils Gilles Chaineux et de Marie Gillon , à Cheratte
ND le 24.12.1927 ,
citée au baptême de Jeanne Marie Joséphine Chaineux (18.3.1933) ,
AJ1.1.1 : THERESE WOIT : née vers 1890 ,
épouse André Simonon ou Simenon , à Cheratte le 20.8.1909 ,
citée au mariage de Louis Geraerts et de sa fille Thérèse Simonon à Cheratte
ND le 28.7.1928,
AM1.1.1 ( = E1.6 ?) : FRANCOIS WOIT : cité comme témoin au mariage de Henri Jordens et de Françoise
Woit à Cheratte ND le 10.10.1931 ,
AN1.1.1 : MARIE ELISABETH WOIT : épouse de Albert Joseph Diet ,
citée au mariage de son fils Albert Diet et de Alice Gérard à Cheratte ND le
7.5.1932 ,
AX1.1.1 : MARIE JOSEPHE WOIT : fille illégitime de Marie Josèphe (AW1.1) ,
baptisée à Cheratte ND le 19.1.1901,
son parrain est Nicolas Rissac et sa marraine Marie Joséphine Morin épouse
Cordy
BG1.1.1 : JOSEPH WOIT : fils de … (BG1.1) et de … Ernotte ,
né vers 1870 (2 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) , avec ses parents ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
BH1.1.1 : FLORINE JOSEPH WOIT : fille de Jean (BH1.1) et de Elisabeth Bricteux ,
née le 16.4.1874 et baptisée à Cheratte St Joseph le 19.4.1874 ,
son parrain est Remi Woit et sa marraine Marie Elisabeth Eroanne (f°11) ,

BI1.1.1 : JEAN WOIT : né à Cheratte le 2.1.1896 ,
époux de Philippine L. Monard ,
sa veuve habite , en 1972 , Rue de Visé 130 à Cheratte-bas ,
BL1.1.1 : MARGUERITE G. WOIT : née à Cheratte le 19.2.1909 ,
épouse de Hubert L.R. Vanderlinden ,
habite , en 1972 , rue aux Communes 100 à Cheratte-haut ,
BO1.1.1 : MARIE WOIT : fille de Paschal Joseph (BO1.1) et de Marie Skivée ,
née à Cheratte en 1864 ,
ouvrière de mine ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1881 , puis Queue du Bois le
17.10.1883 ,
BO1.1.2 : LOUIS JOSEPH WOIT : fils de Paschal Joseph (BO1.1) et de Marie Skivée ,
né à Cheratte en 1866 ,
ouvrier mineur ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1881 , puis Queue du Bois le
17.10.1883 ,
BO1.1.3 : PASCHAL LEONARD WOIT : fils de Paschal Joseph (BO1.1) et de Marie Skivée ,
né à Cheratte en 1868 ,
ouvrier mineur ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1881 , puis Queue du Bois le
17.10.1883 ,
BO1.1.4 : MICHEL WOIT : fils de Paschal Joseph (BO1.1) et de Marie Skivée ,
né à Cheratte en 1872 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1881 , puis Queue du Bois le
17.10.1883 ,
B1.O1.5 : CATHERINE JOSEPH WOIT : fille de Paschal Joseph (BO1.1) et de Marie Skivée ,
née à Cheratte en 1875 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1881 , puis Queue du Bois le
17.10.1883 ,
B1.O1.6 : MARIE JEANNE LOUISE WOIT : fille de Paschal Joseph (BO1.1) et de Marie Skivée ,
née à Cheratte en 1879 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1881 , puis Queue du Bois le
17.10.1883 ,
BT1.1.1 : LOUISE WOIT : citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Vervier (30.3.1921) ,
BQ1.1.1 : CELINE WOIT : fille de Joseph (BQ1.1) et de Thérèse Deuse ,
née à Cheratte le 17.10.1883 ,

épouse à Wandre le 15.10.1920 , Hubert Joseph Dumoulin , veuf de Barbe
Lonneux ,
habite Cheratte bas rue de Visé 88 en 1931 ,
BR1.1.1 : HENRIETTE WOIT : épouse à Cheratte le 13.7.1912 Armand Pascal Coune ,
habite Wandre rue Neuville 163 le 16.3.1911 ,
BS1.1.1 : CHRISTOPHE WET : né à Wandre le 20.6.1886 ,
épouse à Wandre le 7.9.1909 Ida Briquet ,
ouvrier houilleur ,
habite Cheratte bas rue de Visé 27 en 1910 , puis Wandre rue Neuville 29 le
8.4.1911 ,
CC1.2.1 : ALFRED OTTO WOIT : fils illégitime de Rosa (CC1.2) ,
né à Neuhausen (Suisse) le 21.10.1887 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 38 en 1887 ,

XA4.1.1.1.1.1 : LOUISE ELISABETH WOIT : fille de Jean Pierre (XA4.1.1.1.1) et de Henriette Dambiermont,
baptisée à Wandre le 22.4.1917 , (recherches N. Kinon - Wandre)
épouse à Ivoz- Ramet le 23.7.1949 , Louis Jean Baptiste Alfred Kinon ,
sans profession , elle décède à Liège le 26.10.1995 ,
D1.1.1 ( ?) : MARIE MARGUERITE WOIT : petite fille de Christophe (D1) et de Marguerite Closset ,
née à Cheratte en 1877 ,
habite Cheratte bas rue Chaussée 17 en 1881 ,
D1.5.1 : CATHERINE WOIT : fille de Louis (D1.5) et de Marie Jeanne Libois ,
baptisée à Cheratte ND le 29.1.1893 ,
son parrain est Noël Woit et sa marraine Barbe Libois
D1.5.2 : ELISABETH JOSEPHINE WOIT : fille de Louis Joseph (D1.5) et de Jeanne Libois ,
baptisée à Cheratte ND le 22.4.1894 (22.2 ?) , née à Cheratte le 11.4.1894 ,
son parrain est Noël Libois et sa marraine Catherine Joly épouse de Jean
Lacroix
épouse à Cheratte le 24.12.1913 Jean Noël Flamand ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 en 1910 ,
ouvrière de charbonnage ,
veuve , habite , en 1972 , rue Petite Route 48 à Cheratte-bas ,
D1.5.3 : JOSEPH WOIT : fils de Louis Joseph (D1.5) et de Jeanne Libois ,
baptisé à Cheratte ND le 10.5.1896 ,
son parrain est Paul Woit et sa marraine Elisabeth Joséphine Libois

D1.5.4 : LOUIS JOSEPH WOIT : fils de Louis Joseph (D1.5) et de Jeanne Libois ,
baptisé à Cheratte ND le 5.6.1898 ,
son parrain est Guillaume Woit et sa marraine Gertrude Wayonry
habite Cheratte bas rue de Visé 86 , puis rue de Visé 46 le 1.2.1935 ,
D1.5.5 : CATHERINE JOSEPHE WOIT : fille de Louis Joseph (D1.5) et de Jeanne Libois ,
baptisée à Cheratte ND le 25.3.1900 , née le 17.3 ,
son parrain est Jean Noël Gilon et sa marraine Elisabeth Josèphe Libois
habite Cheratte bas rue de Visé 21 en 1910 ,
épouse à Cheratte le 24.12.1930 , Jean Jacques Dôme veuf de Guillemine
Massa ,
habite Cheratte bas rue de Visé 27, puis Wandre rue du Pont 108 le 3.1.1936 ,
D1.5.6 : JEAN WOIT : fils de Louis Joseph (D1.5) et de Jeanne Libois ,
né le 16.9.1902 , baptisé à Cheratte ND le ,
épouse à Vivegnis , Philomène Van Bogaert , le 16.9.1933 ,
cité sur la notification de mariage du curé de Vivegnis , J.Jacob , le
21.10.1933 ,
D1.5.7 : NOEL PHILIPPE WOIT : fils de Joseph (D1.5) et de Jeanne Libois ,
baptisé à Cheratte ND le 8.10.1903 ,
son parrain est Philippe Gérard et sa marraine Hubertine Dumoulin
D1.5.8 : PIERRE WOIT : fils de Louis Joseph (D1.5) et de Jeanne Libois ,
né le 9.3 et baptisé à Cheratte ND le 19.3.1905 ,
son parrain est Pierre Joseph Libois de Wandre et sa marraine Marie Barbe
Libois épouse de Nicolas Arnolis , aussi de Wandre
habite Cheratte bas rue de Visé 21 en 1910 ,
manœuvre de charbonnage ,
habite Cheratte bas rue de Visé 86 , puis rue de Visé 46 le 1.2.1935 , puis
Wandre rue Bastin 105 le 5.4.1939 ,
D1.5.9 : JEAN WOIT : fils de Louis Joseph (D1.5) et de Catherine Joseph Delhoune ,
né à Cheratte le 16.9.1908 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 21 en 1910 ,
manœuvre ,
habite Cheratte bas rue de Visé 86 en 1931 , puis Vivegnis rue Wérihet 57 le
28.9.1933 ,
D1.11.1 : JEAN HENRI CROES puis WOIT : fils naturel de Jean Baptiste Raymond Croes (D1.11) et de
Gertrude Smits , légitimé par mariage postérieur de sa mère avec Dieudonné
Woit sous le nom de Jean Henri WOIT ,
né à Wandre le 5.8.1908 ,
habite Wandre Bois la Dame 27 jusqu’au 8.5.1919 , puis Cheratte bas rue de
Visé 25 ,
D1.11.2 : MARIE WOIT : fille jumelle de Dieudonné (D1.11) et de Gertrude Smits ,
née à Cheratte le 18.3.1920 (25.4 ?) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 ,

D1.11.3 : NOEL WOIT : fils jumeau de Dieudonné (D1.11) et de Gertrude Smits ,
né à Cheratte le 18.3.1920 (25.4 ?) ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 ,
décédé à Cheratte le 16.2.1921 ,
D1.11.4 : CATHERINE WOIT : fille jumelle de Dieudonné (D1.11) et de Gertrude Smits ,
née à Cheratte le 27.7.1921 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 25 ,
E6.1.1 : FRANCOIS NOEL WOIT : fils illégitime de Jean Joseph (E6.1) et de Catherine Woit ,
baptisé à Cheratte ND le 27.2.1898 , légitimé par un mariage postérieur ,
son parrain est Jean François Joseph Woit et sa marraine Gertrude Catherine
Woit
E6.1.2 : JOSEPH NOEL WOIT : fils de Jean Joseph (E6.1) et de Catherine Woit ,
baptisé à Cheratte ND le 24.2.1901 , né le 15.2 ,
son parrain est Noël Woit et sa marraine Eugénie Woit
épouse Marie Guillemine Vanhoudt à Herstal le 24.10.1925 ,
divorcé à Liège IX le 2.8.1943 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 24 , puis rue du Curé 10 , puis Voie Mélard
22 le 22.12.1934 , puis rue de Visé 40 le 21.6.1936 , St Remy Cité Wouters
le 21.7.1942 , puis Cheratte bas rue de Visé 24 , puis de nouveau St Remy
Cité Wouters le 22.10.1942 , puis Cheratte bas rue Vieille Voie 10 le
4.2.1943 , puis rue de Visé 24 le 14.1.1944 , puis Vieille Voie 10 le 1.2.1944
, puis Cheratte haut rue aux Communes 68 le 15.5.1945 ,
ouvrier armurier ,
épouse Marie Xhéneumont ,
veuf , habite , en 1972 , rue des Chars 6 à Cheratte-haut ,
E6.1.3 : MARIE CATHERINE WOIT : fille de Jean (E6.1) et de Catherine Woit ,
baptisée à Cheratte ND le 15.3.1903 ,
son parrain est Philippe Gérard et sa marraine Gertrude Woit
E6.1.4 : FRANCOISE MARIE WOIT : fille de Jean Joseph (E6.1) et de Catherine Woit ,
née à Cheratte le 20.12.1911 ,
épouse Henri Lambert Jordens ,
habite Cheratte bas rue de Visé 24 , puis Liège rue St Laurent 45 le
17.10.1931 ,
veuve , habite , en 1972 , rue M. Steenebruggen 24 à Cheratte-bas ,
AE1.2.1 : JEAN JOSEPH BARTHOLOME CATHERINE WOIT : fils de Toussaint (AE1.2) et de Marie Josée
Catherine Mélen , baptisé à Cheratte ND le 30.1.1929 , né le 12.1 à 12h ,
son parrain est Bartholomé Brouwers et sa marraine Catherine Mélen épouse
Gérard
BK1.1.1 : FRANCOIS J.Th. WOIT : né à Cheratte le 27.6.1927 ,
célibataire , aidant ,
habite , en 1972 , rue Voie Mélard 2 à Cheratte-bas ,

BS1.1.1 : ARNOLD WET : fils de Christophe (BS1.1) et de Ida Briquet ,
né à Wandre le 1.11.1909 ,
habite Wandre rue Bois la Dame 17 , puis Cheratte bas rue de Visé 27 le
14.3.1911 , puis Wandre rue Neuville 29 le 8.4.1911 ,
BZ1.1.1 : … WOIT : épouse de … Lahaye ,
habite Cheratte bas rue de Visé 117 , puis rue de Visé 24 le 1.7.1935 ,

Famille WOJCIAK ( ou WOJCZAK)

A : VINCENT WOJCIAK : époux de Aniela Kowalczyk ,
cité au mariage de son fils Wladyslaw Wojciak et de Anna Trus à Cheratte
ND le 5.8.1933 ,

A1 : WLADYSLAW WOJCIAK : fils de Vincent (A) et de Aniela Kowalczyk ,
né à Walichnowoy (Pologne) le 31.1.1904 ,
épouse Anna Trus à Cheratte ND le 5.8.1933 ,
les témoins sont Albert (Wojciek) Kowalski et Joseph Czajkowski
cité au baptême de son fils Stéphane Vladislaw Wojciak (27.10.1934) ,
cité comme parrain au baptême de Virginie Marie (Zynya) Wojciak
(15.8.1931) ,
A2 ( ?) : FRANCOIS WOJCIAK : de Schôneberg , époux de Françoise Zatka , mariés à Angerminde ,
cité au baptême de sa fille Virginie Marie (Zynya) Wojciak (15.8.1931) , de
sa fille Lucie Marie (11.2.1934) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Joséphine Kozlowski (19.3.1932) ,

A1.1 : STEPHANE VLADISLAW WOJCIAK : fils de Wladislaw (A1) et de Anna Trus ,
baptisé à Cheratte ND le 27.10.1934 , né le 12.10 à 21h ,
son parrain est Antoine Nowak et sa marraine Aniela Kowalski

A2.1 : VIRGINIE MARIE (ZYNYA) WOJCIAK : fille de François (A2) et de Françoise Zatka ,
baptisée à Cheratte ND le 15.8.1931 , née le 4.8 à 5h ,
son parrain est Wladislaw Wojciak et sa marraine Agnès Kowalski
A2.2 : LUCIE MARIE WOJCZAK : fille de François (A2) et de Françoise Zatka ,
baptisée à Cheratte ND le 11.2.1934 , née le 28.12.1933 à 14h ,
son parrain est Michat Torys et sa marraine Marie Lacina épouse Janicki

Famille WOJCIEKOWSKA

A : MARIE WOJCIEKOWSKA : épouse de Léonard Karas ,
citée au mariage de son fils Jean Karas et de Marianne Matuszewska à
Cheratte ND le 23.8.1930 ,

Famille WOJTASZCYK

A : JOSEPH WOJTASZCYK : cité comme parrain au baptême de Lucie Noweta (16.3.1930) ,

Famille WOJTUSIK

A : SABINA A. WOJTUSIK : née à Harnes (Fr) le 6.12.1930 ,
épouse de Wladyslaw Sojka ,
prend la nationalité de son mari à Cheratte le 1.4.1971 ,
habite , en 1972 , rue Hoignée 1 à Cheratte-haut ,

Famille WOLFS

A : MARIANNE WOLFS : citée au mariage de Arnold Remy et de sa fille ill. Henriette Wolfs à Cheratte ND le
24.12.1931 ,
B : ARNOLD WOLFS : cité comme témoin au mariage de Arnold Remy et de Henriette Wolfs à Cheratte ND le
24.12.1931 ,
C : ELISABETH WOLFS : citée comme marraine au baptême de Elise Josèphe Schurgers (17.3.1901) ,

A1 : HENRIETTE M.L. WOLFS : fille illégitime de Marianne (A) ,
née à Liège St Pholien le 18.12.1910 (20.12.1910 ?) ,
épouse Arnold Remy à Cheratte ND le 24.12.1931 ,
les témoins sont Hubert Remy et Arnold Wolfs
habite , en 1972 , rue Entre les Maisons 45 à Cheratte-bas ,
D1 : ANGELE ELISABETH LUCIE MARIE WOLFS : née à Liège le 13.12.1905 ,
épouse Joseph Eugène Rouir , à Angleur le 20.9.1924 ,
habite rue du Curé 10 à Cheratte-bas du 4.11.1932 au 29.3.1933 ,

Famille WOS

A : MARTIN WOS : époux de Marianne Ilskich ,
cité au mariage de son fils Martin Wos et de Stanislawa Dziwinska à
Cheratte ND le 18.10.1930 ,

A1 : MARTIN WOS : fils de Martin (A) et de Marianne Ilskich ,
né à Jelenic (Pologne) le 14.8.1905 ,
épouse Stanislawa Dziwinska à Cheratte ND le 18.10.1930 ,
les témoins sont Joseph Dziwinski et Antoine Szewczyk
cité au baptême de sa fille Aniela Wos (10.2.1935) ,

A1.1 : ANIELA WOS : fille de Martin (A1) et de Stanislawa Dziwinska ,
baptisée à Cheratte ND le 10.2.1935 , née le 25.5.1933 ,
son parrain est Stanislas Dziwinski et sa marraine Louise Dziwinska

Famille WOSINEK

A : ANTOINE WOSINEK : de Kocin (Pologne) , époux de Angeliene Zamozniewicz , mariés à Liège Ste
Marguerite ,
cité au baptême de son fils Edward Joseph (3.3.1929) ,

A1 : EDWARD JOSEPH WOSINEK : fils de Antoine (A) et de Angeliene Zamozniewicz ,
baptisé à Cheratte ND le 3.3.1929 , né le 21.2 à 2h ,
son parrain est Albert Gçbicki et sa marraine Kubat Zamozniewicz

Famille WOUTERS

A : GASPARD HUBERT WOUTERS : né vers 1860 , époux de Marie Barbe Humblet ,
habite Herstal en 1885 ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Lonneux (7.1.1905) ,
B : CATHERINE WOUTERS : servante chez la famille Genotte – Steenebruggen à Hoignée ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée) , avec ses patrons Jean
Genotte et Marie Steenebruggen ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C : FRANCOIS WOUTERS : époux de Catherine Randaxhe ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec son épouse et ses
enfants Catherine (19 ans) , Pétronille (14 ans) , Jeannette (11 ans) , Marie
(10 ans) , Françoise (8 ans) , François (7 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

A1 : MARIE JOSEPHINE WOUTERS : fille de Gaspard Hubert (A) et de Marie Barbe Humblet ,
née à Herstal le 27.5.1885 ,
épouse Guillaume Joseph Lonneux à Herstal ND le 22.7.1904 ,
habite Cheratte bas rue de Visé 29 en 1910 ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Lonneux (7.1.1905) ,
cité au mariage de Louis Bolland et de sa fille Marie Catherine Lonneux à
Cheratte ND le 15.9.1928,
décédée le 12.1.1911 ,

C1 : CATHERINE WOUTERS : fille de François (C ) et de Catherine Randaxhe ,
née vers 1853 (19 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Pétronille (14 ans) , Jeannette (11 ans) , Marie (10 ans) ,
Françoise (8 ans) , François (7 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C2 : PETRONELLE WOUTERS : fille de François (C ) et de Catherine Randaxhe ,
née vers 1858 (14 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Catherine (19 ans) , Jeannette (11 ans) , Marie (10 ans) ,
Françoise (8 ans) , François (7 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A3 : JEANNETTE WOUTERS : fille de François (C ) et de Catherine Randaxhe ,
née vers 1861 (11 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Catherine (19 ans) , Pétronille (14 ans) , Marie (10 ans) ,
Françoise (8 ans) , François (7 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A4 : MARIE WOUTERS : fille de François (C ) et de Catherine Randaxhe ,
née vers 1862 (10 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Catherine (19 ans) , Pétronille (14 ans) , Jeannette (11 ans) ,
Françoise (8 ans) , François (7 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A5 : FRANCOISE WOUTERS : fille de François (C ) et de Catherine Randaxhe ,
née vers 1864 (8 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
frère et soeurs Catherine (19 ans) , Pétronille (14 ans) , Jeannette (11 ans) ,
Marie (10 ans) ,François (7 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
A6 : FRANCOIS WOUTERS : fils de François (C ) et de Catherine Randaxhe ,
né vers 1865 (7 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses parents et ses
soeurs Catherine (19 ans) , Pétronille (14 ans) , Jeannette (11 ans) ,
Marie (10 ans) , Françoise (8 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

D1.1 : AUGUSTINUS WOUTERS : né à Berlaer le 26.11.1914 ,

époux de Luczna M. Dabrowska , ouvrier mineur ,
habite , en 1972 , Avenue de Wandre 10 à Cheratte-bas ,

Famille WOZNIAK

A : ANDRZEJ WOZNIAK : né à Skrzynki (Pol) le 15.8.1900 ,
mineur ,
époux de Wladyslawa Bednorek ,
habite Liège rue Fonds des Tawes 387 , puis Cheratte bas rue de Visé 10 le
20.2.1935 , puis parti sans laisser d’adresse le 18.10.1948 ,

Famille WOZNICZAK

A : VICTOR WOZNICZAK : cité comme témoin au mariage de Boleslas Szukala et de Stanislawa Kacprzyk , à
Cheratte ND le 30.8.1930 ,

Famille WRONA

A : JOSEPH WRONA : époux de Marie Dziwinska ,
cité au mariage de son fils Vincent Wrona et de Victoria Idczak à Cheratte
ND le 24.12.1929 ,
B : MARIANNE WRONA : épouse de Joseph Kasperczyk ,
citée au mariage de Léo Baranski et de sa fille Victoria Kasperczyk à
Cheratte ND le 20.4.1935 ,
C : JOSEPH WRONA : époux de Wladyslawa Puchala ,
citée au mariage de Wladislaw Gotfried et de sa fille Véronique Wrona à
Cheratte ND le 17.8.1935 ,

A1 ( ?) JOSEPH WRONA : cité comme témoin au mariage de Vincent Wrona et de Victoria Idczak à Cheratte
ND le 24.12.1929 ,
cité comme parrain au baptême de Régine Marie Jakubiak (4.10.1930) ,
A2 : VINCENT WRONA : fils de Joseph (A) et de Marie Dziwinska ,
né à Palaty (Pologne) le 25.12.1907 ,
épouse Victoria Idczak à Cheratte ND le 24.12.1929 ,
les témoins sont Idzi Dziwinski et Joseph Wrona
dispense de l’Evêque Kerkhofs accordée le 26.7.1929 pour consanguinité au
3e degré collatéral
C1 : VICTOR WRONA : fils de Joseph (C ) et de Wladyslawa Puchala ,
né à Zawady (Pol) le 12.10.1912 ,
ouvrier mineur ,
arrivé à Retinne le 17.11.1935 , habite Wandre rue Trixhay 63 , puis Cheratte
bas rue de Visé 10 le 31.7.1936 comme logeur célibataire , puis Jupille rue
Thiers du Bouxhay 4 le 10.2.1937 ,
C2 : VERONIQUE WRONA : fille de Joseph (C ) et de Wladislawa Puchala ,
née à Zawady (Pologne) le 24.12.1914 ,
épouse Wladislaw Godfried à Cheratte ND le 17.8.1935 ,
les témoins sont Idzi Noweta et François Gotfryd
D1 : JOZEF WRONA : époux de … Jakubiak ,

D11( ?) : HELENE WRONA : née à Forêt le 25.1.1934 ,
épouse de François N. Magnée ,
belge par mariage à Cheratte le 27.12.1952 ,
habite , en 1972 , Rue des Crêtes 13 à Cheratte-haut ,
D1.2 : JOSEPH WRONA : fils de Jozef (D1) et de … Jakubiak ,
né à Forêt Trooz le 25.7.1936 ,
orphelin , est élevé avec son frère et sa sœur par un frère de sa mère , Joseph
Jakubiak , qui a une fille Gertrude ,
époux de Marie Pisula ,
décédé à Liège le 28.6.2009 , enterrement le 1.7 à 11h à Cheratte haut ,
D1.3 : EDOUARD WRONA : fils de Jozef (D1) et de … Jakubiak ,

D1.2.1 : … WRONA : fille de Joseph (D1.2) et de Marie Pisula ,

épouse de … Fafra ,
D1.2.2 : … WRONA : fille de Joseph (D1.2) et de Marie Pisula ,
épouse de … Czokow ,

Famille WUIDAR

A : EVA WUIDAR : née à Wandre le 6.9.1916 ,
épouse de René J.A. Bertrand ,
habite , en 1972 , rue Vieille Voie 90 à Cheratte-haut ,

Famille WUJAK ( voir aussi CUZKI)

A : JOSEPH WUJAK : habite Cheratte bas rue de Visé 92 le 3.4.1935 ,

Famille WUJAS ( ou WIJAS)

A : LOUIS WUJAS : né vers 1880 , époux de Josepha Jangas ,

A1 : STANISLAW WUJAS : fils de Louis (A) et de Josepha Jangas ,
né à Kraszewice Wielum (Pol) le 16.1.1911 ,
manœuvre de charbonnage ,
habite Liège rue Ste Marguerite 167 , puis Cheratte bas rue de Visé 18 le
5.10.1945 ,
A2 ( ?) : WARSJAWA WIJAS : habite Cheratte bas rue de Visé 18 ,

Famille WYCKMANS

A : ANDREE H.F. WYCKMANS : née à Visé le 11.6.1935 ,

épouse de Henri F.G. de Brogniez , institutrice ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 32 à Cheratte-haut ,

Famille WYNANTS

A : JEAN WYNANTS : né à Wonck le 30.6.1906 ,
époux de Joséphine M.H. Mayeur ,
sa veuve habite , en 1972 , rue Sabaré 203 à Cheratte-haut ,

A1 : FREDDY ARMAND J. WYNANTS : fils de Jean (A) et de Joséphine Mayeur ,
né à Liège le 4.12.1948 ,
étudiant ,
habite , en 1972 , rue Sabaré 203 à Cheratte-haut ,
B1(A2 ?) : EMMANUEL ARMAND WYNANTS : né à Liège le 4.12.1935 ,
époux de Angela E. Bau , ajusteur outilleur ,
habite , en 1972 , rue de la Résistance 18 à Cheratte-haut ,

Famille WYNEN

A : MARIE LOUISE WYNEN : née vers 1895 , épouse de Joseph Pascal Loyen ,
habite Herstal en 1920 ,

Famille XHENEUMONT

G : ANNE MARIE XHENEUMONT : née vers 1825 , épouse de Henri Joseph Donnay ,

A1 : … XHENEUMONT : époux de Joséphine Donnay ,
cité au baptême de Rosa Armande Navez (31.3.1929) , de Simone Jeanne
Joséphine Xhéneumont (27.4.1933) ,

B1 : MARIE JOSEPH LUCIE XHENEUMONT : épouse de Jean Paul Vervier , mariés à Housse ,
citée au baptême de son fils Alexandre Joseph Vervier (26.4.1903) , de
sa fille Hubertine Josèphe Verviers (25.2.1906) , de sa fille Catherine
Joséphine Verviers (7.6.1908) , de sa fille Marguerite Catherine Vervier
(18.1.1914) ,
citée au mariage de Jean Joseph Lonneux et de sa fille Hubertine Vervier , à
Cheratte ND le 17.12.1927 ,
citée comme marraine au baptême de sa petite fille Joséphine Verviers
(4.3.1923) , de Jacques Alexandre Vervier (20.12.1930) , comme marraine au
baptême de Marie Henriette Lucie Rosier
(16.11.1931) ,
C1 : JOSEPHINE XHENEUMONT : citée comme marraine au baptême de Alexandre Joseph Vervier
(26.4.1903) ,
D1 : ALEXANDRE ANDRE FRANCOIS JOSEPH XHENEUMONT : époux de Marie Léonie Kinapenne ,
habite Herstal en 1922 ,
G1 : MARIE XHENEUMONT : épouse de Noël J. Woit ,
son époux , veuf , habite , en 1972 , rue des Chars 6 à Cheratte-haut ,

A1.1 ( ?) : JEAN XHENEUMONT : de Cheratte , époux de Alice Fouarge , mariés à Cheratte ND ,
cité au baptême de sa fille Simone Jeanne Joséphine Xhéneumont
(27.4.1933) ,
C1.1 : LUCIE F.J. XHEMEUMONT : née à Housse le 3.5.1900 ,
épouse de Toussaint Rosier , mariés à Herstal St Lambert ,
citée au baptême de sa fille Marie Henriette Lucie Rosier (16.11.1931) ,
veuve , habite , en 1972 , rue des Crêtes 14 à Cheratte-haut ,
D1.1 : LEON ANTOINE ANDRE FREDERIC XHENEUMONT : fils d’Alexandre André Francois (D1) et de
Marie Léonie Kinapenne ,
né à Herstal le 18.11.1922 ,
épouse à Herstal le 1.7.1944 Georgette Marie Louise Stordeur ,
divorce à Herstal le 14.9.1954 ,
épouse à Cheratte le 22.12.1956 Mariette Peltier , tourneur ,
habite , en 1972 , rue de Visé 45 à Cheratte-bas ,
E1.1 : RAYMOND A.F. XHENEUMONT : né à Cheratte le 4.10.1925 ,

époux de Jeanne M.J. Frère , ouvrier d’usine ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 49 à Cheratte-haut ,
F1.1 : GERMAINE M.F. XHENEUMONT : née à Mortier le 17.1.1915 ,
épouse de Léon L.J. Outers , aide familiale ,
habite , en 1972 , rue Nicolas Penay 6 à Cheratte-haut ,

A1.1 : SIMONE JEANNE JOSEPHINE XHENEUMONT : fille de Jean (A1) et de Alice Fouarge ,
baptisée à Cheratte ND le 27.4.1933 , née le 17.4 à 17h ,
son parrain est Jean Fouarge et sa marraine Joséphine Donnay épouse
Xhéneumont
D1.1 : YVETTE LEONIE XHENEUMONT : fille de Léon Antoine (D1.1) et de Georgette Stordeur ,
née à Oupeye le 21.7.1945 ,
E1.1 : GERMAINE R.C. XHENEUMONT : fille de Raymond (E1) et de Jeanne Frère ,
née à Cheratte le 25.5.1952 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 49 à Cheratte-haut ,
E1.2 : EMILE A.J. XHENEUMONT : fils de Raymond (E1) et de Jeanne Frère ,
né à Cheratte le 2.7.1954 ,
habite , en 1972 , résidence Plein Air 49 à Cheratte-haut ,

Famille YANS

A : TILMAN YANS : né vers 1870 ,
époux de Angeline Christiaens ,
B : PIERRE YANS : cité au baptême de sa petite fille Laurette Marie Agnès Aussems (9.5.1936) ,

A1 : ELISABETH YANS : fille de Tilman (A) et de Angeline Christiaens ,
née à Sluse/Geer le 17.9.1905 ,
épouse , à Sluse/Geer , Jean Joseph Lamaye , le 4.11.1927 ,
habite Cheratte rue du Curé 2 jusqu’au 20.2.1931 ,
décédée à Sluse/Geer , rue de Brouck 38 ,
citée au baptême de Jean Joseph Lamaye (18.3.1900) ,
B1 : MARIE YANS : fille de Pierre (A) , de Herstal ,
épouse de Gustave Aussems de Retinne , mariés à Souverain Wandre ,
citée au baptême de sa fille Laurette Marie Agnès Aussems (9.5.1936) ,

Famille YERNA

A : JULES YERNA : cité comme parrain au baptême de Thérèse Crenier (23.6.1859) ,

Famille ZADKA

A : FRANCOIS ZADKA : cité comme parrain au baptême de Anne Geneviève Kozlowski (29.6.1933) ,

Famille ZADROWSKICH

A : VALERIE ZADROWSKICH : épouse de Jean Skowronski ,
citée au mariage de Ignace Bednarek et de sa fille Stéphanie Skowronska à
Cheratte ND le 30.1.1926 ,

Famille ZADWORNY

A : WLADYSLAW ZADWORNY : habite Cheratte bas rue de Visé 39 ,
retourne en Pologne le 12.9.1947 ,

Famille ZAGAR

A : ELISABETH ZAGAR : épouse de Antoine Bergine ,
citée au mariage de son fils Jean Bergine et de Paula Bergine à Cheratte ND
le 28.11.1931 ,

Famille ZAJEC ( ou ZAJAC)

A : MARIANNE ZAJEC : épouse de … Slevaria ,
citée comme témoin au mariage de François Karisch et de Apolonie Osimie à
Cheratte ND le 2.3.1935 ,
B : LOUIS ZAJAK : cité comme témoin au mariage de Kazimira Krupa et de Henri Havar à Cheratte ND le
23.12.1944 ,

Famille ZAKS

A : MORDKA ZAKS : époux de Chana-Jura Pultow ,
cité au mariage de son fils Jean Zaks et de Marianne Hodera à Cheratte ND le
12.12.1931 ,

A1 : JEAN ZAKS : fils de Mordka (A) et de Chana-Jura Pultow ,
né à Ktobucko (Pologne) le 21.6.1904 ,
épouse Marianne Hodera à Cheratte ND le 12.12.1931 ,
les témoins sont Jules Sikora et Joseph Czajkowski
le célébrant est le R.D. Eugène Kobylinski , chapelain

Famille ZAMBERLAN

A : G. ZAMBERLAN : né à Trissino (It) le 7.12.1913 ,
belge par option le 22.9.1946 à Cheratte ,
habite , en 1954 , Grand Place 12 à Cheratte-bas ,

Famille ZAMOZNIEWICZ ( ou Zamozniewiecz)

A1 : ANGELIENE ZAMOZNIEWICZ : de Chorzew (Pologne) , épouse de Antoine Wosinek , mariés à Liège
Ste Marguerite ,
citée au baptême de son fils Edward Joseph Wosinek (3.3.1929) ,

A2 ( ?): GENEVIEVE KUBAT ZAMOZNIEWI(E)CZ : de Chorzew Machory (Pologne) , épouse de Lucas
Kubat, mariés à Vaux / Chèvremont ,
citée au baptême de son fils Joseph (Gineh) Kubat (29.8.1931) , de sa fille
Hélène Barbe Kubat (18.12.1932) ,
citée comme marraine au baptême de Edward Joseph Wosinek (3.3.1929) ,

Famille ZANATTA

A : PIETRO ZANATTA : né vers 1895 , époux de Amalia Guspan ,
habite Treviso (It) en 1923 ,

A1 : CLARA ZANATTA : fille de Pietro (A) et de Amalia Guspan ,
née à Treviso (It) le 2.10.1923 ,
épouse Gaspard Léopold Etienne , à Cheratte le 14.12.1948 ,
belge par mariage ,
ouvrière d’usine ,
habite Wandre rue Ponsay 13, puis Cheratte bas rue de Visé 26 le 20.12.1948,

Famile ZATKA

A : FRANCOISE ZATKA : de Schönberg , épouse de François Wojciak , mariés à Angerminde ,
citée au baptême de sa fille Virginie Marie (Zynya) Wojciak (15.8.1931) , de
sa fille Lucie Marie Wojczak (11.2.1934) ,
B : STEFAN ZATKA : habite Cheratte bas rue de Visé 132 , puis rue de Visé 80 le 15.1.1933 ,

Famille ZAWADSKI ( ou ZAWADZKI)

A : ADALBERT ZAWADZKI : époux de Balbina Ciezewskich ,
cité au mariage de son fils Romain Zawadzki et de Agnès Hacia , à Cheratte
ND le 10.9.1927 ,

A1 : ROMAIN ZAWADSKI : fils de Adalbert (A) et de Balbina Ciezewskich ,
Né à Wieruszow (Pologne) le 19.1.1902 et baptisé le 26.1.1902 ,
de Waruszow , épouse Agnès Hacia à Cheratte ND le 10.9.1927,
les témoins sont François Targosz et Appolinaire Mruwka
cité au baptême de son fils Joseph Gilles (19.12.1929) ,

A1 : JOSEPH GILLES ZAWADSKI : fils de Romain (A) et de Agnès Hacia ,
baptisé à Cheratte ND le 19.12.1929 , né le 10.7.28 à Herstal ,
son parrain est Wladislaw Hacia et sa marraine Maria Hacia

Famille ZAWIERUCHA

A : JEAN ZAWIERUCHA : époux de Anna Lapiska ,
cité au mariage de Antoine Gomulka et de sa fille Anastasia Zawierucha à
Cheratte ND le 27.10.1932 ,

A1 : ANASTASIA ZAWIERUCHA : fille de Jean (A) et de Anna Lapiska ,
née à Kieff (Russie) le 16.8.1907 ,
veuve le 28.9.1930 de Stanislas Kawrzynczak ,
épouse Antoine Gomulka à Cheratte ND le 27.10.1932 ,
les témoins sont Clément Dowiakowski et Léopold Dumoulin

habite Flémalle Grande rue Donnay 84 , puis Cheratte bas rue de Visé 80 le
5.10.1932 , puis rue de Visé 134 le 11.10.1932 , puis Retinne rue Ste Julienne
389 le 17.3.1933 ,
retour en Pologne fin décembre 1932 pour un voyage de 3 mois ,

Famille ZEEVAERT ( ZEVAERT)

A : NICOLAS ZEEVAERT : époux de Sidonie Leboulle ,
cité au mariage de Jacques Schmidt et de sa fille Marie Zeevaert à Cheratte
ND le 11.2.1933,

A1 : MARIE JEANNE ZEEVAERT ou ZEVAERT : fille de Nicolas (A) et de Sidonie Leboulle ,
née à Housse le 1.3.1907 ,
épouse Jacques Schmidt à Cheratte ND le 11.2.1933 ,
les témoins sont Charles Schmidt et Joseph Kinet
citée au baptême de François Jacques Schmidt (6.8.1899) ,
habite , en 1972 , rue Risack 1 à Cheratte-bas ,

Famille ZEIMETZ

A : GILBERT ZEIMETZ : né à Vottem le 13.3.1946 ,
époux de Sophie K. Pluskota ,
habite , depuis le 31.3.1971 , rue du Bourthay 243 à Vottem ,

Famille ZELINSKA

A : KASIMIRA ZELINSKA : citée comme marraine au baptême de Christina Maslinski (8.10.1929) ,

Famille ZIETEK

A : JEAN ZIETEK : cité comme témoin au mariage de Stéphane Cyba et de Marianne Budysz à Cheratte
ND le 24.5.1930 ,

Famille ZIOBRO

A : ROZALIA ZIOBRO : épouse de Jean C. Knur ,
habite , en 1972 , rue D. Randaxhe 7 à Cheratte-haut ,

Famille ZMUDA

A : ANTOINETTE ZMUDA : épouse de André Matuszewski ,
citée au mariage de Jean Karas et de sa fille Marianne Matuszewska à
Cheratte ND le 23.8.1930 ,

Famille ZOGO

A : VICTOR ZOGO : époux de Eva Grondwald , polonais ,

A1 : WLADYSLAW ZOGO : fils de Victor (A) et de Eva Grondwald ,
né à Souwalki (Pol) le 18.5.1907 ,
ouvrier mineur , polonais ,
habite Cheratte bas rue de Visé 80 , puis Grand Place 13 le 12.2.1931 , puis
Entre les Maisons 76 le 22.7.1931 , puis rue de Visé 192 le 2.2.1932 , puis
Entre les Maisons 76 le 6.10.1932 , puis Liège rue de l’Avocat 21 le
25.8.1934 ,

Famille ZOLOK

A : VIKTORIA ZOLOK : née vers 1870 , épouse de Jacob Wackowiak , polonaise ,

Famille ZORIATTI

A : JEAN (GIOVANNI) ZORIATTI : de Sterneo (Italie) , époux de Marie Christelli , mariés à Miola (Italie) ,
cité au baptême de son fils Albert Antoine Zoriatti (13.6.1932) ,
B : MARIA ZORIATTI : citée comme marraine par procuration au baptême de Albert Antoine Zoriatti
(13.6.1932) ,

A1 : ALBERT ANTOINE ZORIATTI : fils de Jean (A) et de Marie Christelli ,
baptisé à Cheratte ND le 13.6.1932 , né le 28.5 à 24h ,
son parrain est Antoine Dellabella et sa marraine Maria Zoriatti par
procuration Tognolli née Fiamassi

Famille ZORMEK

A : STANISLAS ZORMEK : cité comme parrain au baptême de Thérèse Ciecka (29.7.1932) ,

Famille ZUBAIK

A : VERONIQUE ZUBAIK : épouse de Antoine Niwa ,
citée au mariage de son fils Théodore Niwa et de Jeanne Sacré à Cheratte ND
le 26.1.1929 ,

Famille ZWARTMANS ( ou SWARTMANS)

A : FRANCOIS ZWARTMANS : cité comme parrain au baptême de Marie Thérèse Lucassen (3.12.1893) ,
B : AUGUSTINE SWARTMANS : veuve de … Brouwers ,
citée comme marraine au baptême Jean Victor Jeph Lucass
(29.12.95) ,

Famille ZWAW

A : MARA ZWAW : épouse de Yvan Sumelj (Youg) ,

