Lors de la fondation de la paroisse de Cheratte Hauteurs , les quartiers de Hoignée
et des Communes furent séparés de la paroisse de Cheratte Notre Dame , et le
hameau de Sabaré le fut de celle de Saint Remy , pour former , en 1872 , la paroisse
de Cheratte Saint Joseph .
Le premier curé , l’abbé Clément Wilmet , eut la très bonne idée de faire un relevé de
tous ses paroissiens , au 1.1.1873, en les répartissant par quartier et familles ,
indiquant les pères , les mères et les enfants avec leurs âges , les célibataires , veufs
, veuves… Une aubaine pour connaître Cheratte Hauteurs à cette époque.
C’est ainsi que nous voyons que Cheratte Hauteurs comptait 1238 habitants , dont
878 de plus de 12 ans. Hoignée compte 515 personnes réparties en 111 familles ,
Sabaré 348 personnes pour 72 familles , Les Communes 375 personnes pour 75
familles. Hoignée est en outre précisé avec 47 personnes pour 11 ménages à la
Ruelle des Trixhes , Pétoumont avec 33 personnes pour 9 ménages , la Ruelle de
Barcelone avec 36 personnes pour 6 ménages et enfin le Pays de Liège avec 69
personnes pour 10 ménages. A Sabaré , Sur les Waides compte 18 personnes pour
6 ménages.
S’il y a 184 couples mariés , on compte aussi 69 garçons célibataires et 68 filles , qui
habitent seuls. Par contre , 75 garçons de plus de 25 ans et 43 filles vivent encore
chez leurs parents , ainsi que 20 grands parents chez leurs enfants. 41 autres
personnes ( membres plus éloignés de la famille , servantes…) vivent sous le toit
d’un autre couple.
La pyramide d’âge est caractéristique d’une population jeune : 195 enfants de 0 à 5
ans (91 garçons et 104 filles) représentent 15,7% de la population totale . De 6 à 10
ans , on a 126 enfants (62 et 64) , soit 10,1%. De 11 à 15 ans , on a 95 enfants (54
et 41) soit 7,2%. De 16 à 20 ans , on a 90 jeunes (45 et 45) soit 7,2%. De 21 à 25
ans , on a 79 jeunes adultes (41 et 38) soit 6,4%.
La population de moins de 25 ans représente donc pas moins de 585 personnes ,
soit 47,25% de la population.

Les prénoms les plus usités sont , pour les garçons , Jean (79 fois) , François (45) ,
Pierre (44) , Nicolas (39) , Joseph (37) , Dieudonné (33) , Henri (31) , Thomas (23) ,
Léonard (19) , Jacques et Lambert (17) , Martin (15) . Chez les filles , après Marie
(194 fois) , on a Catherine (74) , Elisabeth (63) , Jeanne (55) , Marguerite (29) , Anne
(17) , Barbe (15) .
Les noms de famille les plus répandus sont : Deuse (47 personnes réparties dans 16
familles) , Gilon (43 pour 19 familles) , Jacquet (40 pour 9 ) , Mariette (38 pour 12) ,
Demoulin (34 pour 15) , Woit (30 pour 13) , Maréchal (26 pour 11) , Charlier (24 pour
6) , Ernotte (24 pour 12) , Bailly (23 pour 5) , Delhoule (22 pour 5) , Montrieux (22
pour 8 ) , Dessart (22 pour 10) et Saint Remy (20 pour 4) .
Ceci nous permet de connaître un peu mieux notre village , de toujours autant
l’apprécier et d’être heureux d’y vivre.
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