Bourgmestre de Cheratte de Grand Père à Petit Fils
Parfois, on entend parler de « dynastie » dans l’une ou l’autre famille politique, mais on dira :
« ce n’est pas le cas à Cheratte ».
A y regarder de plus près, c’est le cas chez nous aussi.
Je vous entraîne dans un petit voyage à travers nos politiciens cherattois, à travers une famille
et ses ramifications . Vous serez surpris !
1. MATHIEU JOSEPH DUPONT .
Fils de Winand Joseph (1740 – 1826) et de Jeanne Renier (1745 – 1822) il est né à Cheratte
en 1783 et y décède en 1862. Il épouse Gertrude Malchair (1791 – 1864).
Il est qualifié de « propriétaire et cultivateur ».
En 1830, il est propriétaire de terrains et maisons au Sartay, Voie Mélard, Entre les Maisons
et Vieille Voie, Petite Route et Sabaré (quartiers actuels pour s’y retrouver).
Son oncle Evrard Dupont, professeur à Liège, (puis Henri le fils de celui-ci) possède plus de
12 hectares de terres au Vinâve, depuis le bois St Etienne jusqu’à Rabosée, ainsi que le grand
terrain du Fonds du Vivier et la colline qui monte vers la Belle Fleur jusqu’au Thiers Herckai,
soit la presque totalité des terres à l’ouest de la rue Sabaré, entre la rue de l’église actuelle et
le thiers Herckai.
Mathieu Joseph Dupont et Gertrude Malchair ont 11 enfants recensés.
Il est adjoint au Maire de Cheratte en 1815, sous le régime français et peut-être hollandais.
Leurs enfants ont de belles situations, comme on dirait aujourd’hui, ou sont associés aux
grandes familles de Cheratte. J’indique les possessions qu’ils ont en 1870.
Jeanne (1811 – 1894) a épousé Doutrewe, armurier.
Jean Pierre (1812 – 1888) est conducteur de travaux aux Ponts et Chaussées. Il est propriétaire
de plusieurs maisons et terrains, dont un moulin mû à la vapeur (Maison Woit – Lieutenant
actuelle au pied de la Voie Mélard).
Winand Joseph (1814 – 1814)
Marie Catherine (1815 – 1889) a épousé Colleye, maître armurier. Elle possède 1,24 hectares
de terres) .
Mathieu Joseph (1817 – 1885) est prêtre et curé à Vaux sous Chèvremont. Il possède à
Cheratte 1,41 hectares de terres à Cheratte.
Marie Joseph (1819).
Gertrude (1821) habite Vaux sous Chèvremont avec son frère prêtre . Elle possède aussi en
propre 1,10 hectares de terres à Cheratte.
Winand Joseph est directeur de houillère. Il habite Hollogne aux Pierres et possède à Cheratte
2,08 hectares de terres.
Pierre Joseph (1824 – 1829).
Servais Joseph (1827).
Dieudonné (1832 – 1895) est ingénieur des mines. Il possède lui aussi 1,03 hectare de terres à
Cheratte.

Le frère de Mathieu Joseph , Jean Gilles Winand Joseph Dupont (1787) est aussi cultivateur et
propriétaire. Il a épousé Marie Thérèse Pirotte (1787 – 1868).
Il est un des gros propriétaires cherattois, entre autres, en 1830, de 1,35 hectares de terres de
cultures situées Waide aux Graviers (quartier Pierre Andrien actuel).
6 enfants ont été recensés .
Jeanne Joseph (1812 – 1868) épouse Jean Pierre Dupont (+ 1836), cultivateur. Ils auront
deux enfants : Winand Joseph (1835 – 1872) platineur, qui épouse Debouxhtay ; et Marie
Elisabeth (1837 – 1883) dont je reparlerai plus loin. Veuve, elle épouse en 2es noces Jean
Cerfontaine, cultivateur.
Marie Catherine (1818 – 1876) épouse Wathelet, cultivateur.
Marie Thérèse (1820 – 1827).
Ailid Joseph (1824) épouse Decortis, platineur.
Marie Joseph (1827 – 1890)
Gertrude Joseph (1830) épouse Dumoulin, armurier.
Un deuxième frère de Mathieu Joseph porte le prénom de Pierre Joseph . C’est le 2e
personnage de notre saga.

2. PIERRE JOSEPH DUPONT

Pierre Joseph Dupont est né en 1790. Il décède en 1867. Il est propriétaire et cultivateur,
comme ses deux frères.
Il épouse Marie Catherine Dujardin (1789 – 1862).
En 1830, il est propriétaire de 11,01 hectares de terres et maisons à Cheratte, dans le quartier
de la Waide aux Graviers, rue Entre les Maisons et Voie Mélard.
Il est Bourgmestre de Cheratte dans les années 1830 – 1850, avant de céder la place au
bourgmestre Mariette.
Pierre Joseph Dupont et Marie Catherine Dujardin ont 4 enfants recensés.
Winand Joseph (1816)
Gilles Joseph (1818) : nous le retrouverons comme troisième personnage.
Jeanne Catherine (1821) épouse Gérard Andrien (1810 – 1883), cultivateur. Ils ont 7 enfants,
dont un dont nous reparlerons plus loin , comme quatrième personnage.
Anne Françoise (1823) épouse Henry, cultivateur.

3. GILLES JOSEPH DUPONT
Gilles Joseph Dupont, deuxième fils de Pierre Joseph , est né en 1818.
Nous le retrouvons comme Secrétaire Communal de Cheratte entre 1856 et 1880.

Ecriture et signature de G. Dupont, secrétaire communal (ici en 1856 avec le bourgmestre
Guillaume Mariette, époux de Bosly, maître armurier et marchand d’armes habitant le Vinâve
de Cheratte)

4. PIERRE JOSEPH ANDRIEN

Une des filles du bourgmestre Pierre Joseph Dupont , Jeanne Catherine Joseph Dupont
(1821), épouse Gérard Joseph Andrien, né à Feneur le 10.1.1810 (+ Cheratte 1883).
Celui-ci est aussi fermier cultivateur. Pouvait-il en être autrement ?
Ils ont 7 enfants recensés.
Nicolas Joseph (1846) est pharmacien à Argenteau.
Pierre Joseph (1848) est cultivateur. Il est Bourgmestre de Cheratte dans les années 1890.
Jeanne Catherine (1850) épouse Debouxhtay, armurier.
Gérard Joseph (1852), cultivateur, épouse Catherine Nelissen.
Winand Joseph (1856 – 1859).
Gilles Joseph (1861) est cultivateur.
Jean Joseph (1864) est cultivateur.

5. SIMON H.J. HOFMAN

Une des petites filles de Jean Gilles Dupont, Marie Elisabeth (1837 – 1883) épouse à Cheratte
le 13.7.1861 Jean Henri Joseph Haufman (ou Hofman), fils de Jean Pierre (1800) et de Aily
Joseph Ernotte (1792 – 1876).

Ils ont 6 enfants recensés.
Jean Pierre (1862 – 1881) est armurier.
Pierre Joseph (1865 – 1881) est aussi armurier.
Jules Joseph (1868 – 1869)
Henri Joseph (1869)
Winand Joseph (1872) épouse Joséphine Deprez.
Jeanne Aily Florine (1876)
Winand Joseph Haufman et Joséphine Deprez ont, entre autres enfants
Simon H.J. Hofman (29.6.1897) époux de Elise Moray. Il est Secrétaire Communal de
Cheratte.
Gustave Winand Joseph (18.11.1802) épouse Catherine Noëlle Evrard. Il est commerçant.
Jean H.J. (1.7.1895) épouse Angeline Mengels.

6. GUSTAVE JOSEPH HOFMAN

Gustave Winand Hofman et Catherine Noëlle Evrard ont deux enfants
Françoise Isabelle (1.2.1930) a épousé Pietro Alberti.
Gustave Joseph (23.7.1939) a épousé Gabrielle Ciszewski. Il est Echevin de Cheratte et Visé
et Député national et régional.

Cheratte a connu une « Histoire » assez particulière, en ce qui concerne quelques uns de ses
hommes politiques.
Il fallait montrer que, de génération en génération, un « gène » familial a pu traverser le temps
et se développer dans quelques uns des rameaux de cette grande famille des DUPONT.
Leurs descendants, par branches directes ou collatérales ou adjointes, ont assumé, parfois sans
même connaître leurs ascendances, une part du travail politique dans notre village.
Qu’ils en soient remerciés.

Tombe de Simon Hofman – Moray , secrétaire communal

Tombe du curé Mathieu Dupont et de son frère Dieudonné , ingénieur des mines

Tombe de la famille Dupont – Wathelet

Tombe de la famille Andrien – Dupont

(Ces trois tombes se trouvent encore dans l’ancien cimetière de Cheratte-bas)

Il se trouve, rue Pierre Andrien, une maison ancienne qui vient d’être transformée il y a peu.
Cette maison , le long du canal du charbonnage, est toujours au niveau de l’ancien terrain qui
occupait cet emplacement, avant qu’il ne soit remblayé pour y construire les nouveaux
quartiers des rues Pierre Andrien et Noël Montrieux.

Voyons les cartes de ce quartier : vers 1835, 1870 et 1905 .
On peut y suivre l’évolution des terrains et de cette maison qui nous intéressent.

1835
Au centre, coulant vers la Meuse direction sud-nord, nous voyons le ruisseau de Cheratte,
figuré par deux lignes très rapprochées. Presque tous les terrains qui se situent à gauche de ce
ruisseau, donc l’actuel quartier Pierre Andrien et Noël Montrieux, appartient à une même
famille, les DUPONT. Seuls quelques terres et une maison, dans le quart en bas à gauche,
appartient à Guillaume Jacquet, cultivateur. (Tableau des propriétaires des parcelles attenantes
aux chemins, plan de détail n°2).
Deux chemins traversent leurs propriétés, les chemins n° 14 et n° 15, appelées « Chemins de
Basse Cheratte à la Meuse ». Ils ont une largeur moyenne de 6m pour le n° 14 et de 3,5m pour
le n° 15. Ils ont une longueur respective de 618m (14) et 220m (15). Ils traversent ce que l’on
appelle, à l’époque, « les Waides au Gravier » , qui regroupent les parcelles 205 à 227.
Mathieu Dupont, cultivateur habitant Cheratte, possède les parcelles 206, 209, 212 et 218,
avec ses frères Walthère, cultivateur et Jean Gilles, journalier .
Un autre frère, Pierre Joseph Dupont, cultivateur habitant Cheratte aussi, possède les parcelles
220, 221, 223, 224 et 225, soit une grande superficie du quartier.
Ils entourent les possessions de Guillaume Jacquet père, cultivateur, les n° 214, 215, 216 et
217.

On peut voir que la maison a une forme de « U », constituée d’une première partie plus
massive en bas, et d’une partie plus étroite, en haut, cette dernière étant dotée d’un petit
appendice (grange ?) sur le devant. Ce type de structure rappelle celle de l’ancienne ferme du
château des Sarolea. La partie du bas forme probablement le corps de logis et la partie du haut
les bâtiments de ferme.
De cette maison part un sentier n° 17 appelé « Sentier de Cheratte à la campagne de la Grande
Waite » , dit plus simplement « Sentier du Canal » . Il a 1,80m de largeur pour 640m de long.

1870
Le quartier porte le nom de « Au delà du Pont » , car il faut traverser le pont qui enjambe le
ruisseau de Cheratte (qui traverse le plan en diagonale) , pour accéder au « Chemin du
Gravier », puis au « Chemin de la Gloriette ».
La famille Dupont possède à ce moment presque tous les terrains situés à gauche de ce pont,
au nord du Chemin du gravier et du canal, donc ce qui représente aujourd’hui la majorité des
terrains des quartiers Pierre Andrien et Noël Montrieux (parcelles 673, 674, 676 et 677) . Ils
ont acquis les anciens terrains de Guillaume Jacquet, et sa maison qui porte les n° 617c et
617d.
Jean Pierre Dupont, conducteur de travaux aux Ponts et Chaussées, habitant Cheratte, possède
alors 11 hectares 1 are et 45 centiares de terres à Cheratte bas pour lesquelles il paie 934,05
francs d’impôts. Sa maison lui coûte 81 francs d’impôts. Il est un des « gros propriétaires
terriens » de Cheratte.

Remarquons que la maison de Jean Pierre Dupont a été modifiée : une première partie, en bas,
forme un corps de logis (677c), une seconde partie, en haut, forme un bâtiment de ferme avec
logis (677d). Le sentier du Canal longe toujours cette double maison.
Son oncle Jean Gilles Dupont, cultivateur, habitant Cheratte, possède 1 hectare 35 ares et 47
ça, pour lesquels il paie 117,92 francs d’impôts, plus 12 francs pour une maison située au
centre de Cheratte.

1905
Au nord de la ligne de chemin de fer Liège-Maestricht, le « Chemin 14 », actuelle rue Pierre
Andrien, sinue trop au goût de l’époque. Il va être « rectifié » et redressé dans sa première
partie, pour présenter une ligne droite après le passage à niveau.
La maison se situe toujours dans un chemin qui conduit au sentier n° 17 (sentier du Canal).
Elle forme un bloc unique, adossé au terrain 676f.

Voyons les documents photographiques : 1900 à 2000

Inondations 1905
Le quartier montre les installations du charbonnage d’Abhooz et sa zone de stockage du
charbon en provenance de Vivegnis, charbon qui était transporté par câble aérien au-dessus de
la Meuse. La campagne est inondée par les débordements de la Meuse.
On voit le passage à niveau, le chemin n° 14 rectifié ou non (il est sous eau), et les deux
parties de la maison « Dupont ». A gauche, le corps de logis est bien identifiable avec ses trois
fenêtres à l’étage, et se deux fenêtres entourant la porte centrale au rez-de-chaussée.
La partie de droite montre une large porte cochère et une petite fenêtre à l’étage. Un petit
bâtiment, à la toiture en pente, est accolé à droite de la seconde partie de la maison.

Vers 1900
La photo est presque la même que la précédente, sauf les inondations. On y voit mieux le
raccordement des installations d’Abhooz au chemin de fer, ce qui justifie le stockage du
charbon de ce côté-ci de la Meuse.
On distingue mieux la partie droite de la maison « Dupont », avec sa porte cochère et le
chemin qui y mène. La petite fenêtre de l’étage est plus visible, ainsi que le petit bâtiment à
droite de la maison.
On peut voir aussi , à l’extrême droite, une maison, qui a disparu aujourd’hui, mais qui était
déjà présente sur le plan de 1870 et qui appartient au charbonnage de Cheratte (qui deviendra
plus tard le Hasard). Devant la maison passe le chemin de la Gloriette (qui deviendra la rue
Noël Montrieux le long de l’autoroute).

Vers 1930
Le canal du charbonnage est construit, pour assurer le transport par péniches du charbon.
On voit la façade nord de la maison « Dupont ». Celle-ci a été transformée radicalement. La
seconde partie de cette maison, dont on voit la façade nord, a été peut-être abattue, en tous cas
transformée dans le style de la première partie, qui servait de corps de logis. Il s’agit de deux
parties de logis comme on le verra sur la photo de 1990, montrant la façade avant.
Deux nouvelles cheminées apparaissent au centre des toitures, pour desservir les nouvelles
constructions.
Il y a une porte centrale entourée de deux fenêtres au rez-de-chaussée, et trois fenêtres au
premier étage. Une fenêtre s’ouvre dans le pignon pour éclairer les greniers.

1958
Panorama du quartier avec la courbe rectifiée de la Meuse.

1990
La façade avant montre la première partie de la maison, à gauche avec sa porte centrale.
Une deuxième partie a été réalisée avec une porte à gauche et une fenêtre plus large au rez-dechaussée, surmontées à l’étage de deux fenêtres aux dimensions adaptées.
Une troisième partie de maison a été construite comprenant une fenêtre au rez-de-chaussée et
une à l’étage. L’entrée se fait par la façade nord, comme on l’a vu sur la photo du canal.

2000
Façade avant de la partie plus ancienne

Façade nord de la partie droite plus récente

