FAMILLES DU
XVIIIe SIECLE
CHERATTE

La source principale de renseignements sur les familles du 18e siècle à Cheratte , reste
toujours les registres paroissiaux , à commencer par celui des baptêmes . Nous avons pu
consulter ce registre pour les années 1704 à 1713 et 1754 à 1776 ainsi que 1799 à 1801 .
D’autres sources , plus fragmentaires , sont constituées par des recherches privées portant sur
certaines familles plus particulièrement , tels Mrs Kinon et Tailleur . Nous essayons de citer
ces sources lorsque c’est possible .

Le Registre Cadastral Thérésien (Cheratte 1770) donne la liste des propriétés (terres , bois ,
maisons …) , leur localisation approximative , le détail de ces propriétés , leur superficie et les
taxes auxquelles elles sont soumises . Chaque propriétaire est ainsi répertorié et classifié .

Familles à rechercher (orthographe difficile à lire)

A : WINAND … MEAU : époux de … ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth … (….1713) ,

A1 : ELISABETH … : fille de Winand (A) et de … ,
baptisée à Cheratte le …1713 ,
son parrain est Jaspar Malchair et sa marraine Elisabeth Saroléa ,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A : LAMBERT LAMBERT … : époux de Heluy … ,
cité au baptême de son fils Lambert … (15.12.1713) ,

A1 : LAMBERT … : fils de Lambert Lambert (A) et de Heluy … ,
baptisé à Cheratte le 15.12.1713 ,
son parrain est Henry Tamry ( ?) et sa marraine Pirette Lejeune ,

JEAN PHILIPPE …. : fils illégitime né de père inconnu venant de Liège ,
baptisé à Cheratte le 13.8.1710 ,
son parrain est Henri Bonhomme et sa marraine Marie Anne Thiry ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THOMAS … : époux de Françoise Cornion ( ?) ,

Cité au baptême de son fils Louis Pierre … (11.9.1710) ,
Son parrain est Gille Budin et sa marraine Catherine B… ,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Famille ALBERT

A : PIERRE ALBERT : époux de Jeanne Hardy ,
cité au baptême de sa fille Heluy Albert (27.1.1705) , de sa fille Agnès Albert
(19.11.1710) ,
B : JEAN ALBERT : cité comme parrain au baptême de Anne Lampe (13.2.1712) ,
C : AGNES ALBERT : citée comme marraine au baptême de Agnès Albert (19.11.1710) ,
D : ANNE ALBERT : citée comme marraine au baptême de Anne Lampe (13.2.1712) ,

A1 : HELUY ALBERT : fille de Pierre (A) et de Jeanne Hardy ,
baptisée à Cheratte le 27.1.1705 ,
son parrain est Jean Depireux et sa marraine Anne Henequine ,
A2 : AGNES ALBERT : fille de Pierre (A) et de Jeanne Hardy ,
baptisée à Cheratte le 19.11.1710 ,
son parrain est Arnold Mouillard et sa marraine Agnès Albert ,

Famille ALBERTINE

A : GERTRUDE ALBERTINE : citée comme marraine au baptême de Jeanne Giron (23.7.1758) ,

Famille ALEXANDRE

A : HENRY ALEXANDRE : né et manant de Houckem lez Mastrich ,
cité comme témoin au mariage de Jean Mathias Debie et de Anne Lognon , à
Cheratte le 26.11.1780 ,

Famille ALEXIS

A : MARIE ALEXIS : citée comme marraine au baptême de Marie Hubert (7.2.1713) ,

Famille ANDRY

A : JOSEPH ANDRY : cité comme parrain au baptême de Gilles Wilquet (27.4.1760) ,

Famille ARNOLD

A : MARIE ARNOLD : baptisée le 9.6.1695 à Herstal ,
épouse à Herstal le 3.8.1720 , Louis Donnay ,
cité au baptême de son fils Gilles Donnay (Herstal 16.6.1724) ,
décède à Herstal le 2.10.1732 , (recherches N. Kinon - Wandre)

Famille BARNABE

A : MARIE BARNABE : épouse de François Le Serurier ou Le Serrurier ,
citée au baptême de son fils Barnabé le Serurier (25.12.1704) , de son fils
François le Serrurier (27.1.1710) ,
citée comme marraine au baptême de Mechtildis Dieudonné (23.2.1714) ,

Famille BARTHOLOME ( BARTHOLEMY)

A : JEAN BARTHOLOME ou BARTHOLEMY : époux de Marie Pirotte Gordenne ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Bartholomé (12.5.1754) , de son fils Jean
Joseph Bartholomé (28.1.1756) , de sa fille Jeanne Bartholomé (26.6.1757) ,
de son fils Louis Bartholomé (6.7.1760) , de son fils Dieudonné Bartholomé
Joseph Bartholomé (1.4.1763) ,
B : MARIE BARTHOLEMY : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Bartholomé (12.5.1754) ,
C : ELISABETH BARTHOLOME : citée comme marraine au baptême de Jeanne Bartholomé (26.6.1757) ,
D : MARIE CATHERINE BARTHOLOME : citée comme marraine au baptême de Louis Bartholomé
(6.7.1760) ,

E : BARNABE BARTHOLOME : cité comme parrain au baptême de Marie Maréchal (26.6.1761) ,

A1 : ELISABETH BARTHOLOME : fille de Jean (A) et de Marie Gordenne ,
baptisée à Cheratte le 12.5.1754 ,
son parrain est Jean Gordenne et sa marraine Marie Bartholemy ,
A2 : JEAN JOSEPH BARTHOLOME : fils de Jean (A) et de Marie Gordenne ,
baptisé à Cheratte le 28.1.1756 ,
son parrain est Louis Lejeune et sa marraine Catherine Bonhomme ,
A3 : JEANNE BARTHOLOME : fille de Jean (A) et de Marie Gordenne ,
baptisée à Cheratte le 26.6.1757 ,
son parrain est Jean Hansé et sa marraine Elisabeth Bartholomé ,
A4 : LOUIS BARTHOLOME : fils de Jean (A) et de Marie Gordenne ,
baptisé à Cheratte le 6.7.1760 ,
son parrain est Louis Gillon et sa marraine Marie Catherine Bartholomé ,
A5 : DIEUDONNE BARTHOLOME JOSEPH BARTHOLOME : fils de Jean (A) et de Marie Pirotte
Gordenne ,
baptisé à Cheratte le 1.4.1763 ,
son parrain est Thomas Crahay et Marie Anne Doutrewe ,

Famille BAUDUIN ( BAULDUIN )

A : PIERRE ou PIRON BAULDUIN : époux de Marie Severin ,
cité au baptême de son fils Gilles Baulduin (10.6.1709) , de son fils Pierre
Baulduin (22.2.1711) , de son fils Nicolas Baulduin (22.1.1713) ,
B : MARIE BAU(L)DUIN : épouse de Pierre du Jardin ou Dejardin ,
citée au baptême de son fils Pierre du Jardin (16.11.1705) , de sa fille Marie
Dejardin (9.8.1709) , de son fils Baulduin Dujardin (19.3.1711) ,
C : ETIENNE BAULDUIN : époux de Marie Gertrude Fisset ou Fissette ,
cité au baptême de son fils Mathieu Baulduin (11.2.1706) , de son fils
Etienne Bauduin (19.4.1709) ,
E : ELISABETH BAULDUIN ou BAUDUIN : citée comme marraine au baptême de Jeanne Magnée
(21.2.1712) , de Gérard Chaineux (2.2.1713) , de Dieudonné Le Maréchal
(5.5.1713) ,
F : MARIE JOSEPH BAUDUIN : épouse Jean Fraikin à Vivegnis le 19.2.1719 ,

citée au baptême de son fils Jean Fraikin à Vivegnis le 26.12.1728 ,
décède à Vivegnis le 8.7.1730 , (recherches N. Kinon - Wandre) ,

A1 : GILLES BAULDUIN : fils de Piron (A) et de Marie Severin ,
baptisé à Cheratte le 10.6.1709 ,
son parrain est Eustache Chefneux et sa marraine Anne Severin ,
A2 : PIERRE BAULDUIN : fils de Pierre (A) et de Marie Severin ,
baptisé à Cheratte le 22.2.1711 ,
son parrain est Gilles Gilon et sa marraine Elisabeth Debouxteau ,
A3 : NICOLAS BAULDUIN : fils de Pierre (A) et de Marie Severin ,
baptisé à Cheratte le 22.1.1713 ,
son parrain est Nicolas Severein et sa marraine Marie Martin ,
C1 : MATHIEU BAULDUIN : fils de Etienne (C ) et de Gertrude Fisset ,
baptisé à Cheratte le 11.2.1706 ,
son parrain est Jean de Pireux et sa marraine Elisabeth de Bouxthay ,
C2 : ETIENNE BAUDUIN : fils de Etienne (C ) et de Marie Gertrude Fissette ,
baptisé à Cheratte le 19.4.1709 ,
son parrain est François Mouhin et sa marraine Marie de Beine ,
G1 : MARIE BAUDUIN : : citée au baptême de sa fille illégitime Marie Anne Hubert (25.7.1730) ,
le papa de l’enfant est Jean Hubert ,

H1.1 : MARIE ANNE BAUDUIN : épouse de Thomas Demolin ou Dumoulin ,
née et manante de Cheratte ,
citée au baptême de son fils Henri Dumoulin (24.12.1763) , de son fils Gille
Demolin (14.6.1780) ,
I1.1 : MARGUERITE BAUDUIN : citée comme marraine au baptême de Christophore Fraikin (14.11.1763) ,
J1.1 : BARBE BAUDUIN : citée comme marraine au baptême de Henri Dumoulin (24.12.1763) ,

Famille BAWIN

A : PIERRE BAWIN : cité comme parrain au baptême de Remi Detillioux (20.11.1757) ,

Famille BAYART (BAYAR)

A : JEAN GASPARD JOSEPH BAYAR(T) : baptisé à Hermalle , manant de Cheratte ,
domicilié à Hoignée en 1785 ,
époux de Anne Marie Doutrewe ,
cité au baptême de son fils Gaspard Joseph Bayart (3.6.1784) , de son fils
Jean François Bayar (8.9.1785) ,
B : ELISABETH BAYAR : baptisée et domiciliée à Hermalle ,
citée comme marraine au baptême de Jean François Bayar (8.9.1785) ,

A1 : GASPARD JOSEPH BAYART : fils de Jean Gaspard (A) et de Anne Marie Doutrewe ,
né le 3.6.1784 à 11 h et baptisé à Cheratte le 3.6 ,
son parrain est François Doutrewe baptisé à Jupille et manant de Housse et sa
marraine Elisabeth Louise Toskinet baptisée et manante de Hermal , tous ont
signé leur nom ,
A2 : JEAN FRANCOIS BAYAR : fils de Jean Gaspard (A) et de Anne Marie Doutrewe ,
né le 8.9.1785 à 12 h à Hoignée et baptisé à Cheratte le 8.9 ,
son parrain est Bertrand Joseph Salpetier baptisé et manant de Cheratte et sa
marraine Elisabeth Bayar baptisée et manante de Hermalle , tous ont signé
leur nom ,

Famille BELIN ( BELLIN)

A : DENIS BELIN ou BELLIN : époux de Marie Elisabeth Ista ,
cité au baptême de son fils Nicolas Bellin (30.10.1758) , de son fils Léonard
Joseph Bellin (19.1.1761) , de sa fille Marie Catherine Belin (31.1.1763) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jacquet (28.8.1757) ,
B : HANS BELLIN : cité comme parrain au baptême de Léonard Joseph Bellin (19.1.1761) ,

A1 : NICOLAS BELLIN : fils de Denys (A) et de Marie Elisabeth Ista ,
baptisé à Cheratte le 30.10.1758 ,
son parrain est Léonard Ista et sa marraine Marie Troifontaine ,
A2 : LEONARD JOSEPH BELLIN : fils de Denis (A) et de Elisabeth Ista ,
baptisé à Cheratte le 19.1.1761 ,
son parrain est Hans Bellin et sa marraine Catherine Talbot ,

A3 : MARIE CATHERINE BELIN : fille de Denis (A) et de Elisabeth Ista ,
baptisée à Cheratte le 19.1.1761 ,
son parrain est Nicolas Gilet et sa marraine Marie Catherine Colpin ,

Famille BELLEFLAMME

A : JEAN DE BELLEFLAMME : cité comme parrain au baptême de Severin Tilman (12.6.1705)

Famille BENOIT

A : FRANCOIS BENOIT : époux de Mathilde Saroléa ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Benoit (14.9.1709) ,
B : JEAN BENOIT :

cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Denet (30.7.1710) ,

A1 : ELISABETH BENOIT : fille de François (A) et de Mathilde Sarolea ,
baptisée à Cheratte le 14.9.1709 ,
son parrain est Toussaint Slick et sa marraine Catherine de Saroléa ,
F1 : GUILLAUME BENOIT : cité comme parrain au baptême de François Malchair (30.1.1761) , de Marie
Catherine Brouers (4.10.1761) , de Guillaume Benoit (25.1.1762) ,

C1.1 : MARTIN BENOIT : époux de Françoise Donnay ou Donnée ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Benoit (...2.1756 ) , de son fils Jean
Gilles Benoit (1.9.1757) , de son fils Guillaume Benoit (25.1.1762) ,
D1.1 : MARIE BENOIT : épouse de Mathieu Malchair ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Malchair (9.9.1758) , de son fils François
Malchair (30.1.1761) ,
E1.1 : JEAN FRANCOIS BENOIT : époux de Marguerite Depuis ou Depus , ( frère de G1.1 ?) ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Benoit (5.7.1759) , de sa fille
Marie Anne Depus (1.12.1761) ,
G1.1 : ANNE BENOIT : citée comme marraine au baptême de François Malchair (30.1.1761) , de Marie Anne

Depus (1.12.1761) ,

C1.1.1 : MARGUERITE BENOIT : fille de Martin (C1.1) et de Françoise Donnay ,
baptisée à Cheratte le …2.1756 ,
son parrain est Herman Donnay et sa marraine Marie Catherine Defosse ,
C1.1.2 : JEAN GILLES BENOIT : fils de Martin (C1.1) et de Françoise Donnay ,
baptisé à Cheratte le 1.9.1757 ,
son parrain est Jean Gilisenne et sa marraine Jeanne Lorket ,
C1.1.3 : GUILLAUME BENOIT : fils de Martin (C1.1) et de Françoise Donnée ,
baptisé à Cheratte le 25.1.1761 ,
son parrain est Guillaume Benoit et sa marraine Marguerite Detillioux ,
E1.1.1 : MARIE CATHERINE BENOIT : fille de Jean François (E1.1) et de Marguerite Depuis ,
baptisée à Cheratte le 5.7.1759 ,
son parrain est Jean Guillaume Dewez et sa marraine Anne Barbe Mattagne ,
E1.1.2 : MARIE ANNE DEPUS : fille de Jean François (E1.1) et de Marguerite Depus ,
baptisée à Cheratte le 1.12.1761 ,
son parrain est Jean Pirotte et sa marraine Anne Benoit ,

Famille BERGER ( = LEBERGER ?)

A : ELISE BERGER : citée comme marraine au baptême de Anne Servais (11.8.1762) ,
B : AILID BERGER : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Pirotte (30.6.1778) ,

Famille BERBOMME ( voir PAIRBOME)

Famille BERNARD

A : JEAN BERNARD : époux de Marie Anne Ernotte ,
cité au baptême de son fils Louis Bernard (17.1.1760) ,

A1 : LOUIS BERNARD : fils de Jean (A) et de Marie Anne Ernotte ,
baptisé à Cheratte le 17.1.1760 ,

son parrain est Martin Sckuvie et sa marraine Marie Prégardien ,
B1 : CHRISTOPH(OR)E BERNARD : né à Crincour , manant de Glain lez Liège ,
époux de Anne Marie Sarolay ,
cité au baptême de sa fille Marie Theresia Bernard (13.1.1777) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Sarolea (6.5.1781) ,

B1.1 : MARIE THERESIA BERNARD : fille de Christophore (B1) et de Anne Marie Sarolay ,
baptisée à Cheratte le 13.1.1777 ,
son parrain est Gilles Deforni et sa marraine Marie Thérésia Lambert ,

Famille BERTOLET

A : GUILLEAUME BERTOLET : cité comme parrain au baptême de Marie Moureau (21.3.1712) ,

Famille BICHEL

A : MARIE JEANNE BICHEL : d’Embourg ,
citée comme marraine au baptême de Jean Servais (5.11.1799) ,

Famille BILET

A : HENRI BILET : époux de Jeanne Gérard Senfesse ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Françoise Bilet (26.3.1714) ,

A1 : JEANNE FRANCOISE BILET : fille de Henri (A) et de Jeanne Gérard Senfesse ,
baptisée à Cheratte le 26.3.1714 ,
son parrain est Gilles Lahaye et sa marraine Jeanne Clos ,

Famille BLISTIN

A : GILLES BLISTHIN : sa veuve est citée comme marraine au baptême de Piront Gautier (28.12.1704) ,

A1 ( ?) : CATON ou CATHERINE BLIST(H)IN : épouse de Simon Gautier ,
citée au baptême de son fils Piront Gautier (28.12.1704) , de sa fille Jeanne
Gautier (23.1.1712) ,

Famille BOISLIN

A : GERTRUDE BOISLIN : de Wandre ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Chaineux (1.2.1706) ,
de Jean Paul Leclercq (6.6.1775) ,

Famille BONAME ( = BONHOMME ? )

A : ANNE CATHERINE BONAME : mante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Bourgogne (5.6.1779) ,

Famille BONHOMME

A : HENRI BONHOMME : cité comme parrain au baptême de Marie Scuvie (4.5.1705) , de Jean Philippe …
(13.8.1710) ,
B : MATHIEU BONHOMME : cité comme parrain au baptême de Marguerite Sckiville (7.4.1712) , de Pierre
Debouxtai (10.3.1714) ,
C : (DIEU)DONNE BONHO(M)ME : cité comme parrain au baptême de Gaspard Lognon (25.4.1709) , de
Marie Elisabeth Fissette (10.1.1713) , de sa fille Marie Hennikenne
(20.1.1714) ,
D : MARIE BONHOMME : épouse de Jean Hubert ,
citée au baptême de sa fille Catherine Hubert (23 .10.1710) , de sa fille Marie
Hubert (7.2.1713) ,
E : CATHERINE BONHOMME : citée comme marraine au baptême de Anna Colpain (14.2.1714) ,

E1 : MATHIEU BONHOMME : : cité au baptême de son fils illégitime Jean Bonhomme (10.5.1731) ,
la maman de l’enfant est Elisabeth Gordenne ,

E1.1 : JEAN BONHOMME : fils illégitime de Mathieu (E1) et de Elisabeth Gordenne ,
baptisé à Cheratte le 10.5.1731 ,

son parrain est Jean Gordenne et sa marraine Jeanne Gautier ,
F1.1 : CATHERINE BONHOM(M)E : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Bartholomé
(28.1.1756) , de Elisabeth Stassar (5.5.1760) , de Catherine Médard
(20.3.1765) ,
G1.1 : PIERRE BONHOME : cité comme parrain au baptême de Pierre Gaspard Malchair (6.10.1757) , de
Marie Hedwige Defer (3.8.1762) ,
H1.1 : CLAUDE BONHOME : époux de Elise Purée ,
cité au baptême de son fils Pierre Martin Bonhome (13.11.1757) ,

H1.1.1 : PIERRE MARTIN BONHOMME : fils de Claude (H1.1) et de Elise Purée ,
baptisé à Cheratte le 13.11.1757 ,
son parrain est Martin Maréchal et sa marraine Jeanne Randaxhe ,

Famille BONNOT

A : AILID BONNOT : baptisée et manante de Hermalle ,
citée comme marraine au baptême de Marie Anne Debie (18.8.1781) ,

Famille BORGUET

A : LEONARD BORGUET : cité comme parrain au baptême de Marie Pascale Médard (13.3.1754) ,
B : FRANCOIS BOURGUET : époux de Marie Marguerite Sckivée ou Sckivie ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Bourguet (7.7.1754) , de sa fille Marie
Borguet (13.6.1756) , de son fils Denis Borguet (12.2.1759) , de sa fille
Marie Jeanne Borguet (22.8.1762) ,
C : MARIE JEANNE BORGUET : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Borguet (22.8.1762) ,
D : HUBERT BORGUET : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Guilaire (1.6.1763) ,
E : JEAN GILLE BORGUET : baptisé à St Remy , manant de Saive ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Josèphe Doutrewe
(17.3.1782) ,

B1 : JEANNE BOURGUET : fille de François (B) et de Marie Sckivée ,
baptisée à Cheratte le 7.7.1754 ,
son parrain est Henri Grosfils et sa marraine Elise Malchair ,
B2 : MARIE BORGUET : fille de François (B) et de Marie Sckivie ,
baptisée à Cheratte le 13.6.1756 ,
son parrain est Jean Gillis et sa marraine Marie Catherine Flamen ,
B3 : DENIS BORGUET : fils de François (B) et de Marie Sckivie ,
baptisé à Cheratte le 12.2.1759 ,
son parrain est Noël Gilet et sa marraine Marie Catherine Joskin ,
B4 : MARIE JEANNE BORGUET : fille de François (B) et de Marie Sckuvie ,
baptisée à Cheratte le 22.8.1762 ,
son parrain est Philippe Hautie et sa marraine Marie Jeanne Borguet ,

Famille BOSLY ( LEBOSLI )

A : SERVAIS LEBOSLI : époux de Catherine Flecher ,
cité au baptême de son fils Michel Joseph Lebosli (29.10.1778) ,

A1 : MICHEL JOSEPH LEBOSLI : fils de Servais (A) et de Catherine Flecher ,
baptisé à Cheratte le 29.10.1778 ,
son parrain est Herman Grégoire et sa marraine Marie … ,

Famille BOTSON

A : MAXIMILIEN BOTSON : cité comme parrain au baptême de Toussaint Piron (7.12.1710) ,

Famille BOUFLET

A : HENRY BOUFLET : époux de Jeanne Randaxhe ,
cité au baptême de sa fille Marie Bouflet (19.8.1712) ,
B : CATHERINE BOUFLET : citée au baptême de sa fille illégitime Marie Lhoest (10.4.1722) ,
le papa de l’enfant est Hubert Lhoest ,
C : MARGUERITE BOUFLET : citée comme marraine au baptême de Gertrude le Charlier (15.7.1712) ,

A1 : MARIE BOUFLET ou BOUFFLET : fille de Henry (A) et de Jeanne Randaxhe ,
baptisée à Cheratte le 19.8.1712 ,
son parrain est Alexis Piron et sa marraine Marie Debouxteau ,
citée comme marraine au baptême de Marie Agnès Médart (11.12.1760) ,

D1.1: MARGUERITE BOUFFLET : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Defer (1.7.1760) ,
E1.1 : LEONARDINE BOUFLET : citée comme marraine au baptême de Jeanne Catherine Médart
(25.11.1758) , de Louis Cane (23.2.1764) ,
F1.1 : HENRI BOUFFLET : époux de Marie Jolis ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Boufflet (6.10.1763) ,
G1.1 : PIERRE BOUFFLET : cité comme parrain au baptême de Marguerite Boufflet (6.10.1763) ,

F1.1.1 : MARGUERITE BOUFFLET : fille de Henri (F1.1) et de Marie Jolis ,
baptisée à Cheratte le 3.10.1763 ,
son parrain est Pierre Boufflet et sa marraine Marguerite Ernotte ,

Famille BOULANGER

A : LAMBERT LE BOULANGER : cité comme parrain au baptême de Agnès Le Maire (18.11.1704) ,

Famille BOULLE ( voir LEBOULLE )

A : MABILLE BOULLE : épouse de Hubert Slick ,
citée au baptême de son fils Jean Slick (2.11 ou 29.12.1713) ,

Famille BOURGOGNE ( BOURGIGNON)

A : PIERRE BORGOGNE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Deneux (18.3.1705) ,
B : LEONARD BORGOGNE : époux de Martine Pinet ,
cité au baptême de sa fille Marie Anne Borgogne (17.1.1706) ,
C : MARGUERITE BORGOGNE : épouse de Jean Deneux ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Deneux (18.3.1705) ,
D : GUILLEAUME BOURGIGNON : cité comme parrain au baptême de Nicolas Guilleaume Slick
(24.3.1712) ,

B1 : MARIE ANNE BORGOGNE : fille de Léonard (B) et de Martine Pinet ,
baptisée à Cheratte le 17.1.1706 ,
son parrain est Louis Hubert et sa marraine Marie Pirard ,

E1.1.1 : TOUSSAINT BOURGOGNE : né , baptisé et manant de Cheratte , habitant Hoignée ,
époux de Marie Anne Nicola Sarolea ou Sarolai , née à Liège ,
cité au baptême de son fils Nicolas Bourgogne (20.9.1776) , de sa fille
Elisabeth Bourgogne (5.6.1779) , de son fils Jean Bourgogne (10.9.1782) , de
sa fille Marie Françoise Bourgogne (6.12.1785) ,
cité au décès de son fils Jean Bourgogne (1.11.1795) ,
F1.1.1 : JEAN BOURGOGNE : cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Laporte (10.1.1760) ,
G1.1.1 : MARTINE BOURGOGNE : citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Laporte (10.1.1760) ,
H1.1.1 : ELISABETH BOURGOGNE : baptisée et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jean Bourgogne (10.9.1782) ,
I1.1.1 : ANDRIETTE BOURGOGNE : née , baptisée et domiciliée à Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Marie Françoise Bourgogne
(6.12.1785) ,

E1.1.1.1 : NICOLAS BOURGOGNE : fils de Toussaint (E1.1.1) et de Marie Anne Sarolea ,
baptisé à Cheratte le 20.9.1776 ,
son parrain est Léonard Cane et sa marraine Marie Françoise Sarolea ,
E1.1.1.2 : JEAN BOURGOGNE : fils de Toussaint (E1.1.1) et de Marie Anne Sarolea ,

baptisé à Cheratte le 10.9.1782 , né à 2h à Cheratte ,
son parrain est Englebert Maréchal baptisé à Culembourg (Holl) manant de
Cheratte et sa marraine Elisabeth Bourgogne baptisée et manante de Cheratte,
décédé à Cheratte le 1.11.1795 ,
E1.1.1.3 : ELISABETH BOURGOGNE : fille de Toussaint (E1.1.1) et de Marie Anne Sarolea ,
née à Hoignée à 0h , baptisée à Cheratte le 5.6.1779 ,
son parrain est Lambert Maréchal manant au Pays de Liège paroisse de
Cheratte et sa marraine Anne Catherine Bonamé manante de Cheratte ,
E1.1.1.4 : MARIE FRANCOISE BOURGOGNE : fille de Toussaint (E1.1.1) et de Marie Anne Sarolea ,
née le 5.12 à 23h , baptisée à Cheratte le 6.12.1785 ,
son parrain est Martin Cartier né baptisé et domicilié à Cheratte et sa
marraine Andriette Bourgogne née , baptisée et domiciliée à Cheratte ,

Famille BOUHY

A : REMY JEAN BOUHY : de Belair ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Chandel (22.4.1706) ,

B1 : CATHERINE BOUHY : citée comme marraine au baptême de Jean Henri Salpetier (21.1.1762) ,

Famille BOUXTHAY ( voir DEBOUXHTAY )

Famille BOVINVERDE

A : MARIE BARBE BOVINVERDE : citée comme marraine au baptême de Guillaume Doutrewe (31.8.1777) ,

Famille BRAGARD

A : TOUSSAINT BRAGARD : cité comme parrain au baptême de Barthélemy Clerden (21.4.1713) ,

Famille BRANDOIT

A : CATHERINE BRANDOIT : épouse de Jean Pierre Giliquet ,
citée au baptême de sa fille Catherine Giliquet (1.9.1776) ,
B : JEANNE BRANDOIT : épouse de Simon Crenier ,

citée au baptême de sa fille Elisabeth Crenier (1.9.1776 ) ,

Famille BRASSEUR ( ?) ( = BOURGOGNE ??)

A : JACQUES BRASSEUR ( ?) : citée au baptême de sa fille illégitime Marie Brasseur ( ?) (4.3.1727) ,

A1 : MARIE BRASSEUR ( ?) : fille de Jacques (A) et de Elisabeth Gordenne ,
baptisée à Cheratte le 4.3.1727 ,
son parrain est Jean Thiry et sa marraine Martine Pinet ,

Famille BRICKTEUX

A : NICOLAS JOSEPH BRICKTEUX : époux de Jeanne Ernotte ,
cité au décès à Sabaré de sa fille Marie Thérèse Brickteux (3.5.1814) ,
décédé avant 1814 ,

A1 : MARIE THERESE BRICKTEUX : fille de Nicolas Joseph (A) et de Jeanne Ernotte ,
née vers 1798 ,
décédée à Sabaré le 3.5.1814 à 19h , à l’âge de 15 ans , enterrée le 4.5 ,

Famille BRIQUET ( BRICQUET )

A : HELUY BRIQUET : citée comme marraine au baptême de Marie Pinet (11.11.1705) ,
B : LINET BRICQUET : citée comme marraine au baptême de Catherine Tassin (3.2.1706) ,
C : ELISABETH BRICQUET : épouse de Piront Noë ,
citée au baptême de sa fille Ondon Noë (26.3.1706) ,
D : ELISABETH BRICQUET : épouse de Nicolas Decortis ,
citée au baptême de son fils Noël Decortis (17.10.1709) ,
E : MARIE BRICQUET : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Thomas (5.5.1714) ,

Famille BRODELET

A : CATHERINE BRODELET : citée comme marraine au baptême de Pierre Gaspard Malchair (6.10.1757) ,

Famille BRONSEIN (BRONSIN )

A1 : THOMAS BRONSEIN ou BRONSIN : né vers 1785 , de la paroisse de Sarolay ,
épouse à Sarolay le 9.1.1810 , Jeanne Catherine Joseph Grégoire de Cheratte
(curé C. Servais , desservant de l’église succursale de Sarolay) ,
les témoins sont Gaspar Bronsin et Marie Jeanne Bronsin , frère et sœur de
l’époux ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Leclerc (20.11.1710) ,
A2 : GASPAR BRONSIN : cité comme témoin au mariage à Sarolay le 9.1.1810 , de son frère Thomas Bronsin
et de Jeanne Catherine Joseph Grégoire de Cheratte ,
A3 : MARIE JEANNE BRONSIN : citér comme témoin au mariage à Sarolay le 9.1.1810 , de son frère
Thomas Bronsin et de Jeanne Catherine Joseph Grégoire de Cheratte ,

A1.1 ( ?) : ANNE BRONSIN : épouse de Louis Lejeune ,
citée au baptême de son fils Thomas Lejeune (30.6.1761) ,

Famille BROUHET

A : MARIE JOSEPH BROUHET : épouse de Jean Lejeune ,
citée au baptême de son fils Bartholomé Lejeune (23.8.1756) , de son fils
Bertrand Lejeune (20.3.1759) ,

Famille BROUERS ( BRUERS – BROUIR - BROUWERS )

A : JACQUE(S) BROUERS ou BROUIR : époux de Gertrude Depont ou Dupont ,
cité au baptême de son fils Jean Gilles Brouers (1.4.1757) , de sa fille
Marguerite Brouir (23.1.1759) , de sa fille Marie Catherine Brouers
(4.10.1761) ,
B : MICHEL BROUERS : époux de Elisabeth Gillon ,

cité au baptême de sa fille Elisabeth Brouers (17.4.1757) ,
C : ELISABETH BRUERS : épouse de Thomas Grandois ,
citée au baptême de son fils Thomas Grandois (2.2.1754) ,
D : MARIE ELISABETH CATHERINE BROUERS : épouse de Joseph Burns ou Burnaux ,
citée au baptême de sa fille Marie Burns (4.10.1756) , de sa fille Jeanne
Burnaux (7.6.1760) ,
E : MARIE BROUERS : citée comme marraine au baptême de Jean Gilles Brouers (1.4.1757) ,
F : NOEL BROUER : cité comme parrain au baptême de Marguerite Brouir (23.1.1759) ,

A1 : JEAN GILLES BROUERS : fils de Jacque (A) et de Gertrude Depont ,
baptisé à Cheratte le 1.4.1757 ,
son parrain est Conrad Depont et sa marraine Marie Brouers ,
A2 : MARGUERITE BROUIR : fille de Jacques (A) et de Gertrude Dupont ,
baptisée à Cheratte le 23.1.1759 ,
son parrain est Noël Brouer et sa marraine Jeanne Degelle ,
A3 : MARIE CATHERINE BROUERS : fille de Jacques (A) et de Gertrude Dupont ,
baptisée à Cheratte le 4.10.1761 ,
son parrain est Guillaume Benoit et sa marraine Marie Catherine Defosse ,
B1 : ELISABETH BROUERS : fille de Michel (B) et de Elisabeth Gillon ,
baptisée à Cheratte le 17.4.1757 ,
son parrain est Nicolas Maréchal et sa marraine Marie Debouxthay ,
G1 : HENRI BROUWERS : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Crenier (1.9.1776 ) ,

Famille BROUIR ( voir BROUERS)

Famille BUDIN

A : MARIE BUDIN : épouse de François Debouxteau ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Debouxteau (6.11.1711) ,
citée comme marraine au baptême de Jean ( ?) de Tilloux (5.7.1706) , de
Marguerite Godenne (22.7.1706) , de son fils Louis Depont (7.8.1710) ,
B : MARIE BUDIN : épouse de Jean Detilloux ,
citée au baptême de son fils Jean ( ?) de Tilloux (5.7.1706) ,

citée comme marraine au baptême de Gaspard Lognon (25.4.1709) , de
Mathieu Renier (29.4.1709) , de Anne Marie Cormanne (25.12.1709) ,

C1 : JEAN BUDIN : cité au baptême de sa fille illégitime Marie Budin (21.5.1729) ,
la maman de l’enfant est Marie Carlier ( ?) ,

C1.1 : MARIE BUDIN : fille illégitime de Jean (C1) et de Marie Carlier ( ?) ,
baptisée à Cheratte le 21.5.1729,
son parrain est Jean Monseur et sa marraine Marie Monseur ,
D1.1 : JEAN BUDIN : époux de Gertrude Defosse ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Budin (14.12.1757) , de son fils
Jean Pierre Budin (27.6.1759) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Ghaye (15.7.1754) ,

D1.1.1 : MARIE CATHERINE BUDIN : fille de Jean (D1.1) et de Gertrude Defosse ,
baptisée à Cheratte le 14.12.1757,
son parrain est Jean Guillaume Donné et sa marraine Marie Catherine
Defosse ,
D1.1.2 : JEAN PIERRE BUDIN : fils de Jean (D1.1) et de Gertrude Defosse ,
baptisé à Cheratte le 27.6.1759,
son parrain est Wathelet Médar et sa marraine Marie Catherine Defosse ,

Famille BULTOT

A : NICOLAS BULTOT : cité comme parrain au baptême de Catherine Joseph Jacquet (11.2.1777) ,

Famille BURDO ( ?) ou BURNO

A : CATHERINE BURDO : citée comme marraine au baptême de Marie Lacros (29.9.1709) ,

B1 : MARIE BURNO : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Crenier (1.9.1776 ) ,

Famille BURNS ( BURNAUX )

A : JOSEPH BURNS ou BURNAUX : époux de Marie Elisabeth Catherine Brouers ,
cité au baptême de sa fille Marie Burns (4.10.1756) , de sa fille Jeanne
Burnaux (7.6.1760) ,

A1 : MARIE BURNS : fille de Joseph (A) et de Marie Elisabeth Brouers ,
baptisée à Cheratte le 4.10.1756 ,
son parrain est Thomas Decortis et sa marraine Gertrude Deuse ,
A2 : JEANNE BURNAUX : fille de Joseph (A) et de Elisabeth Catherine Brouers ,
baptisée à Cheratte le 7.6.1760 ,
son parrain est Guillaume Doutrewe et sa marraine Catherine Maréchal ,

Famille CAISON ( CHAISON )

A : LAMBERT CAISON : cité comme parrain au baptême de Laurence Chaineux (19.6.1754) , de Martin
Demolin (29.5.1757) ,
B : ALBERT CHAISON : cité comme parrain au baptême de Catherine Minson (3.3.1760) ,

Famille CAMAL

A : HUBERT CAMAL : cité comme parrain au baptême de Hubert Camal (8.4.1759) ,

A1 ( ?) : HENRI CAMAL : époux de Elisabeth Lacros ,
cité au baptême de son fils Hubert Camal (8.4.1759) ,

A1.1 : HUBERT CAMAL : fils de Henri (A1) et de Elisabeth Lacros ,
baptisé à Cheratte le 8.4.1759 ,
son parrain est Hubert Camal et sa marraine Marie Agnès Maréchal ,

Famille CAMBENNE ( ?)

A : JEANNE CAMBENNE ( ?) : citée comme marraine au baptême de Anne Thiry (3.5.1705) ,

Famille CANE

A : JEAN CANE : époux de Catherine Gillon ,
cité au baptême de son fils Léonard Cane (9.10.1755) , de son fils Gilles
Cane (22.4.1758) , de son fils Jean Gilles Gilon (10.5.1761) , de ses jumeaux
Louis et Marie Catherine Cane (23.2.1764) ,
B : MARIE CANE : citée comme marraine au baptême de Toussaint Denoël (23.10.1758) ,
C : CLAUDE CANE : cité comme parrain au baptême de Mathieu Denoël (7.1.1761) ,

A1 : LEONARD CANE : fils de Jean (A) et de Catherine Gillon ,
baptisé à Cheratte le 9.10.1755 ,
son parrain est André Peheux et sa marraine Marguerite Bouxhtay ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Bourgogne (20.9.1776) ,
A2 : GILLES CANE : fils de Jean (A) et de Catherine Gillon ,
baptisé à Cheratte le 22.4.1758 ,
son parrain est Louis Gillon et sa marraine Marie Catherine Flamen ,
A3 : JEAN GILLES CANE : fils de Jean (A) et de Catherine Gillon ,
baptisé à Cheratte le 10.5.1761 ,
son parrain est Gilles Gillon et sa marraine Agnès Maréchal ,
A4 : LOUIS CANE : fils jumeau de Jean (A) et de Catherine Gillon ,
baptisé à Cheratte le 23.2.1763 ,
son parrain est Ansai Hardi et sa marraine Léonardine Boufflet ,
A5 : MARIE CATHERINE CANE : fille jumelle de Jean (A) et de Catherine Gillon ,
baptisée à Cheratte le 23.2.1763 ,
son parrain est Frédéric Jacquet et sa marraine Marie Bouxthay ,

Famille CARLIER

A : MARIE CARLIER : citée au baptême de sa fille illégitime Marie Budin (21.5.1729) ,
le papa de l’enfant est Jean Budin ,

B1 : TOUSSAINT CARLIER : cité comme parrain au baptême de Jeanne Ouet (1.8.1758) ,
C1 : PASCAL CARLIER : époux de Marie Lebeau ,
cité au baptême de son fils Louis Carlier (24.10.1754) ,
D1 : JEAN PASCAL CARLIER ou CHARLIER : époux de Marie Jeanne Frenay ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Carlier (25.4.1759) , de son fils Louis
Charlier (30.1.1763),
E1 : MARIE CARLIER : épouse de Pierre Parens ,
citée au baptême de son fils Etienne Parens (2.2.1762) ,
F1 : MARTIN CARLIER : époux de Jeanne Grandjean ,
cité au baptême de sa fille Catherine Carlier (26.11.1763) ,

C1.1 : LOUIS CARLIER : fils de Pascal (C1) et de Marie Lebeau ,
baptisé à Cheratte le 24.10.1754 ,
son parrain est Lambert Lebeau et sa marraine Marie Mariette ,
D1.1 : JEANNE CARLIER : fille de Jean Pascal (D1) et de Marie Jeanne Frenay ,
baptisée à Cheratte le 25.4.1759 ,
son parrain est Louis Ernotte et sa marraine Marie Elisabeth Mariette ,
D1.2 : LOUIS CHARLIER : fils de Jean Paschal (D1) et de Marie Jeanne Frenay ,
baptisé à Cheratte le 30.1.1763 ,
son parrain est Lambert Leboulle et Catherine Giliket ,
F1.1 : CATHERINE CARLIER : fille de Martin (F1) et de Jeanne Grandjean ,
baptisée à Cheratte le 26.11.1763 ,
son parrain est Noël Charlier et sa marraine Anne Catherine Pinet ,

Famille CARTIER - QUARTIER

A : MARGUERITE QUARTIER : épouse de Mathieu Marriette ,
citée au baptême de sa fille Marie Marriette (18.5.1705) ,

B1.1 : JEAN GUILLAUME CARTIER : cité comme parrain au baptême de Jean Clerdent (19.1.1761) ,
C1.1 : JEANNE QUARTIER : citée comme marraine au baptême de Jeanne Médard (20.8.1767) , de
Guillaume Dutanoir (1.6.1762) ,
D1.1 : NOEL PIERRE CARTIER : époux de Barbe Moreau ou Moureau ,
cité au baptême de son fils Toussaint Cartier (8.2.1756) , de sa fille Elisabeth
Cartier (7.9.1760) , de sa fille Marie Anne Cartier (13.1.1763) ,
E1.1 : JEAN CARTIER : cité comme parrain au baptême de Toussaint Cartier (8.2.1756) ,
F1.1 : TOUSSAINT QUARTIER : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Chaineux (13.5.1758) , de
Guillaume Dutanoir (1.6.1762) , de Christophore Fraikin (14.11.1763) ,
G1.1 : FRANCOIS CARTIER : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Fissette (17.9.1759) ,
H1.1 : ARNOLD CARTIER : époux de Marie Gordenne ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Cartier (4.9.1761) ,
I1.1 : MARTIN CARTIER : né , baptisé et domicilié à Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Bourgogne (6.12.1785) ,

D1.1.1 : TOUSSAINT CARTIER : fils de Pierre (D1.1) et de Barbe Moreau ,
baptisé à Cheratte le 8.2.1756 ,
son parrain est Jean Cartier et sa marraine Barbe Vandaecht ,
D1.1.2 : ELISABETH CARTIER : fille de Pierre (D1.1) et de Barbe Moreau ,
baptisée à Cheratte le 7.9.1760 ,
son parrain est Thomas Chandelle et sa marraine Marguerite Chefneux ,
D1.1.3 : MARIE ANNE CARTIER : fille de Noël Pierre (D1.1) et de Barbe Moreau ,
baptisée à Cheratte le 13.1.1763 ,
son parrain est Michel Grégoire et sa marraine Anne Moreau ,
H1.1.1 : ANNE MARIE CARTIER : fille de Arnold (H1.1) et de Marie Gordenne ,
baptisée à Cheratte le 4.9.1761 ,
son parrain est Sébastien Verdin et sa marraine Anne Moureau ,

Famille CASIER ( ?)

A : HENDRICK CASIER : époux de Marie Densar ( ?) ,
cité au baptême de son fils Hendrick Casier (2.6.1705) ,

A1 : HENDRICK CASIER : fils de Hendrick (A) et de Marie Densar ,
baptisé à Cheratte le 2.6.1705,
son parrain est Bertrand de Teilloux et sa marraine Gertrude Fissette ,

Famille CHAINEUX ( CHAIFNEUX ou CHEFNEUX)

D : JEAN CHAIFNEUX ou CHAISNEUX : cité au baptême de sa petite fille Marguerite Gillon (10.4.1709) ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Chaisneux (30.6.1710) ,

A1 : GERARD CHAINEUX ou CHAYNEUX : époux de Catherine ou Caton Herminne ou Hermine ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Chaineux (1.2.1706) , de son fils Gilles
Chayneux (4.5.1710) , de son fils Gérard Chaineux (2.2.1713) ,
B1 : TOUSSAINT CHAINEUX ou CHEFNEUX : cité comme parrain au baptême de Lambert Joseph Clerden
(25.1.1711) , de Gérard Chaineux (2.2.1713) ,
C1 : FRANCOIS CHAINEUX ou CHAISNEUX : époux de Anne Fisset ou Fissette ,
cité au baptême de son fils Toussaint Chaineux (18.9.1705) , de sa fille
Elisabeth Chaisneux (30.6.1710), de son fils François Chaisneux (21.1.1714),
D1 : MARIE CHAIFNEUX : fille de Jean (D) ,
citée au baptême de sa fille illégitime Marguerite Gillon (10.4.1709) ,
le papa de l’enfant est François Gillon , de Liège ,
E1 ( =D2 ?) : ANDREE CHEFNEUX : citée comme marraine au baptême de Marguerite Gillon (10.4.1709) ,
F1 : EUSTACHE CHEFNEUX : cité comme parrain au baptême de Gilles Baulduin (10.6.1709) ,
G1 : CATHERINE CHEFNEUX : citée comme marraine au baptême de Marie Dejardin (9.8.1709) , de Anne
Marie Le Maréchal (21.11.1709), de Barbe Catherine Warnotte (3.5.1711) ,

A1.1 : ELISABETH CHAINEUX : fille de Gérard (A1) et de Caton Hermine ,
baptisée à Cheratte le 1.2.1706,

son parrain est Jean Hermine et sa marraine Gertrude Boislin de Wandre ,
A1.2 : GILLES CHAYNEUX : fils de Gérard (A1) et de Catherine Herminne ,
baptisé à Cheratte le 4.5.1710,
son parrain est Gilles Leclerc et sa marraine Marie Debouxteau ,
A1.3 : GERARD CHAINEUX : fils de Gérard (A1) et de Catherine Herminne ,
baptisé à Cheratte le 2.2.1713 ,
son parrain est Toussaint Chaineux et sa marraine Elisabeth Baulduin ,
C1.1 : TOUSSAINT CHAINEUX : fils de François (C1) et de Anne Fisset ,
baptisé à Cheratte le 18.9.1705 ,
son parrain est Piront de Ponthon et sa marraine Anne de Bouxthay ,
C1.2 : ELISABETH CHAISNEUX : fille de François (C1) et de Anne Fissette ,
baptisée à Cheratte le 30.6.1710 ,
son parrain est Jean Chaisneux et sa marraine Elisabeth Debouhteau ,
C1.3 : FRANCOIS CHAISNEUX : fils de François (C1) et de Anne Fissette ,
baptisé à Cheratte le 21.1.1714 ,
son parrain est Mathieu le Cros et sa marraine Barbe Deboucteau ,

H1.1.1 : JEAN CHAINEUX : époux de Jeanne Grandjean ,
cité au baptême de sa fille Laurence Chaineux (19.6.1754) , de son fils Louis
Chaineux (24.8.1761) ,
I1.1.1 : ELISABETH CHAINEUX : épouse de Pierre Renier ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Françoise Renier (9.9.1754) ,
J1.1.1 : MARGUERITE CHEFNEUX : citée comme marraine au baptême de Barbe Ernotte (1.2.1755) , de
Elisabeth Cartier (7.9.1760) , de Thomas Pirotte (3.10.1760) , de Marie
Maréchal (26.6.1761) ,
K1.1.1 : MATHIEU CHAINEUX : époux de Marie Waltery ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Chaineux (13.5.1758) ,
L1.1.1 : JEANNE CHEFNEUX : épouse de Louis Bouxthay ,
citée au baptême de sa fille Catherine Bouxthay (22.9.1762) , de son fils
Toussaint Bouxthay (12.3.1764) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Depont (1.1.1759) , de Louis
Jodogne (29.8.1760) ,
M1.1.1 : BERTRAND CHEFNEUX : cité comme parrain au baptême de Agnès Jacquet (20.5.1759) , de Marie
Barbe Sarolea (1.7.1762) ,
N1.1.1 : TOUSSAINT CHEFNEUX : cité comme parrain au baptême de Jean François Defosse (14.7.1761) ,
de Severin Dechamp (16.5.1763) ,
O1.1.1 : ANNE MARIE CHAINEUX : citée comme marraine au baptême de Pierre François Jodogne

(6.6.1763) ,
P1.1.1 : MARIE JOSEPHE CHEFNEUX : citée comme marraine au baptême de Toussaint Bouxthay
(12.3.1764) ,

H1.1.1.1 : LAURENCE CHAINEUX : fille de Jean (H1.1.1) et de Jeanne Grandjean ,
baptisée à Cheratte le 19.6.1754 ,
son parrain est Lambert Caison et sa marraine Catherine Dejardin ,
H1.1.1.2 : LOUIS CHAINEUX : fils de Jean (H1.1.1) et de Jeanne Grandjean ,
baptisé à Cheratte le 24.8.1761 ,
son parrain est Pierre Bouxthay et sa marraine Catherine Maréchal ,
né et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Jean Severin (24.1.1781) ,
K1.1.1.1 : ELISABETH CHAINEUX : fille de Mathieu (K1.1.1) et de Marie Waltery ,
baptisée à Cheratte le 13.5.1758 ,
son parrain est Toussaint Quartier et sa marraine Marie Marguerite Demolin ,
O1.1.1.1 : JEANNE CHESNEUX : baptisée à Cheratte et manante de Saive ,
épouse de … Lahaye ,
citée au baptême de son fils Gille Joseph Lahaye (18.7.1782) ,

Famille CHAISON ( voir CAISON )

Famille CHANDEL (ou CHANDELLE)

A : ANDRE CHANDEL(LE) : époux de Marguerite de Teilloux ou Detilloux ,
cité au baptême de ses jumeaux Nicolas et Anne Chandel (22.4.1706) , de ses
jumeaux Thomas et Marie Chandelle (23.7.1709) , de sa fille Anne Chandelle
(3.4.1712) , de son fils Matieu Chandelle (28.1.1714) ,

A1 : NICOLAS CHANDEL : fils jumeau de André (A) et de Marguerite de Teilloux ,
baptisé à Cheratte le 22.4.1706 ,
son parrain est Remy Jean Bouhy de Belair et sa marraine Marie Severin ,
A2 : ANNE CHANDEL : fille jumelle de André (A) et de Marguerite de Teilloux ,
baptisée à Cheratte le 22.4.1706 ,
son parrain est Jean Riga et sa marraine Anne Severin ,

A3 : THOMAS CHANDELLE : fils jumeau de André (A) et de Marguerite Detilloux ,
baptisé à Cheratte le 23.7.1709 ,
son parrain est Gilles Gilon et sa marraine Elisabeth Debouxteau ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Cartier (7.9.1760) ,
A4 : MARIE CHANDELLE : fille jumelle de André (A) et de Marguerite Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 23.7.1709 ,
son parrain est Jacques Le Plex et sa marraine Anne Detilloux
A5 : ANNE CHANDELLE : fille de André (A) et de Marguerite Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 3.4.1712 ,
son parrain est Winand Moreau et sa marraine Marie Thomas ,
A6 : MATIEU CHANDELLE : fils de André (A) et de Marguerite Detilloux ,
baptisé à Cheratte le 28.1.1714 ,
son parrain est Nicolas Delcour et sa marraine Marie Deboucteau ,

B1.1 : MARIE ANNE CHANDELLE : citée comme marraine au baptême de Gérard Elias (27.6.1759) ,

Famille CHARLIER (LE CHARLIER ) ( voir aussi CARLIER )

A : PIERRE LE CHARLIER : époux de Marie Marguerite Paule ou Paul ,
cité au baptême de sa fille Aily Le Charlier (10.2.1705) , de sa fille Elisabeth
le Charlier (25.6.1706) , de sa fille Gertrude le Charlier (15.7.1712) ,
B : MATHIEU LE CHARLIER : époux de Agnès Morea ,
cité au baptême de sa fille Marie le Charlier (10.4.1706) ,
F : JEAN LE CHARLIER : époux de Marguerite Sale ,
cité au baptême de sa fille Jeanne le Charlier (4.5.1710) ,
H : DENIS LE CHARLIER : cité comme parrain au baptême de Jeanne le Charlier (4.5.1710) ,

A1 : AILY LE CHARLIER : fille de Pierre (A) et de Marie Paule ,
baptisée à Cheratte le 10.2.1705,
son parrain est Jacques Rouyr et sa marraine Anne le Serurier ,

A2 : ELISABETH LE CHARLIER : fille de Pierre (A) et de Marguerite Paul ,
baptisée à Cheratte le 25.6.1706 ,
son parrain est Thiry Delmeuse et sa marraine Catherine Ernoud ,
A3 : GERTRUDE LE CHARLIER : fille de Pierre (A) et de Marguerite Paul ,
baptisée à Cheratte le 15.7.1712,
son parrain est Toussaint Médar et sa marraine Marguerite Boufflet ,
B1 : MARIE LE CHARLIER : fille de Mathieu (B) et de Agnès Morea ,
baptisée à Cheratte le 10.4.1706 ,
son parrain est Dieudonné Malchaire et sa marraine Anne Winand ,
D1 : JEAN CLAUDE LE CHARLIER : cité au baptême de son fils illégitime Jean Claude Le Charlier
(14.11.1725) ,
la maman de l’enfant est Thérèse le Cerf ,
F1 : JEANNE LE CHARLIER : fille de Jean (F) et de Marguerite Sale ,
baptisée à Cheratte le 4.5.1710 ,
son parrain est Denis le Charlier et sa marraine Jeanne le Bon ,

C1.1 : IDA CHARLIER : baptisée et manante de Cheratte ,
épouse de Michel Hofman ,
citée comme marraine au baptême de Toussaint Skivée (16.6.1776) , de
Marie Ida le Charlier (10.4.1784) ,
décédée le 19.5.1796 ,
D1.1 : JEAN CLAUDE LE CHARLIER : fils illégitime de Jean Claude (D1) et de Thérèse Le Cerf ,
baptisé à Cheratte le 14.11.1725,
son parrain est Pierre …? et sa marraine Hedwige Frenay ,
E1.1 : CLAUDE LECHARLIER : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Sckiwie (18.9.1762) ,
I1.1 : NOEL (LE) CHARLIER : époux de Catherine Dujardin ,
cité au baptême de sa fille Elise Charlier (1.3.1761) , de son fils Noël Charlier
(9.8.1764) ,
cité comme parrain au baptême de Philippe Médar (1.1.1757) , de Noël
Villevoye (29.4.1758) , de Catherine Carlier (26.11.1763) ,
J1.1 : JEAN CHARLIER : cité comme parrain au baptême de Noël Charlier (9.8.1764) ,
K1.1 : DENIS LECHARLIER ou CHARLIER : né et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Joly (22.12.1772) , de Henri
Charlier (27.12.1779) ,
L1.1 : MARGUERITE CHARLIER : épouse de Noël Depont ,
citée au baptême de sa fille Pentecôte Depont (6.2.1754) , de sa fille

Marguerite Depont (6.4.1755) , de son fils Jean Depont (1.1.1759) , de sa fille
Anne Marie Depont (28.12.1761) ,
M1.1 : CATHERINE CHARLIER : épouse de Hubert Coquette ,
citée au baptême de sa fille Pentecôte Coquette (2.6.1754) , de sa fille Marie
Coquette (12.5.1757) , de sa fille Catherine Coquette (8.7.1760) ,
N1.1 : MARIE CHARLIER : épouse de Pierre Ghaye ou Gaye ,
citée au baptême de son fils Jean Pierre Ghaye (15.7.1754) , de sa fille Marie
Gaye (11.3.1757) ,
O1.1 : MARIE CHARLIER : épouse de Pierre Etienne Parens ,
citée au baptême de son fils Pierre Parens (3.3.1757) , de sa fille Anne Marie
Parens (8.3.1759) , de son fils Etienne Parens (8.2.1761) , de sa fille
Catherine Joseph Parens (19.3.1764) ,
P1.1 : MARTIN CHARLIER : cité comme parrain au baptême de Anne Marie Depont (28.12.1761) ,
Q1.1 : ANNE CHARLIER : épouse de Etienne Gustin ,
citée au baptême de sa fille Marie Anne Gustin (9.1.1762) ,

I1.1.1 : ELISE CHARLIER : fille de Noël (I1.1) et de Catherine Dujardin ,
baptisée à Cheratte le 1.3.1761 ,
son parrain est Jean Verdin et sa marraine Marguerite Doutrewe ,
I1.1.2 : NOEL CHARLIER : fils de Noël (I1.1) et de Catherine Dujardin ,
baptisé à Cheratte le 9.8.1764 ,
son parrain est Jean Charlier et sa marraine Elisabeth Médart ,
R1.1.1 : CHARLES CHARLIER : né et manant de Cheratte ,
époux de Catherine Etienne ,
cité au baptême de son fils Henri Charlier (27.12.1779) , de sa fille Marie
Hubertine Charlier (12.2.1787) ,
S1.1.1 : AILY CHARLIER : née et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Henri Charlier (27.12.1779) ,
T1.1.1 : JEAN LE CHARLIER : baptisé et manant de Cheratte ,
époux de Catherine Etienne ,
cité au baptême de sa fille Marie Ida le Charlier (10.4.1784) ,

G1.1.1.1 : CATHERINE CHARLIER : née en 1782 (26 ans en 1808) , fileuse de laine ,
citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Counne (6.3.1808 –
« Caterine Charlier fileusse a la lainne agée de 26 ans » - f°120 bis) ,
R1.1.1.1 : HENRI CHARLIER : fils de Charles (R1.1.1) et de Catherine Etienne ,
baptisé à Cheratte le 27.12.1779 , né à Cheratte à 5h ,
son parrain est Denis Charlier et sa marraine Aily Charlier , tous deux nés et
manants de Cheratte ,
R1.1.1.2 : MARIE HUBERTINE CHARLIER : fille de Charles (R1.1.1) et de Catherine Etienne ,
baptisée à Cheratte le 12.2.1787 à 16h , né à 4h ,
son parrain est Guillaume Mariette né à Cheratte domicilié à St Remy et sa
marraine Martine Scikivée , née et domiciliée à Cheratte ,
T1.1.1.1 : MARIE IDA LE CHARLIER : fille de Jean (T1.1.1) et de Catherine Etienne ,
baptisée à Cheratte le 11.4.1784 , né le 10.4 à 16h ,
son parrain est Henri Etienne et sa marraine Ida Charlier , tous deux baptisés
et manants de Cheratte ,
citée comme témoin au mariage de Catherine Josephe Ernotte et de son frère
Jean Charlier (6.10.1816) ,
T1.1.1.2 : JEAN NOEL LE CHARLIER : fils de Jean (T1.1.1) et de Catherine Etienne ,
baptisé à Cheratte le
habite à Sabaré ,
épouse Catherine Joseph Ernotte de Sabaré le 6.10.1816 ,
les témoins sont Thomas Joseph Ernotte frère de l’épouse et Ida Charlier
sœur de l’époux ,

Famille CHEFNEUX ( voir CHAINEUX )

Famille CHEVER ( CLEVER)

A : REMI CHEVER : cité comme parrain au baptême de Guillaume Doutrewe (31.8.1777) ,
B : MARIE CATHERINE CLEVER : baptisée à Jupille , manante de Belair ,
citée comme marraine au baptême de Gaspard Joseph Doutrewe (6.6.1784) ,

Famille CLASSENNE ( CLASEN – CLASSEN )

A : MARIE CLASENNE : citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Sckuvie (19.4.1759) ,
B : MARIE JEANNE CLASEN ou CLASSEN : citée comme marraine au baptême de Marguerite Detillioux
(12.2.1758) , de Noël Villevoye (29.4.1758) , de Jean Fraykin (8.2.1761) ,

Famille CLEMENCE

A : CATHERINE CLEMENCE : citée comme marraine au baptême de Christine Gilon (16.4.1709) ,

Famille CLERDENT

A : PIERRE ou PIRON CLERDEN(T) : époux de Elise Pirard ,
cité au baptême de son fils François Clerdent (14.4.1705) , de son fils
Lambert Joseph Clerden (25.1.1711) , de son fils Barthélemy Clerden
(21.4.1713) ,
B : MARIE CLERDEN : citée comme marraine au baptême de Barthélemy Clerden (21.4.1713) ,

A1 : FRANCOIS CLERDENT : fils de Piron (A) et de Elise Pirard ,
baptisé à Cheratte le 14.4.1705 ,
son parrain est … Crahea et sa marraine Elisabeth de Bouxtay ,
A2 : LAMBERT JOSEPH CLERDEN : fils de Pierre (A) et de Elise Pirard ,
baptisé à Cheratte le 21.4.1713 ,
son parrain est Toussaint Chefneux et sa marraine Catherine Thomas ,
A3 : BARTHELEMY ou BARTHOLOME CLERDEN ou CLERDIN : fils de Pierre (A) et de Elise Pirard ,
baptisé à Cheratte le 21.4.1713 ,
son parrain est Toussaint Bragard et sa marraine Marie Clerden ,
cité comme parrain au baptême de Guillaume Dutanoir (3.10.1763) ,

C1.1 : SIMON CLERDENT : époux de Marie Elisabeth Debatisse ,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Clerdent (5.10.1756) , de son fils
Jean Clerdent (19.1.1761) ,
D1.1 : JEANNE CLERDENT : épouse de Léonard Gautier ou Gauthy ,
citée au baptême de sa fille Anne Marguerite Gautier (15.7.1754) , de son fils
Simon Gauthy (10.4.1759) ,
E1.1 : PIERRE CLERDENT : cité comme parrain au baptême de Pierre Demoulin (27.5.1759) ,
G1.1 : ELISE CLERDIN : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Maréchal (13.10.1763) ,

C1.1.1 : MARIE ELISABETH CLERDENT : fille de Simon (C1.1) et de Marie Elisabeth Debatisse ,
baptisée à Cheratte le 5.10.1756 ,
son parrain est Jean Vervier et sa marraine Gertrude Deuse ,
C1.1.2 : JEAN CLERDENT : fils de Simon (C1.1) et de Marie Elisabeth Debatisse ,
baptisé à Cheratte le 19.1.1761 ,
son parrain est Jean Guillaume Cartier et sa marraine Catherine Médart ,
F1.1.1 : FRANCOIS CLERDENT ou CLERDIN(T) : baptisé à Hermal , manant de Cheratte ,
époux de Elisabeth Sarolea ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Clerdint (6.4.1772) , de sa fille
Catherine Clerdent (17.2.1777) , de son fils Pierre François Clerdin
(8.8.1778) , de son fils Louis Joseph Clerdint (5.2.1781) , de son fils Nicolas
Clerdint (19.4.1784) ,

F1.1.1.1 : ELISABETH CLERDENT : fille de François (F1.1.1) et de Elisabeth Sarolea ,
baptisée à Cheratte le 6.4.1772 ,
F1.1.1.2 : CATHERINE CLERDENT : fille de François (F1.1.1) et de Elisabeth Sarolea ,
baptisée à Cheratte le 17.2.1777 ,
son parrain est Thomas Jacquet et sa marraine Marie Médart ,
F1.1.1.3 : PIERRE FRANCOIS CLERDIN : fils de François (F1.1.1) et de Elisabeth Sarolea ,
baptisé à Cheratte le 8.8.1778 ,
son parrain est Pierre Sarolai et sa marraine Barbe Bouxthai ,
F1.1.1.4 : LOUIS JOSEPH CLERDINT : fils de François (F1.1.1) et de Elisabeth Sarolea ,
baptisé à Cheratte le 5.2.1781 , né le 4.2 à 20h à Cheratte ,
son parrain est Jean François Henry né et manant de Cheratte et sa marraine
Marie Barbe Sarolea née et manante de Hermalle ,
F1.1.1.5 : NICOLAS CLERDINT : fils de François (F1.1.1) et de Elisabeth Sarolea ,
baptisé à Cheratte le 19.4.1784 , né à 10h ,
son parrain est Nicolas Lebeau baptisé et manant de Cheratte et sa marraine
Marie Anne Sarolea baptisée et manante de Hermalle ,

Famille CLERX

A : MARIE JOSEPHE CLERX : épouse de Jean de Saroléa propriétaire du Banc de Cheratte , Noorbeck …
citée au baptême de son fils Jean Mathieu de Saroléa (10.8.1706) ,
B : MADEMOISELLE CLERX : épouse de Monsieur Franeux ,

citée comme marraine au baptême de Jean Mathieu de Saroléa (10.8.1706) ,

Famille CLEVER ( voir CHEVER)

Famille CLOES

A : abbé … CLOES : vicaire de Cheratte , puis vicaire et désserviteur de Cheratte (1.10.1784) ,
cité dès les obsèques de Nicolas Henry (6.1.1779) , et de 1780 au 1.10.1784 ,

Famille CLOS

A : JEANNE CLOS : citée comme marraine au baptême de Jeanne Françoise Bilet (26.3.1714) ,

Famille CLOSSET

A : MARIE CLOSET : née vers 1701 ,
épouse à Cheratte le 11.6.1721 , Martin Skivée ,
les témoins sont Jean Renson et Anne Marie Doutrew ,
citée au baptême de sa fille Marie Skivée (27.5.1725) ,
décède à Cheratte le 23.4.1776 , ( recherches Mr Tailleur)

B1.1 : HENRI JOSEPH CLOSSET : né vers 1760 ,
épouse à Cheratte le 8.1.1797 Agnesse Sarolai , tous deux de Cheratte ,
les témoins sont Pierre Sarolai et Catherine Sarolai ,
cité au décès à Hoignée de son fils Joseph Closset (27.3.1805) où il est dit
décédé ,
cité au décès de son épouse Agnès Sarolea (28.10.1814) ,

B1.1.1 : JOSEPH CLOSSET : fils de Henri Joseph (B1.1) et de Agnès Sarolea ,
né en 1801 ,

décédé à Hoignée le 27.3.1805 , dans l’innocence baptismale , à l’âge de 4
ans , enterré le 28 ,

Famille COKAY

A : MARIE COKAY : citée comme marraine au baptême de Adam Sarolay (15.8.1754)

Famille COLAR

A : JEANNE COLAR : épouse de Jean Pirotte ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Pirotte (30.6.1778) ,

Famille COLAS

A : MARIE COLAS : citée comme marraine au baptême de Martin Maréchal (15.4.1714),

Famille COLLE

A : MARIE FRANCOISE COLLE : de Saint Remy ,
citée comme marraine au baptême de Antoine Ouet (13.5.1801) ,

Famille COLLETTE ( COLETTE )

A : ANNE MARIE COLLETTE : épouse de Antoine Henrard ,
citée au baptême de son fils Antoine Henrard (5.12.1756) , de son fils
Mathieu Henrar (8.11.1761) ,
B : CATHERINE COLETTE : citée comme marraine au baptême de Catherine Josèphe Debille (2.11.1777) ,

Famille COLLEYE

A : CATHERINE COLEYE : baptisée à Herstal le 21.4.1754 , épouse de Louis Donnay ,

citée au baptême de son fils Jean Louis Donnay (Housse 17.11.1782) ,
décède à Cheratte le 4.12.1826 , (recherches N. Kinon - Wandre)

Famille COLLIN

A : MARTIN COLLIN : cité comme parrain au baptême de Anne Marie D’Outrewe (10.6.1705) ,

Famille COLLINGE

A : FRANCOIS COLLINGE : époux de Ida Servais ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Collinge (2.4.1775) ,

A1 : MARIE CATHERINE COLLINGE : fille de François (A) et de Ida Servais ,
baptisée à Cheratte le 2.4.1775 ,
son parrain est Gilles Servais et sa marraine Marguerite Servais ,

Famille COLPIN – COLPEIN

A : THOMAS COLPEIN : cité comme parrain au baptême de Barbe Gautier (24.4.1709) , de Marie Joseph
Fissette (10.1.1713) ,
B : FRANCOISE COLPEIN : épouse de Jacques Fissette ,
citée au baptême de son fils Jean Fisset (17.1.1706) , de son fils Gilles
Fissette (7.8.1709) ,de ses trois filles , Marie Elisabeth , Marie Joseph et
Marie Anne Fissette (10.1.1713) ,
C : ANNE COLPIN : citée comme marraine au baptême de Jean Fisset (17.1.1706) ,
E : MARIE COLPEIN ou COLPIN : épouse de Thomas Henry ,
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Henry (30.7.1711) ,
F : CLAIRE COLPIN : citée comme marraine au baptême de François Simon (6.6.1709) ,
G : FRANCOIS COLPAIN ou COLPEN : époux de Anne Hennikenne ou Hennekenne ,
cité au baptême de sa fille Marie Colpain (23.3.1710) , de son fils Jean
Gaspard Colpain (6.1.1712) , de sa fille Anna Colpain (14.2.1714) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Hennickenne (4.2.1714) , de
Winand Médard (21.6.1756) , de Anne Marie Delhez (10.7.1760) , de
Herman Joseph Grégoire (9.1.1762) ,

H : PAUL COLPEIN ou COLPIN : époux de Catherine Fissette ,
cité au baptême de son fils Pierre Colpein (20.7.1710) , de sa fille Catherine
Colpein (11.12.1712) ,
I : CATHERINE COLPEIN : citée comme marraine au baptême de Pierre Colpein (20.7.1710) ,
J : PIERRE COLPEIN : cité comme parrain au baptême de Catherine Detro (24.3.1711) ,

G1 : MARIE COLPAIN : fille de François (G) et de Anne Hennikenne ,
baptisée à Cheratte le 23.3.1710 ,
son parrain est Thomas Verdein et sa marraine Heluid Severin ,
G2 : JEAN GASPARD COLPAIN : fils de François (G) et de Jeanne Hennikenne ,
baptisé à Cheratte le 23.3.1710 ,
son parrain est Gérard Leberger et sa marraine Jeanne Hennikenne ,
G3 : ANNA COLPAIN : fille de François (G) et de Anne Hennekenne ,
baptisée à Cheratte le 14.2.1714 ,
son parrain est Jean Perbom et sa marraine Catherine Bonhomme ,
H1 : PIERRE COLPEIN : fils de Paul (H) et de Catherine Fissette ,
baptisé à Cheratte le 20.7.1710 ,
son parrain est Mathieu Herminne et sa marraine Catherine Colpein ,
époux de Jeanne Sarolea (ou un autre Pierre Colpin ) ,
laboureur ,
veuf , décède à Cheratte le 28.1.1780 à 17 h , enterré le 29.1 ,
H2 : CATHERINE COLPEIN : fille de Paul (H) et de Catherine Fissette ,
baptisée à Cheratte le 11.12.1712 ,
son parrain est Donné Malchaire et sa marraine Catherine Hanson ,
L1 : MARIE JEANNE COLPIN : épouse de François Maréchal , mariés à Cheratte le 22.2.1735 ,
citée au baptême de son fils Jean Pierre Maréchal (30.10.1742) ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Sckivée (8.1.1767) ,

M1.1 : ANNE CATHERINE COLPEN : citée comme marraine au baptême de Nicolas Henikenne (9.3.1755) ,
de Gérard Lambotte (20.4.1763) ,
N1.1 : JEANNE COLPAIN ou COLPEN : épouse de Pascal Lambotte ,
citée au baptême de son fils Pascal Lambotte (14.2.1754) , de son fils

Thomas Lambotte (5.5.1756) , de sa fille Marie Lambotte (29.5.1757) , de
son fils Thomas Michel Lambotte (8.5.1762) , de son fils Gérard Lambotte
(20.4.1763) ,
O1.1 : MARIE JOSEPH COLPAIN ou COLPEN : épouse de Noël Lhoist ou Lhoest ,
citée au baptême de son fils Pierre Lhoist (20.10.1754) , de sa fille Anne
Josephe Lhoest (3.7.1757) , de sa fille Catherine Lhoest (9.6.1760) ,
P1.1 : MARIE ANNE CATHERINE COLPEN : épouse de Jean Defosse ,
citée au baptême de son fils Gaspard Defosse (11.1.1756) , de son fils
Thomas Defosse (20.6.1758) , de son fils Jean François Defosse (14.7.1761) ,
Q1.1 : JEAN COLPEN : cité comme parrain au baptême de Gaspard Defosse (11.1.1756) ,
R1.1 : MARIE BARBE COLPEN ou COLPIN : née vers 1730 , épouse de Thomas Henry ou Henri ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Henry (10.8.1761) ,
citée comme marraine au baptême de Gaspard Defosse (11.1.1756) , de
Thomas Lambotte (5.5.1756) , de Marguerite Dejardin (17.9.1757) , de
Thomas Defosse (20.6.1758) , de Marie Elisabeth Depont (3.6.1760) , de
Jean François Henry (18.11.1761) ,
citée au décès de son époux à Navagne le 2.5.1821 à l’âge de 95 ans ,
S1.1 : MARIE JEANNE COLPEN : épouse de Jean François Randacht ,
citée au baptême de son fils Pierre Randacht (28.2.1756 ),
T1.1 : JEAN THOMAS COLPEN : cité comme parrain au baptême de Pierre Randacht (28.2.1756 ) , de
Jeanne Henry (10.8.1761) ,
U1.1 : MARIE COLPEN : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Henikenne (21.4.1756) , de Jean
François Defosse (14.7.1761) ,
V1.1 : ELISABETH COLPEN : épouse de Paul Delhez ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Delhez (10.7.1760) ,
W1.1 : NOELLE MARIE CATHERINE COLPEN ou COLPIN : née vers 1742 , baptisée à Cheratte , manante
de Cheratte ,
épouse à Cheratte le 6.6.1761 , Michel Grégoire de Wandre , les témoins sont
Pascal Grégoire et Jean Grégoire ,
citée au baptême de son fils Herman Joseph Grégoire (9.1.1762) , de sa fille
Gertrude Grégoire (15.12.1763) , de son fils Michel Joseph Grégoire
(2.5.1768) , de son fils Herman Joseph Grégoire (13.10.1770) , de son fils
Jean François Joseph Grégoire (21.5.1773), de son fils Jean Pascal Joseph
Grégoire (30.8.1775), de sa fille Jeanne Françoise Grégoire (8.4.1778) , de
son fils Paul Joseph Grégoire (2.5.1779) , de son fils Louis Joseph Grégoire
(12.1.1782) , de sa fille Jeanne Catherine Josèphe Grégoire (8.9.1784) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Belin (31.1.1763) , de
son petit fils Charles François Joseph Neurath (4.3.1796) ,
décédée à Cheratte le 19.8.1825 à 20h , à l’âge de 83 ans et 6 mois , enterrée
le 20.8 ,

Famille COLSON

A : MARIE ANNE COLSON : citée comme marraine au baptême de Guillaume Joseph Servais (20.6.1762) ,

Famille CORMANNE (CAMANNE)

A : ANDRE CORMANNE : époux de Jeanne Fissette ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Cormanne (25.12.1709) , de sa fille
Marie Anne Cormanne (19.5.1711) , de son fils André Cormanne (…1713) ,
B : MARGUERITE CAMANNE : citée comme marraine au baptême de Gertrude Depont (5.3.1705) ,
D : MARIE CORMANNE : citée comme marraine au baptême de Marie Anne Cormanne (19.5.1711) ,

A1 : ANNE MARIE CORMANNE : fille d’André (A) et de Jeanne Fissette ,
baptisée à Cheratte le 25.12.1709 ,
son parrain est Jean Hausé et sa marraine Marie Budin ,
A2 : MARIE ANNE CORMANNE : fille d’André (A) et de Jeanne Fissette ,
baptisée à Cheratte le 19.5.1711 ,
son parrain est Henri Hendrix et sa marraine Marie Cormanne ,
A3 : ANDRE CORMANNE : fils d’André (A) et de Jeanne Fissette ,
baptisé à Cheratte le … 1713 ,
son parrain est Louis Scufflaire et sa marraine Marie Catherine Dejardin ,
C1 : JEANNE CAMANNE : citée comme marraine au baptême de Gilles Servais (8.8.1776) ,

Famille COQUETTE

A : HUBERT COQUETTE : époux de Catherine Charlier ,
cité au baptême de sa fille Pentecôte Coquette (2.6.1754) , de sa fille Marie
Coquette (12.5.1757) , de sa fille Catherine Coquette (8.7.1760) ,

A1 : PENTECOTE COQUETTE : fille de Hubert (A) et de Catherine Charlier ,

baptisée à Cheratte le 2.6.1754 ,
son parrain est François Dantenne et sa marraine Marie Delsupexhe ,
A2 : MARIE COQUETTE : fille de Hubert (A) et de Catherine Charlier ,
baptisée à Cheratte le 12.5.1757 ,
son parrain est Toussaint Sarolea et sa marraine Marie Françoise Debis ,
A3 : CATHERINE COQUETTE : fille de Hubert (A) et de Catherine Charlier ,
baptisée à Cheratte le 8.7.1760 ,
son parrain est Pierre Randaxhe et sa marraine Marguerite Lerutte ,

Famille CORBESIER

A : FRANCOISE CORBESIER : épouse de Martin Etienne Coune ,
citée au remariage de Martin Coune , encore veuf de … Deprez , avec Agnès
Matonet (14.1.1816) ,

Famille CORTIS ( voir DECORTIS )

Famille COUNE

A : CATHERINE COUNNE : née en 1789 (19 ans en 1808) , fileuse de laine ,
citée au baptême de son fils naturel Jean Pierre (6.3.1808 – « le 6 mars 1808
a 5 heures apres diné est né Jean Pier fils naturel de Caterine Counne de 19
ans fileusse de lainne » - f°120 bis) ,

A1 : JEAN PIERRE COUNNE : fils naturel de Catherine (A) ,
né et baptisé le 6.3.1808 ,
« le 6 mars 1808 a 5 heures apres diné est né Jean Pier fils naturel de Caterine
Counne de 19 ans fileusse de lainne ; parain Jean Piere Giliqué platineur agé
de 28 ans marainne Caterine Charlier fileusse a la lainne agée de 26 ans
témoins Ledent et Francois Salpetier » - f°120 bis) ,

Famille COURAR

A : JEAN COURAR : époux de Catherine Frenay ,
cité au baptême de son fils Mathieu Courar (13.6.1706) ,

A1 : MATHIEU COURAR : fils de Jean (A) et de Catherine Frenay ,
baptisé à Cheratte le 13.6.1706 ,
son parrain est Léonard Paule de Wandre et sa marraine Jeanne Godenne ,

Famille CRAHEAU – CRAHEA - CRAHAY

A : … CRAHEA : cité comme parrain au baptême de François Clerdent (14.4.1705) ,
D : CATHERINE CRAHEAU : citée comme marraine au baptême de Jeanne Godenne (2.2.1712) ,
E : MICHEL CRAHEA ( ?) : époux de Marguerite Hansé ,
cité au baptême de son fils François Crahea ( ?) (3.4.1712) ,

E1 : FRANCOIS CRAHEA : fils de Michel (E) et de Marguerite Hansé ,
baptisé à Cheratte le 3.4.1712 ,
son parrain est François Hansé et sa marraine Martine Debend ,
cité comme parrain au baptême de Laurent Elias (9.8.1756) ,
B1 : HENRI CRAHEA ( ?) : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Hubert (25.7.1730) ,

C1.1 : MARIE CATHERINE CRAHEAU : citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Maréchal
(30.10.1742) ,
F1.1 : GERARD CRAHEAU : cité comme parrain au baptême de Winand Moreau (17.3.1756 ) ,
G1.1 : JEANNE CRAHAY : épouse de Joseph Elias ,
citée au baptême de son fils Joseph Elias (9.8.1756) , de son fils Laurent Elias
(9.8.1756) , de son fils Gérard Elias (27.6.1759) ,
H1.1 : MARTIN CRAHAY : cité comme parrain au baptême de Joseph Elias (9.8.1756) ,
I1.1 : THOMAS CRAHAY : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Bartholomé Joseph Bartholomé
(1.4.1763) ,

Famille CRENIER

A : ANTOINE CRENIER : cité comme parrain au baptême de Catherine Giliquet (1.9.1776) ,
B : SIMON CRENIER : époux de Jeanne Brandoit ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Crenier (1.9.1776 ) ,

B1 : ELISABETH CRENIER : fille de Simon (B) et de Jeanne Brandoit ,
baptisée à Cheratte le 1.9.1776 ,
son parrain est Henri Brouwers et sa marraine Marie Burno ,

Famille CROSET

A : REMI CROSET : cité comme parrain au baptême de Gérard Lambotte (20.4.1763) ,

Famille CUPERS ( KUPERS )

A : GERTRUDE CUPERS : citée comme marraine au baptême de Herman Degelle (12.9.1755) , de Winand
Médard (21.6.1756) , de Louis Pirotte (25.4.1757) ,
B : ANNE KUPERS : citée comme marraine au baptême de Gertrude Grégoire (15.12.1763) ,

Famille DAMMERY - DAMRY

A : LAMBERT DAMRY : époux de Heluy Loset ,
cité au baptême de son fils Lambert Damry (15.10.1713 ,
D : HENRI DAMRY : cité comme parrain au baptême de Lambert Damry (15.10.1713 ,

A1 : LAMBERT DAMRY : fils de Lambert (A) et de Heluy Loset ,
baptisé à Cheratte le 15.10.1713 ,
son parrain est Henri Damry et sa marraine Marie Pirette Lejeune ,
B1 : MARIE JEANNE DAMRY ou DAMMERY : baptisée à Cheratte le 24.3.1717 ,
épouse le 27.5.1746 à Cheratte , Gilles Donnay ,
citée au baptême de sa fille Hedwige Donnay (9.3.1755) , de son fils Louis
Donnay (3.6.1757) , de son fils Lambert Donnay (21.7.1760) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Deponton (26.4.1759) ,
décède à Cheratte le 27.1.1768 ,
C1 : CATHERINE DAMRY : épouse de Philippe Roland ,
citée au baptême de sa fille Barbe Roland (1.1.1756) ,

Famille DANSAR ( ?)

A : MARIE DENSAR : épouse de Hendrick Casier ( ?) ,
citée au baptême de son fils Hendrick Casier (2.6.1705) ,

Famille DANTENNE ( DANTHEN )

A : FRANCOIS DANTENNE ou DANTHEN : époux de Marie Jeanne Prégardien ,
cité au baptême de son fils Jean Pierre Dantenne (4.4.1757) , de sa fille Marie
Catherine Dantenne (1.9.1759) , de son fils François Danthen (8.12.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Pentecôte Coquette (2.6.1754) ,

A1 : JEAN PIERRE DANTENNE : fils de François (A) et de Marie Jeanne Prégardien ,
baptisé à Cheratte le 4.4.1757 ,
son parrain est Herman Prégardien et sa marraine Marguerite Giliket ,
A2 : MARIE CATHERINE DANTENNE : fille de François (A) et de Marie Prégardien ,
baptisée à Cheratte le 1.9.1759 ,
son parrain est Jean Pierre Prégardien et sa marraine Marie Catherine
Flamen,
A3 : FRANCOIS DANTHEN : fils de François (A) et de Marie Jeanne Prégardien ,
baptisé à Cheratte le 4.4.1757 ,
son parrain est Herman Prégardien et sa marraine Catherine Prégardien ,

Famille DARIMONT

A : CATHERINE DARIMONT : épouse de Jean Remy Donnay ,
citée au baptême de son fils Louis Donnay (Herstal 14.2.1692) ,
décède à Herstal le 27.10.1729 , (recherches N. Kinon - Wandre)

Famille DEBAN ( voir DEBENT )

Famille DE BAINE ( ou DE BEINE)

A : JEANNE DE BAINE : épouse de Severin Tassaint ( ?) ,
citée au baptême de sa fille Françoise Tassaint (21.4.1705) ,
B : MARIE DE BEINE : épouse de François Mouhin ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Mouhin (22.2.1710) ,
citée comme marraine au baptême de Etienne Bauduin (19.4.1709) ,

Famille DEBATI(S)SE ( DEBATIS – DEBATICE )

A : SEVERIN DEBATIS : cité comme parrain au baptême de Marie Hubert (7.2.1713) ,

B1.1 : NICOLAS ou PIERRE DEBATISSE : époux de Marie Jeanne Prégardien ,
cité au baptême de son fils Thomas Joseph Debatisse (28.10.1754) , de son
fils Pierre Debatisse (27.7.1756) , de son fils Nicolas Joseph Debatisse
(17.8.1758) , de ses jumelles Anne et Marie Debatisse (18.6.1761) , de son
fils Laurent Joseph Debatisse (10.8.1763) ,
C1.1 : HENRI DEBATISE : époux de Marie Joseph Detillioux ,
cité au baptême de son fils Thomas Debatise (26.6.1757) ,
D1.1 : MARIE ELISABETH DEBATISSE : épouse de Simon Clerdent ,

citée de sa fille Marie Elisabeth Clerdent (5.10.1756) , de son fils Jean
Clerdent (19.1.1761) ,
E1.1 ( = C1.1 ? ) : ERASMEou ORIS DEBATISE : époux de Marie Joseph Detillioux ,
cité au baptême de sa fille Catherine Debatise (7.1.1759) , de son fils Thomas
Debatise (18.8.1761) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Simon (23.5.1762) ,

B1.1.1 : THOMAS JOSEPH DEBATISSE : fils de Nicolas (B1.1) et de Marie Prégardien ,
baptisé à Cheratte le 28.10.1754 ,
son parrain est Noël Médart et sa marraine Marie Jeanne Prégardien ,
B1.1.2 : PIERRE DEBATISSE : fils de Pierre (B1.1) et de Marie Prégardien ,
baptisé à Cheratte le 27.7.1756 ,
son parrain est Nicolas Deuse et sa marraine Catherine Flamen ,
B1.1.3 : NICOLAS JOSEPH DEBATISSE : fils de Nicolas (B1.1) et de Marie Jeanne Prégardien ,
baptisé à Cheratte le 17.8.1758 ,
son parrain est Thomas Henri et sa marraine Catherine Doutrewe ,
B1.1.4 : ANNE DEBATISE : fille jumelle de Nicolas (B1.1) et de Marie Jeanne Prégardien ,
baptisée à Cheratte le 18.6.1761 ,
son parrain est Pierre Joseph Doutrewe et sa marraine Anne Picar ,
B1.1.5 : MARIE DEBATISE : fille jumelle de Nicolas (B1.1) et de Marie Jeanne Prégardien ,
baptisée à Cheratte le 18.6.1761 ,
son parrain est Gaspard Joseph Doutrewe et sa marraine Marie Catherine
Flamen ,
B1.1.6 : LAURENT JOSEPH DEBATISSE : : fils de Nicolas (B1.1) et de Marie Prégardien ,
baptisé à Cheratte le 10.8.1763 ,
son parrain est Herman Prégardien et sa marraine Catherine Prégardien ,
C1.1.1 : THOMAS DEBATISE : fils de Henri (C1.1) et de Marie Joseph Detillioux ,
baptisé à Cheratte le 26.6.1757 ,
son parrain est Lambert Deforny et sa marraine Marguerite Bouxthay ,
E1.1.1 : CATHERINE DEBATISE : fille de Erasme (E1.1) et de Marie Joseph Detillioux ,
baptisée à Cheratte le 7.1.1759 ,
son parrain est Herman Deuse et sa marraine Marie Catherine Hackir ,
E1.1.2 : THOMAS DEBATISE : fils de Oris (C1.1) et de Marie Joseph Detillioux ,
baptisé à Cheratte le 18.8.1761 ,
son parrain est Dieudonné Maréchal et sa marraine Marie Debouxthay ,

Famille DEBENT ( DEBAN )

A : MARIE DEBENT : citée comme marraine au baptême de Jean Herman (19.3.1712) ,
B : MARTINE DEBENT : citée comme marraine au baptême de François Crahea ( ?) (3.4.1712) ,

C1 : BARBE DEBAN : citée comme marraine au baptême de François Bouxthay (25.6.1756) ,

Famille DE BOUT

A : JEAN DE BOUT : cité comme parrain au baptême de Piront Gautier (28.12.1704) ,

Famille DEBOUXTHAY ( BOUXTHAY )

A : PIERRE DEBOUXTAY : cité comme parrain au baptême de Nicolas Gillon (10.2.1713) ,
B : FRANCOIS DEBOUXTEAU ou DE BOUXTAY : époux de Marie Budin ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Debouxteau (6.11.1711) ,
cité comme parrain au baptême de … Malchair (3.2.1706) , de Louis Depont
(7.8.1710) ,
C : ELISABETH DEBOUXTAY ou DEBOUXTEAU ou DE BOUXT(H)AY : épouse de Gilles Gilon ,
citée au baptême de son fils Nicolas Gillon (10.2.1713)
citée comme marraine au baptême de Séverin Severin (18.2.1705) , de
François de Roffman (23.2.1705) , de François Clerdent (14.4.1705), de
Pierre du Jardin (16.11.1705) , de Mathieu Baulduin (11.2.1706) , de Anne
Gillet (13.4.1706) , de Elisabeth Sckivée (7.4.1709) , de Melchior Joly
(17.4.1709) , de Elisabeth Depont (9.6.1709) , de Thomas Chandelle
(23.7.1709) , de Jean Piron (5.11.1710) , de Elisabeth Mouhin (22.2.1710) ,
de Pierre Baulduin (22.2.1711) , de Marie le Rosay (1.11.1711) , de Etienne
Maréchal ( 19.12.1711) ,
D : BARBE DEBOUXTAY ou DEBOUXTEAU : citée comme marraine au baptême de Catherine Severein
(13.3.1711) , de Marie Giliquet (10.2.1712) , de Marie Joseph Fissette
(10.1.1713) , cité comme parrain au baptême de François Chaisneux
(21.1.1714),
E : JEANNE ou ANNE DEBOUXTEAU ou DE BOUXTAY : épouse de Jean le Rosay ,
citée au baptême de sa fille Marie le Rosay (1.11.1711) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Pinet (19.12.1704) ,
F : LOUIS DEBOUXTEAU : cité comme parrain au baptême de Adam Joseph de Saroléa (14.4.1710) ,
de Elisabeth Debouxteau (6.11.1711) ,

G : ANNE DE BOUXT(H)AY ou DEBOUXTHAY : épouse de Henri Pinet ,
citée au baptême de son fils Jean Pinet (19.12.1704) , de sa fille Marie Anne
Pinet (27.9.1706) ,
citée comme marraine au baptême de Elise De Bouxthai (18.5.1705) , de
Toussaint Chaineux (18.9.1705) , de François Pinet (9.10.1705) ,
H : AGNES DEBOUXTHAY : épouse de Jean de Roffman , ( = Jean Depont ?) ,
citée au baptême de son fils François de Roffman (23.2.1705) ,
I : FRANCOIS DE BOUXTHAI ou DEBOUXTEAU: époux de Marie Jeanne Malchair(e) ,
cité au baptême de sa fille Elise De Bouxthai (18.5.1705) , de son fils Pierre
Debouxteau (14.10.1710) , de son fils Pierre Debouxtai (10.3.1714) ,
J : CATHERINE DE BOUXTHAY : épouse de Jean Gillet ,
citée au baptême de sa fille Anne Gillet (13.4.1706) ,
K : GUILLAUME DEBOUXTHAY : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Pinet (27.9.1706) ,
L : MARIE DEBOUXTHAY ou DEBOUXTAY ou DEBOUXTEAU : citée comme marraine au baptême de
Marie Anne Pinet (27.9.1706) , de Elisabeth Detilloux (15.1.1710) , de Gilles
Chayneux (4.5.1710) , de Marie Moureau (21.3.1712) , de Marie Bouflet
(19.8.1712) , de Matieu Chandelle (28.1.1714) , de Pierre Debouxtai
(10.3.1714) ,
M : JEAN DEBOUXTAY : : cité comme parrain au baptême de Jean Piron (5.11.1710) ,
N : ANNE ou AGNES DEBOUXTEAU : épouse de Jean Depont ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Depont (9.6.1709) , de son fils Louis
Depont (7.8.1710) , de son fils Guillaume Depont (30.10.1712) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Fissette (21.10.1709) , de Jean
Depont (7.12.1710) , de Agnès La Cros (12.2.1714) ,
O : ELISABETH DEBOUXTEAU ou DEBOUHTEAU ou DEBOUXTAI : épouse de Mathieu Lacros ,
citée au baptême de sa fille Marie Lacros (29.9.1709) , de sa fille Marguerite
Lacros (11.2.1712) , de sa fille Agnès La Cros (12.2.1714) ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Chaisneux (30.6.1710) , de
Martin Delépon (10.1.1711) ,

B1 : ELISABETH DEBOUXTEAU : fille de François (B) et de Marie Budin ,
baptisée à Cheratte le 6.11.1711 ,
son parrain est Louis Debouxteau et sa marraine Elisabeth Gordinne ,
I1 : ELISE (DE) BOUXTHAI ou BOUXTHAY : fille de François (I) et de Jeanne Malchaire ,
baptisée à Cheratte le 18.5.1705 ,
son parrain est Lambert Debis et sa marraine Anne de Bouxthay ,

citée comme marraine au baptême de Lambert Maréchal (2.11.1755) , de
Lambert Maréchal (18.12.1756) ,
I2 : PIERRE DEBOUXTEAU : fils de François (I) et de Jeanne Malchair ,
baptisé à Cheratte le 14.10.1710 ,
son parrain est Arnold Mouillard et sa marraine Elise Pinet ,
I3 : PIERRE DEBOUXTAI : fils de François (I) et de Marie Malchair ,
baptisé à Cheratte le 10.3.1714 ,
son parrain est Mathieu Bonhomme et sa marraine Marie Debouxtai ,

P1.1 : PIERRE BOUXTHAY : baptisé et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Barbe Ernotte (1.2.1755) , de Marie Hardy
(13.5.1758) , de Louis Chaineux (24.8.1761) , de Catherine Bouxthay
(22.9.1762) , de Gille Joseph Lahaye (18.7.1782) ,
Q1.1 : JEANNE BOUXTHAY : épouse de Dieudonné Ernotte ,
citée au baptême de sa fille Barbe Ernotte (1.2.1755) ,
citée comme marraine au baptême de Mathieu Malchair (6.1.1760) ,
R1.1 : MARGUERITE BOUXTHAY : citée comme marraine au baptême de Marguerite Depont (6.4.1755) , de
Léonard Cane (9.10.1755) , de Joseph Sarolea (10.6.1757) , de Thomas
Debatise (26.6.1757) , de Marie Agnès Gillon (12.9.1758) ,
S1.1 : MARIE BOUXTHAY ou DEBOUXTHAY : épouse de Dieudonné Maréchal ,
citée au baptême de son fils Lambert Maréchal (2.11.1755) , de son fils
Lambert Maréchal (18.12.1756) , de sa fille Jeanne Maréchal (31.3.1759) ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Brouers (17.4.1757) , de
Lorette Jacquet (7.4.1761) , de Thomas Debatise (18.8.1761) ,
T1.1 : FRANCOIS BOUXTHAY : époux de Catherine Lorzet ,
cité au baptême de son fils François Bouxthay (25.6.1756) ,
U1.1 : CATHERINE BOUXTHAY : née et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Lovinfosse (12.8.1756) , de
Jean Severin (24.1.1781) ,
V1.1 : MARIE (DE)BOUXTHAY : épouse de Léonard Jacquet ,
citée au baptême de sa fille Marie Jacquet (28.8.1757) , de sa fille Agnès
Jacquet (20.5.1759) , de sa fille Lorette Jacquet (7.4.1761) , de son fils Louis
Jacquet (19.4.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Cane (23.2.1764) ,
W1.1 : BARBE BOUXTHAI : citée comme marraine au baptême de Pierre François Clerdin (8.8.1778) ,

X1.1 : LOUIS BOUXTHAY : époux de Jeanne Chefneux ,
cité au baptême de sa fille Catherine Bouxthay (22.9.1762) , de son fils
Toussaint Bouxthay (12.3.1764) ,
Z1.1 : ELISE DEBOUXTHAY : citée comme marraine au baptême de Lambert Froidmont (17.6.1777) ,
AA1.1 : TOUSSAINT BOUXTHAY : cité comme parrain au baptême de Toussaint Bouxthay (12.3.1764) ,

T1.1.1 : FRANCOIS BOUXTHAY : fils de François (T1.1) et de Catherine Lorzet ,
baptisé à Cheratte le 25.6.1756 ,
son parrain est Firmin Neufcoeur et sa marraine Barbe Deban ,
X1.1.1 : CATHERINE BOUXTHAY : fille de Louis (X1.1) et de Jeanne Chefneux ,
baptisée à Cheratte le 22.9.1762 ,
son parrain est Pierre Bouxthay et sa marraine Marie Thomas ,
X1.1.2 : TOUSSAINT BOUXTHAY : fils de Louis (X1.1) et de Jeanne Chefneux ,
baptisé à Cheratte le 12.3.1764 ,
son parrain est Pierre Bouxthay et sa marraine Joseph Chefneux ,

Famille DEBUSCHE

A : CHARLES DEBUSCHE : époux de Marie Elisabeth Dejardin ,
cité au baptême de son fils Jean Pierre Debusche (8.2.1756) , de sa fille
Jeanne Debusche (3.9.1758) ,

A1 : JEAN PIERRE DEBUSCHE : fils de Charles (A) et de Marie Elisabeth Dejardin ,
baptisé à Cheratte le 8.2.1756 ,
son parrain est Jean Pierre Demolin et sa marraine Agnès Henikenne ,
A2 : JEANNE DEBUSCHE : fille de Charles (A) et de Marie Elisabeth Dejardin ,
baptisée à Cheratte le 3.9.1758 ,
son parrain est Jean Pierre Dumoulin et sa marraine Jeanne Dujardin ,

Famille DEBY ( DEBIS – DEBILLE )

A : LAMBERT DEBIS : cité comme parrain au baptême de Elise De Bouxthai (18.5.1705) ,
C : JEAN DE BY ou DEBY : époux de Catherine de Teilloux ,
cité au baptême de son fils Jean (25.4.1706) ,
cité comme parrain au baptême de Antoine Detilloux (16.4.1711) ,
D : NICOLAS DEBY : cité comme parrain au baptême de Jean Gordinne (12.3.1712) ,

C1 : JEAN DE BY : fils de Jean (C ) et de Catherine de Teilloux ,
baptisé à Cheratte le 25.4.1706 ,
son parrain est Mathieu de Teilloux et sa marraine Anne de Teilloux ,
F1.1: PIERRE JOSEPH DEBILLE : cité comme parrain au baptême de Catherine Josèphe Debille (2.11.1777) ,

B1.1 : MARIE FRANCOISE DEBY ou DEBI(S) : née , baptisée et manante de Cheratte ,
épouse Dieudonné Ernotte à Cheratte le 10.6.1772 ,
les témoins sont Toussaint Ernotte et Mathieu Deby ,
citée au baptême de son fils Dieudonné Ernotte (3.5.1772) , de son fils
Antoine Ernotte (9.2.1775) , de son fils Henri Ernotte (29.5.1777) , de sa fille
Elisabeth Ernotte (3.1.1780), de sa fille Marie Catherine Ernotte (21.5.1782) ,
de sa fille Marie Françoise Ernotte (23.3.1786) , de sa petite fille Marie
Thérèse Bertrand (18.2.1810) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Coquette (12.5.1757) , de Anne
Marie Parens (8.3.1759) , de Catherine Françoise Ouet (9.8.1765) , de Marie
Jeanne Deby (23.11.1784) , de sa petite fille Catherine Prégardien
(28.9.1819) ,
E1.1 : JEAN MATHIEU DEBILLE ou DEBY : époux de Jeanne Marchand ,
cité au baptême de sa fille Catherine Josèphe Debille (2.11.1777) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Mathieu Mattagne (15.1.1755) , de
Jeanne Barbe Dejardin (19.6.1763) ,
décédé le 28.4.1901 ,
G1.1 : MARIE PASCALE DEBY : citée comme marraine au baptême de Henri Ernotte (29.5.1777) ,
H1.1 : JEAN FRANCOIS DEBY ou DEBI : né vers 1742 , baptisé et manant de Cheratte , ( frère B1.1 ?) ,
platineur ,

épouse à Cheratte le 25.9.1781 , avec le consentement de sa mère , Marie
Donnay ou Donnai , veuve ,
les témoins sont Herman Prégardien vitrier et Anne Marie Dyet filleuse , tous
deux baptisés et manants de Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Anne Catherine Deby (9.9.1781) , de sa fille Marie
Jeanne Deby (23.11.1784) , de son fils … Debi ( 14.9.1889) ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Ernotte (3.1.1780) ,
décédé à Hoignée le 16.2.1818 à 9h à l’âge de 76 ans , enterré le 17.2 ,
I1.1 : CATHERINE DEBY : née et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Ernotte (3.1.1780) , de Anne
Catherine Deby (9.9.1781)
citée comme témoin au mariage de Dieudonné Ernotte et Françoise Deby
(10.6.1772) ,
J1.1 : JEAN MATHIAS ou MATHIEU DEBIE ou DEBYE : baptisé à Houten ou Houckem lez Mastrich ,
manant de Cheratte ,
manœuvre , sait signer son nom ,
majeur , épouse Anne Lognon à Cheratte le 26.11.1780 ,
les témoins sont Henri Alexandre manœuvre natif et manant de Houckem et
Jeanne Lognon filleuse née et manante de Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Anne Debie (18.8.1781) , de son fils
Dieudonné Debye (1.3.1783) , de son fils Mathieu Joseph Debie (17.2.1786) ,
cité au décès de son épouse Anne Lognon à Cheratte le 7.3.1818 ,
décédé le 31.1.1802 ,
K1.1 : ANNE CATHERINE DEBY : lingère ,
citée comme marraine au baptême de Saincte Doutrewe (14.2.1777) ,
décède à Cheratte le 4.2.1780 à 17h , enterrée le 5.2 ,

E1.1.1 : CATHERINE JOSEPHE DEBILLE : fille de Jean Mathieu (E1 .1) et de Jeanne Marchand ,
baptisée à Cheratte le 2.11.1777 ,
son parrain est Pierre Joseph Debille et sa marraine Catherine Colette ,
H1.1.1 : ANNE CATHERINE DEBY : fille de Jean François (H1.1) et de Marie Donnay ,
baptisée à Cheratte le 9.9.1781 , née le 8.9 à 10h ,
son parrain est Théodore Gilet baptisé à Hermal manant de Cheratte et sa
marraine Catherine Deby baptisée et manante de Cheratte ,
H1.1.2 : MARIE JEANNE DEBY : fille de Jean François (H1.1) et de Marie Donnai ,
baptisée à Cheratte le 23.11.1784 , née à 3h ,

son parrain est Donné Ernotte baptisé à St Remi manant de Cheratte et sa
marraine Marie Deby baptisée et manante de Cheratte ,
H1.1.3 : … DEBI : fils de Jean François (H1.1) et de Marie Donnay ,
baptisé à Cheratte le 14.9.1789 , né à 10h ,
son parrain est Donnai Ernotte et sa marraine Catherine L’Ouest née baptisée
et manante de Cheratte ,
J1.1.1 : MARIE ANNE DEBIE : fille de Mathieu (J1.1) et de Anne Lognon ,
baptisée à Cheratte le 18.8.1781 , née à Cheratte à 7h ,
son parrain est Dieudonné Lognon baptisé et manant de Cheratte et sa
marraine Ailid Bonnot baptisée et manante de Hermalle ,
J1.1.2 : DIEUDONNE DEBYE : fils de Jean Mathieu (J1.1) et de Anne Lognon ,
baptisé à Cheratte le 1.3.1783 à 21 h ,
son parrain est Mathieu Spits baptisé à St Gertrude et manant de Cheratte et
sa marraine Jeanne Lognon baptisée et manante de Cheratte ,
J1.1.3 : MATHIEU JOSEPH DEBIE : fils de Mathieu (J1.1) et de Anne Lognon ,
baptisé à Cheratte le 17.2.1786 à 18h , né le 16.2 à 17 h ,
son parrain est Léonard Stassard et sa marraine Marguerite Labeÿe née à
Chênée et domiciliée à Cheratte ,

Famille DECHAMP(S)

A : PIERRE DECHAMP(S) : époux de Marie Jonay ,
cité au baptême de sa fille Catherine Dechamps (11.12.1760) , de son fils
Severin Dechamp (16.5.1763) ,
cité comme parrain au baptême de Gilles Houet (10.12.1769) ,

A1 : CATHERINE DECHAMP : fille de Pierre (A) et de Marie Jonay ,
baptisée à Cheratte le 11.12.1760 ,
son parrain est Mathieu Etienne et sa marraine Marie Agnès Jonay ,
A2 : SEVERIN DECHAMP : fils de Pierre (A) et de Marie Jonay ,
baptisé à Cheratte le 16.5.1763 ,
son parrain est Toussaint Chefneux et sa marraine Catherine Jonay ,

Famille DE CLERCX

A : MARIE JOSEPHE DE CLERCX : Dame de Cheratte , épouse de Philippe Eleuthère de Sarolea ,
citée comme marraine au baptême de Marie Josèphe Pirotte (22.10.1711)

(22.9 ?) ,

Famille DECORTIS

C : NICOLAS DECORTIS : époux de Elisabeth Bricquet ,
cité au baptême de son fils Noël Decortis (17.10.1709) ,
D : N. DECORTIS : citée au baptême de sa fille illégitime Elisabeth Frenay (5.8.1712) ,
le papa de l’enfant est … Frenay ,

A1 : NICOLAS DECORTIS : né le 18.10.1700 à Cheratte ,
épouse Marie Judith Loneux de Cheratte , à Cheratte le 1.5.1723 , ( le jour de
la Purification en 1723) ,
cité au baptême de son fils Nicolas Decortis (St Remy 11.3.1726) , de son fils
Pierre Decortys (St Remy 13.4.1732) , de sa fille Elisabeth Decortis (St Remy
19.2.1735) , de sa fille Marie Ida Decortis (St Remy 1.10.1737) ,
(recherches Mr Tailleur)
B1 : MARIE DECORTY : de Hermalle , citée comme marraine au baptême de Nicolas Decortis (St Remy
11.3.1726) ,
C1 : NOEL DECORTYS ou DECORTIS : fils de Nicolas (C ) et de Elisabeth Bricquet ,
baptisé à Cheratte le 17.10.1709 ,
son parrain est Mathieu Po… et sa marraine Marie Scivie ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Decortis (St Remy 19.2.1735) ,

A1.1 : NICOLAS DECORTIS : fils de Nicolas (A1) et de Marie Judith Loneux ,
baptisé le 11.3.1726 à St Remy , son parrain est Philippe Loneux et sa
marraine Marie Decorty de Hermalle
A1.2 : PIERRE DECORTYS : fils de Nicolas (A1) et de Marie Judith Loneux ,
baptisé le 13.4.1732 à St Remy , son parrain est Guillaume Jonay et sa
marraine Jeanne Frédérick
A1.3 : ELISABETH DECORTIS : fille de Nicolas (A1) et de Marie Judith Loneux ,
baptisée le 19.2.1735à St Remy , son parrain est Noël Decortys et sa

marraine Marie Josèphe Hardy
épouse à St Remy le 30.11.1754 , Mathieu Scuvée
décède à St Remy le 20.4.1795,
A1.4 : MARIE IDA DECORTIS : fille de Nicolas (A1) et de Marie Judith Loneux ,
baptisée le 1.10.1737 à St Remy , son parrain est Noël Oury et sa
marraine Marie Jeanne Dehousse , tous deux de Hermalle
E1.1 : THOMAS DECORTIS : époux de Jeanne Etienne ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Decortis (20.7.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Burns (4.10.1756) ,
F1.1 : MARIE CATHERINE CORTIS : épouse de André Martin ,
citée au baptême de son fils Henri Martin (29.12.1763) ,
G1.1 : WALTHER CORTIS : cité comme parrain au baptême de Henri Martin (29.12.1763) ,

E1.1.1 : ANNE MARIE DECORTIS : fille de Thomas (E1.1) et de Jeanne Etienne ,
baptisée à Cheratte le 20.7.1762 ,
son parrain est Herman Prégardien et sa marraine Marie Elisabeth Etienne ,

Famille DECO(S)

A : ELISE DECO : citée comme marraine au baptême de Noël Detillioux (3.8.1756) ,

Famille DEDOIARD (DEDOYARD)

A : ANNE MARIE MARGUERITE DEDOIARD : épouse de Henri Guillaume Servais ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Servais (25.3.1757) , de son fils
François Servais (8.6.1760) , de son fils Guillaume Joseph Servais
(20.6.1762) , de sa fille Isabelle Servais (22.3.1766) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Guilaire (1.6.1763) ,
B : THOMAS DEDOIARD : cité comme parrain au baptême de Catherine Henikenne (29.3.1758) ,
C : CATHERINE DEDOIAR(D) : épouse de Jean Frensar ou Frésar ,
citée au baptême de son fils Jean François Frensar (6.5.1756) , de sa fille
Hedwige Frésar (9.11.1761) ,

D1 : JEAN GASPAR JOSEPH DEDOIARD : né à St Remi ,
cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Ernotte (23.3.1786) ,

Famille DEFER

A : ANTOINE DEFER(T) : époux de Elisabeth Lejeune ,
cité au baptême de sa fille Marie Hedwige Defer (3.8.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Médard (20.3.1765) ,
B : LEONARD DEFER : époux de Jeanne Lejeune ,
cité au baptême de son fils Jean Joseph Lefer (11.1.1756) , de sa fille Marie
Jeanne Defer (1.7.1760) ,

A1 : MARIE HEDWIGE : fille de Antoine (A) et de Elisabeth Lejeune ,
baptisée à Cheratte le 3.8.1762 ,
son parrain est Pierre Bonhomme et sa marraine Marie Catherine Hakir ,
B1 : JEAN JOSEPH DEFER : fils de Léonard (B) et de Jeanne Lejeune ,
baptisé à Cheratte le 11.1.1756 ,
son parrain est Jean Defosse et Catherine Dujardin ,
B2 : MARIE JEANNE DEFER : fille de Léonard (B) et de Jeanne Lejeune ,
baptisée à Cheratte le 1.7.1760 ,
son parrain est Gilles Gilon et sa marraine Marguerite Boufflet ,
C1 : CATHERINE DEFER : de Cheratte , épouse de Gilles Ouet ,
citée au baptême de son fils Antoine Ouet (13.5.1801) ,
citée comme témoin au mariage de Remi Ouet et Barbe Spitts à Cheratte le
21.9.1799 ,

Famille DEFORNI(S) ( DEFORNY – DEFOURNY )

A : GILLES DEFORNI(S) ou DEFO(U)RNY : né et domicilié à Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Pentecôte Depont (6.2.1754) , de
Catherine Joseph Sarolea (8.12.1759) , de Marie Theresia Bernard

(13.1.1777) , de Gille Sarolea (9.1.1786) ,
B : LAMBERT DEFORNY : cité comme parrain au baptême de Thomas Debatisse (26.6.1757) ,
C : MARIE ANNE DEFORNY ou DEFOURNY : née et manante de Cheratte ,
épouse de Adam Sarolea ou Sarolay ,
citée au baptême de son fils Adam Sarolay (15.8.1754) , de sa fille Gertrude
Sarolea (1.9.1755) , de son fils Joseph Sarolea (10.6.1757) , de sa fille
Catherine Joseph Sarolea (8.12.1759) , de sa fille Marie Barbe Sarolea
(1.7.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Anne Joseph Sarolea (9.3.1780) ,

Famille DEFOSSE (DELFOSSE)

A : FRANCOIS DELFOSSE : cité comme parrain au baptême de Bertrand Magnée (31.5.1705) ,
B : ANNE DEFOSSE : citée comme marraine au baptême de Barbe Sckuville (22.3.1713) ,
C : CATHERINE DELFOSSE ou DEFOSSE : épouse de Jean le Maréchal ,
citée au baptême de son fils Jean le Maréchal (21.10.1709) , de son fils
Dieudonné Le Maréchal (5.5.1713) ,
E : CATHERINE DE FOSSE : épouse de Noël D’Outrewe ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie D’Outrewe (10.6.1705) ,
citée comme marraine au baptême de Noé Joli (...3.1705) ,
F : GASPARD DE FOSSE : cité comme parrain au baptême de François Pinet (9.10.1705) , de Anne Marie Le
Maréchal (21.11.1709), de Barbe Catherine Warnotte (3.5.1711) ,
G : JEANNE DE FOSSE : épouse de Jacques Pinet ,
citée au baptême de son fils François Pinet (9.10.1705) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Gautier (23.1.1712) ,
H : MARIE DEFOSSE : épouse de Servais Warnotte ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Warnotte (8.2.1706) , de sa fille Barbe
Catherine Warnotte (3.5.1711) ,

D1 : REMI DEFOSSE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Médard (20.8.1767) , de Marie Elisabeth
Sckivée (8.10.1772) , de Jean Remi Houet (25.6.1773) , de Michel Etienne
(26.9.1776) ,

I1 : MARIE JEANNE DEFOSSE : citée comme marraine au baptême de Philippe Médar (1.1.1757) ,
J1 : MARIE CATHERINE DEFOSSE : citée comme marraine au baptême de Marguerite Benoit (...2.1756 ) ,
de Gertrude Defosse (23.9.1757) , de Marie Catherine Budin (14.12.1757) ,
de Marie Catherine Médart (17.2.1759) , de Jean Pierre Budin (27.6.1759) ,
de Marie Catherine Brouers (4.10.1761) ,
K1 : GERTRUDE DEFOSSE : épouse de Jean Budin ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Budin (14.12.1757) , de son fils
Jean Pierre Budin (27.6.1759) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Ghaye (15.7.1754) ,
L1 : JEAN NICOLAS DEFOSSE : époux de Anne Marie Donné ,
cité au baptême de sa fille Gertrude Defosse (23.9.1757) , de sa fille Marie
Catherine Defosse (21.1.1760) ,de sa fille Anne Marie Defosse (30.10.1762) ,
M1 : JEAN DEFOSSE : époux de Marie Anne Catherine Colpen ,
cité au baptême de son fils Gaspard Defosse (11.1.1756) , de son fils Thomas
Defosse (20.6.1758) , de son fils Jean François Defosse (14.7.1761) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Defer (11.1.1756) , de
Hedwige Frésar (9.11.1761) , de Anne Marie Defosse (30.10.1762) ,
N1 : MARGUERITE DEFOSSE : citée comme marraine au baptême de Catherine Joseph Ghaye (1.3.1762) ,
O1 : MARIE ANNE DEFOSSE : citée comme marraine au baptême de Louis Denis Grandjean (7.10.1762) , de
Louis Jacquet (19.4.1763) ,

L1.1 : GERTRUDE DEFOSSE : fille de Jean Nicolas (L1) et de Anne Marie Donné ,
baptisée à Cheratte le 23.9.1757 ,
son parrain est Jean Guillaume Donné et sa marraine Marie Catherine
Defosse ,
L1.2 : MARIE CATHERINE DEFOSSE : fille de Nicolas Jean (L1) et de Anne Marie Donné ,
baptisée à Cheratte le 21.1.1760 ,
son parrain est Gilles Servais et sa marraine Marie Barbe Randaxhe ,
L1.3 : ANNE MARIE DEFOSSE : fille de Nicolas Jean (L1) et de Anne Marie Donné ,
baptisée à Cheratte le 30.10.1762 ,
son parrain est Jean Defosse et sa marraine Catherine Fléron ,
M1.1 : GASPARD DEFOSSE : fils de Jean (M1) et de Marie Catherine Colpen ,
baptisé à Cheratte le 11.1.1756 ,
son parrain est Jean Colpen et sa marraine Barbe Colpen ,
M1.2 : THOMAS DEFOSSE : fils de Jean (M1) et de Anne Catherine Colpen ,
baptisé à Cheratte le 20.6.1758 ,
son parrain est Jean Doutrewe et sa marraine Barbe Colpen ,
M1.3 : JEAN FRANCOIS DEFOSSE : fils de Jean (M1) et de Anne Catherine Colpen ,

baptisé à Cheratte le 14.7.1761 ,
son parrain est Toussaint Chefneux et sa marraine Marie Colpen ,

Famille DEFRECHEUX

A : NICOLAS DEFRECHEUX : cité comme témoin au mariage de Nicolas Decortis et de Marie Judith
Lonneux (Cheratte 1.5.1723) ,

Famille DEGELLE ( DEGEL )

A : JEAN DEGELLE : époux de Marie Henikenne ,
cité au baptême de son fils Herman Degelle (12.9.1755) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Oury (15.7.1763) ,
B : JEANNE DEGELLE : épouse de Toussaint Oury ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Oury (15.7.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Brouir (23.1.1759) ,

A1 : HERMAN DEGELLE : fils de Jean (A) et de Marie Henikenne ,
baptisé à Cheratte le 12.9.1755 ,
son parrain est Severine Froidmont et sa marraine Gertrude Cupers ,

Famille DEGUELDRE

A : MARIE MADELEINE DEGUELDRE : épouse de Charles François Morant ou Morans ,
citée au baptême de son fils Jean François Morant (9.5.1757) , de sa fille
Marie Martine Morans (1.2.1760) , de son fils Léonard Henri Morant
(26.11.1761) , de son fils Charles Henri Morans (9.12.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Jean François Morant (9.5.1757) , de
Thomas Michel Lambotte (8.5.1762) ,

Famille DEHASSE

A : TOUSSAINT DEHASSE : cité comme parrain au baptême de François Detillioux (8.5.1760) ,

Famille DE HERVE

A : ANDRE DE HERVE : cité comme parrain au baptême de Etienne Renier (21.2.1712) ,

Famille DEHOUSSE

A : MARIE JEANNE DEHOUSSE : de Hermalle , citée comme marraine au baptême de Marie Ida Decortis
(St Remy 1.10.1737) , (recherches Mr Tailleur)

Famille DEJARDIN ( voir DUJARDIN)

Famille DE LA HAUT

A : PAUL DE LA HAUT : cité comme parrain au baptême de Dieudonnée Frenay (14.3.1714) ,

Famille DELBOVIERE

A : ANNE MARIE DOROTHEE LAMBERTINE DELBOVIERE : née et baptisée à Liège Ste Walburge ,
domiciliée à Hermalle / Argenteau ,
le 16.1.1795 , épouse à Cheratte Michel Joseph Grégoire , juge au Tribunal
de Dalhem , domicilié à Cheratte ,

Famille DELBROUCK

A : NICOLAS DELBROUCK : né vers 1820 et baptisé à Cheratte ,
époux de Jeanne Ernotte ,

cité comme parrain au baptême de Marie Barbe Sarolea (1.6.1786) ,
décédé aux Communes le 25.8.1806 à 9h , à l’âge de 86 ans , enterré le 26.8 ,

Famille DELCOUR

A : ANNE DELCOUR : citée comme marraine au baptême de Anne Sckiville (7.4.1712) ,
B : MARIE MARGUERITE DELCOURT : épouse de Gaspard Malchair ,
citée au baptême de son fils Gaspard Malchair (21.12.1709), de sa fille
Jeanne Malchair (20.12.1711) ,
C : NICOLAS DELCOUR : citée comme parrain au baptême de Matieu Chandelle (28.1.1714) ,

Famille DELEPONT (DE LEPONT ou DELEPON )

A : DENIS DELEPONT : cité comme parrain au baptême de Thomas Henry (11.10.1711) (11.9 ?) ,
B : JEANNE DELEPONT : épouse de Thomas Henry ,
citée au baptême de sa fille Marie Henry (2.10.1705) , de son fils Mathieu
Henry (3.10.1709) , de son fils Thomas Henry (11.10.1711) (11.9 ?) , de sa
fille Jeanne Catherine Henry (5.5.1714) ,
C : ELISABETH DELEPONT : citée comme marraine au baptême de Marie Henry (2.10.1705) ,
D : JEAN DE LEPONT ou DELEPON : époux de Anne ..ndor ,
cité au baptême de son fils Martin Delépon (10.1.1711) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine de Saroléa (2.9.1706) ,
E : CATHERINE DELEPONT : citée comme marraine au baptême de Mathieu Henry (3.10.1709) , de Jeanne
Catherine Henry (5.5.1714) ,

D1 : MARTIN DELEPON : fils de Jean (D) et de Anne … ndor ,
baptisé à Cheratte le 10.1.1711 ,
son parrain est Henri Doutrew et sa marraine Elisabeth Debouxteau ,

Famille DELFOSSE (voir Defosse)

Famille DELHAISE

A : MICHEL DELHAISE : cité comme parrain au baptême de Mathieu Henry (3.10.1709) ,

Famille DELHEZ

A : PAUL DELHEZ : époux de Elisabeth Colpen ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Delhez (10.7.1760) ,

A1 : ANNE MARIE DELHEZ : fille de Paul (A) et de Elisabeth Colpen ,
baptisée à Cheratte le 10.7.1760 ,
son parrain est François Colpen et sa marraine Marie Gilon ,

Famille DELMEUSE

A : THIRY DELMEUSE : cité comme parrain au baptême de Elisabeth le Charlier (25.6.1706) ,

Famille DELMOTTE

A : NOELLE DELMOTTE : citée comme marraine au baptême de Marie Lejeune (25.3.1763) , de Servais
Gillon (2.6.1763) ,

Famille DELREZ

A : ANNE DELRE : citée comme marraine au baptême de Jean Mouillard (31.12.1705) ,

Famille DELSEAUX

A : FRANCOIS DELSEAUX : époux de Catherine Giliket ,
cité au baptême de sa fille Elise Delseaux (27.2.1764) ,
B : TOUSSAINT DELSEAUX : cité comme parrain au baptême de Elise Delseaux (27.2.1764) ,

A1 : ELISE DELSEAUX : fille de François (A) et de Catherine Giliket ,
baptisée à Cheratte le 27.2.1764 ,
son parrain est Toussaint Delseaux et sa marraine Elisabeth Giliket ,

Famille DELSUPEXHE

A : LAMBERT DELLESUPEXHE : cité comme parrain au baptême de Ondon Noë (26.3.1706) ,
B : CATHERINE DELSUPEXHE : épouse de Henri Warnotte de Housse ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Warnotte (8.2.1706) ,

C1.1 : MARIE DELSUPHEX ou DELSUPEXHE : citée comme marraine au baptême de Pentecôte Coquette
(2.6.1754) , de Winand Moreau (17.3.1756 ) , de Jeanne Ouet (1.8.1758) ,

Famille DELVAUX

A : MICHEL DELVAUX : cité comme parrain au baptême de Marie Martine Morans (1.2.1760) ,

Famille DELWAIDE (DELLEWAIDE)

A : PHILIPPE DELWAIDE : cité comme parrain au baptême de Jean Mouillard (31.12.1705) ,

B1 : ANNE DELLEWAIDE : de Hermalle ,
citée comme marraine au baptême de Antoine Médart (5.10.1742 ( ?) ,

Famille DEMARET

A : MARIE DEMARETS : citée comme marraine au baptême de Marie Dejardin (8.9.1754) ,

Famille DEMEUSE

A : GREGOIRE DE MEUSE : cité comme parrain au baptême de Barnabé le Serurier (25.12.1704) ,
B : LEONARD DEMEUSE : cité comme parrain au baptême de Elise Simon (16.12.1711) ,
C : JACQUES DEMEUSE : cité comme parrain au baptême de Hamide le Serurier (5.7.1712) ,

D1 : MARIE CATHERINE DEMEUSE : baptisée à Wandre ,
épouse de Bertrand Joseph Doutrewe , tous deux manants de Cheratte ,
citée au baptême de son fils Guillaume Doutrewe (31.8.1777) , de son fils
Jean Joseph Doutrewe (30.11.1779) , de sa fille Marie Catherine Josèphe
Doutrewe (17.3.1782) , de son fils Gaspard Joseph Doutrewe (6.6.1784) ,
citée comme marraine au baptême de Mathieu Joseph Depont (6.3.1783) ,

Famille DEMOULIN ( DEMOLIN - DUMOULIN)

A : JEAN DE MOLIN : cité comme parrain au baptême de Jeanne Warnotte (8.2.1706) ,
L : PIERRE DEMOLIN : époux de Jeanne … ,
cité au baptême de sa fille Anna Demolin (12.2.1714) ,
M : PIERRE DEMOLIN : cité comme parrain au baptême de Anna Demolin (12.2.1714) ,

C1 : JEAN PIERRE DEMOLIN ou DUMOULIN : cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Flamen
(5.3.1754) , de Jean Pierre Debusche (8.2.1756) , de Jeanne Debusche
(3.9.1758) ,
D1 : MARIE DUMOULIN ou DEMOLIN : épouse de Jean Flamen ,
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Flamen (5.3.1754) , de son fils
Mathieu Joseph Flamen (5.6.1757) ,
E1 : NOEL DEMOLIN : époux de Jeanne Maréchal ,
cité au baptême de son fils Noël Demolin (29.8.1754) , de son fils Martin
Demolin (29.5.1757) , de son fils Lambert Joseph Demolin (3.5.1763) ,

cité comme parrain au baptême de Marie Thiris (10.4.1755) ,
F1 : CATHERINE DEMOLIN : citée comme marraine au baptême de Noël Demolin (29.8.1754) ,
G1 : JEANNE DEMOLIN : baptisée à St Remi habitant Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Legrand (25.8.1756) , de
Gertrude Deuse (26.5.1781) ,
H1 : MARIE MARGUERITE DEMOLIN : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Chaineux
(13.5.1758) ,
I1 : JEAN DEMOULIN : époux de Catherine Mouillard ,
cité au baptême de son fils Pierre Demoulin (27.5.1759) ,
J1 : THOMAS DEMOLIN ou DUMOULIN : époux de Marie Anne Bauduin ,
né et manant de Cheratte ,
cité au baptême de son fils Henri Dumoulin (24.12.1763) , de son fils Gille
Demolin (14.6.1780) ,
K1 : HUBERT DEMOLIN : cité comme parrain au baptême de Henri Dumoulin (24.12.1763) ,
L1 : ANNA DEMOLIN : fille de Pierre (L) et de Jeanne … ,
baptisée à Cheratte le 12.2.1714 ,
son parrain est Pierre Demolin et sa marraine Anne …

E1.1 : NOEL DEMOLIN : fils de Noël (E1) et de Jeanne Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 29.8.1754 ,
son parrain est Lambert Moreau et sa marraine Catherine Demolin ,
E1.2 : MARTIN DEMOLIN : fils de Noël (E1) et de Jeanne Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 29.5.1757 ,
son parrain est Lambert Caison et sa marraine Gertrude Lhoest ,
E1.3 : LAMBERT JOSEPH DEMOLIN ou DEMOULIN : fils de Noël (E1) et de Jeanne Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 3.5.1763 ,
son parrain est Pierre Joseph Doutrewe et sa marraine Agnès Maréchal ,
époux de Anne Lepenne dite Servais ,
cité au baptême de son fils Jean Jacques Demoulin (25.7.1800) ,
I1.1 : PIERRE DEMOULIN : fils de Jean (I1) et de Catherine Mouillard ,
baptisé à Cheratte le 27.5.1759 ,
son parrain est Pierre Clerdent et sa marraine Gertrude Mouillard ,
J1.1 : HENRI DUMOULIN : fils de Thomas (J1) et de Marie Anne Bauduin ,
baptisé à Cheratte le 24.12.1763 ,
son parrain est Hubert Demolin et sa marraine Barbe Bauduin ,
J1.2 : GILLE DEMOLIN : fils de Thomas (J1) et de Marie Bauduin ,

baptisé à Cheratte le 14.6.1780 , né à Cheratte à Oh ,
son parrain est Pascale Detilloux et sa marraine Marguerite Hofman , tous
deux nés et manants de Cheratte ,

B1.1.1.1 : JEAN JACQUES DEMOULIN : fils de Lambert Joseph (B1.1.1) et de Anne Lepenne dite Servais ,
baptisé à Cheratte le 25.7.1800 et né à Hoignée le 25.7.1800 à 1H du matin ,
son parrain est Gilles Servais , aïeul maternel et sa marraine Barbe Fléron ,
aïeulle maternelle ,

Famille DENET

A : JEAN DENET : cité au baptême de son fils illégitime Jean Joseph Denet (30.7.1710) ,
la maman de l’enfant est Jeanne Sébastien , de Herve , venue accoucher dans
la paroisse de Cheratte ,

A1 : JEAN JOSEPH DENET : fils illégitime de Jean (A) et de Jeanne Sébastien ,
baptisé à Cheratte le 30.7.1710 ,
son parrain est Jean Benoit et sa marraine Marie Le Roy ,

Famille DENEUX

A : JEAN DENEUX : époux de Marguerite Borgogne ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Deneux (18.3.1705) ,

A1 : JEANNE DENEUX : fille de Jean (A) et de Marguerite Borgogne ,
baptisée à Cheratte le 18.3.1705,
son parrain est Pierre Borgogne et sa marraine Linette d’Outrive ,

B1.1 : MARIE DENEUX : épouse de Jean François Walthéri ,
citée au baptême de son fils Jean François Walthéri (30.8.1763) ,
C1.1 : CATHERINE DENEUX : épouse de Pierre Kebrons ,
citée au baptême de sa fille Catherine Kebrons (25.2.1764) ,
D.1.1 : JEAN DENEUX : cité comme parrain au baptême de Catherine Kebrons (25.2.1764) ,

Famille DENOEL

A : MATHIEU DENOEL : époux de Jeanne Habrant ou Habran(d) ,
cité au baptême de son fils Hubert Denoël (19.9.1754) , de sa fille
Dieudonnée Denoël (27.2.1756) , de sa fille Marie Denoël (8.5.1757) , de son
fils Toussaint Denoël (23.10.1758) , de son fils Mathieu Denoël (7.1.1761) ,
de sa fille Anne Barbe Denoël (2.7.1763) ,
B : MATHILDE DENOEL : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Fissette (17.9.1759) ,

A1 : HUBERT DENOEL : fils de Mathieu (A) et de Jeanne Habrant ,
baptisé à Cheratte le 19.9.1754 ,
son parrain est Thomas Sckivie et sa marraine Jeanne Havard ,
A2 : DIEUDONNEE DENOEL : fille de Mathieu (A) et de Jeanne Habrand ,
baptisée à Cheratte le 27.2.1756 ,
son parrain est Mathieu Pelin et sa marraine Elise Malchair ,
A3 : MARIE DENOEL : fille de Mathieu (A) et de Jeanne Habrand ,
baptisée à Cheratte le 8.5.1757 ,
son parrain est Lambert Henikenne et sa marraine Marie Habrant ,
A4 : TOUSSAINT DENOEL : fils de Mathieu (A) et de Jeanne Habrant ,
baptisé à Cheratte le 23.10.1758 ,
son parrain est Jean Joseph Gilisenne et sa marraine Marie Câne ,
A5 : MATHIEU DENOEL : fils de Mathieu (A) et de Jeanne Habran ,
baptisé à Cheratte le 23.10.1758 ,
son parrain est Claude Câne et sa marraine Marie Sarolea ,
A6 : ANNE BARBE DENOEL : fille de Mathieu (A) et de Jeanne Habrant ,
baptisée à Cheratte le 2.7.1763 ,
son parrain est Jean Pierre Molinay et sa marraine Anne Barbe Mattagne ,

Famille DEPIREUX

A : JEAN DEPIREUX ou DE PIREUX ou DEPIREU : cité comme parrain au baptême de Heluy Albert
(27.1.1705) , de Mathieu Baulduin (11.2.1706) , de Jean ( ?) de Tilloux
(5.7.1706) , de Marguerite Godenne (22.7.1706) ,

B1 : JEAN DEPIREUX : cité comme parrain au baptême de Léonard Stassar (19.8.1763) ,

Famille DEPONT ( DUPONT)

A : JEAN DEPONT : époux de Anne ou Agnès Debouxteau ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Depont (9.6.1709) , de son fils Louis
Depont (7.8.1710) , de son fils Guillaume Depont (30.10.1712) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Marguerite Fissette (29.4.1705) , de
Marguerite Scuvie (14.5.1705), de Catherine Fissette (21.10.1709) ,
B : CONRARD DEPONT : époux de Catherine Frenay ,
cité au baptême de sa fille Gertrude Depont (5.3.1705) , de son fils Conrard
Depont (20.9.1710) ,
C : MARIE CATHERINE DEPONT : épouse de Toussaint Fisset ou Fissette ,
citée au baptême de sa fille Marie Marguerite Fissette (29.4.1705) , de sa fille
Catherine Fissette (21.10.1709) , de son fils Toussaint Fissette (18.11.1712) ,
D : JEANNE CATHERINE DE PONT : citée comme marraine au baptême de Herman Guillaume Pregadien
(29.4.1706) ,
E : PIERRE DEPONT : cité comme parrain au baptême de Conrard Depont (20.9.1710) ,
F : CATHERINE DEPONT : citée comme marraine au baptême de Conrard Depont (20.9.1710) ,
G : JEAN DEPONT : époux de Pentecôte Piroul ,
cité au baptême de son fils Jean Depont (7.12.1710) , de sa fille Marguerite
Depont (1.1.1714) ,
H : MARGUERITE DEPONT : citée comme marraine au baptême de Marguerite Sckiville (7.4.1712) ,
R : MARIE ANNE DEPONT : citée comme marraine au baptême de Marguerite Depont (1.1.1714) ,

A1 : ELISABETH DEPONT : fille de Jean (A) et de Anne Debouxteau ,
baptisée à Cheratte le 9.6.1709 ,
son parrain est Pierre … et sa marraine Elisabeth Debouxteau ,
A2 : LOUIS DEPONT : fils de Jean (A) et de Agnès Debouxteau ,
baptisé à Cheratte le 7.8.1710 ,

son parrain est François Debouxteau et sa marraine Marie Budin ,
A3 : GUILLAUME DEPONT : fils de Jean (A) et de Agnès Debouxteau ,
baptisé à Cheratte le 30.10.1712 ,
son parrain est Guillaume Wadeleux et sa marraine Jeanne Severein ,
B1 : GERTRUDE DEPONT : fille de Conrard (B) et de Catherine Frenay ,
baptisée à Cheratte le 5.3.1705 ,
son parrain est Lambert Grandjean et sa marraine Marguerite Camanne ,
B2 : CONRARD DEPONT : fils de Conrard (B) et de Catherine Frenay ,
baptisé à Cheratte le 20.9.1710 ,
son parrain est Pierre Depont et sa marraine Catherine Depont ,
G1 : JEAN DEPONT : fils de Jean (G) et de Pentecôte Piroul ,
baptisé à Cheratte le 7.12.1710 ,
son parrain est Jean Piroulle et sa marraine Anne Debouxtay ,
G2 : MARGUERITE DEPONT : fille de Jean (G) et de Pentecôte Piroul ,
baptisée à Cheratte le 1.1.1714 ,
son parrain est Pierre Piroul et sa marraine Marie Anne Depont ,

J1.1 : NOEL DEPONT : époux de Marguerite Charlier ,
cité au baptême de sa fille Pentecôte Depont (6.2.1754) , de sa fille
Marguerite Depont (6.4.1755) , de son fils Jean Depont (1.1.1759) , de sa fille
Anne Marie Depont (28.12.1761) ,
K1.1 : ANNE DEPONT : citée comme marraine au baptême de Anne Marguerite Gautier (15.7.1754) ,
L1.1 : AGNES DUPONT : épouse de Nicolas Lhoest ,
citée au baptême de sa fille Catherine Lhoest (22.12.1754) ,
M1.1 : CONRARD DEPONT : époux de Elisabeth Moreau ,
cité au baptême de son fils Louis Depont (14.7.1755) , de sa fille Marie
Elisabeth Depont (3.6.1760) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Gilles Brouers (1.4.1757) ,
N1.1 : JEAN PIERRE DUPONT ( voir DEPONTON)

O1.1 : GERTRUDE DEPONT ou DUPONT : épouse de Jacque(s) Brouers ou Brouir ,
citée au baptême de son fils Jean Gilles Brouers (1.4.1757) , de sa fille
Marguerite Brouir (23.1.1759) , de sa fille Marie Catherine Brouers
(4.10.1761) ,
P1.1 : MARTINE DEPONT ou MARIE DUPONT : épouse de Noël Jean Jodogne ,
citée au baptême de sa fille Catherine Jodogne (1.8.1757) , de son fils Louis
Jodogne (29.8.1760) , de son fils Pierre François Jodogne (6.6.1763) ,

Q1.1 : JEAN CONRARD DEPONT ( = M1.1 ?) : époux de Jeanne Morai ,
cité au baptême de son fils Herman Joseph Depont (30.11.1776) ,
R1.1 : WINAND DEPONT : baptisé et manant de Cheratte ,
époux de Jeanne Renier ,
cité au baptême de son fils Mathieu Joseph Depont (6.3.1783) ,

H1.1.1 : WALTER DEPONT : cité comme parrain au baptême de Jean Servais (5.11.1799) ,
I1.1.1 : CATHERINE DEPONT : épouse de Jacques Servais ,
citée au baptême de son fils Jean Servais (5.11.1799) ,
J1.1.1 : PENTECOTE DEPONT : fille de Noël (J1.1) et de Marguerite Charlier ,
baptisée à Cheratte le 6.2.1754,
son parrain est Gilles Defornis et sa marraine Jeanne Dejardin ,
J1.1.2 : MARGUERITE DEPONT : fille de Noël (J1.1) et de Marguerite Charlier ,
baptisée à Cheratte le 6.4.1755,
son parrain est Noêl Gillet et sa marraine Marguerite Bouxthay ,
J1.1.3 : JEAN DEPONT : fils de Noël (J1.1) et de Marguerite Charlier ,
baptisé à Cheratte le 1.1.1759,
son parrain est Jean Gérard Hansé et sa marraine Jeanne Chefneux ,
J1.1.4 : ANNE MARIE DEPONT : : fille de Noël (J1.1) et de Marguerite Charlier ,
baptisée à Cheratte le 28.12.1761,
son parrain est Martin Charlier et sa marraine Jeanne Grandjean ,
M1.1.1 : LOUIS DEPONT : fils de Conrard (M1.1) et de Elisabeth Moreau ,
baptisé à Cheratte le 14.7.1755 ,
son parrain est Lambert Moreau et sa marraine Marie Elisabeth Watelet ,
M1.1.2 : MARIE ELISABETH DEPONT : fille de Conrard (M1.1) et de Elisabeth Moreau ,
baptisée à Cheratte le 3.6.1760 ,
son parrain est Arnold Manson et sa marraine Barbe Colpin ,
Q1.1.1 : HERMAN JOSEPH DEPONT : fils de Jean Conrard (M1.1) et de Jeanne Morai ,
baptisé à Cheratte le 30.11.1776 ,
son parrain est Herman Joseph Grégoire et sa marraine Jeanne Renier ,
R1.1.1 : MATHIEU JOSEPH DEPONT : fils de Winand (R1.1) et de Jeanne Renier ,
baptisé à Cheratte le 6.3.1783 , né le 6.3 à 6h ,
son parrain est Bertrand Joseph Doutrewe baptisé et manant de Cheratte et sa
marraine Catherine Demeuse , tous ont signé ,

Famille DE PONTHON ( DEPONTON – DUPONT )

A : PIRONT DE PONTHON : cité comme parrain au baptême de Toussaint Chaineux (18.9.1705) ,
B : MARGUERITE DEPONTON : épouse de Jacques Godenne ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Godenne (22.7.1706) , de sa fille
Jeanne Godenne (2.2.1712) ,
C : … DEPONTON : épouse de Jacques Gautier ,
citée au baptême de sa fille Barbe Gautier (24.4.1709) ,

D1 : JEAN PIERRE DEPONTON ou DUPONT : époux de Catherine Stas ,
cité au baptême de son fils Philippe Dupont (13.4.1756) , de son fils Gérard
Deponton (28.8.1757) , de ses filles jumelles Marie Catherine et Marie
Jeanne Deponton (26.4.1759) ,

D1.1 : PHILIPPE DUPONT : fils de Jean Pierre (D1) et de Catherine Stas ,
baptisé à Cheratte le 13.4.1756 ,
son parrain est Pierre Parens et sa marraine Marie Joseph Stas ,
D1.2 : GERARD DEPONTON : fils de Jean Pierre (D1) et de Catherine Stas ,
baptisé à Cheratte le 28.8.1757 ,
son parrain est Jacques Rouma et sa marraine Jeanne Piroulle ,
D1.3 : MARIE CATHERINE DEPONTON : fille de Jean Pierre (D1) et de Catherine Stas ,
baptisée à Cheratte le 26.4.1759 ,
son parrain est Nicolas Nicolay et sa marraine Marie Catherine Hardy ,
D1.4 : MARIE JEANNE DEPONTON : fille de Jean Pierre (D1) et de Catherine Stas ,
baptisée à Cheratte le 26.4.1759 ,
son parrain est Gilles Donnay et sa marraine Marie Jeanne Damry ,

Famille DEPRE (DEPREZ)

A : BEATRICE DE PRE : citée comme marraine au baptême de Bait… (Béatrice ?) de Pré ( ?) (14.2.1706) ,
B : PASCAL DE PRE : époux de Isabelle Mouhint ,
cité au baptême de sa fille Bait… de Pré ( ?) (14.2.1706) ,

B1 : BEATRICE ( ?) DE PRE : fille de Pascal (B) et de Isabelle Mouhint ,
baptisée à Cheratte le 14.2.1706,
son parrain est Jacques Schek et sa marraine Béatrice de Pré ,

C1.1 : JEANNE FRANCOISE DEPREZ : baptisée à Wandre et manante de Cheratte ,
épouse de Henri Doutrewe ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Françoise Doutrewe (26.12.1784) ,
D1.1 : FRANCOIS DEPREZ : baptisé à Wandre et manant de Saive ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Françoise Doutrewe (26.12.1784) ,

Famille DEPUIS ( DEPUS )

A : MARGUERITE DEPUIS ou DEPUS : épouse de Jean François Benoit ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Benoit (5.7.1759) , de sa fille
Marie Anne Depus (1.12.1761) ,

Famille DE ROFFMAN

A : JEAN DE ROFFMAN : époux de Agnès Debouxthay ,
cité au baptême de son fils François de Roffman (23.2.1705) ,

A1 : FRANCOIS DE ROFFMAN : fils de Jean (A) et de Agnès Debouxthay ,
baptisé à Cheratte le 23.2.1705,
son parrain est Hadelin Gueuri et sa marraine Elisabeth Debouxthay ,

Famille de ROUVROY

A : Seigneur RENARD FERDINAND JACQUES BARON DE ROUVROY : cité comme parrain au baptême
de Catherine Ferdinande Dorothée Salpetier (23.8.1763) ,

Famille DERY

A : FRANCOIS DERY : cité comme parrain au baptême de son petit fils François Dery (12.9.1824) ,

Famille de SAIVE ( voir SAIVE )

Famille DESSART

E : MARIE DESSART ( ?) : citée comme marraine au baptême de Marie Heckville ( ?) (4.4.1711) ,

A1 : CATHERINE DESART : épouse de Jean Sckuvie ,
citée au baptême de sa fille Marie Jeanne Sckuvie (19.4.1759) ,
B1 : TOUSSAINT DESSART : époux de Marie Jeanne Prégardien ,
cité au baptême de sa fille Ida Dessart (1.3.1773) , de ses filles jumelles
Marguerite et Barbe Dessart (22.5.1776) ,
C1: IDA DESSART : citée comme marraine au baptême de Ida Dessart (1.3.1773) ,
D1 : ISABELLE DESART : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Borguet (13.10.1765) ,

B1.1 : MARGUERITE DESSART : fille de Toussaint (B1) et de Marie Jeanne Prégardien ,
baptisée à Cheratte le 22.5.1776 ,
son parrain est Herman Prégardien et sa marraine Anne Catherine Detilloux
B1.2 : BARBE DESSART : fille de Toussaint (B1) et de Marie Jeanne Prégardien ,
baptisée à Cheratte le 22.5.1776 ,
son parrain est Jean Jacquemar et sa marraine Marie Barbe Spits

Famille DESERT ( = DESART ?)

A : HEDWIGE DESERT : baptisée et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jean Severin Jacquet (18.7.1785) ,

Famille DETILLIEUX ( voir DETILLOUX)

Famille DETILLOUX

A : SEVERIN DETILLOUX : né vers 1645 à Cheratte,
époux de Jeanne LeMasson ,
cité au baptême de son fils Thomas Detilloux (12.11.1671) ,
décède à Cheratte le 17.4.1698 , (recherches Mr Tailleur)
K : MATHIEU ou MATHIAS DE TEILLOUX ou DETILLOUX ou DETILLIEU : cité comme parrain au
baptême de Jean De Bÿ (25.4.1706) , de Elisabeth Detilloux (15.1.1710) , de
Catherine Thomas (21.11.1710) , de Jacques le Serurier (5.11.1712) , de
Jenne Sckiville (21.1.1714) ,

A1 : THOMAS DETILLOUX : fils de Severin (XA) et de Jeanne LeMasson ,
baptisé à Cheratte le 12.11.1671 ,
épouse à Cheratte le 3.6.1714 , Marguerite Piron ,
les témoins sont Nicolas Lemaire et Jeanne Piron
décède à St Remy le 20.4.1751 , (recherches Mr Tailleur)
B1 : ANTOINE DETILLOUX : époux de Marie Thiry ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Detilloux (15.1.1710) , de son fils
Antoine Detilloux (16.4.1711) , de son fils Gilles Detilloux (5.5.1713) ,
C1 : JEANNE DE TEILLOUX : épouse de Jean Melchior Joli ,
citée au baptême de son fils Noé Joli (...3.1705) ,
D1 : THOMAS DETEILLOUX : époux de Catherine Malchaire ,
cité au baptême de son fils Hubert Deteilloux (24.4.1705) ,
E1 : JEANNE DE TEILLOUX ou DETILLOUX : épouse de François Magnée ,

citée au baptême de son fils Bertrand Magnée (31.5.1705) , de sa fille Jeanne
Magnée (21.2.1712) ,
F1 : BERTRAND DE TEILLOUX : cité comme parrain au baptême de Hendrick Casier (2.6.1705) ,
G1 : CATHERINE DE TILLOUX : épouse de Mathieu Herminne ,
citée au baptême de sa fille Catherine Herminne (20.10.1705) ,
H1 : ANNE DETILLOUX ou DETILLIEUX : épouse de Simon Giliquet ,
citée au baptême de sa fille Marie Giliquet (12.9.1706), de son fils Simon
Giliquet (6.12.1711) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Herminne (20.10.1705) , de
Jean De Bÿ (25.4.1706) , de Marie Chandelle (23.7.1709) , de Antoine
Detilloux (16.4.1711) ,
I1 : HUBERT DE TEILLOUX : cité au baptême d’un enfant lui appartenant , à Wandre ( « baptisé à Wandre
parce que nous n’étions pas ici ») (20.3.1706) ,
J1 : MARGUERITE DE TEILLOUX ou DETILLOUX : épouse de André Chandel ou Chandelle ,
citée au baptême de ses jumeaux Nicolas et Anne Chandel (22.4.1706) , de
ses jumeaux Thomas et Marie Chandelle (23.7.1709) , de sa fille Anne
Chandelle (3.4.1712) , de son fils Matieu Chandelle (28.1.1714) ,
K1 ( ?) : CATHERINE DE TEILLOUX : épouse de Jean De Bÿ ou Deby ,
citée au baptême de son fils Jean De Bÿ (25.4.1706) ,
L1 : JEAN DE TILLOUX : époux de Marie Budin ,
cité au baptême de son fils Jean ( ?) de Tilloux (5.7.1706) ,
M1 : JEANNE DETILLOUX : épouse de Michel Ernotte ,
citée au baptême de son fils Antoine Ernotte (27.3.1709) ,
N1 : AGNES DETILLOUX : citée comme marraine au baptême de Antoine Ernotte (27.3.1709) ,
O1 : JEANNE DETILLOUX : épouse de Michel Herman (= Ernotte ?) ,
citée au baptême de son fils Jean Herman (19.3.1712) ,

B1.1 : ELISABETH DETILLOUX : fille de Antoine (B1) et de Marie Thiry ,
baptisée à Cheratte le 15.1.1710 ,
son parrain est Mathieu Detilloux et sa marraine Marie Debouxtay ,
B1.2 : ANTOINE DETILLOUX : fils de Antoine (B1) et de Marie Thiry ,
baptisé à Cheratte le 16.4.1711 ,
son parrain est Jean Debÿ et sa marraine Anne Detillieux ,
B1.3 : GILLES DETILLOUX : fils de Antoine (B1) et de Marie Thiry ,
baptisé à Cheratte le 5.5.1713 ,

son parrain est Gilles Giliquet et sa marraine Marie Catherine Pinet ,
D1.1 : HUBERT DETEILLOUX : fils de Thomas (D1) et de Catherine Malchaire ,
baptisé à Cheratte le 24.4.1705 ,
son parrain est Gille Malchaire et sa marraine Jeanne Henekinne pour Elise
Moureau ,
cité comme parrain au baptême de Noël Detillioux (3.8.1756) ,
L1.1 : JEAN ( ?) DE TILLOUX : fils de Jean (L1) et de Marie Budin ,
baptisé à Cheratte le 5.7.1706 ,
son parrain est Jean Depireu et sa marraine Marie Budin ,

P1.1.1 : PASCAL DETIOUX ou DETILLIOUX : né vers 1721 , et manant de Cheratte ,
époux de Marie Elisabeth Ernotte ,
cité au baptême de son fils Hubert Detioux (27.1.1754) , de son fils Noël
Detillioux (3.8.1756) , de sa fille Marguerite Detillioux (12.2.1758) , de sa
fille Marie Elisabeth Detillioux (29.7.1760) ,
cité comme parrain au baptême de Gille Demolin (14.6.1780) ,
décédé à Sabaré le 9.12.1804 à l’âge de 83 ans , enterré le 11.12 ,
Q1.1.1 : FRANCOIS DETILLIOUX : époux de Marie Grandjean ,
cité au baptême de son fils Remi Detillioux (20.11.1757) , de son fils
François Detillioux (8.5.1760) ,
R1.1.1 : MARIE JOSEPH DETIOUX ou DETILLIOUX : épouse de Henri Debatise ,
citée au baptême de son fils Thomas Debatise (26.6.1757) ,
citée comme marraine au baptême de Hubert Detioux (27.1.1754) ,
S1.1.1 : ANNE DETILLIOUX : citée comme marraine au baptême de Pierre Parens (3.3.1757) ,
T1.1.1 ( = R1.1.1 ?) : MARIE JOSEPH DETILLIOUX : épouse de Erasme ou Oris Debatise ,
citée au baptême de sa fille Catherine Debatise (7.1.1759) , de son fils
Thomas Debatise (18.8.1761) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Simon (23.5.1762) ,
U1.1.1 : CATHERINE DETILLIOUX : citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Detillioux
(29.7.1760) ,
V1.1.1 : JEAN THOMAS DETILLIOUX : cité comme parrain au baptême de Jeanne Fraykin (8.2.1761) ,
W1.1.1 : MARGUERITE DETILLIOUX : citée comme marraine au baptême de Guillaume Benoit (25.1.1762) ,
de Servais François Severin (23 .11.1762) ,
X1.1.1 : ELISEE TILLOUX : cité comme parrain au baptême de Jeanne Françoise Grégoire (8.4.1778) ,

Y1.1.1 : MARIE BARBE DETILLIOUX : citée comme marraine au baptême de Jean François Walthéri
(30.8.1763) ,
Z1.1.1 : MABELLA DETILLIOUX : épouse de Toussaint Gordenne ,
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Gordenne (26.10.1763) ,
AA1.1.1 : FREDERIC DETILLIOUX : cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Gordenne
(26.10.1763) ,
AB1.1.1 : NICOLAS DETILLOUX : cité comme parrain au baptême de Martin Waltéri (23.5.1778) ,

P1.1.1.1 : HUBERT DETIOUX : fils de Pascal (P1.1.1) et de Marie Elisabeth Ernotte ,
baptisé à Cheratte le 27.1.1754 ,
son parrain est Louis Lejeune et sa marraine Marie Joseph Detioux ,
P1.1.1.2 : NOEL DETILLOUX : fils de Pascal (P1.1.1) et de Marie Elisabeth Ernotte ,
baptisé à Cheratte le 3.8.1756 ,
son parrain est Hubert Detillioux et sa marraine Elise Deco ,
P1.1.1.3 : MARGUERITE DETILLIOUX : fille de Pascal (P1.1.1) et de Marie Elisabeth Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 12.2.1758 ,
son parrain est Nicolas Grandjean et sa marraine Marie Jeanne Clasen ,
P1.1.1.4 : MARIE ELISABETH DETILLIOUX : fille de Pascal (P1.1.1) et de Marie Elisabeth Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 29.7.1760 ,
son parrain est Jean Ernotte et sa marraine Marie Jeanne Ernotte pour
Catherine Detillioux ,
Q1.1.1.1 : REMI DETILLIOUX : fils de François (Q1.1.1) et de Marie Grandjean ,
baptisé à Cheratte le 20.11.1757 ,
son parrain est Pierre Bawin et sa marraine Elisabeth Grandjean ,
Q1.1.1.2 : FRANCOIS DETILLIOUX : fils de François (Q1.1.1) et de Marie Grandjean ,
baptisé à Cheratte le 8.5.1759 ,
son parrain est Toussaint Dehasse et sa marraine Marie Grandjean ,

Famille DETRO

A : GUILLAUME DETRO : époux de Anne Fissette ,
cité au baptême de sa fille Catherine Detro (24.3.1711) ,

A1 : CATHERINE DETRO : fille de Guillaume (A) et de Anne Fissette ,
baptisée à Cheratte le 24.3.1711 ,
son parrain est Pierre Colpein et sa marraine Anne Raskinet ,

Famille DEUSE

A : FRANCOIS DEUSE : baptisé à St Remy , habitant de Cheratte ,
époux de Marie Anne Etienne ,
cité au baptême de son fils Henri Joseph Deuse (7.3.1778) , de sa fille
Gertrude Deuse (26.5.1781) ,
cité comme parrain au baptême de Etienne Parens (8.2.1761) , de Thomas
Médar (20.12.1761) , de Etienne Parens (2.2.1762) ,
B : NICOLAS DEUSE : cité comme parrain au baptême de Pierre Debatisse (27.7.1756) ,
C : HERMAN DEUSE : cité comme parrain au baptême de Antoine Henrard (5.12.1756) , de Catherine
Debatise (7.1.1759) ,
D : GERTRUDE DEUSE : citée comme marraine au baptême de Marie Burns (4.10.1756) , de Marie Elisabeth
Clerdent (5.10.1756) ,
E : ELISABETH DEUSE : citée comme marraine au baptême de Henri Joseph Deuse (7.3.1778) ,

A1 : HENRI JOSEPH DEUSE : fils de François (A) et de Marie Anne Etienne ,
baptisé à Cheratte le 7.3.1778 ,
son parrain est Servais (Severin) Sckivée et sa marraine Elisabeth Deuse ,
A2 : GERTRUDE DEUSE : fille de François (A) et de Marie Anne Etienne ,
baptisée à Cheratte le 26.5.1781 , née le 25.5 à 21h à Cheratte ,
son parrain est Firmin Etienne baptisé et habitant de Cheratte et sa marraine
Jeanne Demolin baptisée à St Remi et habitant Cheratte ,

Famille DE VERCHEVAL

A : GUILLAUME DE VERCHEVAL : cité comme parrain au baptême de Marguerite Lacros (11.2.1712) ,

Famille DEVIGNE

A : JEAN DEVIGNE : époux de Catherine Giliquet ,
cité au baptême de sa fille Agnès deVigne (30.8.1712) ,
B : NICOLAS DEVIGNE : cité comme parrain au baptême de Marie Moreau (5.6.1711) ,
C : AGNES DEVIGNE : citée comme marraine au baptême de Agnès deVigne (30.8.1712) ,

A1 : AGNES DEVIGNE : fille de Jean (A) et de Catherine Giliquet ,
baptisée à Cheratte le 30.8.1712 ,
son parrain est Renier Maiars ( ?) et sa marraine Agnès deVigne ,

D1.1 : GILLES DEVIGNE : cité comme parrain au baptême de Lambert Donnay (21.7.1760) ,

Famille DEVILLE

A : MARIE DEVILLE : née vers 1792 (80 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec Louis Briquet
et Louise Martin et leurs enfants Marie (3 ans) , Joséphine (1 an) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille DEWAIDE

A : JUDITH DEWAIDE : citée comme marraine au baptême de Claude Ouet (29.5.1767) , de Claude Ouet
(3.3.1800) ,

Famille DEWEZ

A : JEAN GUILLAUME DEWEZ : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Benoit (5.7.1759) ,

Famille DIET ( DYET )

A : BARBE DIET : épouse de Eustache de Saroléa ,

citée au baptême de sa fille Catherine de Saroléa (2.9.1706) , de son fils
Adam Joseph de Saroléa (14.4.1710) ,

B1.1 : ANNE MARIE DYET : baptisée et manante de Cheratte ,
filleuse ,
citée comme témoin au mariage de Marie Donnai et de Jean François Deby ,
à Cheratte le 25.9.1781 ,

Famille DIEUDONNE ( voir DONNEVADIEU )

Famille DOLHIN

A : MARIE JEANNE DOLHIN : épouse de Herman Pregadien ,
citée au baptême de son fils Herman Guillaume Pregadien (29.4.1706) ,

Famille DONCKIER DE DONCEL

A:

JEAN JOSEPH DONCKIER : époux de Adrienne Graindorge ,

A1 : CHARLES JOSEPH EUSTACHE EDMOND DE DONCKIER DE LONCEL : fils de Jean Joseph (A) et
de Adrienne Graindorge ,
baptisé à Liège Notre Dame aux Fonts le 13.3.1769 ,
épouse Anne Catherine Emilie Justine de Sarolea de Cheratte ,
capitaine au service de la République Française ,
décédé au château de Cheratte le 12.4 .1804 , enterré le 14.4 au cimetière de
Cheratte ,

Famille DONNAY (DONNE)

A : LOUIS DONNAY : époux de Barbe Remy , mariés à Herstal le 28.1.1659 ,
cité au baptême de son fils Jean Remy Donnay (Herstal 14.6.1667) ,

A1 : JEAN REMY DONNAY : fils de Louis (A) et de Barbe Remy ,
baptisé à Herstal le 14.6.1667 ,
épouse Catherine Darimont ,
cité au baptême de son fils Louis Donnay (Herstal 14.2.1692) ,
décède à Herstal le 10.1.1694 , (recherches N. Kinon - Wandre)

A1.1 : LOUIS DONNAY : fils de Jean Remy (A1) et de Catherine Darimont ,
baptisé à Herstal le 14.2.1692 ,
épouse à Herstal le 3.8.1720 , Marie Arnold ,
cité au baptême de son fils Gilles Donnay (Herstal 16.6.1724) ,
décède à Herstal le 3.6.1739 , (recherches N. Kinon - Wandre)
B1.1 : JEAN GILLES DONNE : cité comme parrain au baptême de Gertrude Defosse (23.9.1757) ,

A1.1.1 : GILLES DONNAY : fils de Louis (A1.1) et de Marie Arnold ,
baptisé à Herstal le 16.6.1724,
épouse à Cheratte Marie Jeanne Damry ou Dammery (25.7.1746) ,
cité au baptême de sa fille Hedwige Donnay (9.3.1755) , de son fils Louis
Donnay (3.6.1757) , de son fils Lambert Donnay (21.7.1760) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Deponton (26.4.1759) ,
décède à Wandre le 27.3.1771 , (recherches N. Kinon - Wandre)
B1.1.1 : ANNE MARIE DONNE : épouse de Nicolas Jean Defosse ,
cité au baptême de sa fille Gertrude Defosse (23.9.1757) , de sa fille Marie
Catherine Defosse (21.1.1760), de sa fille Anne Marie Defosse (30.10.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Pierre Lhoist (20.10.1754) ,
C1.1.1 : FRANCOISE DONNAY ou DONNEE : épouse de Martin Benoit , ( sœur de B1.1.1 ?) ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Benoit (...2.1756 ) , de son fils Jean
Gilles Benoit (1.9.1757) , de son fils Guillaume Benoit (25.1.1762) ,
D1.1.1 : HERMAN DONNAY : cité comme parrain au baptême de Marguerite Benoit (...2.1756 ) ,
E1.1.1 : JEAN GUILLAUME DONNE : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Budin
(14.12.1757) ,

A1.1.1.1 : HEDWIGE DONNAY : fille de Gilles (A1.1.1) et de Marie Jeanne Damry ,
baptisée à Cheratte le 9.3.1755, son parrain est Thomas Henry et sa
marraine Marie Elisabeth Mariette
A1.1.1.2 : LOUIS DONNAY : fils de Gilles (A1.1.1) et de Marie Jeanne Dammery ,
baptisé à Cheratte le 3.6.1757 , son parrain est Lambert Pierrette et sa
marraine Dieudonnée Séverin
épouse Catherine Coleye ,
cité au baptême de son fils Jean Louis Donnay (Housse 17.11 .1782) ,
A1.1.1.3 : LAMBERT DONNAY : fils de Gilles (A1.1.1) et de Marie Jeanne Damry ,
baptisé à Cheratte le 21.7.1760 , son parrain est Gilles Devigne et sa
marraine Marie Moulliart
F1.1.1.1 : MARIE DONNAY ou DONNAI : née , baptisée et manante de Cheratte ,
filleuse ,
veuve , épouse Jean François Deby , à Cheratte le 25.9.1781 ,
les témoins sont Herman Prégardien vitrier et Anne Marie Dyet filleuse , tous
deux baptisés et manants de Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Anne Catherine Deby (9.9.1781) , de sa fille
Marie Jeanne Deby (23.11.1784) , de son fils … Debi ( 14.9.1889) ,
citée au décès de son mari à Hoignée le 16.2.1818 ,

A1.1.1.2.1 : JEAN LOUIS DONNAY : fils de Louis (A1.1.1.2) et de Catherine Coleye ,
baptisé à Housse le 17.11.1782 ,
épouse à Cheratte le 11.12.1807 , Marie Elisabeth Fraikin ,
cité au baptême de son fils Jean François Donnay (Cheratte 10.7.1815) ,
mineur de profession , décède à Cheratte le 11.9.1837 ,
(recherches N. Kinon - Wandre)

Famille DONNEVADIEU ou DIEUDONNE

A : MATHILDE DONNEVADIEU ou DIEUDONNE : épouse de Pierre Pirotte ,
citée au baptême de sa fille Marie Josèphe Pirotte (22.10.1711) (22.9 ?) , de
sa fille Mechtildis Dieudonné (23.2.1714) ,

Famille DOSSE

A : CATHERINE DOSSE : citée comme marraine au baptême de Baulduin Dujardin (19.3.1711) ,

Famille DOUPI…

A : LAMBERT DOUPI… : cité comme parrain au baptême de Mechtildis Dieudonné (23.2.1714) ,

Famille DOUTREWE

A : NOE ou NOEL D’OUTREWE : époux de Catherine De Fosse ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie D’Outrewe (10.6.1705) ,
cité comme parrain au baptême de Noé Joli (...3.1705) ,
B : ANNE MARIE DOUTREW : citée comme témoin au mariage de Martin Skivée et Marie Closet
(11.6.1721) ,
(recherches Mr Tailleur)
C : LINETTE D’OUTRIVE : citée comme marraine au baptême de Jeanne Deneux (18.3.1705) ,
E : LORETTE DOUTREW : épouse de Nicolas Gille ou Gilet ,
citée au baptême de sa fille Gertrude Gille (6.1.1711) , de son fils Noël Gilet
(27.3.1712) ,
H : HENRI DOUTREW : cité comme parrain au baptême de Martin Delépon (10.1.1711) , de Barbe Randaxhe
(1.1.1714) ,

A1 : ANNE MARIE D’OUTREWE : fille de Noël (A) et de Catherine De Fosse ,
baptisée à Cheratte le 10.6.1705 ,
son parrain est Martin Collin et sa marraine Marie Pinet ,
citée comme marraine au baptême de Martin Maréchal (7.12.1757) ,

F1.1 : MARGUERITE DOUTREWE : épouse de Gérard Purnel ou Doutrewe ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Purnelle (3.9.1762) , de son fils Louis
Purnel (11.8.1771) ,
citée comme marraine au baptême de Bartholomé Hennikenne (2.5.1755) ,
de Elisabeth Médard (21.1.1760) , de Elise Charlier (1.3.1761) ,

G1.1 : PIERRE DOUTREWE : époux de Catherine Froidmont ,
cité au baptême de sa fille Sainte Doutrewe (28.2.1762) , de son fils Thomas
Severin Doutrewe (21.12.1763) ,
cité comme parrain au baptême de François Servais (8.6.1760) ,
I1.1 : ELISABETH DOUTREWE : épouse de Dieudonné Hennikenne ,
citée au baptême de son fils Bartholomé Hennikenne (2.5.1755) ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Wilquet (25.4.1754) ,
J1.1 : JEAN DOUTREWE : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Henikenne (21.4.1756) , de Thomas
Defosse (20.6.1758) ,
K1.1 : BERTRAND JOSEPH DOUTREWE : baptisé à Cheratte ,
époux de Marie Catherine Demeuse , tous deux manants de Cheratte ,
cité au baptême de son fils Guillaume Doutrewe (31.8.1777) , de son fils Jean
Joseph Doutrewe (30.11.1779) , de sa fille Marie Catherine Josèphe
Doutrewe (17.3.1782) , de son fils Gaspard Joseph Doutrewe (6.6.1784) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Legrand (25.8.1756) , de Pierre
Charles Salpetier (6.12.1777) , de Mathieu Joseph Depont (6.3.1783) ,
L1.1 : CATHERINE JOSEPH(E) DOUTREWE : née , baptisée et manante de Cheratte ,
épouse de Jean Pierre Salpetier ,
citée au baptême de son fils Jean Henri Salpetier (21.1.1762) , de sa fille
Catherine Ferdinande Dorothée Salpetier (23.8.1763) , de son fils Pierre
Charles Salpetier (6.12.1777) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Joseph Debatisse (17.8.1758) ,
de Catherine Joseph Sarolea (8.12.1759) , de Charles Henri Morans
(9.12.1763) , de Jean Henri Joseph Tombeu (17.11.1781) , de Marie
Catherine Josèphe Doutrewe (17.3.1782) ,
M1.1 : GUILLAUME DOUTREWE : époux de Catherine Mariette ,
cité au baptême de sa fille Saincte Doutrewe (14.2.1777) , de son fils Gaspard
Doutrewe (2.2.1763) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Burnaux (7.6.1760) , de Thomas
Severin Doutrewe (21.12.1763) ,
cité au décès de son épouse Catherine Mariette (16.11.1782) ,
N1.1 (= G1.1 ?) : PIERRE JOSEPH DOUTREWE : cité comme parrain au baptême de Anne Debatisse
(18.6.1761) , de Lambert Joseph Demolin (3.5.1763) ,
O1.1 : GASPARD JOSEPH DOUTREWE : cité comme parrain au baptême de Marie Debatisse (18.6.1761) ,
de Sainte Doutrewe (28.2.1762) , de Gaspard Doutrewe (2.2.1763) ,
P1.1 : MARIE ANNE DOUTREWE : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Bartholomé Joseph
Bartholomé (1.4.1763) ,
Q1.1 : ANNE CATHERINE DOUTREWE : citée comme marraine au baptême de Nicolas Maréchal

(18.8.1763) ,
R1.1 : CATHERINE JOSEPH DOUTREWE : manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Doutrewe (30.11.1779) ,
S1.1 : ANNE MARIE DOUTREWE : baptisée à St Remy et manante de Cheratte ,
habite Hoignée en 1785 ,
épouse de Jean Gaspard Joseph Bayart ,
citée au baptême de son fils Gaspard Joseph Bayart (3.6.1784) , de son fils
Jean François Bayar (8.9.1785) ,
T1.1 : FRANCOIS DOUTREWE : baptisé à Jupille et manant de Housse ,
cité comme parrain au baptême de Gaspard Joseph Bayart (3.6.1784) ,
U1.1 : HENRI DOUTREWE : baptisé à St Remy , manant de Cheratte ,
époux de Jeanne Françoise Deprez ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Françoise Doutrewe (26.12.1784) ,

G1.1.1 : SAINTE ou SAINTON DOUTREWE : fille de Pierre (G1.1) et de Catherine Froidmont ,
baptisée à Cheratte le 28.2.1762 , manante de Cheratte ,
son parrain est Gaspard Doutrewe et sa marraine Marie Pinet ,
citée comme marraine au baptême de Toussaint Jacquet (24.7.1782) ,
G1.1.2 : THOMAS SEVERIN DOUTREWE : fils de Pierre (G1.1) et de Catherine Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 21.12.1763 ,
son parrain est Guillaume Doutrewe et sa marraine Anne Catherine Pinet ,
K1.1.1 : GUILLAUME DOUTREWE : fils de Bertrand Joseph (K1.1) et de Marie Demeuse ,
baptisé à Cheratte le 31.8.1777 ,
son parrain est Remi Chever et sa marraine Marie Barbe Bovinverde ,
K1.1.2 : JEAN JOSEPH DOUTREWE : fils de Bertrand Joseph (K1.1) et de Marie Catherine Demeuse ,
baptisé à Cheratte le 30.11.1779 , né à Cheratte à midi ,
son parrain est Jean Ruslet manant de Wandre et sa marraine Catherine
Josèphe Doutrewe manante de Cheratte ,
K1.1.3 : MARIE CATHERINE JOSEPHE DOUTREWE : fils de Bertrand Joseph (K1.1) et de Marie Demeuse ,
baptisé à Cheratte le 17.3.1782 , née à Cheratte à 16h ,
son parrain est Jean Gille Borguet baptisé à St Remy et manant de Saive et sa
marraine Catherine Joseph Doutrewe baptisée et manante de Cheratte ,
K1.1.4 : GASPARD JOSEPH DOUTREWE : fils de Bertrand Joseph (K1.1) et de Marie Demeuse ,
baptisé à Cheratte le 6.6.1784 , né le 5.6 à 15 h ,
son parrain est Gaspar Malchair baptisé et manant de Cheratte et sa marraine
Marie Catherine Clever baptisée à Jupille et manante de Belair , tous ont
signé leur nom ,
M1.1.1 : SAINCTE DOUTREWE : fille de Guillaume (M1.1) et de Catherine Mariette ,

baptisée à Cheratte le 2.2.1763 ,
son parrain est Thomas Henry et sa marraine Anne Catherine Deby ,
M1.1.2 : GASPARD DOUTREWE : fils de Guillaume (M1.1) et de Catherine Mariette ,
baptisé à Cheratte le 2.2.1763 ,
son parrain est Gaspard Doutrewe et sa marraine Jeanne Gilis ,
S1.1.1 : MARIE CATHERINE DOUTREWE : enfant ,
décédée à Cheratte le 17.11.1779 à 8h , inhumée le 18.11 ,
U1.1.1 : JEANNE FRANCOISE DOUTREWE : fille de Henri (U1.1) et de Jeanne Françoise Deprez ,
baptisée à Cheratte le 26.12.1784 à 21 h ,
son parrain est François Deprez baptisé à Wandre et manant de Saive , et sa
marraine Marie Elisabeth Lhoist baptisée à St Remy et manante de Housse ,
ont signé d’une croix ,

D1.1.1.1 : ELISABETH DOUTREWE : de Cheratte , citée comme témoin au mariage à Cheratte , de Jean
Lambert Henrart et de Marie Anne Skivée , le 26.11.1801 ,

Famille DUCIEL

A : FRANCOIS DUCIEL : époux de Marie Claire Josée Gornon ,
cité au baptême de son fils François Lambert Joseph Duciel (2.4.1756) , de
son fils Jean Pierre Duciel (27.2.1758) ,
B : MARIE ANNE DUCIEL : citée comme marraine au baptême de Jean Pierre Duciel (27.2.1758) ,

A1 : FRANCOIS LAMBERT JOSEPH DUCIEL : fils de François (A) et de Marie Claire Josée Gornon ,
baptisé à Cheratte le 2.4.1756 ,
son parrain est Lambert Moreau et sa marraine Catherine Gilos ,
A2 : JEAN PIERRE DUCIEL : fils de François (A) et de Marie Claire Josée Gornon ,
baptisé à Cheratte le 27.2.1758 ,
son parrain est Jean Pierre Salpetier et sa marraine Marie Anne Duciel ,

Famille DUJARDIN ( DEJARDIN )

A : PIERRE DU JARDIN ou DEJARDIN : époux de Marie Bauduin ou Baulduin ,
cité au baptême de son fils Pierre Du Jardin (16.11.1705) , de sa fille Marie
Dejardin (9.8.1709) , de son fils Baulduin Dujardin (19.3.1711) ,
C : JEANNE DU JARDIN ou DEJARDIN : épouse de Arnould Mouillard ,
citée au baptême de son fils Jean Mouillard (31.12.1705) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Malchair (20.12.1711) ,
D : MARIE CATHERINE DEJARDIN : citée comme marraine au baptême de André Cormanne (…1713) ,
K : AILID DEJARDIN : citée comme marraine au baptême de Gaspard Malchair (2.2.1714) ,

A1 : PIERRE DU JARDIN : fils de Pierre (A) et de Marie Bauduin ,
baptisé à Cheratte le 16.11.1705 ,
son parrain est François Mouhin et sa marraine Elisabeth de Bouxthay ,
A2 : MARIE DEJARDIN : fille de Pierre (A) et de Marie Bauduin ,
baptisée à Cheratte le 9.8.1709,
son parrain est Pierre Thomas et sa marraine Catherine Chefneux ,
A 3 : BAULDUIN DUJARDIN : fils de Pierre (A) et de Marie Baulduin ,
baptisé à Cheratte le 16.11.1705 ,
son parrain est Gille Leclerc et sa marraine Catherine Dosse ,
J1 : JEANNE DEJARDIN ou DUJARDIN : citée comme marraine au baptême de Pentecôte Depont (6.2.1754) ,
de Jeanne Debusche (3.9.1758) ,

E1.1 : JEAN DEJARDIN : époux de Marie Lhoist ou Lhoest ,
cité au baptême de sa fille Marie Dejardin (8.9.1754) , de sa fille Jeanne
Barbe Dejardin (19.6.1763) ,
cité comme parrain au baptême de Anne Marie Maréchal (30.7.1759) ,
F1.1 : MICHEL DEJARDIN : époux de Jeanne Godenne ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Dejardin (17.9.1757) ,
G1.1 : CATHERINE DEJARDIN ou DUJARDIN : épouse de Noël Charlier ,
citée au baptême de sa fille Elise Charlier (1.3.1761) , de son fils Noël
Charlier (9.8.1764) ,

citée comme marraine au baptême de Laurence Chaineux (19.6.1754) , de
Jean Joseph Defer (11.1.1756) , de Jean Joseph Servais (25.3.1757) , de
Severin Jonay (28.8.1763) ,
H1.1 : MARIE ELISABETH DUJARDIN : épouse de Charles Debusche ,
cité au baptême de son fils Jean Pierre Debusche (8.2.1756) , de sa fille
Jeanne Debusche (3.9.1758) ,
I1.1 : CATHERINE DEJARDIN ou DUJARDIN : épouse de François Maréchal ,
citée au baptême de son fils Martin Maréchal (7.12.1757) , de sa fille Anne
Marie Maréchal (30.7.1759) , de sa fille Marie Maréchal (26.6.1761) , de son
fils Nicolas Maréchal (18.8.1763) ,

E1.1.1 : MARIE DEJARDIN : fille de Jean (E1.1) et de Marie Lhoist ,
baptisée à Cheratte le 8.9.1754 ,
son parrain est Barnabé Walteri et sa marraine Marie Demarets ,
E1.1.2 : JEANNE BARBE DEJARDIN : fille de Jean (E1.1) et de Marie Lhoest ,
baptisée à Cheratte le 19.6.1763 ,
son parrain est Jean Mathieu Debille et sa marraine Jeanne Malchair ,
F1.1.1 : MARGUERITE DEJARDIN : fille de Michel (F1.1) et de Jeanne Godenne ,
baptisée à Cheratte le 17.9.1757 ,
son parrain est Thomas Henry et sa marraine Barbe Colpen ,

Famille DUMOULIN ( voir DEMOLIN)

Famille DUPONT ( voir DEPONT)

Famille DUTANOIR

A : JULIEN DUTANOIR : époux de Marie Catherine Herminne ,
cité au baptême de son fils Guillaume Dutanoir (1.6.1762) , de son fils
Guillaume Dutanoir (3.10.1763) ,

A1 : GUILLAUME DUTANOIR : fils de Julien (A) et de Marie Catherine Herminne ,
baptisé à Cheratte le 1.6.1762 ,
son parrain est Toussaint Cartier et sa marraine Jeanne Cartier ,
A2 : GUILLAUME DUTANOIR : fils de Julien (A) et de Marie Catherine Herminne ,

baptisé à Cheratte le 3.10.1763 ,
son parrain est Bartholomé Clerdin et sa marraine Marie Jeanne Prégardien ,

Famille ELIAS

A : JOSEPH ELIAS : époux de Jeanne Crahay ,
cité au baptême de son fils Joseph Elias (9.8.1756) , de son fils Laurent Elias
(9.8.1756) , de son fils Gérard Elias (27.6.1759) ,

A1 : JOSEPH ELIAS : fils jumeau de Joseph (A) et de Jeanne Crahay ,
baptisé à Cheratte le 9.8.1756 ,
son parrain est Martin Crahay et sa marraine Barbe Randacht ,
A2 : LAURENT ELIAS : fils jumeau de Joseph (A) et de Jeanne Crahay ,
baptisé à Cheratte le 9.8.1756 ,
son parrain est François Crahay et sa marraine Anne Thomas ,
A3 : GERARD ELIAS : fils de Joseph (A) et de Jeanne Crahay ,
baptisé à Cheratte le 27.6.1759 ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Marie Anne Chandelle ,

Famille ELISABETH

A : MARIE ELISABETH : citée comme marraine au baptême de Marie Thiris (10.4.1755) ,

Famille ENGLEBERT

A : HENRI ENGLEBERT : cité comme parrain au baptême de Charles Henri Morans (9.12.1763) ,

Famille ERNOTTE

A : FRANCOIS JEAN THOMAS ERNOTTE : époux de Linet Severin ,
cité au baptême de son fils François Ernotte (17.11.1705) ,
B : COLLIN ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de François Ernotte (17.11.1705) ,

C : MARGUERITE ERNOTTE : épouse de Henry Thiry ,
citée au baptême de sa fille Anne Thiry (3.5.1705) ,
D : MICHEL ERNOTTE : époux de Jeanne Detilloux ,
cité au baptême de son fils Antoine Ernotte (27.3.1709) ,
S : CATHERINE ERNOTTE : épouse de Jean Grandjean ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Grandjean (19.6.1711) , de sa
fille Catherine Grandjean (1.2.1714) ,
T : CATHERINE ERNOTTE : épouse de Louis Frenay ,
citée au baptême de sa fille Marie Frenay (15.2.1712) , de sa fille Dieudonnée
Frenay (14.3.1714) ,
U : ELISE ERNOTTE : citée comme marraine au baptême de Marie Frenay (15.2.1712) ,
AD : PIERRE ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Thomas (5.5.1714) ,

A1 : FRANCOIS ERNOTTE : fils de François Jean Thomas (A) et de Linet Severin ,
baptisé à Cheratte le 17.11.1705,
son parrain est Collin Ernotte et sa marraine Marie Severin ,
D1 : ANTOINE ERNOTTE : fils de Michel (D) et de Jeanne Detilloux ,
baptisé à Cheratte le 27.3.1709 ,
son parrain est François Rasquinet et sa marraine Agnès Detilloux ,
X1 : JEANNE ERNOTTE : née vers 1720 ,
épouse de Nicolas Delbrouck ,
citée au décès , aux Communes de Cheratte , de son époux Nicolas Delbrouck
le 25.8.1806 ,

E1.1 : MARIE CATHERINE ERNOTTE : citée comme marraine au baptême de Pierre François Viellevoye
(15.4.1755) , de Nicolas Ouet (29.1.1760) , de Herman Sckuvie (7.12.1764) ,
F1.1 : MARIE ELISABETH ERNOTTE : baptisée à St Remy , manante de Saivelette ,
citée comme marraine au baptême de Claude Houet (17.4.1764) , de
Elisabeth Coune (26.1.1783) ,
G1.1 : MARIE ERNOTTE : épouse de Martin Sckuvie ,

citée au baptême de son fils Louis Henri Joseph Sckuvie (1764) , de sa fille
Marie Anne Josèphe Sckuvie ( 1764) , de son fils Dieudonné Sckivée
(6.8.1768) , de sa fille Marie Anne Sckuvie (27.2.1772) , de sa fille Marie
Sckivée (25.2.1773) , de sa fille Marie Anne Sckivée (24.7.1775) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Servais (1.5.1765) ,
citée comme témoin au mariage de Toussaint Ernotte et Marie Giliket
(27.4.1766) ,
décédée à Cheratte le 13.10.1795 (ou une autre Marie Ernotte ?) ,
H1.1 : MATHIEU ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de Herman Sckuwie (7.12.1764) ,
I1.1 : DIEUDONNE ERNOTTE : baptisé à St Remy et manant de Cheratte ,
époux de Jeanne Bouxthay ,
cité au baptême de sa fille Barbe Ernotte (1.2.1755) , de son fils François
Ernotte (17.12.1756) ,
cité comme parrain au baptême de Jean François Moreau (28.8.1758) ,
de Marie Jeanne Sckivée (1.2.1770), de Marie Catherine Ernotte (21.5.1782),
J1.1 : TOUSSAINT ERNOTTE : épouse à Cheratte le 27.4.1766 Marie Giliket ou Giliquet ,
les témoins sont Jean Pierre Giliket et Marie Ernotte ,
habite Hoignée ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Ernotte (27.8.1767) , de sa fille Jeanne
Ernotte (31.5.1770) , de sa fille Elisabeth Ernotte (8.1.1779 ) ,
cité comme témoin au mariage de Dieudonné Ernotte et Françoise Deby
(10.6.1772) ,
cité comme parrain au baptême de son petit fils Toussaint Ernotte (4.7.1795),
de sa petite fille Catherine Henry (3.3.1797) ,
cité au décès de sa fille Elisabeth Ernotte (7.8.1801) , de son épouse Marie
Giliket (20.8.1801) ,
K1.1 : DIEUDONNE (DONNAI) ERNOTTE : né ( ?) et baptisé à St Remy , né et manant de Cheratte , (frère
de J1.1 ?) ,
épouse Françoise Deby à Cheratte le 10.6.1772 , (baptisée et manante de
Cheratte) , les témoins sont Toussaint Ernotte et Catherine Deby ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Ernotte (3.5.1772) , de son fils
Antoine Ernotte (9.2.1775) , de son fils Henri Ernotte (29.5.1777) , de sa fille
Elisabeth Ernotte (3.1.1780), de sa fille Marie Catherine Ernotte (21.5.1782) ,
de sa fille Marie Françoise Ernotte (23.3.1786) , de sa petite fille Marie
Thérèse Bertrand (18.2.1810) ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Ernotte (8.1.1779 ) , de Marie
Jeanne Deby (23.11.1784) , de … Debi (14.9.1789) , de sa petite fille Marie
Françoise Prégardien (9.9.1809) , de sa petite fille Catherine Prégardien
(28.9.1819) ,
cité comme témoin au mariage de son fils Dieudonné Ernotte et Elisabeth
Gilon (14.7.1813) ,

L1.1 : MARIE CATHERINE ERNOTTE : baptisée à St Remy manante de Cheratte ,
épouse de Dieudonné Coune ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Coune (26.1.1783) ,
V1.1 : MARIE ELISABETH ERNOTTE : épouse de Pascal Detioux ou Detillioux ,
citée au baptême de son fils Hubert Detioux (27.1.1754) , de son fils Noël
Detillioux (3.8.1756) , de sa fille Marguerite Detillioux (12.2.1758) , de sa
fille Marie Elisabeth Detillioux (29.7.1760) ,
habite Sabaré ,
décédée avant 1804 ,
citée au décès de son époux à Cheratte le 9.12.1804 , (où il est dit veuf) ,
W1.1 : MARIE ERNOTTE : née vers 1753 ,
célibataire ,
décédée subitement à Cheratte le 4.4.1803 , âgée de 50 ans ,
Y1.1 : LOUIS ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Carlier (25.4.1759) ,
Z1.1 : MARIE ANNE ERNOTTE : épouse de Jean Bernard ,
citée au baptême de son fils Louis Bernard (17.1.1760) ,
AA1.1 : JEAN ERNOTTE : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Detillioux (29.7.1760) ,
AB1.1 : MARIE JEANNE ERNOTTE : citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Detillioux
(29.7.1760) ,
AC1.1 : MARGUERITE ERNOTTE : citée comme marraine au baptême de Marguerite Boufflet (6.10.1763) ,

I1.1.1 : BARBE ERNOTTE : fille de Dieudonné (I1.1) et de Jeanne Bouxthay ,
baptisée à Cheratte le 1.2.1755 ,
son parrain est Pierre Bouxthay et sa marraine Marguerite Chefneux ,
manante de Cheratte , servante en 1784 ,
épouse de Jean Benoit né et domicilié à Cheratte ,
citée au baptême de son fils Martin Joseph Benoit (27.12.1787) ,
citée comme marraine au baptême de Barbe Delmotte (29.2.1784) , de Agnès
Sauvage (12.9.1785) , de sa cousine maternelle Marie Barbe Thonus
(18.6.1786) ,
citée comme témoin au mariage de Toussaint Dujardin et Barbe Elias
(25.10.1784) ,
I1.1.2 : FRANCOIS ERNOTTE : fils de Dieudonné (I1.1) et de Jeanne Bouxthay ,

baptisé à Cheratte le 17.12.1756 ,
son parrain est Michel Dujardin et sa marraine Marie Bouxthay ,
habitant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de son neveu Martin Joseph Benoit
(27.12.1787) ,
J1.1.1 : DIEUDONNE ERNOTTE : fils de Toussaint (J1.1) et de Marie Giliket ,
baptisé à Cheratte le 27.8.1767 ,
son parrain est Jean Pierre Giliket et sa marraine Marie Ernotte ,
époux de Marguerite Gilon , marié à Cheratte ,
habite Hoignée ,
cité au baptême de son fils Toussaint Ernotte (4.7.1795) , de sa fille Marie
Elisabeth Ernotte (5.11.1797) , de sa fille Marguerite Ernotte (25.9.1799) , de
son fils Louis Ernotte (2.1.1801) , de sa fille Marguerite Ernotte (24.4.1802) ,
de son fils Louis Ernotte (28.4.1805) , de son fils Dieudonné Ernotte
(9.2.1808) , de son fils Gilles Joseph Ernotte (16.3.1810) ,
cité comme parrain au baptême de sa nièce Elisabeth Henri (23.9.1800) , de
Dieudonné Grandjean (4.5.1801) , de Michel Nihon (16.7.1809) , de
Catherine Kimbrand (18.7.1810) ,
cité au décès de son fils … Ernotte (1.11.1801) , de son fils … Ernotte
(15.2.1802) , de son fils Toussaint Ernotte (6.12.1813) , de sa fille Marie
Ernotte (2.1.1814) , de sa fille Marie Ernotte (2.1.1814) ,
J1.1.2 : JEANNE ERNOTTE : fille de Toussaint (J1.1) et de Marie Giliket ou Giliquet ,
baptisée à Cheratte le 31.5.1770 ,
son parrain est Dieudonné Ernotte et sa marraine Jeanne Gillon ,
épouse Jean Henry dit Glaude , de St Remy , à Cheratte le 8.8.1796 ,
les témoins sont Nicolas Ernotte et Elisabeth Ernotte , frère et sœur de la
mariée ,
habite Hoignée ,
citée au baptême de sa fille Catherine Henry (3.3.1797) , de sa fille Elisabeth
Henri (23.9.1800) , de sa fille Jeanne Henri (18.9.1803) ,
citée comme marraine au baptême de sa nièce Marguerite Ernotte
(24.4.1802),
citée au décès de sa fille … Henry (24.9.1802) , de sa fille Jeanne Henry
(26.1.1805) ,
Jeanne Ernotte est décédée avant le 14.11.1806 , quand son époux , veuf ,
avoue être le père de Walter fils illégitime de Marie Elisabeth Coune né à
Hoignée le 14.11.1806 à 3h , et qu’il est cousin germain par alliance de la
mère de l’enfant , puisque veuf de Jeanne Ernotte cousine germaine de celleci .
« périe par malheur et accident dans un puits à Hoignée y étant tombée après
avoir été égarée et perdue pendant 9 jours , et enfin retrouvée comme par un
miracle dans ce puits le 30.6.1804 , Jeanne Ernotte épouse Jean Henry
Glaude du hameau de Hoignée , enterrée le 30.6 . Elle était porteuse de
l’image de la Bienheureuse Vierge Marie qui a donné des renseignements du
lieu où elle était périe par son intercession auprès du Tout Puissant , après un
sacrifice de la Saint Messe pour obtenir les lumières du St Esprit à cet effet .
J.G.Mathy curé de Cheratte »

J1.1.3 : NICOLAS ERNOTTE : fils de Toussaint (J1.1) et de Marie Giliquet ,
cité comme témoin au mariage de Jeanne Ernotte et Jean Henri (8.8.1796),
J1.1.4 : ELISABETH ERNOTTE : fille de Toussaint (J1.1) et de Marie Giliket , tous deux de Cheratte ,
baptisée à Cheratte le 8.1.1779 , née à 13 h ,
son parrain est Dieudonné Ernotte de Cheratte et sa marraine Elisabeth Ruten
de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de sa nièce Elisabeth Henri (23.9.1800) ,
de son neveu Louis Ernotte (2.1.1801) ,
citée comme témoin au mariage de Jeanne Ernotte et Jean Henri (8.8.1796),
décédée à Cheratte le 7.8.1801 ,
K1.1.1 : DIEUDONNE ERNOTTE : fils de Dieudonné (K1.1) et de Françoise Deby ,
baptisé à Cheratte le 3.5.1772 ,
son parrain est Gilles Gillon et sa marraine Anne Catherine Deby ,
habite Hoignée ,
épouse Elisabeth Gilon de Cheratte , le 14.7.1813 ,
les témoins sont Dieudonné Ernotte , père de l’époux et Marie Gilon , sœur
de l’épouse ,
cité au baptême de sa fille Marie Françoise Ernotte (5.6.1817) ,
K1.1.2 : ANTOINE ERNOTTE : fils de Dieudonné (K1.1) et de Françoise Deby ,
baptisé à Cheratte le 9.2.1775 ,
son parrain est Remy Defosse et sa marraine Catherine Henry ,
cité comme parrain au baptême de Antoine Fraikin (4.3.1797) ,
K1.1.3 : HENRI ERNOTTE : fils de Dieudonné (K1.1) et de Françoise Deby ,
baptisé à Cheratte le 29.5.1777 ,
son parrain est Henry Etienne et sa marraine Marie Pascale Deby ,
K1.1.4 : ELISABETH ERNOTTE : fille de Dieudonné (K1.1) et de Marie Françoise Deby ,
née à Hoignée le 2.1 à 22h , baptisée à Cheratte le 3.1.1780 ,
son parrain est Jean François Deby et sa marraine est Catherine Deby tous
deux baptisés et manants de Cheratte ,
épouse de Jean Joseph Bertrand , marié à Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Thérèse Bertrand (18.2.1810) ,
K1.1.5 : MARIE CATHERINE ERNOTTE : fille de Dieudonné (K1.1) et de Françoise Deby ,
née à Cheratte le 21.5 à 14h , baptisée à Cheratte le 21.5.1782 ,
son parrain est Dieudonné Ernotte baptisé à St Remy et manant de Cheratte et
sa marraine est Elisabeth Rutens baptisée et manante de Cheratte ,
épouse de Jean Pierre Prégardien , marié à Cheratte ,
habite les Communes de Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Prégardien (9.9.1809) , de sa
fille Catherine Prégardien (28.8.1919) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Henri (18.9.1803) ,

K1.1.6 : MARIE FRANCOISE ERNOTTE : fille de Dieudonné (K1.1) et de Françoise Deby ,
née à Cheratte le 22.3 à 19h , baptisée à Cheratte le 23.3.1786 à 16h ,
son parrain est Jean Jaspar Joseph Dedoyard né à St Remy et sa marraine est
Jeanne Purnelle née à Cheratte ,
M1.1.1 : JEAN NOEL ERNOTTE : cité comme parrain au baptême d’un fils de Antoine … (6.1.1797) ,
N1.1.1 : MARIE JOSEPH ERNOTTE : citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Clerdain
(30.10.1803) ,
O1.1.1 : CATHERINE JOSEPHE ERNOTTE : citée au baptême de sa fille naturelle Anne Josèphe Ernotte
(3.3.1820) ,
S1.1.1 : CATHERINE JOSEPHE ERNOTTE : baptisée à Sarolay , habite Sabaré ,
épouse Jean Charlier de Sabaré le 6.10.1816 ,
les témoins sont Thomas Joseph Ernotte frère de l’épouse et Ida Charlier
sœur de l’époux ,
citée au remariage de son époux Jean Noël Charlier avec Alexide Gilon de
Cheratte (8.1.1823) ,
S1.1.2 : THOMAS JOSEPH ERNOTTE : cité comme témoin au mariage de sa sœur Catherine Josephe Ernotte
et de Jean Charlier (6.10.1816) ,
Y1.1.1 : JEANNE ERNOTTE : épouse de Nicolas Joseph Brickteux ,
citée au décès à Sabaré de sa fille Marie Thérèse Brickteux (3.5.1814) ,
décédée avant 1814 ,

Famille ERNOUD ( ERNOUS )

A : CATHERINE ERNOUD : citée comme marraine au baptême de Elisabeth le Charlier (25.6.1706) ,

B1.1 : NICOLAS ERNOUS : baptisé et domicilié à Votem ,
cité comme parrain au baptême de Marie Jodogne (18.2.1785) ,

Famille ETIENNE

A : FIRMIN ou FROMENT ETIENNE : époux de Jeanne Severin ou Severain ,
tous deux nés , baptisés et manants de Cheratte , habitants de Hoignée ,

cité au baptême de son fils Michel Etienne (26.9.1776) , de sa fille Marie
Agnès Etienne (10.4.1780) , de sa fille Jeanne Etienne (2.1.1785) , de son fils
(Dieu)donné Etienne (13.10.1787) ,
cité comme parrain au baptême de Gertrude Deuse (26.5.1781) , de Geniton
Bourgogne (7.11.1796) ,
B : HENRI ETIENNE : né , baptisé et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Henri Ernotte (29.5.1777) , de Marie
Agnès Etienne (10.4.1780) , de Marie Ida le Charlier (11.4.1784) ,
C : MICHEL ETIENNE : cité comme parrain au baptême de Léonard Sckuvée (13.4.1778) ,
D : MARIE ANNE ETIENNE : baptisée et habitant Cheratte , (sœur de Firmin ?) ,
épouse de François Deuse ,
citée au baptême de son fils Henri Joseph Deuse (7.3.1778) , de sa fille
Gertrude Deuse (26.5.1781) ,
citée comme marraine au baptême de Thomas Médar (20.12.1761) , de Henri
Deuse (9.4.1802) , de Louis Gilon (22.12.1807) , de Etienne Parens
(2.2.1762) ,
E : MARIE JOSEPHE ETIENNE : citée comme marraine au baptême de Marie Sckivée (25.2.1773) ,
F : ELISABETH JOSEPHE ETIENNE : épouse de Henri Sckuvée ou Schivée ,
citée au baptême de son fils Léonard Sckuvée (13.4.1778) ,
citée comme marraine au baptême de Michel Etienne (26.9.1776) ,
décédée à Cheratte le 12.2.1784 vers midi , inhumée le 13.2 ,
G : CATHERINE ETIENNE : épouse de Charles le Charlier ou Charlier , ( sœur de Henri ?) ,
née et manante de Cheratte , née et ( ?) baptisée à Jupille ,
citée au baptême de son fils Henri Charlier (27.12.1779) , de sa fille Marie
Ida le Charlier (11.4.1784) , de sa fille Marie Hubertine Charlier (12.2.1787) ,
de sa fille Marguerite Charlier (18.5.1800) ,
H : MARIE ANNE ETIENNE : épouse de Jean Bourgogne ,
citée au baptême de sa fille Geniton Bourgogne (7.11.1796) ,
citée comme marraine au baptême de Paschal Grandjean (1.3.1799) , de
Marie Anne Delsupexhe (12.3.1800) ,
I : MATIEU ETIENNE : cité comme parrain au baptême de Catherine Dechamp (11.12.1760) ,
J : JEANNE ETIENNE : épouse de Thomas Decortis ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Decortis (20.7.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Etienne Parens (8.2.1761) ,
K : MARIE ELISABETH ETIENNE : citée comme marraine au baptême de Anne Marie Decortis (20.7.1762) ,

A1 : MICHEL ETIENNE : fils de Firmin (A) et de Jeanne Severin ,
baptisé à Cheratte le 26.9.1776 ,
son parrain est Remi Defosse et sa marraine Elisabeth Josèphe Etienne ,
A2 : MARIE AGNES ETIENNE : fille de Firmin (A) et de Jeanne Severin ,
née à Hoignée à 3h , baptisée à Cheratte le 10.4.1780 ,
son parrain est Henri Etienne et sa marraine Marie Elisabeth Wilket , tous
deux nés et manants de Cheratte ,
A3 : JEANNE ETIENNE : fille de Firmin (A) et de Jeanne Severin ,
née à Hoignée le 2.1 à 10h , baptisée à Cheratte le 2.1.1785 ,
son parrain est Jean Paschal Pianette et sa marraine Jeanne Henry tous deux
baptisés et manants de Cheratte ,
A4 : (DIEU)DONNE ETIENNE : fils de Firmin (A) et de Jeanne Sevrin ,
né le 13.10 à 14h , baptisé à Cheratte le 13.10.1787 à 17h ,
son parrain est Nicolas Lebeau et sa marraine Elisabeth Médard , tous deux
nés , baptisés et domiciliés à Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Gérard Joseph Mariette (12.7.1807) ,

Famille FAFCHAMP

A : TOUSSAINT HENRI FAFCHAMP : prêtre ,
cité comme parrain au baptême de Léonard Henri Morant (26.11.1761) ,
B : BARBE CATHERINE FAFCHAMP : citée comme marraine au baptême de Léonard Henri Morant
(26.11.1761) ,

Famille de FARSY

A : Dame ANNE MARIE THERESE DE FARSY : née vers 1746 ,
épouse de Paul Mathias Joseph Charles … de Sarolea baron de Cheratte ,
puis douairière de Cheratte ,
décédée à la paroisse Ste Croix à Liège le 1.2.1819 à 9h à l’âge de 72 ans ,
enterrée à Cheratte dans le cimetière de famille le 3.2 ,

Famille FERNIER

A : PIERRE FERNIER dit PIROULLE : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Grandjean
(19.6.1711) ,

Famille FERREZ

A : Abbé L.J. FERREZ : prêtre adjoint au désservant de Cheratte ,
cité comme officiant au mariage de Jean Paul Casimir Marie de Sarolea de
Cheratte avec Marie Barbe Rahier à Olne le 29.7.1904 ,

Famille FILOT

A : ANNE FILOT : citée comme marraine au baptême de Anne Josephe Lhoest (3.7.1757) ,

Famille FINOZ

A : FRANCOIS FINOZ : époux de Jeanne Anne Marie Philippine de Sarolea baronne de Cheratte ,
major au Génie au service de la France ,
cité comme parrain au baptême de sa nièce Lambertine Adèle Philippine
Joséphine Marie de Sarolea (1.2.1818) ,

Famille FISSETTE (FISSET)

D° : TOUSSAINT FISSETTE : cité comme parrain au baptême de Toussaint Fissette (18.11.1712) ,

A : JACQUES FISSET ou FISSETTE : époux de Françoise Colpein ,
cité au baptême de son fils Jean Fisset (17.1.1706) , de son fils Gilles Fissette
(7.8.1709) , de ses trois filles , Marie Elisabeth , Marie Joseph et Marie Anne
Fissette (10.1.1713) ,
B : JACQUES FISSETTE : époux de Marie Sarolea ,

cité au baptême de son fils Jacques Fissette (9.12.1711) ,
cité comme parrain au baptême de Gilles Fissette (7.8.1709) ,
C : MATHIEU FISSETTE : cité comme parrain au baptême de Jacques Fissette (9.12.1711) , de Jeanne
Gordinne (16.4.1714) ,
D( ?) : TOUSSAINT FISSET ou FISSETTE : époux de Marie Catherine Depont ,
cité au baptême de sa fille Marie Marguerite Fisset (29.4.1705) , de sa fille
Catherine Fissette (21.10.1709) , de son fils Toussaint Fissette (18.11.1712) ,
E : JEANNE FISSETTE : épouse de André Cormanne ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Cormanne (25.12.1709) , de sa fille
Marie Anne Cormanne (19.5.1711) , de son fils André Cormanne (…1713) ,
F : JEAN FISSET : cité comme parrain au baptême de Jean Fisset (17.1.1706) ,
G : CATHERINE FISSET ou FISSETTE : épouse de Paul Colpein ,
citée au baptême de son fils Pierre Colpein (20.7.1710) , de sa fille Catherine
Colpein (11.12.1712) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Marguerite Fisset (29.4.1705) ,
H : MARIE GERTRUDE FISSETTE ou FISSET : épouse de Etienne Baulduin ,
citée au baptême de son fils Mathieu Baulduin (11.2.1706) , de son fils
Etienne Bauduin (19.4.1709) ,
citée comme marraine au baptême de Hendrick Casier (2.6.1705) ,
I : ANNE FISSET ou FISSETTE : épouse de François Chaineux ou Chaisneux ,
citée au baptême de son fils Toussaint Chaineux (18.9.1705) , de sa fille
Elisabeth Chaisneux (30.6.1710) , de son fils François Chaisneux
(21.1.1714),
J : GERTRUDE FISSETTE : épouse de Louis Gordinne ,
citée au baptême de son fils Jacques Gordinne (7.4.1710) , de son fils Jean
Gordinne (12.3.1712) , de sa fille Jeanne Gordinne (16.4.1714) ,
K : ANNE FISSETTE : épouse de Guillaume Detro ,
citée au baptême de sa fille Catherine Detro (24.3.1711) ,
M : MARGUERITE FISSETTE : citée comme marraine au baptême de Toussaint Fissette (18.11.1712) ,

A1 : JEAN FISSET : fils de Jacques (A) et de Françoise Colpain ,
baptisé à Cheratte le 17.1.1706 ,
son parrain est Jean Fisset et sa marraine Anne Colpin ,

A2 : GILLES FISSETTE : fils de Jacques (A) et de Françoise Colpein ,
baptisé à Cheratte le 7.8.1709,
son parrain est Jacques Fissette et sa marraine Marie Saroléa ,
A3 : MARIE ELISABETH FISSETTE : fille de Jacques (A) et de Françoise Colpein ,
baptisée à Cheratte le 10.1.1713 ,
son parrain est Donné Bonhomme et sa marraine Madeleine Herminne
A4 : MARIE JOSEPH FISSETTE : fille de Jacques (A) et de Françoise Colpein ,
baptisée à Cheratte le 10.1.1713 ,
son parrain est Thomas Colpein et sa marraine Barbe Debouxtay
A5 : MARIE ANNE FISSETTE : fille de Jacques (A) et de Françoise Colpein ,
baptisée à Cheratte le 10.1.1713 ,
son parrain est Pascal Médar et sa marraine Anne Malchair
B1 : JACQUES FISSETTE : fils de Jacques (B) et de Marie Sarolea ,
baptisé à Cheratte le 9.12.1711 ,
son parrain est Mathieu Fissette et sa marraine Elisabeth Sarolea ,
D1 : MARIE MARGUERITE FISSET : fille de Toussaint (D) et de Marie Catherine Depont ,
baptisée à Cheratte le 29.4.1705 ,
son parrain est Jean Depont et sa marraine Catherine Fisset ,
D2 : CATHERINE FISSETTE : fille de Toussaint (D) et de Marie Catherine Depont ,
baptisée à Cheratte le 21.10.1709 ,
son parrain est Jean Depont et sa marraine Anne Debouxteau ,
D3 : TOUSSAINT FISSETTE : fils de Toussaint (D) et de Marie Catherine Depont ,
baptisé à Cheratte le 18.11.1712 ,
son parrain est Toussaint Fissette et sa marraine Marguerite Fissette ,

N1.1 : JACQUES FISSETTE : époux de Marie Leruitte ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Fissette (17.9.1759) ,

N1.1.1 : ELISABETH FISSETTE : fille de Jacques (N1.1) et de Marie Leruitte ,
baptisée à Cheratte le 17.9.1759 ,
son parrain est François Cartier et sa marraine Mathilde Denoël ,

L1.1.1.1 : MARGUERITE FISSETTE : née vers 1796 ( 76 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec Nicolas Delépont et
Marie Fissette et leurs enfants Noël (15 ans) , Jean (13 ans) , Marguerite (5
ans) , Jacques (2 ans) ,
citée au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille FLAIVENNE

A : HENRI FLAIVENNE : cité comme parrain au baptême de Marie Agnès Médart (11.12.1760) ,

Famille FLAMEN

A : JEAN FLAMEN : époux de Marie Dumoulin ou Demolin ,
cité au baptême de sa fille Marie Françoise Flamen (5.3.1754) , de son fils
Mathieu Joseph Flamen (5.6.1757) ,
B : MARIE CATHERINE FLAMEN : citée comme marraine au baptême de Pierre Debatisse (27.7.1756) , de
Marie Borguet (13.6.1756) , de Gilles Cane (22.4.1758) , de Marie Catherine
Dantenne (1.9.1759) , de Marie Debatisse (18.6.1761) ,

A1 : MARIE FRANCOISE FLAMEN : fille de Jean (A) et de Marie Dumoulin ,
baptisée à Cheratte le 5.3.1754 ,
son parrain est Jean Pierre Demoulin et sa marraine Marie Françoise
Leclercq ,
A2 : MATHIEU JOSEPH FLAMEN : fils de Jean (A) et de Marie Demolin ,
baptisé à Cheratte le 5.6.1757 ,
son parrain est Jean Hardy et sa marraine Marie Catherine Warnotte ,

Famille FLECHER

A : CATHERINE FLECHER : épouse de Servais Lebosli ,
citée au baptême de son fils Michel Joseph Lebosli (29.10.1778) ,

Famille FLERON

A : JEAN FLERON : cité comme parrain au baptême de Anne Servais (11.8.1762) ,
B : JEAN FRANCOIS FLERON : cité comme parrain au baptême de Winand Joseph Servais (20.3.1768) ,
C : CATHERINE FLERON : citée comme marraine au baptême de Anne Marie Defosse (30.10.1762) , de
Winand Joseph Servais (20.3.1768) ,
D : BARBE FLERON : épouse de Gilles Servais ,

citée au baptême de sa fille Anne Servais (11.8.1762) , de son fils Jean
Servais (1.5.1765) , de son fils Winand Joseph Servais (20.3.1768) , de sa
fille Elise Servais (7.11.1770), de sa fille Barbe Catherine Servais (6.1.1774),
de son fils Gilles Servais (8.8.1776) ,
citée comme marraine au baptême de son petit fils Jean Jacques Demoulin
(25.7.1800) ,
E : HEDWIGE FLERON : citée comme marraine au baptême de Elise Servais (7.11.1770) ,
F : BARNABE FLERON : cité comme parrain au baptême de Barbe Roland (1.1.1756) ,

Famille FRAIKIN

A : JEAN FRAIKIN : époux de Aleydis Josse , (recherches N. Kinon - Wandre),
cité au baptême de son fils Jean Fraikin à Vivegnis le 3.3.1696 ,

A1 : JEAN FRAIKIN : fils de Jean (A) et de Aleydis Josse ,
baptisé à Vivegnis le 3.3.1696 , épouse à Vivegnis le 19.2.1719 , Marie
Joseph Bauduin ,
cité au baptême de son fils Jean Fraikin à Vivegnis le 26.12.1728 ,
décède à Vivegnis le 25.2.1743 , (recherches N. Kinon - Wandre)

A1.1 : JEAN FRAIKIN : fils de Jean (A1) et de Marie Joseph Bauduin ,
baptisé à Vivegnis le 26.12.1728 , épouse Barbe Vilvoie de Cheratte le
26.11.1781 à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Fraikin à Cheratte le 1.12.1782 ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Ouet (29.1.1760) , de Jean Fraikin
(8.2.1761) ,
décède à Cheratte le 7.9.1783, (recherches N. Kinon - Wandre)
B1.1 : DENIS FRAYKIN ou FRAIKIN : époux de Catherine Spitte ou Sipits ,
cité au baptême de ses jumeaux Jean et Jeanne Fraykin (8.2.1761) , de son
fils Christophore Fraikin (14.11.1763) ,

A1.1.1 : MARIE ELISABETH FRAIKIN : fille de Jean (A1.1) et de Barbe Vilvoie ,
baptisée à Cheratte le 1.12.1782 ,
épouse à Cheratte le 11.12.1807 , Jean Louis Donnay ,

citée au baptême de son fils Jean François Donnay (Cheratte 10.7.1815) ,
fileuse de profession , elle décède à Cheratte le 19.12.1831 ,
(recherches N. Kinon - Wandre)
B1.1.1 : JEAN FRAYKIN : fils jumeau de Denis (B1.1) et de Catherine Spitte ,
baptisé à Cheratte le 8.2.1761 ,
son parrain est Jean Fraikin et sa marraine Marie Jeanne Clasenne ,
B1.1.2 : JEANNE FRAYKIN : fille jumelle de Denis (B1.1) et de Catherine Spitte ,
baptisée à Cheratte le 8.2.1761 ,
son parrain est Jean Thomas Detillioux et sa marraine Marie Elisabeth
Leclercq ,
B1.1.3 : CHRISTOPHORE FRAIKIN : fils de Denis (B1.1) et de Catherine Sipits ,
baptisé à Cheratte le 14.11.1763 ,
son parrain est Toussaint Quartier et sa marraine Marguerite Bauduin ,

Famille FRANCE ( ?)

A : NOËL FRANCE : cité comme parrain au baptême de Jacques Gordinne (7.4.1710) ,

Famille FRANEUX (de FRANEUX)

A : MONSIEUR DE FRANEUX : époux de Mademoiselle Clerx ,
cité au baptême de Jean Mathieu de Saroléa (10.8.1706) ,

Famille FRANSQUET - FRANQUET

A : MARGUERITE FRANSQUET : citée comme marraine au baptême de Marguerite Scuvie (14.5.1705),

B1 : LOUIS HENRI FRANQUET : cité comme parrain au baptême de Louis Henri Joseph Sckuvie (1764) ,

Famille FREDERICK ( FREDERIX )

A : JEANNE FREDERICK : citée comme marraine au baptême de Pierre Decortys (St Remy 13.4.1732) ,
(recherches Mr Tailleur) ,

B1 : LOUIS FREDERIX : cité comme parrain au baptême de Mathieu Henrar (8.11.1761) ,

Famille FRENAY

A : MATHIEU FRENAY : époux de Jeanne Severin ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Frenay (…1713) ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Frenay (5.8.1712) ,
B : ELISABETH FRENAY : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Frenay (…1713) ,
C : CATHERINE FRENAY : épouse de Jean Courar ,
citée au baptême de son fils Mathieu Courar (13.6.1706) ,
D : … FRENAY : cité au baptême de sa fille illégitime Elisabeth Frenay (5.8.1712) ,
la maman de l’enfant est N. Decortis ,
E : HEDWIGE FRENAY : citée comme marraine au baptême de Jean Claude Le Charlier (14.11.1725) ,
F : CATHERINE FRENAY : épouse de Conrard Depont ,
citée au baptême de sa fille Gertrude Depont (5.3.1705) , de son fils Conrard
Depont (20.9.1710) ,
G : DAMIDE FRENAY : épouse de Gérard Hennekenne ,
citée au baptême de son fils Gérard Hennekenne (25.3.1711) , de sa fille
Marie Hennikenne (20.1.1714) ,
H : LOUIS FRENAY : époux de Catherine Ernotte ,
cité au baptême de sa fille Marie Frenay (15.2.1712) , de sa fille Dieudonnée
Frenay (14.3.1714) ,
I : JEAN FRENAY : cité comme parrain au baptême de Marie Frenay (15.2.1712) ,

A1 : ELISABETH FRENAY : fille de Mathieu (A) et de Jeanne Severin ,
baptisée à Cheratte le … 1713 ,
sa marraine est Elisabeth Frenay (son parrain n’est pas cité) ,

D1 : ELISABETH FRENAY : fille illégitime de … (D) et de N. Decortis ,
baptisée à Cheratte le 5.8.1712 ,
son parrain est M. (Mathieu ?) Frenay (la marraine n’est pas citée)
H1 : MARIE FRENAY : fille de Louis (H) et de Catherine Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 15.2.1712 ,
son parrain est Jean Frenay et sa marraine Elise Ernotte ,
H2 : DIEUDONNEE FRENAY : fille de Louis (H) et de Catherine Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 14.3.1714 ,
son parrain est Paul de la Haut et sa marraine Elise Ha… ,

J1.1 : MARIE JEANNE FRENAY : épouse de Jean Pascal Carlier ou Charlier ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Carlier (25.4.1759) , de son fils Louis
Charlier (30.1.1763) ,

Famille FRENSAR ( FRESAR )

A : JEAN FRENSAR ou FRESAR : époux de Catherine Dedoiar(d) ,
cité au baptême de son fils Jean François Frensar (6.5.1756) , de sa fille
Hedwige Frésar (9.11.1761) ,
B : MARIE JEANNE FRESAR : citée comme marraine au baptême de Hedwige Frésar (9.11.1761) ,

A1 : JEAN FRANCOIS FRENSAR : fils de Jean (A) et de Catherine Dedoiard ,
baptisé à Cheratte le 6.5.1756 ,
son parrain est François Veuken et sa marraine Catherine Froidmont ,
A2 : HEDWIGE FRESAR : fils de Jean (A) et de Catherine Dedoiar ,
baptisé à Cheratte le 9.11.1761 ,
son parrain est Jean Defosse et sa marraine Marie Jeanne Frésar ,

Famille FRERAR

A : MARGUERITE FRERAR : épouse de Arnold Minson ,
citée au baptême de sa fille Catherine Minson (3.3.1760) ,

Famille FRERE

A : FRANCOIS FRERE : époux de Jeanne Simon ,
cité au décès de Nicolas L’Ami à Cheratte le 29.5.1817 ,

Famille FRESON

A : ANNE FRESON : citée comme marraine au baptême de Simon Gauthy (10.4.1759) ,

Famille FREUMONT ( FROIDMONT )

A : CATHERINE FREUMONT : épouse de Severin Leclerc ,
citée au baptême de son fils Nicolas Leclerc (20.11.1710) ,
B : LINETTE ou LEONARDINE FREUMONT : épouse de François Thomas ,
citée au baptême de sa fille Catherine Thomas (21.11.1710) , de sa fille
Elisabeth Thomas (5.5.1714) ,

D1 : SEVERIN FROIDMONT : domicilié à Sabaré ,
cité comme parrain au baptême de Herman Degelle (12.9.1755) , de Anne
Marie Poilvache (30.1.1762) , de sa fille Jeanne Purnelle (3.9.1762) , de son
petit fils Antoine Horembak (27.8.1785) ,
D2 : MARIE CATHERINE FROIDMONT : épouse de Pierre Doutrewe ,
citée au baptême de sa fille Sainte Doutrewe (28.2.1762) , de son fils Thomas
Severin Doutrewe (21.12.1763) ,
domiciliée à Sabaré paroisse de Cheratte , sœur de Severin ,
citée comme marraine au baptême de Antoine Horembak (27.8.1785) ,
K1 : GILLES FROIDMONT : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Froidmont (20.9.1763) ,

C1.1 : CATHERINE FROIDMONT : épouse de Jean Poillevache ou Poilvache ,
citée au baptême de son fils Etienne Poillevache (29.12.1756) , de son fils
Etienne Poilvache (3.1.1758) , de son fils Mathieu Etienne Poilvache
(13.8.1759) , de sa fille Anne Marie Poilvache (30.1.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Lhoest (22.12.1754) , de
Jean François Frensar (6.5.1756) , de François Servais (8.6.1760) ,
D1.1 : ANNE MARIE FROIDMONT : née à Housse , manante de Cheratte , domicilée à Sabaré hauteur de
Cheratte ,
épouse de Antoine Horembach ou Horembak ,
citée au baptême de son fils Gille Joseph Horembach (8.4.1781) , de son fils
Antoine Horembak (27.8.1785) ,
E1.1 : ANNE MARIE FROIDMONT : née , baptisée et manante de Cheratte ,
épouse de Gilles Joseph Jacquet ,
citée au baptême de sa fille Catherine Joseph Jacquet (11.2.1777) , de sa fille
Barbe Catherine Jacquet (3.11.1778) , de son fils Jean Severin (24.1.1781) ,
de son fils Toussaint Jacquet (24.7.1782) , de son fils Jean Severin Jacquet
(18.7.1785) ,
citée comme marraine au baptême de Etienne Poilvache (3.1.1758) , de
Gertrude Steens (9.11.1777) ,
F1.1 : MARIE CATHERINE FROIDMONT : épouse de Léonard Jacquet ,
baptisée à Hermal , manante de Cheratte , habite Hoignée ,
citée au baptême de son fils Léonard Jacquet (13.12.1776) , de son fils
Nicolas Jacquet (25.11.1777) , de sa fille Marie Jacquet (7.12.1778) , de son
fils Léonard Jacquet (25.11.1779) , de son fils Toussaint Jacquet (24.7.1782) ,
citée comme marraine au baptême de Anne Marie Poilvache (30.1.1762) ,
G1.1 : HENRI FROIDMONT : époux de Catherine Gilos ,
cité au baptême de sa fille Marie Anne Froidmont (20.9.1763) , de son fils
Lambert Froidmont (17.6.1777) ,
H1.1 : ANNE JEANNE FROIDMONT : citée comme marraine au baptême de Nicolas Jacquet (25.11.1777) ,
I1.1 : MARTIN PASCAL FROIDMONT : cité comme parrain au baptême de Marie Jacquet (7.12.1778) ,
J1.1 : MARIE THERESE FROIDMONT : manante de Sarolay ,
citée comme marraine au baptême de Léonard Jacquet (25.11.1779) ,
L1.1 : AGNES FROIDMONT : baptisée à Hermal et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Gille Joseph Lahaye (18.7.1782) ,

G1.1.1 : MARIE ANNE FROIDMONT : fille de Henri (G1.1) et de Catherine Gilos ,
baptisée à Cheratte le 20.9.1763 ,
son parrain est Gilles Froidmont et sa marraine Elisabeth Debouxthay ,
G1.1.2 : LAMBERT FROIDMONT : fils de Henri (G1.1) et de Catherine Gilos ,
baptisé à Cheratte le 17.6.1777 ,
son parrain est Lambert Maréchal et sa marraine Catherine Maréchal ,
décède à Cheratte le 28.9.1781 à 4h , enterré le 29.9 ,

Famille FRISMAN

A : DIEUDONNE FRISMAN : cité comme parrain au baptême de Noël Loren (13.6.1710) ,

Famille FROIDMONT (voir Freumont)

Famille GAUTIER ( GAUTHY = Godenne ?)

A : JACQUES GAUTIER : époux de … Deponton ,
cité au baptême de sa fille Barbe Gautier (24.4.1709) ,
B : SIMON(T) GAUTIER : époux de Catherine Blistin ou Cathon Blisthin ,
cité au baptême de son fils Piront Gautier (28.12.1704) , de sa fille Jeanne
Gautier (23.1.1712) ,

A1 : BARBE GAUTIER : fille de Jacques (A) et de … Deponton ,
baptisée à Cheratte le 24.4.1709 ,
son parrain est Thomas Colpein et sa marraine Elise Malchaire ,
B1 : PIRONT GAUTIER : fils de Simont (A) et de Cathon Blisthin ,
baptisé à Cheratte le 28.12.1704 ,
son parrain est Jean De Bout et sa marraine le veuve Gilles Blisthin ,
B2 : JEANNE GAUTIER : fille de Simon (B) et de Catherine Blistin ,
baptisée à Cheratte le 23.1.1712 ,
son parrain est Jacques Pinet et sa marraine Jeanne Defosse ,
citée comme marraine au baptême de Jean Bonhomme (10.5.1731) ,

C1.1 : LEONARD GAUTIER ou GAUTHY : époux de Jeanne Clerdent ,
cité au baptême de sa fille Anne Marguerite Gautier (15.7.1754) , de son fils
Simon Gauthy (10.4.1759) ,

C1.1.1 : ANNE MARGUERITE GAUTIER : fille de Léonard (C1.1) et de Jeanne Clerdent ,
baptisée à Cheratte le 15.7.1754 ,
son parrain est Gerard Pernel et sa marraine Anne Depont ,
C1.1.2 : SIMON GAUTHY : fils de Léonard (C1.1) et de Jeanne Clerdent ,
baptisé à Cheratte le 10.4.1759 ,
son parrain est Gerard Purnel et sa marraine Anne Fréson ,

Famille GERMAY ( ou GERMEAU)

A : JEAN SIMON dit GERMAY ou GERMEAU : époux de Marie Rasquinet ou Raskinet ,
cité au baptême de son fils Jean Simon Germay (20.1.1705) , de son fils
François Simon (6.6.1709) , de sa fille Elise Simon (16.12.1711) ,
B : CATHERINE GERMAY : citée comme marraine au baptême de Jean Simon Germay (20.1.1705) ,

A1 : JEAN SIMON GERMAY : fils de Jean (A) et de Marie Rasquinet ,
baptisé à Cheratte le 20.1.1705 ,
son parrain n’est pas cité et sa marraine est Catherine Germay ,
A2 : FRANCOIS SIMON dit GERMEAU : fils de Jean Simon (A) et de Marie Raskinet ,
baptisé à Cheratte le 6.6.1709 ,
son parrain est Gilles Gustin et sa marraine Claire Colpin ,
A3 : ELISE SIMON dite GERMAY : fille de Jean (A) et de Marie Raskinet ,
baptisée à Cheratte le 16.12.1711 ,
son parrain est Léonard Demeuse et sa marraine Elisabeth Rosier ou Brouers
( ?) ,

Famille GEURY ( voir GUEURY)

Famille GHAYE ( GAYE )

A : PIERRE GHAYE ou GAYE : époux de Marie Charlier ,
cité au baptême de son fils Jean Pierre Ghaye (15.7.1754) , de sa fille Marie
Gaye (11.3.1757) ,
B : HUBERT GHAYE : baptisé à St Remi et manant de Cheratte ,
époux de Jeanne Mapet ,
cité au baptême de sa fille Catherine Joseph Ghaye (1.3.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Joseph Lhoist (27.8.1780) , de
Michel Lhoist (9.2.1782) ,
C : abbé … GHAYE : désserviteur puis curé de Cheratte ,
cité dès le baptême de Anne Marie Dupont (19.10.1785) , de 1786 à 1789 ,

A1 : JEAN PIERRE GHAYE : fils de Pierre (A) et de Marie Charlier ,
baptisé à Cheratte le 15.7.1754 ,
son parrain est Jean Budin et sa marraine Gertrude Defosse ,
A2 : MARIE GAYE : fils de Pierre (A) et de Marie Charlier ,
baptisé à Cheratte le 11.3.1757 ,
son parrain est Jean Sckivie et sa marraine Marguerite Giliket ,
B1 : CATHERINE JOSEPH GHAYE : fille de Hubert (B) et de Jeanne Mapet ,
baptisée à Cheratte le 1.3.1762 ,
son parrain est Bartholomé Mapet et sa marraine Marguerite Defosse ,

Famille GILIQUET ( GILIKET )

A : SIMON GILIQUET : époux de Anne Detillieux ou Detilloux ,
cité au baptême de sa fille Marie Giliquet (12.9.1706) , de son fils Simon
Giliquet (6.12.1711) ,
B : GILLES GILIQUET : cité comme parrain au baptême de Nicolas Hennekenne (19.5.1712) , de Gilles
Detilloux (5.5.1713) ,
C : JEAN GILIQUET : époux de Anne Grégoire ,
cité au baptême de sa fille Marie Giliquet (10.2.1712) ,

F : CATHERINE GILIQUET : épouse de Jean deVigne ,
citée au baptême de sa fille Agnèd deVigne (30.8.1712) ,
G : MARIE GILIQUET : épouse de Gille Leclerc ,
citée au baptême de son fils Pierre Leclerc (6.9.1712) ,

A1 : MARIE GILIQUET : fille de Simon (A) et de Anne Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 12.9.1706 ,
son parrain est Pierre Paul et sa marraine Anne Severin ,
A2 : SIMON GILIQUET ou GILIKET : fils de Simon (A) et de Anne Detillieux ,
baptisé à Cheratte le 6.12.1711 ,
son parrain est Jean Hennikenne et sa marraine Elisabeth … riga ( ?) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Médart (17.2.1759) ,
C1 : MARIE GILIQUET : fille de Jean (C ) et de Anne Grégoire ,
baptisée à Cheratte le 10.2.1712 ,
son parrain est Jean Grégoire et sa marraine Barbe Debouxteau ,

E1.1 : JEAN PIERRE GILIQUET : époux de Catherine Brandoit , (frère de H1.1 ?) ,
cité au baptême de sa fille Catherine Giliquet (1.9.1776) ,
cité comme témoin au mariage de Toussaint Ernotte et Marie Giliket ,
H1.1 : MARGUERITE GILIKET : citée comme marraine au baptême de Marie Gaye (11.3.1757) , de Jean
Pierre Dantenne (4.4.1757) ,
I1.1 : MARIE GILIKET ou GILIQUET : épouse Toussaint Ernotte à Cheratte le 27.4.1766 ,
les témoins sont Jean Pierre Giliket et Marie Ernotte ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Ernotte (8.1.1779 ) ,
citée comme marraine au baptême de sa petite fille Catherine Henry
(3.3.1797) , de Marguerite Ernotte (25.9.1799) ,
citée au décès de sa fille Elisabeth Ernotte (7.8.1801) ,
décédée à Cheratte le 20.8.1801 ,
J1.1 : CATHERINE GILIKET : épouse de François Delseaux ,
citée au baptême de sa fille Elise Delseaux (27.2.1764) ,
citée comme marraine au baptême de Louis Charlier (30.1.1763) ,
L1.1 : ELISABETH GILIKET : citée comme marraine au baptême de Elise Delseaux (27.2.1764) ,

E1.1.1 : CATHERINE GILIQUET : fille de Jean Pierre (E1.1) et de Catherine Brandoit ,
baptisé à Cheratte le 1.9.1776 ,
son parrain est Antoine Crenier et sa marraine Marie Jeanne Rikir ,
K1.1.1 : JEAN PIERRE GILIQUE : né en 1780 (28 ans en 1808) , platineur ,
cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Counne (6.3.1808 – « Jean
Piere Giliqué platineur agé de 28 ans » - f°120 bis) ,

Famille GILIS ( GILLIS )

A : ANNE ou AGNES GILIS : épouse de Nicolas Médart ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Médart (20.6.1762) , de son fils Jean
Servais (1.5.1765) ,
B : JEAN GILLIS : cité comme parrain au baptême de Marie Borguet (13.6.1756), de Hubert Médart (1.2.1759),
C : JEANNE GILIS : citée comme marraine au baptême de Gaspard Doutrewe (2.2.1763) ,

Famille GILISENNE

A : JEAN GILISENNE : cité comme parrain au baptême de Jean Gilles Benoit (1.9.1757) ,
B : JEAN JOSEPH GILISENNE : cité comme parrain au baptême de Toussaint Denoël (23.10.1758) ,

Famille GILLE ( voir GILLET)

Famille GILLET (GILET)

A : JEAN GILLET : époux de Catherine de Bouxthay ,
cité au baptême de sa fille Anne Gillet (13.4.1706) ,
B : NICOLAS GILLE ou GILET : époux de Lorette Doutrew ,
cité au baptême de sa fille Gertrude Gille (6.1.1711) , de son fils Noël Gilet
(27.3.1712) ,

A1 : ANNE GILLET : fille de Jean (A) et de Catherine de Bouxthay ,
baptisée à Cheratte le 13.4.1706,
son parrain est Jean Thiry et sa marraine Elisabeth de Bouxthay ,
B1 : GERTRUDE GILLE ou GILET : fille de Nicolas (B) et de Lorette Doutrew ,
baptisée à Cheratte le 6.1.1711 ,
son parrain est Michel Verdein et sa marraine Marie Anne …onier ( ?) ,
B2 : NOEL GILET : fils de Nicolas (B) et de Lorette Doutrew ,
baptisé à Cheratte le 27.3.1712 ,
son parrain est Melchior Joli et sa marraine Laurent Remont ,
cité comme parrain au baptême de Marguerite Depont (6.4.1755) , de Jean
Lovinfosse (8.1.1756), de Denis Borguet (12.2.1759) , de Anne Marie Parens
(8.3.1759) , de Jean François Walthéri (30.8.1763) ,

C1.1 : JEANNE GILET ou GILES : épouse de Noël Parens ,
citée au baptême de son fils Nicolas Parens (5.6.1754) , de sa fille Catherine
Parens (7.1.1758) ,
D1.1 : NICOLAS GILET : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Belin (31.1.1763) ,
E1.1 : GERTRUDE GILET : épouse de Jean Lovinfosse ,
citée au baptême de son fils Jean Lovinfosse (8.1.1756) ,

F1.1.1 : THEODORE GILET : baptisé à Hermal , manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Anne Catherine Deby (9.9.1781) ,

Famille GILLON ( GILON )

A : GILLES GILON : époux de Elisabeth Debouxtay ou Debouxteau ,
cité au baptême de son fils Nicolas Gillon (10.2.1713) ,
cité comme parrain au baptême de Thomas Chandelle (23.7.1709) , de Pierre
Baulduin (22.2.1711) , de Etienne Maréchal ( 19.12.1711) ,
B : MARGUERITE GILLON ou GILON : épouse de Pierre Hanson ,

citée au baptême de sa fille Anne Marie Hanson (22.2.1706) , de sa fille
Marie Elisabeth Hanson (13.4.1709) ,
C : MARTINE GILON : citée comme marraine au baptême de Catherine Thomas (21.11.1710) , de Nicolas
Gilon (10.2.1713) ,
D : ANNE GILLON : citée comme marraine au baptême de Anne Marie Hanson (22.2.1706) ,
E : FRANCOIS GILLON : de Liège ,
cité au baptême de sa fille illégitime Marguerite Gillon (10.4.1709) ,
la maman de l’enfant est Marie , fille de Jean Chaifneux ,
F : MARIE ELISABETH GILON : citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Hanson (13.4.1709) ,
G : NICOLAS GILON : époux de Lorette dourb… ( ?) ,
cité au baptême de sa fille Christine Gilon (16.4.1709) ,

A1 : NICOLAS GILON : fils de Gilles (A) et de Elisabeth Debouxtay ,
baptisé à Cheratte le 10.2.1713 ,
son parrain est Pierre Debouxtay et sa marraine Martine Gilon ,
cité comme parrain au baptême de Pierre François Lebeau (25.9.1760) ,
E1 : MARIE GILLON : fille illégitime de François (E) et de Marie , fille de Jean Chaifneux ,
baptisée à Cheratte le 10.4.1709 ,
son parrain est Christophe Spitte et sa marraine Andrée Chefneux ,
G1 : CHRISTINE GILON : fille de Nicolas (G) et de Lorette dourb… ( ?) ,
baptisée à Cheratte le 16.4.1709 ,
son parrain est Henri doub… ( ?) et sa marraine Catherine Clémence ,

I1.1 : GERTRUDE GILLON : épouse de Pierre Lebeau ,
citée au baptême de son fils Pierre François Lebeau (25.9.1760) , de son fils
Nicolas Lebeau (22.4.1763) ,
J1.1 : BARBE GILON : épouse de Jean Monamis ,
citée au baptême de sa fille Elise Monamis (10.3.1754) ,
K1.1 : TOUSSAINT GIL(L)ON : époux de Jeanne Parens ,
cité au baptême de sa fille Marie Gillon (10.4.1755) , de son fils Toussaint
Gilon (27.5.1757) , de sa fille Elisabeth Gillon (19.2.1759) , de son fils
Toussaint Gilon (6.3.1761) , de son fils Servais Gillon (2.6.1763) ,

L1.1 : MARIE CATHERINE GILLON ou GILOS ou GILOT : épouse de Jean Cane ,
citée au baptême de son fils Léonard Cane (9.10.1755) , de son fils Gilles
Cane (22.4.1758) , de son fils Jean Gilles Gilon (10.5.1761) , de ses jumeaux
Louis et Marie Catherine Cane (23.2.1764) ,
citée comme marraine au baptême de François Lambert Joseph Duciel
(2.4.1756) , de Jeanne Catherine Stassart (10.12.1758) ,
N1.1 : ELISABETH GILLON : épouse de Michel Brouers ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Brouers (17.4.1757) ,
O1.1 : NOEL GILON : cité comme parrain au baptême de Catherine Parens (7.1.1758) ,
P1.1 : LOUIS GILLON : né à Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Gilles Cane (22.4.1758) , de Louis
Bartholomé (6.7.1760) , de Marguerite Ernotte (25.9.1799) ,
Q1.1 : NICOLAS GILLON : époux de Marie Agnés Léonard ,
cité au baptême de sa fille Marie Agnès Gillon (12.9.1758) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Maréchal (31.3.1759) , de Jean
Lambert Maréchal (25.12.1759) ,
R1.1 : GILLES GILLON : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Defer (1.7.1760) , de Jean Gilles
Gilon (10.5.1761) , de Louis Jacquet (19.4.1763) ,
S1.1 : MARIE GILON : citée comme marraine au baptême de Anne Marie Delhez (10.7.1760) ,
T1.1 : CATHERINE GILOS : époux de Henri Froidmont ,
citée au baptême de sa fille Marie Anne Froidmont (20.9.1763) , de son fils
Lambert Froidmont (17.6.1777) ,
U1.1 : GILLE GILON : né à Saivelette paroisse de St Remi , manant de Saivelette ,
cité comme parrain au baptême de Gille Joseph Horembach (8.4.1781) ,
V1.1 : MARTIN GILLON : baptisé à St Remi et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Martin Jodogne (18.2.1785) ,

K1.1.1 : MARIE GILLON ou GILON : fille de Toussaint (K1.1) et de Jeanne Parens ,
baptisée à Cheratte le 10.4.1755 ,
son parrain est Jean Hardy et sa marraine Jeanne Maréchal ,
K1.1.2 : TOUSSAINT GILON : fils de Toussaint (K1.1) et de Jeanne Parens ,
baptisé à Cheratte le 27.5.1757 ,
son parrain est François Maréchal et sa marraine Barbe Catherine Warnotte ,
K1.1.3 : ELISABETH GILLON ou GILON : fille de Toussaint (K1.1) et de Jeanne Parens ,

baptisée à Cheratte le 19.2.1759 ,
son parrain et sa marraine ne sont pas renseignés ,
K1.1.4 : TOUSSAINT GILON : fils de Toussaint (K1.1) et de Jeanne Parens ,
baptisé à Cheratte le 6.3.1761 ,
son parrain est Martin Martiny et sa marraine Agnès Maréchal ,
K1.1.5 : SERVAIS GILLON : fils de Toussaint (K1.1) et de Jeanne Parens ,
baptisé à Cheratte le 2.6.1763 ,
son parrain est Servais Hardy et sa marraine Noëlle Delmotte ,
M1.1.1 : MARGUERITE GILON : fille de … et de Marie Renkin ,
baptisée à Cheratte , habite Hoignée ,
épouse de Dieudonné Ernotte ,
citée au baptême de son fils Toussaint Ernotte (4.7.1795) , de sa fille
Marguerite Ernotte (25.9.1799) ,
citée au décès de son fils … Ernotte (1.11.1801) , de son fils … Ernotte
(15.2.1802) , de son fils Toussaint Ernotte (6.12.1813) , de sa fille Marie
Ernotte (2.1.1814) ,
Q1.1.1 : MARIE AGNES GILLON : fille de Nicolas (Q1.1) et de Agnès Léonard ,
baptisée à Cheratte le 12.9.1758 ,
son parrain est Joseph Maréchal et sa marraine Marguerite Bouxthay ,

H1.1.1 : PHILIPPINE GILLON ou GILON : veuve de … Jacquet , née vers 1792 (80 ans en 1872) ,
donne son prénom à plusieurs de ses petits enfants ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses enfants Pierre
Froidmont et Philippine Jacquet , et leurs enfants Idalie (13 ans) , Philippine
(10 ans) , Eugénie (9 ans) , Léonardine (6 ans) , Elisa (4 ans) , Thomas (2
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 Pierre Arnold Jaquet (10.11.1845) , de
Léonard Dumoulin (15.5.1846) ,

Famille GILMAN ( voir aussi TILMAN )

A : FRANCOIS GILMAN : cité comme parrain au baptême de Mathieu Lebeau (1.5.1763) ,

A1 ( ?) : CATHERINE GILMAN : épouse de Gilles Jacques Lebeau ,
citée au baptême de son fils Mathieu Lebeau (1.5.1763) ,

Famille GILSENNE ( GILISSEN )

A : MARIE ANNE GILSENNE ou GILISSEN : citée comme marraine au baptême de Marie Pascale Médard
(13.3.1754) , de Jeanne Malchair (9.9.1758) ,

Famille GIRON

A : JEAN LEONARD GIRON : époux de Marie Heoker ( ?) ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Giron (23.7.1758) ,

A1 : JEANNE GIRON : fille de Jean Léonard (A) et de Marie Heoker ( ?) ,
baptisée à Cheratte le 23.7.1758 ,
son parrain est Remi Lejeune et sa marraine Gertrude Albertine ,

Famille GOB

A : MARIE GOB : épouse de Winand Moreau ,
citée au baptême de sa fille Marie Moreau (5.6.1711) ,
B : ANNE GOB : citée comme marraine au baptême de Marie Moreau (5.6.1711) , de Jenne Sckiville
(21.1.1714) ,

Famille GODENNE

A : JACQUES GODENNE : époux de Marguerite Deponton ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Godenne (22.7.1706) , de sa fille
Jeanne Godenne (2.2.1712) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Lhoest (10.4.1722) ,
B : JEANNE GODENNE : citée comme marraine au baptême de Mathieu Courar (13.6.1706) ,

A1 : MARGUERITE GODENNE : fille de Jacques (A) et de Marguerite Deponton ,
baptisée à Cheratte le 22.7.1706 ,
son parrain est Jean Depireu et sa marraine Marie Budin ,
A2 : JEANNE GODENNE : fille de Jacques (A) et de Marguerite Deponton ,
baptisée à Cheratte le 2.2.1712 ,
son parrain est Henri Hen… et sa marraine Catherine Craheau ,

C1.1 : JEANNE GODENNE : épouse de Michel Dejardin ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Dejardin (17.9.1757) ,
D1.1 : PHILIPPE GODENNE : cité comme parrain au baptême de Marie Ida Simon (8.10.1758) ,
E1.1 : ANNE MARIE GODENNE : citée comme marraine au baptême de Marie Françoise Gordenne
(26.10.1763) ,

Famille GORDINNE (GORDENNE)

A : ELISABETH GORDINNE : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Debouxteau (6.11.1711) ,
E : LOUIS GORDINNE : époux de Gertrude Fissette ,
cité au baptême de son fils Jacques Gordinne (7.4.1710) , de son fils Jean
Gordinne (12.3.1712) , de sa fille Jeanne Gordinne (16.4.1714) ,

B1 : ELISABETH GORDENNE (= A ?) : citée au baptême de sa fille illégitime Marie Brasseur ( ?) (4.3.1727),
le papa de l’enfant est Jacques Brasseur ( ?) ,
C1 (=B1 ?) : ELISABETH GORDENNE : citée au baptême de son fils illégitime Jean Bonhomme (10.5.1731) ,
le papa de l’enfant est Mathieu Bonhomme ,
E1 : JACQUES GORDINNE : fils de Louis (E) et de Gertrude Fissette ,
baptisé à Cheratte le 7.4.1710,
son parrain est Noël France ( ?) et sa marraine Marguerite Lhois ,
E2 : JEAN GORDINNE : fils de Louis (E) et de Gertrude Fissette ,
baptisé à Cheratte le 12.3.1712,
son parrain est Nicolas Deby et sa marraine Marie G… ,
E3 : JEANNE GORDINNE : fille de Louis (E) et de Gertrude Fissette ,
baptisée à Cheratte le 16.4.1714 ,

son parrain est Mathieu Fissette et sa marraine Catherine Thomas ,

D1.1 : JEAN GORDENNE : cité comme parrain au baptême de Jean Bonhomme (10.5.1731) , de Elisabeth
Bartholomé (12.5.1754) ,
F1.1 : MARIE PIROTTE GORDENNE : épouse de Jean Bartholomé ou Bartholemy ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Bartholomé (12.5.1754) , de son fils
Jean Joseph Bartholomé (28.1.1756) , de sa fille Jeanne Bartholomé
(26.6.1757) , de son fils Louis Bartholomé (6.7.1760) , de son fils Dieudonné
Bartholomé Joseph Bartholomé (1.4.1763) ,
G1.1 : MARIE GORDENNE : épouse de Arnold Cartier ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Cartier (4.9.1761) ,
H1.1 : TOUSSAINT GORDENNE : époux de Mabella Detillioux ,
cité au baptême de sa fille Marie Françoise Gordenne (26.10.1763) ,

H1.1.1 : MARIE FRANCOISE GORDENNE : fille de Toussaint (H1.1) et de Mabella Detillioux ,
baptisée à Cheratte le 26.10.1763) ,
son parrain est Frederic Detillioux et sa marraine Anne Marie Godenne ,

Famille GORNON

A : MARIE CLAIRE JOSEE GORNON : épouse de François Duciel ,
citée au baptême de son fils François Lambert Joseph Duciel (2.4.1756) , de
son fils Jean Pierre Duciel (27.2.1758) ,

Famille GRAINDORGE

A : ADRIENNE GRAINDORGE : épouse de Jean Joseph Donckier ,

Famille GRANDJEAN

A : HENRY GRANDJEAN : cité comme parrain au baptême de Jeanne Henrar (…1713) ,
B : LAMBERT GRANDJEAN : cité comme parrain au baptême de Gertrude Depont (5.3.1705) ,
C : JEAN GRANDJEAN : époux de Catherine Ernotte ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Grandjean (19.6.1711) , de sa fille
Catherine Grandjean (1.2.1714) ,
D : JEANNE GRANDJEAN : épouse de Barthélemy Hennekinne ou Hennekenne ,
citée au baptême de sa fille Catherine Hennekinne (29.7.1709) , de son fils
Nicolas Hennekenne (19.5.1712) ,

C1 : MARIE CATHERINE GRANDJEAN : fille de Jean (C ) et de Catherine Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 19.6.1711 ,
son parrain est Pierre Fernier dit Piroulle et sa marraine Catherine … ,
citée comme marraine au baptême de Marie Anne Sckuvie (27.2.1772) ,
C2 : CATHERINE GRANDJEAN : fille de Jean (C ) et de Catherine Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 1.2.1714 ,
son parrain est Jean Perbom et sa marraine Heluid Severein ,
N1.1 : JEAN GRANDJEAN : platineur ,
époux de Agnès Lejeune ,
veuf , décède à Cheratte le 15.6.1780 à 7h , enterré le 16.6 ,

E1.1 : LOUIS GRANDJEAN : époux de Marie Joseph Lejeune ,
cité au baptême de son fils Bartholomé Grandjean (9.4.1756) , de sa fille
Marie Grandjean (5.8.1759) , de son fils Louis Denis Grandjean (7.10.1762) ,
cité au décès de son épouse à Cheratte le 4.5.1780 où elle est dite veuve ,
G1.1 : JEANNE GRANDJEAN : épouse de Jean Chaineux ,
citée au baptême de sa fille Laurence Chaineux (19.6.1754) , de son fils
Louis Chaineux (24.8.1761) ,
citée comme marraine au baptême de Anne Marie Depont (28.12.1761) ,
H1.1 : MICHEL GRANDJEAN : manant de Cheratte ,

cité comme parrain au baptême de Bartholomé Grandjean (9.4.1756) , de
Catherine Médard (12.11.1779) ,
I1.1 : ANNE MARIE GRANDJEAN : citée comme marraine au baptême de Etienne Poillevache (29.12.1756) ,
I1.1 : MARIE GRANDJEAN : épouse de François Detillioux ,
citée au baptême de son fils Remi Detillioux (20.11.1757) , de son fils
François Detillioux (8.5.1760) ,
J1.1 : ELISABETH GRANDJEAN : citée comme marraine au baptême de Remi Detillioux (20.11.1757) ,
K1.1 : NICOLAS GRANDJEAN : citée comme marraine au baptême de Marguerite Detillioux (12.2.1758) ,
L1.1 : MATHIEU LAURENT GRANDJEAN : cité comme parrain au baptême de Mathieu Etienne Poilvache
(13.8.1759) ,
M1.1 : MARIE GRANDJEAN : citée comme marraine au baptême de François Detillioux (8.5.1760) ,
O1.1 : JEANNE GRANDJEAN : épouse de Martin Carlier ,
citée au baptême de sa fille Catherine Carlier (26.11.1763) ,

E1.1.1 : BARTHOLOME GRANDJEAN : fils de Louis (E1.1) et de Marie Joseph Lejeune ,
baptisé à Cheratte le 9.4.1756 ,
son parrain est Michel Grandjean et sa marraine Marie Elisabeth Lejeune ,
E1.1.2 : MARIE GRANDJEAN : fille de Louis (E1.1) et de Marie Joseph Lejeune ,
baptisée à Cheratte le 5.8.1759 ,
son parrain est Gérard Purnel et sa marraine Agnès Henikenne ,
E1.1.3 : LOUIS DENIS GRANDJEAN : fils de Louis (E1.1) et de Josèphe Lejeune ,
baptisé à Cheratte le 7.10.1762 ,
son parrain est Olivier Malchair et sa marraine Marie Anne Defosse ,
F1.1.1 : FRANCOIS GRANJEAN : de Maubeuge ,
cité comme parrain au baptême de Antoine Ouet (13.5.1801) ,

Famille GRANDOIS

A : THOMAS GRANDOIS : époux de Elisabeth Bruers ,
cité au baptême de son fils Thomas Grandois (2.2.1754) ,

A1 : THOMAS GRANDOIS : fils de Thomas (A) et de Elisabeth Bruers ,

baptisé à Cheratte le 2.2.1754 ,
son parrain est Pierre Reculé et sa marraine Barbe Leclercq ,

Famille GREGOIRE

A : JEAN GREGOIRE : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Sckivée (7.4.1709) , de Marie Giliquet
(10.2.1712) ,

A1 ( ?) : ANNE GREGOIRE : épouse à Cheratte le 3.11.1708 , Jean Giliquet ,
citée au baptême de sa fille Marie Giliquet (10.2.1712) ,
B1 : HERMAN GREGOIRE : épouse à Cheratte le 7.3.1707 , Anne Bourgogne ,

BA : sieur MICHEL GREGOIRE : né à Wandre vers 1726 ,
paroissien de Wandre , puis , après son mariage , manant de Cheratte ,
épouse à Cheratte le 6.6.1761 , Marie Catherine Colpen ou Colpin de
Cheratte , les témoins sont Pascal Grégoire et Jean Grégoire ,
cité au baptême de son fils Herman Joseph Grégoire (9.1.1762) , de sa fille
Gertrude Grégoire (15.12.1763) , de son fils Michel Joseph Grégoire
(2.5.1768) , de son fils Herman Joseph Grégoire (13.10.1770) , de son fils
Jean François Joseph Grégoire (21.5.1773), de son fils Jean Pascal Joseph
Grégoire (30.8.1775), de sa fille Jeanne Françoise Grégoire (8.4.1778) , de
son fils Paul Joseph Grégoire (2.5.1779) , de son fils Louis Joseph Grégoire
(12.1.1782) , de sa fille Jeanne Catherine Josèphe Grégoire (8.9.1784) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Pirotte (30.6.1778) , de
Thomas Michel Lambotte (8.5.1762) , de Marie Anne Cartier (13.1.1763) ,
signe son nom d’une croix ,
cité au baptême de son petit fils Charles François Joseph Neurath (4.3.1796) ,
propriétaire à Cheratte ,
échevin et greffier de la Cour souveraine du Ban de Cheratte ,
décédé à Cheratte le 27.3.1817 à 7h , à l’âge de 91 ans , enterré le 28.3 ,
cité au décès de son épouse Marie Colpin à Cheratte le 19.8.1825 , à 83 ans ,

BB : MARIE JEANNE GREGOIRE : citée comme marraine au baptême de Herman Joseph Grégoire
(9.1.1762) ,
BC : HERMAN JOSEPH GREGOIRE : cité comme parrain au baptême de Gertrude Grégoire (15.12.1763) , de
Herman Joseph Grégoire (13.10.1770) , de Herman Joseph Depont
(30.11.1776) , de Michel Joseph Lebosli (29.10.1778) ,
BD : PAUL GREGOIRE : cité comme parrain au baptême de Michel Joseph Grégoire (2.5.1768) ,
BE : ANNE MARIE GREGOIRE : citée comme marraine au baptême de Jean François Joseph Grégoire
(21.5.1773) , de Anne Marie Thérèse Dujardin (14.2.1815) ,
BF : TOUSSAINT GREGOIRE : cité comme parrain au baptême de Jean Pascal Joseph Grégoire (30.8.1775) ,
BG : PASCAL GREGOIRE : cité comme témoin au mariage de Michel Grégoire et Marie Catherine Colpin
(6.6.1761) ,
BH : JEAN GREGOIRE : cité comme témoin au mariage de Michel Grégoire et Marie Catherine Colpin
(6.6.1761) ,
BI : MARGUERITE GREGOIRE : citée comme marraine au baptême de Jeanne Catherine Josèphe Grégoire
(8.9.1784) , ( sait signer son nom) ,
BJ : ARNOLD GREGOIRE : épouse à Cheratte le 20.9.1754 , Anne Marie Detilloux ,
BK : ELISABETH GREGOIRE : épouse de Nicolas l’Ami ,
citée au décès de son époux à Cheratte le 29.5.1817 ,

BA1 : HERMAN JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel (BA) et de Marie Catherine Colpen ,
baptisé à Cheratte le 9.1.1762 , (17.1 ?) ,
son parrain est François Colpen et sa marraine Marie Jeanne Grégoire ,
BA2 : GERTRUDE GREGOIRE : fille de Michel (BA) et de Marie Catherine Colpen ,
baptisée à Cheratte le 15.12.1763 ,
son parrain est Herman Grégoire et sa marraine Anne Kupers ,
baptisée et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Paul Joseph Grégoire (21.5.1773) ,
(sait signer son nom ) , de Louis Joseph Grégoire (12.1.1782) , de sa petite
fille Gertrude Joseph Doutrwe (21.2.1820) ,

elle épouse à Cheratte François Neurath , receveur des Droits ,
elle est domiciliée à Cheratte en 1796 et en 1820 ,
citée au baptême de son fils Charles François Joseph Neurath (4.3.1796) ,
(demoiselle Gertrude Grégoire) ,
BA3 : MICHEL JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel (BA) et de Marie Catherine Colpin ,

baptisé à Cheratte le 2.5.1768 ,
son parrain est Paul Grégoire et sa marraine Gertrude Lamarche ,
baptisé et manant de Cheratte ,
fait des études au collège (des Oratoriens) de Visé en 1784 ,
cité comme parrain au baptême de Louis Joseph Grégoire (12.1.1782) , (sait
signer son nom) , de Jeanne Catherine Josèphe Grégoire (8.9.1784) , de
Marie Marguerite Lepourceau (13.1.1785) , de Pierre Joseph Bietmé
(25.10.1842) ,
le 16.1.1795 , il épouse à Cheratte Anne Marie Dorothée Lambertine
Delbovière , née et baptisée à Saint Walburge , domiciliée à Hermalle /
Argenteau ,
il est alors juge au Tribunal de Dalhem et est toujours domicilié à Cheratte ,
sous le Régime Français , il est agent municipal de la République à la
Commune de Cheratte canton de Dalhem ,
BA4 : HERMAN JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel (BA) et de Marie Catherine Colpin ,
baptisé à Cheratte le 13.10.1770 ,
son parrain est Herman Grégoire et sa marraine Marie Françoise Grandjean ,
épouse à Cheratte le 1.11.1798 Marie Anne Thérèse Warimont née dans la
paroisse St André de Liège ,
les témoins sont Jean François Joseph Grégoire et André Warimont ,
décédé avant 1815 ,
cité au décès du fils naturel de sa veuve Paul Joseph Warimont (31.12.1818) ,
BA5 : JEAN FRANCOIS JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel (BA) et de Marie Catherine Colpin ,
baptisé à Cheratte le 21.5.1773 ,
son parrain est Herman Grégoire et sa marraine Anne Marie Grégoire ,
époux de Catherine Josèphe Loumaye ,
cité comme témoin au mariage de son frère Herman Joseph et Marie Anne
Warimont (1.11.1798) ,
cité comme parrain au baptême de son neveu Charles François Joseph
Neurath (4.3.1796) , de sa cousine germaine Catherine Joseph Dujardin
(1.5.1817) ,
BA6 : JEAN PASCAL JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel (BA) et de Marie Catherine Colpin ,
baptisé à Cheratte le 30.8.1775 ,
son parrain est Toussaint Grégoire et sa marraine Elisabeth Geuri ,
BA7 : JEANNE FRANCOISE GREGOIRE : fille de Michel (BA) et de Catherine Colpin ,
baptisée à Cheratte le 8.4.1778 ,
son parrain est Elisée Tilloux et sa marraine Jeanne Françoise Lamarge ,
BA8 : PAUL JOSEPH GREGOIRE : fils du sieur Michel Grégoire (BA) et de Catherine Colpin ,
né à Cheratte le 2.5.1779 à 10h , baptisé à Cheratte le 2.5.1779 ,
son parrain est Pierre Malchair manant de Cheratte et sa marraine Gertrude
Grégoire de Cheratte ,
célibataire ,

cité comme témoin au mariage de Jean Louis Lonhienne et Marie Agnès
Henri (16.12.1819) ,
décédé à Cheratte (mort imprévue et inopinée) le 2.6.1829 à 4h , enterré le
3.6 ,
BA9 : LOUIS JOSEPH GREGOIRE : fils de Michel (BA) et de Marie Catherine Colpin ,
né le 12.1.1782 à 10h , baptisé à Cheratte le 12.1.1782 ,
son parrain est Michel Joseph Grégoire et sa marraine Gertrude Grégoire ,
tous deux baptisés et manants de Cheratte ,
épouse le 13.4.1823 à Cheratte Mechtilde Dieudonnée Pirotte ,
les témoins sont Frédéric Pirotte frère de l’épouse et Jeanne Pirotte sœur
de l’épouse ,
les trois enfants qu’ils ont eu avant mariage sont légitimés (Michel né en mai
1818 , Jean né le 29.1.1819 , Charles François Joseph né le 26.1.1822)
rejoint la communauté protestante de Cheratte – Herstal , suite à une dispute
avec le curé et l’organiste de Cheratte à qui le curé donne raison ,
BA10 : JEANNE CATHERINE JOSEPHE GREGOIRE : fille de Michel (BA) et de Marie Catherine Colpin ,
née le 8.9.1784 à 11h , baptisée à Cheratte le 8.9.1784 ,
son parrain est Michel Grégoire étudiant au collège de Visé et sa marraine
Marguerite Grégoire ,
épouse à Sarolay le 9.1.1810 , Thomas Bronsin , paroissien de Sarolay (curé
C. Servais , desservant de l’église succursale de Sarolay) ,
les témoins sont Gaspar Bronsin et Marie Jeanne Bronsin , frère et sœur de
l’époux ,

Famille GROSFILS ( GROFILS )

A : HENRI GROSFILS : cité comme parrain au baptême de Jeanne Bourguet (7.7.1754) ,
B : MARIE GROFILS : citée comme marraine au baptême de Henri Martin (29.12.1763) ,

Famille GUEURY (GEURY)

A : HADELIN GUEURI : cité comme parrain au baptême de François de Roffman (23.2.1705) ,
B : ANNA GEURY : citée comme marraine au baptême de Marie Lhoest (10.4.1722) ,

C1.1 : abbé M. GUEURY ou GHEURY : matricularius , vicaire de Cheratte ,
cité dès le baptême de Jean Gilles Winand Dupont (4.12.1785) , en 1786 ,

Famille GUILAIRE (GILAIR )

A : JEAN LAMBERT GILAIR : époux de Elisabeth Verdin ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Gilair (1.10.1761) , de sa fille
Marie Catherine Guilaire (1.6.1763) ,

A1 : MARIE CATHERINE GILAIR : fille de Lambert (A) et de Elisabeth Verdin ,
baptisée à Cheratte le 1.10.1761 ,
son parrain est Jean Jacques Raimon et sa marraine Marguerite Verdin ,
A2 : MARIE CATHERINE GUILAIRE : fille de Lambert (A) et de Elisabeth Verdin ,
baptisée à Cheratte le 1.6.1763 ,
son parrain est Hubert Borguet et sa marraine Marie Anne Dedoiard ,

Famille GUSTIN

A : GILLES GUSTIN : cité comme parrain au baptême de François Simon (6.6.1709) ,

B1.1 : ETIENNE GUSTIN : époux de Anne Charlier ,
citée au baptême de sa fille Marie Anne Gustin (9.1.1762) ,

B1.1.1 : MARIE ANNE GUSTIN : fille de Etienne (B1.1) et de Anne Charlier ,
baptisée à Cheratte le 9.1.1762 ,
son parrain est Pierre Parens et sa marraine Agnès Maréchal ,

Famille HA…

A : ELISABETH HA… : citée comme marraine au baptême de Dieudonnée Frenay (14.3.1714) ,

Famille HABRAND ( HABRANT – HABRAN )

A : JEANNE HABRAND ou HABRAN(T) : épouse de Mathieu Denoël ,
citée au baptême de son fils Hubert Denoël (19.9.1754) , de sa fille
Dieudonnée Denoël (27.2.1756) , de sa fille Marie Denoël (8.5.1757) , de son
fils Toussaint Denoël (23.10.1758) , de son fils Mathieu Denoël (7.1.1761) ,
de sa fille Anne Barbe Denoël (2.7.1763) ,
B : MARIE HABRANT : citée comme marraine au baptême de Marie Denoël (8.5.1757) ,

Famille HADIN

A : MARIE HADIN : épouse de Roland Lampe ( ?) ,
citée au baptême de sa fille Anne Lampe (13.2.1712) ,

Famille HAKIR ( HACKIR)

A : MARIE CATHERINE HA(C)KIR : citée comme marraine au baptême de Hedwige Wilquet (22.3.1757) ,
de Catherine Debatise (7.1.1759) , de Marie Hedwige Defer (3.8.1762) ,

Famille HAMENSE

A : MATHIEU HAMENSE : cité comme parrain au baptême de Pierre Leclerc (6.9.1712) ,

Famille HANSE

A : FRANCOIS HANSE : cité comme parrain au baptême de François Crahea ( ?) (3.4.1712) ,
B : MARGUERITE HANSE : épouse de Michel Crahea ( ?) ,
citée au baptême de son fils François Crahea ( ?) (3.4.1712) ,

C1 : JEAN HANSE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Françoise Renier (9.9.1754) , de Jeanne
Bartholomé (26.6.1757) ,
D1 : ANNE FRANCOISE HANSE : baptisée et manante de Cheratte ,
épouse de Noël Gilles Wilquet ,

citée au baptême de sa fille Elisabeth Wilquet (5.9.1756) , de son fils Gilles
Wilquet (27.4.1760) , de sa fille Marguerite Wilquet (19.4.1761) , de son fils
Gaspard Wilquet (6.1.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Aily Servais (26.6.1782) ,
E1 : MARIE HANSE : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Wilquet (5.9.1756) ,
F1 : JEAN GERARD HANSE : cité comme parrain au baptême de Jean Depont (1.1.1759) ,
G1 : MARIE CATHERINE HANSE : citée comme marraine au baptême de Gaspard Wilquet (6.1.1763) ,

Famille HANSON

A : PIERRE HANSON : époux de Marguerite Gillon ou Gilon ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Hanson (22.2.1706) , de sa fille Marie
Elisabeth Hanson (13.4.1709) ,
B : JEAN HANSON : cité comme parrain au baptême de Anne Marie Hanson (22.2.1706) ,
C : JEANNE HANSON : épouse de Laurent Lorquet ou Lorquier ,
citée au baptême de son fils Eustache Lorquet ( ?) (16.7.1706) , de sa fille
Jeanne Lorquier (…2.1711) ,
D : CATHERINE HANSON : citée comme marraine au baptême de Catherine Colpein (11.12.1712) ,

A1 : ANNE MARIE HANSON : fille de Pierre (A) et de Marguerite Gillon ,
baptisée à Cheratte le 22.2.1706 ,
son parrain est Jean Hanson et sa marraine Anne Gillon ,
A2 : MARIE ELISABETH HANSON : : fille de Pierre (A) et de Marguerite Gilon ,
baptisée à Cheratte le 13.4.1709 ,
son parrain est Pierre Slick et sa marraine Marie Elisabeth Gilon ,

Famille HARDY

A : JEANNE HARDY : épouse de Pierre Albert ,
citée au baptême de sa fille Heluy Albert (27.1.1705) , de sa fille Agnès

Albert (19.11.1710) ,
D : MARIE HARDY : citée comme marraine au baptême de Jeanne Malchair (25.1.1712) ,
E : MICHEL HARDY : époux de Catherine Loset ,
cité au baptême de son fils François Hardy (23.11.1712) ,
F : DENIS HARDY : cité comme parrain au baptême de François Hardy (23.11.1712) ,

B1 : MARIE JOSEPHE HARDY : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Decortis (St Remy
19.2.1735) , (recherches Mr Tailleur)
E1 : FRANCOIS HARDY : fils de Michel (E) et de Catherine Loset ,
baptisé à Cheratte le 23.11.1712 ,
son parrain est Denis Hardy et sa marraine Marie Loset ,

C1.1 : HUBERT HARDY : cité comme parrain au baptême de Isabelle Servais (22.3.1766) ,
G1.1 : FRANCOIS HARDY : époux de Catherine Maréchal ,
cité au baptême de son fils François Hardy (30.11.1754) , de sa fille Marie
Hardy (13.5.1758) ,
H1.1 : JEAN HARDY : cité comme parrain au baptême de Marie Gillon (10.4.1755) , de Marie Lambotte
(29.5.1757) , de Mathieu Joseph Flamen (5.6.1757) ,
I1.1 : TOUSSAINT HARDY : cité comme parrain au baptême de Bartholomé Lejeune (23.8.1756) ,
J1.1 : MARIE CATHERINE HARDY : épouse de Lambert Lebeau ,
citée au baptême de son fils Dieudonné Lebeau (4.1.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Deponton
(26.4.1759) ,
K1.1 : ANSELME ou ANSAY HARDY ou HARDI : cité comme parrain au baptême de Catherine Lhoest
(9.6.1760) , de Thomas Lejeune (30.6.1761) , de Servais François Severin
(23 .11.1762) , de Louis Cane (23.2.1764) ,
L1.1 : MARIE HARDY ou HARDI : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Lebeau (4.1.1762) ,
de Martin Waltéri (23.5.1778) ,
M1.1 : GUILLAUME HARDY : cité comme parrain au baptême de Agnès Lovinfosse (15.12.1762) , de
Catherine Joseph Parens (19.3.1764) ,
N1.1 : SERVAIS HARDY : cité comme parrain au baptême de Marie Lejeune (25.3.1763) , de Servais Gillon
(2.6.1763) ,

G1.1.1 : FRANCOIS HARDY : fils de François (G1.1) et de Catherine Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 30.11.1754 ,
son parrain est Martin Maréchal et sa marraine Catherine Maréchal ,
G1.1.2 : MARIE HARDY : fille de François (G1.1) et de Catherine Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 13.5.1758 ,
son parrain est Pierre Bouxthay et sa marraine Marie Sarolea ,

Famille HASOUL

A : BARTEL HASOUL : citée comme marraine au baptême de Marie Martine Morans (1.2.1760) ,

Famille HAUFMAN ( voir HOFMAN)

Famille HAUSE

A : JEAN HAUSE : cité comme parrain au baptême de Anne Marie Cormanne (25.12.1709) ,

Famille HAUTIE

A : PHILIPPE HAUTIE : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Borguet (22.8.1762) ,

Famille HAUTCOEUR (HAUTECOUR - HAUTECOEUR)

A : PIERRE HAUTCOEUR : cité comme parrain au baptême de Henry Moreau (3.8.1709) ,

B1.1.1 : JEANNE HAUTECOUR ou HAUTECOEUR : manante de Cheratte ,
épouse de Jean François Médar(t) ,
citée au baptême de son fils Philippe Médar (1.1.1757) , de sa fille Jeanne
Catherine Médart (25.11.1758) , de sa fille Marie Agnès Médart
(11.12.1760), de sa fille Marie Médar (7.8.1762) , de sa fille Catherine

Médard (20.3.1765) , de sa fille Jeanne Médard (20.8.1767) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Médard (12.11.1779) ,
C1.1.1 : ELISABETH HAUTECOEUR : épouse de Louis Lejeune ,
citée au baptême de sa fille Marie Lejeune (25.3.1763) ,

Famille d’HAUTEVILLE

A : MARIE ANNE VICTOIRE d’HAUTEVILLE : citée comme témoin au mariage de Jean Paul Casimir
Marie de Sarolea de Cheratte avec Marie Barbe Rahier à Olne le 29.7.1904 ,

Famille HAVART ( HAVARD - HAVAR )

A : GASPARD HAVAR : cité comme parrain au baptême de Marguerite Wilquet (19.4.1761) ,
B : MARIE HAVART ou HAVAR : citée comme marraine au baptême de Jean Wilquet (16.3.1761) , de
Gilles Wilquet (12.3.1763) ,
C : JEANNE HAVARD : citée comme marraine au baptême de Hubert Denoël (19.9.1754) ,

Famille HECKVILLE ( Scuville ?)

A : ANDRE HECKVILLE : cité au baptême de sa fille illégitime Marie Heckville ( ?) (4.4.1711) ,
la maman de l’enfant est Marguerite Mariette ,

A1 : MARIE HECKVILLE ( ?) : fille illégitime de André (A) et de Marguerite Mariette ,
baptisée à Cheratte le 4.4.1711 ,
son parrain est Jean Pinet et sa marraine Marie Dessart ( ?)

Famille HELIN

A : ANNE CATHERINE HELIN : née à St Remi , domiciliée à Dalhem ,
citée comme marraine au baptême de Marie Ida Lhoest (25.2.1787) ,

Famille de HENDRIC

A : HENRY DE HENDRIC : cité comme parrain au baptême de Mathieu Renier (29.4.1709) ,

Famille HENDRIX

A : HENRI HENDRIX : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Cormanne (19.5.1711)

Famille HENNIKENNE

A : JEAN HENNIKENNE : époux de Marie Heris… ( ?) , (frère de H ?) ,
cité au baptême de sa fille Marie Hennickenne (4.2.1714) ,
cité comme parrain au baptême de Simon Giliquet (6.12.1711) ,
B : BARTHELEMY HENNEKEN(NE) ou HENNEKINNE : époux de Jeanne Grandjean ,
cité au baptême de sa fille Catherine Hennekinne (29.7.1709) , de son fils
Nicolas Hennekenne (19.5.1712) ,
cité comme témoin au mariage de Marie Skivée et Nicolas Severin
(26.2.1740) ,
(recherches Mr Tailleur)
G : ANNE ou JEANNE HENEQUINE ou HENNIKENNE : épouse de François Colpain ,
cité au baptême de sa fille Marie Colpain (23.3.1710) , de son fils Jean
Gaspard Colpain (6.1.1712) , de sa fille Anna Colpain (14.2.1714) ,
citée comme marraine au baptême de Heluy Albert (27.1.1705) , de Nicolas
Hennekenne (19.5.1712) ,
H : JEANNE ou JENNE HENEKINNE ou HENNIKENNE : épouse de Michel Sckiville ,
citée au baptême de ses jumelles Marie et Jenne Sckiville (21.1.1714) ,
citée comme marraine au baptême de Hubert Deteilloux (24.4.1705) , de Jean
Gaspard Colpain (6.1.1712) , de Marie Hennickenne (4.2.1714) ,
I : BARBE HENNEKINNE : citée comme marraine au baptême de Catherine Hennekinne (29.7.1709) ,
L : GERARD HENNEKENNE : époux de Danide Frenay ,
cité au baptême de son fils Gérard Hennekenne (25.3.1711) , de sa fille Marie
Hennikenne (20.1.1714) ,

A1 : MARIE HENNICKENNE : fille de Jean (A) et de Marie Heris… ,
baptisée à Cheratte le 4.2.1714 ,
son parrain est François Colpin et sa marraine Jenne Hennikenne ,
B1 : CATHERINE HENNEKINNE : fille de Barthélemy (B) et de Jeanne Grandjean ,
baptisée à Cheratte le 29.7.1709,
son parrain est Pierre Pirotte et sa marraine Barbe Hennekinne ,
B2 : NICOLAS HENNEKENNE : fils de Barthélemy (B) et de Jeanne Grandjean ,
baptisé à Cheratte le 19.5.1712,
son parrain est Gilles Giliquet et sa marraine Jeanne Hennekenne ,
L1 : GERARD HENNEKENNE : fils de Gérard (L) et de Damide Frenay ,
baptisé à Cheratte le 25.3.1711 ,
son parrain est Denis Malchair et sa marraine Marie …amquen ,
L2 : MARIE HENNIKENNE : fille de Gérard (L) et de Damide Frenay ,
baptisé à Cheratte le 20.1.1714 ,
son parrain est Dieudonné Bonhome et sa marraine Marie Tilman ,

J1.1 : NICOLAS HENIKENNE : époux de Marie Lhoest ,
cité au baptême de son fils Nicolas Henikenne (9.3.1755) , de sa fille
Catherine Henikenne (29.3.1758) ,
M1.1 : DIEUDONNE HENNIKENNE : époux de Elisabeth Doutrewe ,
cité au baptême de son fils Bartholomé Hennikenne (2.5.1755) ,
N1.1 : AGNES HENNIKENNE : citée comme marraine au baptême de Gertrude Sarolea (1.9.1755) , de Jean
Lovinfosse (8.1.1756) , de Jean Pierre Debusche (8.2.1756) , de Marie
Grandjean (5.8.1759) ,
O1.1 : MARIE HENIKENNE : épouse de Jean Degelle ,
citée au baptême de son fils Herman Degelle (12.9.1755) ,
P1.1 : BARTHOLOME HENIKENNE : époux de Dieudonnée Severin ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Henikenne (21.4.1756) ,
Q1.1 : LAMBERT HENIKENNE : cité comme parrain au baptême de Marie Denoël (8.5.1757) ,
R1.1 : BARBE HENIKENNE : citée comme marraine au baptême de Gilles Wilquet (27.4.1760) ,

C1.1.1 : JEANNE FRANCOISE HENNIKENNE : citée comme marraine au baptême de Jean Remi Houet
(25.6.1773) ,
J1.1.1 : NICOLAS HENIKENNE : fils de Nicolas (J1.1) et de Marie Lhoest ,
baptisé à Cheratte le 9.3.1755 ,
son parrain est Mathieu Médart et sa marraine Anne Catherine Colpen ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Henikenne (25.4.1775) ,
J1.1.2 : CATHERINE HENIKENNE : fille de Nicolas (J1.1) et de Marie Lhoest ,
baptisée à Cheratte le 29.3.1758 ,
son parrain est Thomas Dedoiard et sa marraine Marie Jeanne Lebeau ,
K1.1.1 : EUSTACHE HENIKENNE : époux de Elisabeth Servais ,
cité au baptême de son fils Nicolas Henikenne (25.4.1775) ,
M1.1.1 : BARTHOLOME HENNIKENNE : fils de Dieudonné (M1.1) et de Elisabeth Doutrewe ,
baptisé à Cheratte le 2.5.1755 ,
son parrain est Hubert Mariette et sa marraine Marguerite Doutrewe ,
P1.1.1 : ELISABETH HENIKENNE : fille de Bartholomé (P1.1) et de Dieudonnée Severin ,
baptisée à Cheratte le 21.4.1756 ,
son parrain est Jean Doutrewe et sa marraine Marie Colpen ,

D1.1.1.1 : JEANNE HENNIKENNE : née en 1771 , domiciliée à Ougrée en 1848 ,
E1.1.1.1 : NICOLAS SEVERAIN HENIKENNE : né vers 1778 (30 ans en 1808) ,
époux de Marie Roÿ , platineur ,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth (4.3.1808 – « Marie Elisabet fille
ltime de Nicolas Severain Henikenne platineur agé de 30 ans et de Marie Roÿ
son epouse » - f°120 bis) ,
K1.1.1.1 : NICOLAS HENIKENNE : fils de Eustache (K1.1.1) et de Elisabeth Servais ,
baptisé à Cheratte le 25.4.1775 ,
son parrain est Nicolas Henikenne et sa marraine Marie Skivée ,

F1.1.1.1.1 : ELISABETH HENIQUENNE : épouse de … Deuse , veuve avant 1872 ,
née vers 1793 ( 79 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec Joseph Fraikin et
Marie Deuse ,

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

Famille HENRARD - HENRART

A : HUBERT HENRAR : époux de Anne Pirotteau ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Henrar (…1713) ,

A1 : JEANNE HENRAR : fille de Hubert (A) et de Anne Pirotteau ,
baptisée à Cheratte le … 1713 ,
son parrain est Henry Grandjean et sa marraine Anne Pinet ,

B1.1 : ANTOINE HENRAR(D) : époux de Anne Marie Collette ,
cité au baptême de son fils Antoine Henrard (5.12.1756) , de son fils
Mathieu Henrar (8.11.1761) ,

B1.1.1 : ANTOINE HENRARD : fils de Antoine (B1.1) et de Anne Marie Collette ,
baptisé à Cheratte le 5.12.1756 ,
son parrain est Herman Deuse et sa marraine Elisabeth Humblet ,
B1.1.2 : MATHIEU HENRAR : fils de Antoine (B1.1) et de Anne Marie Collette ,
baptisé à Cheratte le 8.11.1761 ,
son parrain est Louis Frédérix et sa marraine Catherine Mariette ,
D1.1.1 : JEAN LAMBERT HENRART : de Cerexhe , épouse à Cheratte le 26.11.1801 , Marie Anne Skivée de
Cheratte ,
les témoins sont Jacques Joseph Henrart , son frère et Elisabeth Doutrewe de
Cheratte
D1.1.2 : JACQUES JOSEPH HENRART : de Cerexhe , cité comme témoin au mariage à Cheratte ,de son frère
Jean Lambert Henrart et de Marie Anne Skivée de Cheratte , le 26.11.1801 ,

C1.1.1.1 : PIERRE HENRARD : né vers 1799 (73 ans en 1872) ,
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Hoignée ) , avec la veuve Henrard
née Gilon et ses enfants Mathieu (23 ans) , Marie (19 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille HENRY ( HENRI)

A : THOMAS HENRY ou HENRI : né vers 1726 , époux de Marie Barbe Colpein ou Colpin ,
habite les Communes de Cheratte ,
bourgmestre de Cheratte , propriétaire à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Marie Françoise Henry (30.7.1711) ,
cité comme parrain au baptême de Hedwige Donnay (9.3.1755) , de Nicolas
Joseph Debatisse (17.8.1758) ,
décédé à Navagne le 2.5.1821 à 18h , à l’âge de 95 ans , enterré le 4.5 ,
B : THOMAS HENRY : époux de Jeanne Delepont ,
cité au baptême de sa fille Marie Henry (2.10.1705) , de son fils Mathieu
Henry (3.10.1709) , de son fils Thomas Henry (11.10.1711 ou 11.9 ?) , de sa
fille Jeanne Catherine Henry (5.5.1714) ,
F : PAUL HENRY : cité comme parrain au baptême de Jeanne Catherine Henry (5.5.1714) ,

A1 : MARIE FRANCOISE HENRY : fille de Thomas (A) et de Marie Colpein ,
baptisée à Cheratte le 30.7.1711 ,
son parrain est Gille Leclerc et sa marraine Marie Sckuville ,
B1 : MARIE HENRY : fille de Thomas (B) et de Jeanne Delepont ,
baptisée à Cheratte le 2.10.1705 ,
son parrain est Jacques Requille et sa marraine Elisabeth Delepont ,
B2 : MATHIEU HENRY : fils de Thomas (B) et de Jeanne Delepont ,
baptisé à Cheratte le 3.10.1709 ,
son parrain est Michel Delhaise et sa marraine Catherine Delepont ,
B3 : THOMAS HENRY : fils de Thomas (B) et de Jeanne Delepont ,
baptisé à Cheratte le 11.10.1711 , (11.9 ?) ,
son parrain est Denis Delepont et sa marraine Marie Randake ,

cité comme parrain au baptême de Hedwige Donnay (9.3.1755) , de
Marguerite Dejardin (17.9.1757) , de Gilles Wilquet (17.1.1759) , de
Elisabeth Médard (21.1.1760) , de Thomas Pirotte (3.10.1760) ,
B4 : JEANNE CATHERINE HENRY : fille de Thomas (B) et de Jeanne Delepont ,
baptisée à Cheratte le 5.5.1714 ,
son parrain est Paul Henry et sa marraine Catherine Delepont ,

D1.1 : THOMAS HENRY : époux de Barbe Colpen ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Henry (10.8.1761) ,
cité comme parrain au baptême de Jean François Henry (18.11.1761) , de
Saincte Doutrewe (14.2.1777) ,
E1.1 : WARNIER HENRY : époux de Marie Mouillard , (frère de D1.1 ?) ,
cité au baptême de son fils Jean François Henry (18.11.1761) ,

C1.1.1 : JEAN HENRY dit GLAUDE : de St Remy ,
épouse Jeanne Ernotte à Cheratte le 8.8.1796 ,
les témoins sont Nicolas Ernotte et Elisabeth Ernotte , frère et sœur de la
mariée ,
cité au baptême de sa fille Catherine Henry (3.3.1797) , de sa fille Elisabeth
Henri (23.9.1800) , de sa fille Jeanne Henri (18.9.1803) ,
cité au décès de sa fille … Henry (24.9.1802) , de sa fille Jeanne Henry
(26.1.1805) ,
cité au décès de son épouse le 30.6.1804 ,
D1.1.1 : JEANNE HENRY : fille de Thomas (D1.1) et de Barbe Colpen ,
baptisée à Cheratte le 10.8.1761 ,
son parrain est Thomas Colpen et sa marraine Jeanne Severin Leclercq ,
baptisée et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de sa fille Jeanne Etienne (2.1.1785) ,
E1.1.1 : JEAN FRANCOIS HENRY : fils de Warnier (E1.1) et de Marie Mouillard ,
baptisé à Cheratte le 18.11.1761 ,
son parrain est Thomas Henri et sa marraine Barbe Colpin ,
né et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Louis Joseph Clerdint (5.2.1781) ,

C1.1.1.1 : CATHERINE HENRY : fille de Jean (C1.1.1) et de Jeanne Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 3.3.1797 , née à Hoignée ,
son parrain est Toussaint Ernotte aieul maternel et sa marraine Marie Giliquet
aieule maternelle ,
C1.1.1.2 : ELISABETH HENRY : fille de Jean (C1.1.1) et de Jeanne Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 23.9.1800 , née à Hoignée ,
son parrain est Dieudonné Ernotte et sa marraine Elisabeth Ernotte , ses oncle
et tante maternels ,
C1.1.1.3 : … HENRY : fille de Jean (C1.1.1) et de Jeanne Ernotte ,
baptisée à Cheratte le … ,
son parrain est et sa marraine ,
décédée à Cheratte le 24.9.1802 , ( = Elisabeth ?) ,
C1.1.1.4 : JEANNE HENRY : fille de Jean (C1.1.1) et de Jeanne Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 18.9.1803 ,
son parrain est et sa marraine ,
décédée à Hoignée le 26.1.1805 , dans l’innocence baptismale , à l’âge de 1
an et 4 mois , enterrée le 27 ,

Famille HEOKER ( ?)

A : MARIE HEOKER : épouse de Jean Léonard Giron ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Giron (23.7.1758) ,

Famille HERIS…

A : MARIE HERIS… : épouse de Jean Hennickenne ,
citée au baptême de sa fille Marie Hennickenne (4.2.1714) ,

Famille HERMAN

A : MICHEL HERMAN : époux de Jeanne Detilloux ,
cité au baptême de son fils Jean Herman (19.3.1712) ,

A1 : JEAN HERMAN : fils de Michel (A) et de Jeanne Detilloux ,
baptisé à Cheratte le 19.3.1712,
son parrain est Jean ( ?) Deby et sa marraine Marie Debent ,

B1.1.1 : MARGUERITE HERMAN : baptisée à St Remi et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Marie Joseph Lhoist (27.8.1780) ,

Famille HERMINNE

A : MATHIEU HERMINNE : époux de Catherine de Tilloux ,
cité au baptême de sa fille Catherine Herminne (20.10.1705) ,
B : JEAN HERMINE : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Chaineux (1.2.1706) ,
C : MADELEINE HERMINNE : citée comme marraine au baptême de Catherine Herminne (10.10.1709) ,
de Marie Elisabeth Fissette (10.1.1713) ,
D : CATHERINE ou CATON HERMIN(N)E : épouse de Gérard Chaineux ou Chayneux ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Chaineux (1.2.1706) , de son fils Gilles
Chayneux (4.5.1710) de son fils Gérard Chaineux (2.2.1713) ,
E : MATHIEU HERMINNE : époux de Marie Martin ,
cité au baptême de sa fille Catherine Herminne (10.10.1709) ,
cité comme parrain au baptême de Pierre Colpein (20.7.1710) ,

A1 : CATHERINE HERMINNE : fille de Mathieu (A) et de Catherine de Tilloux ,
baptisée à Cheratte le 20.10.1705,
son parrain est Jean Wiga ( ?) et sa marraine Anne de Tilloux ,
E1 : CATHERINE HERMINNE : fille de Mathieu (E) et de Marie Martin ,
baptisée à Cheratte le 10.10.1709 ,
son parrain est Gaspard Pontien et sa marraine Madeleine Herminne ,

F1 : MARIE CATHERINE HERMINNE : épouse de Julien Dutanoir ,
citée au baptême de son fils Guillaume Dutanoir (1.6.1762) , de son fils
Guillaume Dutanoir (3.10.1763) ,

Famille HINAND

A : ANNE HINAND : épouse de Bartholomé Le Roy ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Le Roy (29.5.1711) ,

Famille HINDOIX

A : HENRI HINDOIX : cité comme parrain au baptême de Jacques le Serurier (5.11.1712) , de Thomas le
Serurier (24.10.1713) ,

Famille HOFMAN

A : MICHEL HOFMAN : époux de Marie Ida Charlier ,
cité au décès de son épouse le 19.5.1796 ,

B1.1 : MARGUERITE HOFMAN ou HOFMANNE : née et manante de Cheratte , baptisée à St Remi ou
Cheratte ( ?) , habite Sabaré ,
épouse de Pierre Lhoist ou Lhoest ,
citée au baprême de sa fille Marie Joseph Lhoist (27.8.1780) , de son fils
Michel Lhoist (9.2.1782) , de son fils Noël Lhoist (23.1.1785) , de sa fille
Marie Ida Lhoest (25.2.1787) ,
citée comme marraine au baptême de Gille Demolin (14.6.1780) ,
C1.1 : MARIE CATHERINE HOFMAN : baptisée à St Remy et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Michel Lhoist (9.2.1782) ,
D1.1 : IDA ou ODA HOFMAN ou HAUFMAN : baptisée à St Remi , manante de Cheratte ,
épouse de Henri Sckivée ,
citée au décès de son fils Léonard Joseph Sckivée à Sabaré (16.2.1804) ,
citée comme marraine au baptême de Noël Lhoist (23.1.1785) ,

Famille HOUBET

A : JEANNE HOUBET : citée comme marraine au baptême de Catherine Minson (3.3.1760) ,

Famille HOREMBACH ( HOREMBAK )

A : ANTOINE HOREMBACH : né à Meiche , manant de Cheratte , domicilié à Sabaré hauteur de Cheratte ,
époux de Anne Marie Froidmont ,
cité au baptême de son fils Gille Joseph Horembach (8.4.1781) , de son fils
Antoine Horembak (27.8.1785) ,

A1 : GILLE JOSEPH HOREMBACH : fils de Antoine (A) et de Anne Marie Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 8.4.1781 , né à Cheratte à 3h ,
son parrain est Gille Gilon né à Saivelette paroisse de St Remi et manant de
Saivelette et sa marraine Marie Poilvache née et manante de Cheratte ,
A2 : ANTOINE HOREMBAK : fils de Antoine (A) et de Anne Marie Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 27.8.1785 , né à Sabaré le 26.8 à 5h ,
son parrain est Severin Froidmont domicilié à Sabaré son grand père maternel
et sa marraine Marie Catherine Froidmont sa sœur domiciliée à Sabaré
paroisse de Cheratte ,

Famille HUBERT

A : JEAN HUBERT : époux de Marie Bonhomme ,
cité au baptême de sa fille Catherine Hubert (23 .10.1710) , de sa fille Marie
Hubert (7.2.1713) ,
B : LOUIS HUBERT : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Borgogne (17.1.1706) ,
D : CATHERINE HUBERT : citée comme marraine au baptême de Catherine Hubert (23 .10.1710) ,

A1 : CATHERINE HUBERT : fille de Jean (A) et de Marie Bonhomme ,
baptisée à Cheratte le 23.10.1710 ,
son parrain est Jean Joly et sa marraine Catherine Hubert ,
A2 : MARIE HUBERT : fille de Jean (A) et de Marie Bonhomme ,
baptisée à Cheratte le 7.2.1713 ,

son parrain est Severin Debatis et sa marraine Marie Alexis ,
C1 : JEAN HUBERT : cité au baptême de sa fille illégitime Marie Anne Hubert (25.7.1730) ,
la maman de l’enfant est Marie Bauduin ,

C1.1 : MARIE ANNE HUBERT : fille illégitime de Jean (C1) et de Marie Bauduin ,
baptisée à Cheratte le 25.7.1730 ,
son parrain est Henri Crahea ( ?) et sa marraine Marie Le Roy ,

Famille HUMBLET

A : NICOLAS HUMBLET : cité comme parrain au baptême de Gilles Maar (23.10.1754) ,

A1 ( ?) : MARIE HUMBLET : épouse de François Maar ,
citée au baptême de son fils Gilles Maar (23.10.1754) ,
B1 : ELISABETH HUMBLET : citée comme marraine au baptême de Gilles Maar (23.10.1754) , de Antoine
Henrard (5.12.1756) ,

Famille ISTA

A : LEONARD ISTA : cité comme parrain au baptême de Nicolas Bellin (30.10.1758) ,
B : MARIE ELISABETH ISTA : épouse de Denys ou Denis Bellin ,
citée au baptême de son fils Nicolas Bellin (30.10.1758) , de son fils Léonard
Joseph Bellin (19.1.1761) , de sa fille Marie Catherine Belin (31.1.1763) ,
C : ANNE ISTA : épouse de Pierre Laporte ,
citée au baptême de sa fille Marie Joseph Laporte (10.1.1760) ,

Famille JACQUEMAR

A : JOSEPH JACMAR : cité comme parrain au baptême de Catherine Françoise Ouet (9.8.1765) ,

Famille JACQUET

A : LEONARD JACQUET : baptisé à Wandre , manant de Cheratte ,
époux de Marie (De)Bouxthay ,
cité au baptême de sa fille Marie Jacquet (28.8.1757) , de sa fille Agnès
Jacquet (20.5.1759) , de sa fille Lorette Jacquet (7.4.1761) , de son fils Louis
Jacquet (19.4.1763) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Catherine Médart (25.11.1758) , de
son petit fils ( ?) Léonard Jacquet (13.12.1776) ,de son petit ( ?) fils Toussaint
Jacquet (24.7.1782) ,

A1 : MARIE JACQUET : fille de Léonard (A) et de Marie Bouxthay ,
baptisée à Cheratte le 28.8.1757 ,
son parrain est Denis Belin et sa marraine Marie Petit ,
A2 : AGNES JACQUET : fille de Léonard (A) et de Marie Bouxthay ,
baptisée à Cheratte le 20.5.1759 ,
son parrain est Bertrand Chefneux et sa marraine Marie Agnès Maréchal ,
A3 : LORETTE JACQUET : fille de Léonard (A) et de Marie Bouxthay ,
baptisée à Cheratte le 7.4.1761 ,
son parrain est Dieudonné Maréchal et sa marraine Marie Bouxthay ,
A4 : LOUIS JACQUET : : fils de Léonard (A) et de Marie De Bouxthay ,
baptisé à Cheratte le 19.4.1763 ,
son parrain est Gilles Gillon et sa marraine Marie Anne Defosse ,
C1 : LEONARD JACQUET : époux de Marie Catherine Froidmont ,
baptisé et manant de Cheratte , habite Hoignée ,
cité au baptême de son fils Léonard Jacquet (13.12.1776) , de son fils Nicolas
Jacquet (25.11.1777) , de sa fille Marie Jacquet (7.12.1778) , de son fils
Léonard Jacquet (25.11.1779) , de son fils Louis Jacquet (2.11.1782) ,
D1 : GILLES JOSEPH JACQUET : né à Housse , baptisé à St Remi et manant de Cheratte ,
époux de Anne Marie Froidmont ,
cité au baptême de sa fille Catherine Joseph Jacquet (11.2.1777) , de sa fille
Barbe Catherine Jacquet (3.11.1778) , de son fils Jean Severin (24.1.1781) ,
de son fils Toussaint Jacquet (24.7.1782) , de son fils Jean Severin Jacquet
(18.7.1785) ,
E1 : CATHERINE AGNES JACQUET : citée comme marraine au baptême de Catherine Joseph Jacquet
(11.2.1777) ,

F1 : THOMAS JACQUET : cité comme parrain au baptême de Catherine Clerdent (17.2.1777) ,
G1 : PIERRE JACQUET : cité comme parrain au baptême de Nicolas Jacquet (25.11.1777) ,
H1 : TOUSSAINT JACQUET : cité comme parrain au baptême de Barbe Catherine Jacquet (3.11.1778) ,
I1 : ANNE CATHERINE JACQUET : citée comme marraine au baptême de Barbe Catherine Jacquet
(3.11.1778) , de Marie Jacquet (7.12.1778) ,
J1 : JEAN PIERRE JACQUET : manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Léonard Jacquet (25.11.1779) ,
K1 : FREDERIC JACQUET : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Cane (23.2.1764) ,

B1.1 : … JACQUET : époux décédé de Philippine Gilon , né vers 1790 ,
sa veuve habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Sabaré) , avec ses
enfants Pierre Froidmont et Philippine Jacquet , et leurs enfants Idalie (13
ans) , Philippine (10 ans) , Eugénie (9 ans) , Léonardine (6 ans) , Elisa (4 ans)
Thomas (2 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872
C1.1 : LEONARD JACQUET : fils de Léonard (C1) et de Marie Catherine Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 13.12.1776 ,
son parrain est Léonard Jacquet et sa marraine Jeanne Médar ,
C1.2 : NICOLAS JACQUET : fils de Léonard (C1) et de Catherine Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 25.11.1777 ,
son parrain est Pierre Jacquet et sa marraine Anne Jeanne Froidmont ,
C1.3 : MARIE JACQUET : fille de Léonard (C1) et de Catherine Froidmont ,
baptisée à Cheratte le 7.12.1778 ,
son parrain est Martin Pascal Froidmont et sa marraine Catherine Jacquet ,
C1.4 : LEONARD JACQUET : fils de Léonard (C1) et de Catherine Froidmont ,
né à Hoignée à midi , baptisé à Cheratte le 25.11.1779 ,
son parrain est Jean Pierre Jacquet manant de Cheratte et sa marraine Marie
Thérèse Froidmont manante de Sarolay ,
C1.5 : LOUIS JACQUET : fils de Léonard (C1) et de Catherine Froidmont ,
né à Cheratte à 14h , baptisé à Cheratte le 2.11.1782 ,
son parrain est Léonard Jacquet baptisé à Wandre manant de Cheratte et sa
marraine Agnès Maréchal baptisée et manante de Cheratte ,
D1.1 : CATHERINE JACQUET : fille de Gilles Joseph (D1) et de Anne Marie Froidmont ,
baptisée à Cheratte le 11.2.1777 ,
son parrain est Nicolas Bultot et sa marraine Catherine Agnès Jacquet ,
D1.2 : BARBE CATHERINE JACQUET : fille de Gilles Joseph (D1) et de Anne Marie Froidmont ,
baptisée à Cheratte le 3.11.1778 ,
son parrain est Toussaint Jacquet et sa marraine Anne Catherine Jacquet ,

D1.3 : JEAN SEVERIN JACQUET : fils de Gilles Joseph (D1) et de Anne Marie Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 3.11.1778 , né à Cheratte le 23.1 à minuit ,
son parrain est Louis Chaineux et sa marraine Catherine Bouxhtay , tous
deux nés et manant de Cheratte ,
D1.4 : TOUSSAINT JACQUET : fils de Gille Joseph (D1) et de Anne Marie Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 24.7.1782 , né à Cheratte le 22.7 à 15h ,
son parrain est Thomas Randaxhe et sa marraine Sainton Doutrewe , tous
deux baptisés et manants de Cheratte ,
D1.5 : JEAN SEVERIN JACQUET : fils de Gilles Joseph (D1) et de Anne Marie Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 18.7.1785 , né à 6h ,
son parrain est François Maréchal et sa marraine Hedwige Désert , tous deux
baptisés et manants de Cheratte ,

Famille JAIMAR

A : JEAN JOSEPH JAIMAR : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Mastin (22.5.1763) ,

Famille JODOGNE

A : NOEL JEAN JODOGNE : époux de Martine Dupont ou Marie Depont ,
cité au baptême de sa fille Catherine Jodogne (1.8.1757) , de son fils Louis
Jodogne (29.8.1760) , de son fils Pierre François Jodogne (6.6.1763) ,

A1 : CATHERINE JODOGNE : fille de Jean (A) et de Martine Depont ,
baptisée à Cheratte le 1.8.1757 ,
son parrain est Henri Libot et sa marraine Catherine Mariette ,
A2 : LOUIS JODOGNE : fils de Noël (A) et de Martine Dupont ,
baptisé à Cheratte le 29.8.1760 ,
son parrain est Gérard Purnel et sa marraine Jeanne Chefneux ,
A3 : PIERRE FRANCOIS JODOGNE : fils de Jean (A) et de Marie Depont ,
baptisé à Cheratte le 6.6.1763 ,
son parrain est François Waltheri et sa marraine Anne Marie Chaineux ,
B1 : PENTECOSTE JODOGNE : baptisée à Cheratte , domiciliée à Hoignée paroisse de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de ses jumeaux naturels Martin et Marie
Jodogne (18.2.1785) ,

B1.1 : MARTIN JODOGNE : fils jumeau naturel de Pentecoste (B1) ,
baptisé à Cheratte le 18.2.1785 à 22h ,
son parrain est Martin Gillon baptisé à St Remi manant de Cheratte et sa
marraine Catherine Lhoist baptisée et manante de Cheratte ,
B1.2 : MARIE JODOGNE : fille jumelle naturel de Pentecoste (B1) ,
baptisée à Cheratte le 18.2.1785 à 22h ,
son parrain est Nicolas Ernous baptisé et manant de Votem et sa marraine
Marie Barbe Sarolai baptisée et manante de Cheratte ,

Famille JOIRIS

A : THEODORE JOIRIS : cité comme parrain au baptême de Jeanne Magnée (21.2.1712) ,

Famille JOLY

A : JEAN MELCHIOR JOLI : époux de Jeanne de Teilloux ,
cité au baptême de son fils Noe Joli (...3.1705) ,
B : JEAN MELCHIOR JOLY : époux de Françoise Thomas dit Pensar ,
cité au baptême de sa fille Françoise Joly (10.2.1706) , de son fils Melchior
Joly (17.4.1709) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Hubert (23 .10.1710) , de Noël
Gilet (27.3.1712) ,

A1 : NOE JOLI : fils de Jean Melchior (A) et de Jeanne de Teilloux ,
baptisé à Cheratte le …3.1705 ,
son parrain est Noé d’Outrewe et sa marraine Catherine de Fosse ,
B1 : FRANCOISE JOLY : fille de Jean Melchior (B) et de Françoise Thomas dit Pensar ,
baptisée à Cheratte le 10.2.1706 ,
son parrain est Pierre Thomas dit Pensar et sa marraine Isabelle Mouhint ,
B2 : MELCHIOR JOLY : fille de Jean Melchior (B) et de Françoise Thomas ,
baptisée à Cheratte le 17.4.1709,
son parrain est Jean Pinet et sa marraine Elisabeth Debouxteau ,

C1.1 : JEAN JOLY ou JOLI : époux de Marie Elisabeth Médart ,
cité au baptême de sa fille Catherine Joly (22.12.1772) , de Anne Marie
Médard (30.7.1775) ,

cité comme parrain au baptême de Catherine Roland (1.12.1757) ,
D1.1 : FRANCOISE JOLY : née vers 1727 ,
épouse de Toussaint Sarolea ,
citée au décès de son époux à Hoignée le 14.5.1809 ,
décédée à Hoignée le 26.11.1814 à 22h , à l’âge de 87 ans , enterrée le 27.11 ,
E1.1 : ELISABETH JOLY ou JOLET : épouse de Bartholomé Roland , (sœur de C1.1 ?) ,
citée au baptême de sa fille Catherine Roland (1.12.1757) , de son fils Jean
Roland (1.6.1762) ,
F1.1 : MARIE JOLY ou JOLIS : épouse de Henri Boufflet ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Boufflet (6.10.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Parens (7.1.1758) ,

C1.1.1 : CATHERINE JOLY : fille de Jean (C1.1) et de Marie Elisabeth Médart ,
baptisée à Cheratte le 22.12.1772 ,
son parrain est Denis Lecharlier et sa marraine Gertrude Bur… ( ?) ,

Famille JONAY

A : GUILLAUME JONAY : cité comme parrain au baptême de Pierre Decortys (St Remy 13.4.1732) ,
(recherches Mr Tailleur)

B1 : MARIE JONAY : épouse de Pierre Dechamp ,
citée au baptême de sa fille Catherine Dechamp (11.12.1760) , de son fils
Severin Dechamp (16.5.1763) ,
C1 : MARIE AGNES JONAY : citée comme marraine au baptême de Catherine Dechamp (11.12.1760) ,
D1 : CATHERINE JONAY : citée comme marraine au baptême de Severin Dechamp (16.5.1763) ,
E1 : LAMBERT JONAY : époux de Marie Jeanne Rosius ,

cité au baptême de son fils Severin Jonay (28.8.1763) ,

E1.1 : SEVERIN JONAY : fils de Lambert (E1) et de Marie Jeanne Rosius ,
baptisé à Cheratte le 28.8.1763 ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Catherine Dejardin ,

Famille JONCKET ( ?)

A : JEANNE JONCKET : citée comme marraine au baptême de Jean Servais (1.5.1765) ,

Famille JOSKIN

A : MARIE CATHERINE JOSKIN : citée comme marraine au baptême de Denis Borguet (12.2.1759) ,

Famille JOSSE

A : ALEYDIS JOSSE : épouse de Jean Fraikin ,
citée au baptême de son fils Jean Fraikin (Vivegnis 3.3.1696) ,
décède à Vivegnis le 15.7.1720 , (recherches N. Kinon - Wandre)

Famille KEBRONS

A : PIERRE KEBRONS : époux de Catherine Deneux ,
cité au baptême de sa fille Catherine Kebrons (25.2.1764) ,
B : CATHERINE KEBRONS : citée comme marraine au baptême de Catherine Kebrons (25.2.1764) ,

A1 : CATHERINE KEBRONS : fille de Pierre (A) et de Catherine Deneux ,
baptisée à Cheratte le 25.2.1764 ,
son parrain est Jean Deneux et sa marraine Catherine Kebrons ,

Famille KUPERS ( voir Cupers )

Famille LABIE ( LABEYE )

A : ELISABETH LABIE : citée comme marraine au baptême de Adam Joseph de Saroléa (14.4.1710) ,

B1.1.1 : MARGUERITE LABEYE : née à Chênée , domiciliée à Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Mathieu Joseph Debie (17.2.1786) ,

Famille LABRIE

A : JEAN LABRIE : cité comme parrain au baptême de Jean Slick (2.11 ou 29.12.1713) ,

Famille LA CROS ( LE CROS )

A : MATHIEU LA CROS ou LE CROS : époux de Elisabeth Debouxteau ou Debouxtai ,
cité au baptême de sa fille Marie Lacros (29.9.1709) , de sa fille Marguerite
Lacros (11.2.1712) , de sa fille Agnès La Cros (12.2.1714) ,
cité comme parrain au baptême de François Chaisneux (21.1.1714),

A1 : MARIE LACROS : fille de Mathieu (A) et d’Elisabeth Debouxteau ,
baptisée à Cheratte le 29.9.1709 ,
son parrain est Jean Jacques Lhois et sa marraine Catherine Burdo ,
A2 : MARGUERITE LACROS : fille de Mathieu (A) et d’Elisabeth Debouxteau ,
baptisée à Cheratte le 11.2.1712 ,
son parrain est Guillaume de Vercheval et sa marraine Marguerite Louys ,
A3 : AGNES LA CROS : fille de Mathieu (A) et d’Elisabeth Debouxtai ,
baptisée à Cheratte le 12.2.1714 ,
son parrain est Guillaume Lunique et sa marraine Anne Debouxteau ,

B1.1 : ELISABETH LACROS : épouse de Henri Camal ,
citée au baptême de son fils Hubert Camal (8.4.1759) ,

Famille LAGNEAU ( ?)

A : ELISE LAGNEAU : épouse de Melchior Pieton ,
citée au baptême de sa fille Heluy Pieton (18.1.1706) , de sa fille Elisabeth
Pieton (24.9.1711) ,
B : LUCIE LAGNEAU : citée comme marraine au baptême de Heluy Pieton (18.1.1706) ,

Famille LAHAYE

A : MARIE MARGUERITE LAHAYE : citée au baptême de son fils illégitime Noël Loren (13.6.1710) ,
le papa de l’enfant est Valentin Loren ,
C : GILLES LAHAYE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Françoise Bilet (26.3.1714) ,

B1.1.1 : … LAHAYE : baptisé à Wandre , manant de Saive ,
époux de Jeanne Chesneux ,
cité au baptême de son fils Gille Joseph Lahaye (18.7.1782) ,

B1.1.1.1 : GILLE JOSEPH LAHAYE : fils de … (B1.1.1) et de Jeanne Chesneux ,
baptisé à Cheratte le 18.7.1782 , né à Cheratte à 9h ,
son parrain est Pierre Bouxhtay baptisé et manant de Cheratte et sa marraine
Agnès Froidmont baptisée à Hermal et manante de Cheratte ,

Famille LAMARCHE

A : JEANNE FRANCOISE LAMARCHE : : citée comme marraine au baptême de Jeanne Françoise Grégoire
(8.4.1778)

Famille LAMBERT

A : MARIE THERESIA LAMBERT : citée comme marraine au baptême de Marie Theresia Bernard

(13.1.1777) ,

Famille LAMBOTTE

A : PASCAL LAMBOTTE : époux de Jeanne Colpain ou Colpen ,
cité au baptême de son fils Pascal Lambotte (14.2.1754) , de son fils Thomas
Lambotte (5.5.1756) , de sa fille Marie Lambotte (29.5.1757) , de son fils
Thomas Michel Lambotte (8.5.1762) , de son fils Gérard Lambotte
(20.4.1763) ,
B : SIMON LAMBOTTE : cité comme parrain au baptême de Marie Malchair (1.12.1754) , de Thomas
Lambotte (5.5.1756) ,

A1 : PASCAL LAMBOTTE : fils de Pascal (A) et de Jeanne Colpain ,
baptisé à Cheratte le 14.2.1754 ,
son parrain est Lambert Moreau et sa marraine Marie Elisabeth Watelet ,
A2 : THOMAS LAMBOTTE : fils de Pascal (A) et de Jeanne Colpen ,
baptisé à Cheratte le 5.5.1756 ,
son parrain est Simon Lambotte et sa marraine Barbe Colpen ,
A3 : MARIE LAMBOTTE : fille de Pascal (A) et de Jeanne Colpain ,
baptisée à Cheratte le 29.5.1757 ,
son parrain est Jean Hardy et sa marraine Barbe Catherine Warnotte ,
A4 : THOMAS MICHEL LAMBOTTE : fils de Pascal (A) et de Jeanne Colpen ,
baptisé à Cheratte le 8.5.1762 ,
son parrain est Michel Grégoire et sa marraine Marie Madeleine Degueldre ,
A5 : GERARD LAMBOTTE : fils de Pascal (A) et de Jeanne Colpin ,
baptisé à Cheratte le 20.4.1763 ,
son parrain est Henri Croset et sa marraine Catherine Colpin ,

Famille LAMINE

A : JEANNE LAMINE : épouse de Gaspard Malchair ,
citée au baptême de son fils Pierre Gaspard Malchair (6.10.1757) , de son fils
Lambert Malchair (8.3.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Noël Nicolas Malchair (25.6.1754) ,

Famille LAMPE

A : ROLAND LAMPE : époux de Marie Hadin ,
cité au baptême de sa fille Anne Lampe (13.2.1712) ,

A1 : ANNE LAMPE : fille de Roland (A) et de MarieHadin ,
baptisée à Cheratte le 13.2.1712 ,
son parrain est Jean Albert et sa marraine est Anne Albert ,

Famille LAPORTE

A : PIERRE LAPORTE : époux de Anne Ista ,
cité au baptême de sa fille Marie Joseph Laporte (10.1.1760) ,

A1 : MARIE JOSEPH LAPORTE : fille de Pierre (A) et de Anne Ista ,
baptisée à Cheratte le 10.1.1760 ,
son parrain est Jean Bourgogne et sa marraine Martine Bourgogne ,

Famille LARUE

A : JEANNE ELISABETH LARUE : épouse de Severin Severin ,
citée au baptême de son fils Servais François Severin (23 .11.1762) ,

Famille LEBEAU

A : PIERRE LEBEAU : époux de Gertrude Gillon ou Gilon ,
cité au baptême de son fils Pierre François Lebeau (25.9.1760) , de son fils
Nicolas Lebeau (22.4.1763) ,
B : HENRI LEBEAU : cité comme parrain au baptême de Barbe Mattagne (27.12.1762) , de Nicolas Lebeau
(22.4.1763) ,
C : MARIE DIEUDONNEE LEBEAU : citée comme marraine au baptême de Louis Henri Joseph Sckuvie
(1764) ,
D : MARIE LEBEAU : épouse de Pascal Carlier ,
citée au baptême de son fils Louis Carlier (24.10.1754) ,

E : LAMBERT LEBEAU : époux de Catherine Hardy ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Lebeau (4.1.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Louis Carlier (24.10.1754) ,
F : MARIE JEANNE LEBEAU : citée comme marraine au baptême de Catherine Henikenne (29.3.1758) , de
Pierre François Lebeau (25.9.1760) ,
G : JEAN PASCAL LEBEAU : cité comme parrain au baptême de Pascal Savaris (12.2.1762) ,
H : GILLES JACQUES LEBEAU : époux de Catherine Gilman ,
cité au baptême de son fils Mathieu Lebeau (1.5.1763) ,

A1 : PIERRE FRANCOIS LEBEAU : fils de Pierre (A) et de Gertrude Gilon ,
baptisé à Cheratte le 25.9.1760 ,
son parrain est Nicolas Gilon et sa marraine Jeanne Lebeau ,
A2 : NICOLAS LEBEAU : fils de Pierre (A) et de Gertrude Gillon ,
baptisé à Cheratte le 22.4.1763 ,
son parrain est Henri Lebeau et sa marraine Marie Médard ,
baptisé et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Clerdint (19.4.1784) ,
E1 : DIEUDONNE LEBEAU : fils de Lambert (E) et de Catherine Hardy ,
baptisé à Cheratte le 4.1.1762 ,
son parrain est Toussaint Verdin et sa marraine Marie Hardy ,
H1 : MATHIEU LEBEAU : fils de Gilles Jacques (H) et de Catherine Gilman ,
baptisé à Cheratte le 1.5.1763 ,
son parrain est François Gilman et sa marraine Agnès Maréchal ,

Famille LEBERGER

A : GERARD LEBERGER : cité comme parrain au baptême de Jean Gaspard Colpain (6.1.1712) ,

Famille LE BERIL ( ?)

A : JEAN LE BERIL ( ?) : cité comme parrain au baptême de Mathias le Drossard (11.9.1711) ,

Famille LE BON

A : JEANNE LE BON : citée comme marraine au baptême de Jeanne le Charlier (4.5.1710) ,

Famille LEBOSLI ( voir BOSLY)

Famille LEBOULLE

A : LAMBERT LEBOULLE : cité comme parrain au baptême de Louis Charlier (30.1.1763) ,

Famille LE CERF

A : THERESE LE CERF : citée au baptême de son fils illégitime Jean Claude Le Charlier (14.11.1725) ,
le papa de l’enfant est Jean Claude Le Charlier ,

Famille LECHARLIER (voir CHARLIER)

Famille LECLERC

A : GILLE(S) LECLERC : époux de Marie Giliquet ,
cité au baptême de son fils Pierre Leclerc (6.9.1712) ,
cité comme parrain au baptême de Gilles Chayneux (4.5.1710) , de Jeanne
Lorquier (…2.1711) , de Baulduin Dujardin (19.3.1711) , de Marie
Françoise Henry (30.7.1711) ,
B : SEVERIN LECLERC(Q) : époux de Catherine Freumont ,
cité au baptême de son fils Nicolas Leclerc (20.11.1710) ,
cité au baptême de Jeanne Henry (10.8.1761) ,

A1 : PIERRE LECLERC : fils de Gille (A) et de Marie Giliquet ,
baptisé à Cheratte le 6.9.1712 ,
son parrain est Mathieu Hamense et sa marraine Marie Jeanne Montagne ,
B1 : NICOLAS LECLERC : fils de Severin (B) et de Catherine Freumont ,

baptisé à Cheratte le 20.11.1710 ,
son parrain est Thomas Bronsein et sa marraine Anne Severein ,
B2 : JEANNE LECLERCQ : fille de Severin (B) et de Catherine Freumont ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Henry (10.8.1761) ,

D1.1 : BARBE LECLERCQ : citée comme marraine au baptême de Thomas Grandois (2.2.1754) ,
E1.1 : MARIE FRANCOISE LECLERCQ : citée comme marraine au baptême de Marie Françoise Flamen
(5.3.1754) , de Jeanne Françoise Renier (9.9.1754) ,
F1.1 : CATHERINE LECLERCQ : citée comme marraine au baptême de Nicolas Parens (5.6.1754) ,
G1.1 : MARIE ELISABETH LECLERCQ : épouse de Gilles Thiris ,
citée au baptême de sa fille Marie Thiris (10.4.1755) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Fraykin (8.2.1761) ,

C1.1.1 : ANDRE LECLERCQ : époux de Elisabeth Médard ,
cité au baptême de son fils Jean Paul Leclercq (6.6.1775) ,

C1.1.1.1 : JEAN PAUL LECLERCQ : fils de André (C1.1.1) et de Elisabeth Médard ,
baptisé à Cheratte le 6.6.1775 ,
son parrain est Nicolas Médard et sa marraine Gertrude Boislin ,

Famille LE DROSSARD

A : MATHIEU ou MATHIAS LE DROSSARD : époux de Marguerite Mariette ,
cité au baptême de son fils Mathieu le Drossard (24.9.1709) , de son fils
Mathias le Drossard (11.9.1711) ,
B : JEANNE LE DROSSARD :

citée comme marraine au baptême de Mathieu le Drossard (24.9.1709) , de
Mathias le Drossard (11.9.1711) ,

A1 : MATHIEU LE DROSSARD : fils de Mathieu (A) et de Marguerite Mariette ,
baptisé à Cheratte le 24.9.1709 ,
son parrain est Jean Renard Piron et sa marraine Jeanne le Drossard ,
A2 : MATHIAS LE DROSSARD : fils de Mathias (A) et de Marguerite Mariette ,
baptisé à Cheratte le 11.9.1711 ,
son parrain est Jean le Beril ( ?) et sa marraine Jeanne le Drossard ,

Famille LEDUCQ

A : ANNE LEDUCQ : citée comme marraine au baptême de Noël Loren (13.6.1710) ,

Famille LEFER ( voir DEFER )

Famille LEGRAND

A : JEAN PIERRE LEGRAND : époux de Anne Picard ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Legrand (25.8.1756) ,

A1 : JEANNE LEGRAND : fille de Jean Pierre (A) et de Anne Picard ,
baptisée à Cheratte le 25.8.1756 ,
son parrain est Bertrand Doutrewe et sa marraine Jeanne Demolin ,

Famille LEJEUNE

A : MARIE PIRETTE LEJEUNE : citée comme marraine au baptême de Lambert … (15.12.1713) , de Lambert
Damry (15.10.1713 ) ,

B1 : JEAN LEJEUNE : cité au baptême de sa fille illégitime Jeanne Lejeune (9.9.1733) ,
le nom de la maman n’est pas mentionné ,

C1.1 : LOUIS LEJEUNE : époux de Anne Bronsin ,
cité au baptême de son fils Thomas Lejeune (30.6.1761) ,
cité comme parrain au baptême de Hubert Detioux (27.1.1754) , de Catherine
Lhoest (22.12.1754) , de son fils Jean Joseph Bartholomé (28.1.1756) , de
Joseph Sarolea (10.6.1757) ,
D1.1 : JEANNE LEJEUNE : épouse de Léonard Defer ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Defer (11.1.1756) , de sa fille Marie
Jeanne Defer (1.7.1760) ,
E1.1 : MARIE JOSEPHE LEJEUNE : épouse de Louis Grandjean ,
filleuse ,
citée au baptême de son fils Bartholomé Grandjean (9.4.1756) , de sa fille
Marie Grandjean (5.8.1759) , de son fils Louis Denis Grandjean (7.10.1762) ,
veuve , décède à Cheratte le 4.5.1780 à midi , enterrée le 5.5 ,
F1.1 : MARIE ELISABETH LEJEUNE : épouse de Antoine Defer ,
citée au baptême de sa fille Marie Hedwige Defer (3.8.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Bartholomé Grandjean (9.4.1756) , de
Thomas Lejeune (30.6.1761) ,
G1.1 : JEAN LEJEUNE : époux de Marie Joseph Brouhet ,
cité au baptême de son fils Bartholomé Lejeune (23.8.1756) , de son fils
Bertrand Lejeune (20.3.1759) ,
H1.1 : REMI LEJEUNE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Giron (23.7.1758) ,
I1.1 : BERTRAND LEJEUNE : cité comme parrain au baptême de Bertrand Lejeune (20.3.1759) ,
J1.1 : AGNES LEJEUNE : citée au décès de son époux Jean Grandjean à Cheratte le 15.6.1780 , où il est dit
veuf ,
K1.1 : LOUIS LEJEUNE : époux de Elisabeth Hautecoeur ,
cité au baptême de sa fille Marie Lejeune (25.3.1763) ,

C1.1.1 : THOMAS LEJEUNE : fils de Louis (C1.1) et de Anne Bronsin ,

baptisé à Cheratte le 30.6.1761 ,
son parrain est Anselme Hardy et sa marraine Elisabeth Lejeune ,
G1.1.1 : BARTHOLOME LEJEUNE : fils de Jean (G1.1) et de Marie Joseph Brouhet ,
baptisé à Cheratte le 23.8.1756 ,
son parrain est Toussaint Hardy et sa marraine Jeanne Marchand ,
G1.1.2 : BERTRAND LEJEUNE : fils de Jean (G1.1) et de Marie Joseph Brouhet ,
baptisé à Cheratte le 20.3.1759 ,
son parrain est Bertrand Lejeune et sa marraine Françoise Sarolea ,
K1.1.1 : MARIE LEJEUNE : fille de Louis (K1.1) et de Elisabeth Hautecoeur ,
baptisée à Cheratte le 25.3.1763 ,
son parrain est Servais Hardy et sa marraine Noëlle Delmotte ,

Famille LEMAIRE

A : LAMBERT LE MAIRE : époux de Elisabeth Severin ,
cité au baptême de sa fille Agnès Le Maire (18.11.1704) , de son fils Severin
Le Maire (25.2.1706) ,
B : NICOLAS LEMAIRE : cité comme témoin au mariage de Thomas Detilloux et de Marguerite Piron
(3.6.1714) , (recherches Mr Tailleur)
C : MARIE LEMAIRE : de Corond Meuse ,
citée comme marraine au baptême de Severin Le Maire (25.2.1706) ,

A1 : AGNES LE MAIRE : fille de Lambert (A) et de Elisabeth Severin ,
baptisée à Cheratte le 18.11.1704,
son parrain est Lambert le Boulanger et sa marraine Anne Severin ,
A2 : SEVERIN LE MAIRE : fils de Lambert (A) et de Elisabeth Severin ,
baptisé à Cheratte le 25.2.1706 ,
son parrain est Gillet Paturin de Saint Remy et sa marraine Marie Lemaire de
Corond Meuse,

Famille LEMARIE

A : MARIE BARBE MARIE : citée comme marraine au baptême de Marie Anne Josèphe Sckuvie (1764) ,

Famille LEMASSON

A : JEAN LEMASSON : cité au baptême de sa fille Jeanne (vers 1648) ,
(recherches Mr Tailleur)

A1 : JEANNE LEMASSON : fille de Jean (A) , baptisée à Cheratte vers 1648 ,
épouse de Severin Detilloux ,
citée au baptême de son fils Thomas Detilloux (12.11.1671) ,
décède à Cheratte le 9.5.1704 , (recherches Mr Tailleur)

Famille LEONARD

A : MARIE ELISABETH LEONARD : citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Mattagne
(29.3.1758) ,
B : MARIE AGNES LEONARD : épouse de Nicolas Gillon ,
citée au baptême de sa fille Marie Agnès Gillon (12.9.1758) ,
citée comme marraine au baptême de Jean Lambert Maréchal (25.12.1759) ,

Famille LE PLEX

A : JACQUES LE PLEX : cité comme parrain au baptême de Marie Chandelle (23.7.1709) ,

Famille LE ROSAY

A : JEAN LE ROSAY : époux de Jeanne Debouxteau ,
cité au baptême de sa fille Marie le Rosay (1.11.1711) ,

A1 : MARIE LE ROSAY : fille de Jean (A) et de Jeanne Debouxteau ,
baptisée à Cheratte le 1.11.1711 ,
son parrain est Hubert Londoz et sa marraine Elisabeth Debouxteau ,

Famille LE ROY ( LE ROI) ( voir ROY )

Famille LERUTTE ( LERUITTE)

A : MARGUERITE LERUTTE : citée comme marraine au baptême de Catherine Coquette (8.7.1760) , de
Marie Ouet (26.2.1762) , de Marie Anne Sckuvie (24.7.1775) ,
B : MARIE LERUITTE : épouse de Jacques Fissette ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Fissette (17.9.1759) ,

Famille LE SERRURIER ( voir Serurier)

Famille LEVEQUE

A : HENRI LEVEQUE : cité comme parrain au baptême de Etienne Sckivée (19.2.1775) ,

Famille LHOEST ( LHOIST – LHOIS – L’OUEST )

C : EUSTACHE LHOIS : cité comme parrain au baptême de Eustache Lorquet ( ?) (16.7.1706) ,
D : HUBERT LHOEST : cité au baptême de sa fille illégitime Marie Lhoest (10.4.1722) ,
la maman de l’enfant est Catherine Bouflet ,
E : JEAN JACQUES LHOIS : cité comme parrain au baptême de Marie Lacros (29.9.1709) ,
F : MARGUERITE LHOIS : citée comme marraine au baptême de Jacques Gordinne (7.4.1710) ,

D1 : MARIE LHOEST : fille illégitime de Hubert (D) et de Catherine Bouflet ,
baptisée à Cheratte le 10.4.1722 ,
son parrain est Jacques Godenne et sa marraine Anna Geury ,
G1 : MARIE LHOEST : épouse de Nicolas Henikenne ,
citée au baptême de son fils Nicolas Henikenne (9.3.1755) , de sa fille
Catherine Henikenne (29.3.1758) ,
H1 : MARIE LHOIST ou LHOEST : épouse de Jean Dejardin ,

citée au baptême de sa fille Marie Dejardin (8.9.1754) , de sa fille Jeanne
Barbe Dejardin (19.6.1763) ,
I1 : NOEL LHOIST ou LHOEST : époux de Marie Joseph Colpain ou Colpen ,
cité au baptême de son fils Pierre Lhoist (20.10.1754) , de sa fille Anne
Josephe Lhoest (3.7.1757) , de sa fille Catherine Lhoest (9.6.1760) ,
J1 : NICOLAS LHOEST : époux de Agnès Dupont ,
cité au baptême de sa fille Catherine Lhoest (22.12.1754) ,
K1 : MARIE CATHERINE LHOEST : citée comme marraine au baptême de Jean François Morant (9.5.1757) ,
L1 : GERTRUDE LHOEST : citée comme marraine au baptême de Martin Demolin (29.5.1757) ,

B1.1 : GUILLAUME LHOEST : cité comme parrain au baptême de Toussaint Skivée (16.6.1776) ,
I1.1 : PIERRE LHOIST : fils de Noël (I1) et de Marie Joseph Colpain ,
baptisé à Cheratte le 20.10.1754 ,
son parrain est Lambert Moreau et sa marraine Anne Marie Donné ,
I1.2 : ANNE JOSEPH LHOEST : fille de Noël (I1) et de Marie Joseph Colpen ,
baptisée à Cheratte le 3.7.1757 ,
son parrain est Gilles Deforny et sa marraine Anne Filot ,
I1.3 : CATHERINE LHOEST : fille de Noël (I1) et de Marie Joseph Colpen ,
baptisée à Cheratte le 9.6.1760 ,
son parrain est Anselme Hardy et sa marraine Jeanne Lorket ,
J1.1 : CATHERINE LHOEST ou L’OUEST : fille de Nicolas (J1) et de Agnès Dupont ,
baptisée à Cheratte le 22.12.1754 ,
son parrain est Louis Lejeune et sa marraine Catherine Froidmont ,
née , baptisée et habitant Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Martin Jodogne (18.2.1785) , de …
Debi ( 14.9.1889) ,
M1.1 ( = I1.1 ?) : PIERRE LHOIST : né et manant de Cheratte , baptisé à Cheratte ou à St Remi , habite Sabaré ,
époux de Marguerite Hofman ou Hofmanne ,
cité au baptême de sa fille Marie Joseph Lhoist (27.8.1780) , de son fils
Michel Lhoist (9.2.1782) , de son fils Noël Lhoist (23.1.1785) , de sa fille
Marie Ida Lhoest (25.2.1787) ,
N1.1 : MARIE ELISABETH LHOIST : baptisée à St Remy et manante de Housse ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Françoise Doutrewe
(26.12.1784) ,

M1.1.1 : MARIE JOSEPH LHOIST : fille de Pierre (M1.1) et de Marguerite Hofman ,
baptisée à Cheratte le 27.8.1780 , née à Sabarré à 3h ,
son parrain est Hubert Ghaye et sa marraine Marguerite Herman , tous deux
baptisés à St Remi et manants de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Ouet (15.8.1800) ,
M1.1.2 : MICHEL LHOIST : fils de Pierre (M1.1) et de Marguerite Hofman ,
baptisé à Cheratte le 9.2.1782 , née à Cheratte à 6h ,
son parrain est Hubert Ghaye et sa marraine Marie Hofman , tous deux
baptisés à St Remy et manants de Cheratte ,
M1.1.3 : NOEL LHOIST : fils de Pierre (M1.1) et de Marguerite Hofmanne ,
baptisé à Cheratte le 23.1.1785 , née à 21h ,
son parrain est Hubert Sante baptisé et manant de Hermal et sa marraine Ida
Hofman , baptisée à St Remy et manante de Cheratte ,
M1.1.4 : MARIE IDA LHOEST : fille de Pierre (M1.1) et de Marguerite Hofman ,
baptisée à Cheratte le 25.2.1787 , née le 24.2 à 16h ,
son parrain est Henri Scikvée né et domicilié à St Remi et sa marraine Anne
Catherine Helin née à St Remi et domiciliée à Dalhem ,

Famille LIBOIS

A : LAMBERT LIBOIS : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Mâre (7.4.1820) ,

Famille LIBOT

A : HENRI LIBOT : cité comme parrain au baptême de Catherine Jodogne (1.8.1757) ,

Famille LOGNON

A : DIEUDONNE LOGNON : époux de Marie Pinet ,
cité au baptême de son fils Gaspard Lognon (25.4.1709) , de son fils
Toussaint Lognon (5.3.1713) ,

A1 : GASPARD LOGNON : fils de Donné (A) et de Marie Pinet ,
baptisé à Cheratte le 25.4.1709 ,
son parrain est Donné Bonhomme et sa marraine Marie Budin ,

A2 : TOUSSAINT LOGNON : fils de Dieudonné (A) et de Marie Pinet ,
baptisé à Cheratte le 5.3.1713 ,
son parrain est Jean Malchair et sa marraine Barbe Pinet ,

B1.1 : DIEUDONNE LOGNON : baptisé et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Marie Anne Debie (18.8.1781) ,
C1.1 : ANNE LOGNON : née vers 1746 , baptisée et manante de Cheratte , (sœur de B1.1 ?) ,
filleuse ,
majeure , épouse Jean Mathieu Debie ou Debye à Cheratte le 26.11.1780 ,
les témoins sont Henri Alexandre manœuvre natif et manant de Houckem et
Jeanne Lognon filleuse née et manante de Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Marie Anne Debie (18.8.1781) , de son fils
Dieudonné Debye (1.3.1783) , de son fils Mathieu Joseph Debie (17.2.1786) ,
citée au décès de son époux le 31.1.1802 ,
décédée à Cheratte le 7.3.1818 à 9h , à l’âge de 72 ans , enterrée le 8.3 ,
C1.2 : JEANNE LOGNON : née baptisée et manante de Cheratte , (sœur de B1.1 ?) ,
filleuse ,
citée comme témoin au mariage de Jean Mathias Debie et de Anne Lognon ,
à Cheratte le 26.11.1780 ,
citée comme marraine au baptême de Dieudonné Debye (1.3.1783) ,

Famille LONDOZ

A : HUBERT LONDOZ : cité comme parrain au baptême de Marie le Rosay (1.11.1711) ,
B : GUILLAUME LONDOZ : cité comme parrain au baptême de Herman Guillaume Pregadien (29.4.1706) ,

Famille LONNEUX

A : TOUSSAINT LONNEUX : époux de Dieudonnée Joiris ,
cité au baptême de sa fille Marie Judith à Mortier St Pierre (27.12.1707) ,
(recherches Mr Tailleur)

B : PHILIPPE LONEUX : de Hermalle , cité comme parrain au baptême de Nicolas Decortis (St Remy
11.3.1726) , (recherches Mr Tailleur)

A1 : MARIE JUDITH LONEUX : fille de Toussaint (A) et de Dieudonnée Joiris ,
née le 27.12.1707 à Mortier , (recherches Mr Tailleur)
épouse à Cheratte le 1.5.1723 , Nicolas Decortis de Cheratte ,
les témoins sont Nicolas Defrecheux et Françoise Neufcourt

Famille LOREN

A : VALENTIN LOREN : cité au baptême de son fils illégitime Noël Loren (13.6.1710) ,
la maman de l’enfant est Marie Marguerite Lahaye ,

A1 : NOEL LOREN : fils illégitime de Valentin (A) et de Marie Lahaye ,
baptisé à Cheratte le 13.6.1710 ou le 13.8.1710 (2e extrait) ,
son parrain est Dieudonné Frisman et sa marraine Anne Leducq ,

Famille LORQUET ( LORQUIER – LORKET )

A : JEAN LORQUET ou LORQUIER : époux de Jeanne Hanson ,
cité au baptême de son fils Eustache Lorquet (16.7.1706) , de sa fille Jeanne
Lorquier (…2.1711) ,

A1 : EUSTACHE LORQUET : fils de Jean (A) et de Jeanne Hanson ,
baptisé à Cheratte le 16.7.1706 ,
son parrain est Eustache Lhoi et sa marraine Helvie Severin ,
A2 : JEANNE LORQUIER ou LORKET : fille de Jean (A) et de Jeanne Hanson ,
baptisée à Cheratte le …2.1711 ,
son parrain est Gille Leclerc et sa marraine Marie Scuvie ,
citée comme marraine au baptême de Jean Gilles Benoit (1.9.1757) , de
Catherine Lhoest (9.6.1760) ,

Famille LORZET ( = LOZET ?)

A : CATHERINE LORZET : épouse de François Bouxthay ,
citée au baptême de son fils François Bouxthay (25.6.1756) ,

Famille LOSET ( LOZET - LORS )

A : CATHERINE LOSET : épouse de Michel Hardy ,
citée au baptême de son fils François Hardy (23.11.1712) ,
B : MARIE LOSET : citée comme marraine au baptême de François Hardy (23.11.1712) ,
E : HELUY LOSET : épouse de Lambert Damry ,

citée au baptême de son fils Lambert Damry (15.10.1713 ,

C1 : BARBE LOZET ou LORS : épouse de Jean François Mattagne ,
citée au baptême de son fils Jean Mathieu Mattagne (15.1.1755) , de sa fille
Marie Elisabeth Mattagne (29.3.1758) , de sa fille Barbe Mattagne
(27.12.1762) ,
D1 : ANNE BARBE LOZET : citée comme marraine au baptême de Jean Mathieu Mattagne (15.1.1755) ,

Famille LOUYS

A : MARGUERITE LOUYS : citée comme marraine au baptême de Marguerite Lacros (11.2.1712) ,

Famille LOVINFOSSE

A : JEAN LOVINFOSSE : époux de Gertrude Gilet ,
cité au baptême de son fils Jean Lovinfosse (8.1.1756) ,
B : JACQUES LOVINFOSSE : époux de Catherine Joseph Martiny ,

cité au baptême de sa fille Jeanne Lovinfosse (12.8.1756) , de sa fille Agnès
Lovinfosse (15.12.1762) ,

A1 : JEAN LOVINFOSSE : fils de Jean (1) et de Gertrude Gilet ,
baptisé à Cheratte le 8.1.1756 ,
son parrain est Noël Gilet et sa marraine Agnès Henikenne ,
B1 : JEANNE LOVINFOSSE : fille de Jacques (B) et de Catherine Joseph Martiny ,
baptisée à Cheratte le 12.8.1756 ,
son parrain est François Maréchal et sa marraine Catherine Bouxthay ,
B2 : AGNES LOVINFOSSE : fille de Jacques (B) et de Catherine Joseph Martiny ,
baptisée à Cheratte le 15.12.1762 ,
son parrain est Guillaume Hardy et sa marraine Agnès Maréchal ,

Famille LUNIQUE

A : GUILLAUME LUNIQUE : cité comme parrain au baptême de Agnès La Cros (12.2.1714) ,

Famille MAAR (MARE )

A : FRANCOIS MAAR : époux de Marie Humblet ,
cité au baptême de son fils Gilles Maar (23.10.1754) ,
B : MARIE ELISABETH MARE ou MAAR : épouse de Pierre Sarolea ,
citée au décès de sa fille Laurence Sarolea (23.3.1805) , de sa fille Catherine
Sarolea (7.9.1814) ,
citée au décès de son époux , Pierre Sarolea , à Hoignée le 18.3.1816 ,
veuve , citée au baptême de sa fille naturelle Marie Jeanne Mâre (7.4.1820) ,
épouse à Cheratte le 22.7.1821 Auguste Paul , les témoins sont Thomas
Joseph Coune et Françoise Sarolea fille de l’épouse ,
citée au baptême de son petit fils Pierre François Sarolea (28.4.1827) ,
C : MARIE AGNES MAAR : citée comme marraine au baptême de Jean Roland (1.6.1762) ,

A1 : GILLES MAAR : fils de François (A) et de Marie Humblet ,
baptisé à Cheratte le 23.10.1754 ,
son parrain est Nicolas Humblet et sa marraine Elisabeth Humblet ,
B1 : MARIE JEANNE MARE : fille naturelle de Elisabeth Mâre , veuve de Pierre Sarolea ,

baptisée à Cheratte le 7.4.1820 à 19h , née à 1h ,
son parrain est Lambert Libois et sa marraine Catherine Saint Remi ,

Famille MAGNEE

A : FRANCOIS MAGNEE : époux de Jeanne de Teilloux ou Detilloux ,
cité au baptême de son fils Bertrand Magnée (31.5.1705) , de sa fille Jeanne
Magnée (21.2.1712) ,

A1 : BERTRAND MAGNEE : fils de François (A) et de Jeanne de Teilloux ,
baptisé à Cheratte le 31.5.1705 ,
son parrain est François Delfosse et sa marraine Marie Pirard ,
A2 : JEANNE MAGNEE : fille de François (A) et de Jeanne Detilloux ,
baptisée à Cheratte le 21.2.1712 ,
son parrain est Théodore Joiris et sa marraine Elisabeth Baulduin ,

Famille MAIARS ( ?) ( = MAAR ?)

A : RENIER MAIARS ( ?) : cité comme parrain au baptême de Agnès deVigne (30.8.1712) ,

Famille MALCHAIR

A : JEAN MALCHAIR : époux de Jeanne ou Jenne Thiry ,
cité au baptême de sa fille Aily Malchair (9.2.1705) , de son fils … Malchair
(3.2.1706) , de sa fille Jeanne Malchair (25.1.1712) , de son fils Gaspard
Malchair (2.2.1714) ,
cité comme parrain au baptême de Toussaint Lognon (5.3.1713) ,
B : DIEUDONNE ou DONNE MALCHAIR(E) : cité comme parrain au baptême de Aily Malchair (9.2.1705) ,
de Marie le Charlier (10.4.1706) , de Catherine Colpein (11.12.1712) , de
Dieudonné Le Maréchal (5.5.1713) ,
C : ANNE MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Marie Anne Fissette (10.1.1713) ,
D : CATHERINE MALCHAIRE : épouse de Thomas Deteilloux ,
citée au baptême de son fils Hubert Deteilloux (24.4.1705) ,
E : GILLE MALCHAIRE : cité comme parrain au baptême de Hubert Deteilloux (24.4.1705) ,

F : JEANNE MALCHAIR(E) : épouse de François de Bouxthai ou Debouxteau ,
citée au baptême de sa fille Elise De Bouxthai (18.5.1705) , de son fils Pierre
Debouxteau (14.10.1710) ,
G : JASPAR ou GASPARD MALCHAIR : époux de Marie Marguerite Delcourt ,
citée au baptême de son fils Gaspard Malchair (21.12.1709), de sa fille
Jeanne Malchair (20.12.1711) ,
cité comme parrain au baptême de Anne Randaxhe (26.1.1712) , de Elisabeth
… (….1713) ,
H : ELISE MALCHAIR(E) : citée comme marraine au baptême de … Malchair (3.2.1706) , de Barbe Gautier
(24.4.1709) , de Gaspard Malchair (21.12.1709),
I : DENIS MALCHAIR : cité comme parrain au baptême de Gérard Hennekenne (25.3.1711) ,
J : PIERRE MALCHAIR : cité comme parrain au baptême de Jeanne Malchair (20.12.1711) , de Jeanne
Malchair (25.1.1712) ,
K : CATHERINE MALCHAIR : épouse de Pierre Randaxhe ,
citée au baptême de sa fille Anne Randaxhe (26.1.1712) , de sa fille Barbe
Randaxhe (1.1.1714) ,
R : AILID MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Barbe Randaxhe (1.1.1714) ,
S : MARIE MALCHAIR : citée comme marraine au baptême de Pierre Debouxtai (10.3.1714) ,

A1 : AILY MALCHAIR : fille de Jean (A) et de Jeanne Thiry ,
baptisée à Cheratte le 9.2.1705,
son parrain est Donné Malchaire et sa marraine Marie Thiry ,
A2 : … MALCHAIR : fils de Jean (A) et de Jeanne Thiry ,
baptisé à Cheratte le 3.2.1706 ,
son parrain est François de Bouxtay et sa marraine Elise Malchair ,
A3 : JEANNE MALCHAIR : fille de Jean (A) et de Jeanne Thiry ,
baptisée à Cheratte le 25.1.1712,
son parrain est Pierre Malchair et sa marraine Marie Hardy ,
citée comme marraine au baptême de Marie Malchair (1.12.1754) ,
A4 : GASPARD MALCHAIR : fils de Jean (A) et de Jenne Thiry ,
baptisé à Cheratte le 2.2.1714 ,
son parrain est Baltus Rouet et sa marraine Ailid Dejardin ,
G1 : GASPARD MALCHAIR : fils de Gaspard (G) et de Marie Delcourt ,
baptisé à Cheratte le 21.12.1709 ,
son parrain est Jean … et sa marraine Elise Malchair ,
cité comme parrain au baptême de Louis Pirotte (25.4.1757) , de Gilles
Servais (8.8.1776) ,

G2 : JEANNE MALCHAIR : fille de Gaspard (G) et de Marguerite Delcourt ,
baptisée à Cheratte le 20.12.1711 ,
son parrain est Pierre Malchair et sa marraine Jeanne Dejardin ,
M1 : OLIVIER MALCHAIR : cité comme parrain au baptême de Henri Stassart (29.12.1756) , de Jeanne
Malchair (9.9.1758) , de Lambert Malchair (8.3.1762) , de Louis Denis
Grandjean (7.10.1762) ,

L1.1 : PIERRE MALCHAIR : époux de Gertrude Slick ,
cité au baptême de son fils Noël Nicolas Malchair (25.6.1754) , de son fils
Mathieu Malchair (6.1.1760) ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Stassar (5.5.1760) , de Paul
Joseph Grégoire (2.5.1779) ,
M1.1 ( ?) : ELISE MALCHAIR : épouse de Noël Stassart ou Stassar ,
citée au baptême de son fils Henri Stassart (29.12.1756) , de sa fille Jeanne
Catherine Stassart (10.12.1758) , de sa fille Elisabeth Stassar (5.5.1760) , de
son fils Léonard Stassar (19.8.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Bourguet (7.7.1754) , de
Dieudonnée Denoël (27.2.1756) ,
N1.1 : PIERRE MALCHAIR : époux de Catherine Moreau ,
cité au baptême de sa fille Marie Malchair (1.12.1754) ,
O1.1 : JEANNE MALCHAIR : épouse de Pierre Pirotte ,
citée au baptême de son fils Gaspard Pirotte (22.12.1754) , de son fils Louis
Pirotte (25.4.1757) , de son fils Thomas Pirotte (3.10.1760) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Barbe Dejardin (19.6.1763) ,
P1.1 : GASPAR(D) MALCHAIR : baptisé et manant de Cheratte ,
époux de Jeanne Lamine ,
cité au baptême de son fils Pierre Gaspard Malchair (6.10.1757) , de Marie
Elisabeth Mattagne (29.3.1758) , de son fils Lambert Malchair (8.3.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Noël Nicolas Malchair (25.6.1754) , de
Gérard Elias (27.6.1759) , de Mathieu Malchair (6.1.1760) , de Severin Jonay
(28.8.1763) , de Gaspard Joseph Doutrewe (6.6.1784) ,
Q1.1 : MATHIEU MALCHAIR : époux de Marie Benoit ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Malchair (9.9.1758) , de son fils François
Malchair (30.1.1761) ,

L1.1.1 : NOEL NICOLAS MALCHAIR : fils de Pierre (L1.1) et de Gertrude Slick ,
baptisé à Cheratte le 25.6.1754 ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Jeanne Lamine ,
L1.1.2 : MATHIEU MALCHAIR : fils de Pierre (L1.1) et de Gertrude Slick ,
baptisé à Cheratte le 6.1.1759 ,
son parrain est Gaspar Malchair et sa marraine Jeanne Bouxthay ,
N1.1.1 : MARIE MALCHAIR : fille de Pierre (N1.1) et de Catherine Moreau ,
baptisée à Cheratte le 2.12.1754 ,
son parrain est Simon Lambotte et sa marraine Jeanne Malchair ,
P1.1.1 : PIERRE GASPARD MALCHAIR : fils de Gaspard (P1.1) et de Jeanne Lamine ,
baptisé à Cheratte le 6.10.1757 ,
son parrain est Pierre Bonhome et sa marraine Catherine Brodelet ,
P1.1.2 : LAMBERT MALCHAIR : fils de Gaspard (P1.1) et de Jeanne Lamine ,
baptisé à Cheratte le 8.3.1762 ,
son parrain est Olivier Malchair et sa marraine Marie Catherine Mattagne ,
Q1.1.1 : JEANNE MALCHAIR : fille de Mathieu (Q1.1) et de Marie Benoit ,
baptisée à Cheratte le 9.9.1758 ,
son parrain est Olivier Malchair et sa marraine Marie Anne Gilissen ,
Q1.1.2 : FRANCOIS MALCHAIR : fils de Mathieu (Q1.1) et de Marie Benoit ,
baptisé à Cheratte le 30.1.1761 ,
son parrain est Guillaume Benoit et sa marraine Anne Benoit ,

Famille MAPET

A : BARTHOLOME MAPET : cité comme parrain au baptême de Catherine Joseph Ghaye (1.3.1762) ,
B : MARIE JEANNE MAPET : épouse de Hubert Ghaye ,
citée au baptême de sa fille Catherine Joseph Ghaye (1.3.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Savaris (21.2.1759) ,

Famille MARCHAND

A : JEANNE MARCHAND : épouse de Jean Mathieu Debille ,
citée au baptême de sa fille Catherine Josèphe Debille (2.11.1777) ,
citée comme marraine au baptême de Bartholomé Lejeune (23.8.1756) ,
décédée avant 1801 ,

citée au décès de son époux le 28.4.1801 ,

Famille MARE ( voir MAAR )

Famille MARECHAL

B : MARTIN (LE) MARECHAL : époux de Marie Purée ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Le Maréchal (21.11.1709) , de son fils
Etienne Maréchal ( 19.12.1711) , de son fils Martin Maréchal (15.4.1714) ,
C : JEAN LE MARECHAL : époux de Catherine Delfosse ou Defosse ,
cité au baptême de son fils Jean le Maréchal (21.10.1709) , de son fils
Dieudonné Le Maréchal (5.5.1713) ,

A1 : FRANCOIS MARECHAL : baptisé à Cheratte le 10.9.1707 , (recherches N. Kinon - Wandre),
époux de Jeanne Colpin , mariés à Cheratte le 22.2.1735 ,
cité au baptême de son fils Jean Pierre Maréchal (30.10.1742) ,
cité comme parrain au baptême de Gertrude Sarolea (1.9.1755) , de Jeanne
Lovinfosse (12.8.1756) , de Toussaint Gilon (27.5.1757) ,
décédé à Cheratte le 20.4.1784 ,
B1 : ANNE MARIE LE MARECHAL : fille de Martin (B) et de Marie Purée ,
baptisée à Cheratte le 21.11.1709 ,
son parrain est Gaspard Defosse et sa marraine Catherine Chefneux ,
B2 : ETIENNE MARECHAL : fils de Martin (B) et de Marie Purée ,
baptisé à Cheratte le 19.12.1711 ,
son parrain est Gilles Gilon et sa marraine Elisabeth Debouxteau ,
B3 : MARTIN MARECHAL : fils de Martin (B) et de Marie Purée ,
baptisé à Cheratte le 15.4.1714 ,
son parrain est Lambert Purée et sa marraine Marie Colas ,
C1 : JEAN (LE) MARECHAL : fils de Jean ( C) et de Catherine Defosse ,
baptisé à Cheratte le 21.10.1709 ,
son parrain est Guillaume Vercheval et sa marraine …
cité comme parrain au baptême de Lambert Maréchal (2.11.1755) , de
Lambert Maréchal (18.12.1756) ,
C2 : DIEUDONNE (LE) MARECHAL : fils de Jean ( C) et de Catherine Defosse ,
baptisé à Cheratte le 5.5.1713,
son parrain est Dieudonné Malchair et sa marraine Elisabeth Bauduin ,

cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Maréchal (30.10.1742) ,

A1.1 : JEAN PIERRE MARECHAL : fils de François (A1) et de Jeanne Colpin ,
baptisé à Cheratte le 30.10.1742 ,
son parrain est Dieudonné Maréchal et sa marraine Marie Catherine Craheau
cité comme parrain au baptême de Jeanne Sckivée (15.1.1770) ,
D1.1 : MARIE JEANNE MARECHAL : baptisée à Cheratte le 2.2.1738 ,
épouse Thomas Sckivée , à Cheratte le 9.12.1765 ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Sckivée (8.1.1767) , de sa fille Jeanne
Sckivée (15.1.1770) , de sa fille Catherine Sckivée (12.9.1772) , de son fils
Etienne Sckivée (19.2.1775) ,
E1.1 : DIEUDONNE MARECHAL : époux de Marie Bouxthay ou Debouxthay ,
cité au baptême de son fils Lembert Maréchal (2.11.1755) , de son fils
Lambert Maréchal (18.12.1756) , de sa fille Jeanne Maréchal (31.3.1759) ,
cité comme parrain au baptême de Lorette Jacquet (7.4.1761) , de Thomas
Debatise (18.8.1761) , de Dieudonné Maréchal (13.10.1763) ,
F1.1 : CATHERINE MARECHAL : épouse de François Hardy ,
citée au baptême de son fils François Hardy (30.11.1754) , de sa fille Marie
Hardy (13.5.1758) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Sckivée (12.9.1772) , de
Louis Chaineux (24.8.1761) , de Léonard Stassar (19.8.1763) ,
G1.1 : JEANNE MARECHAL : épouse de Noël Demolin ,
citée au baptême de son fils Noël Demolin (29.8.1754) , de son fils Martin
Demolin (29.5.1757) , de son fils Lambert Joseph Demolin (3.5.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Etienne Sckivée (19.2.1775) , de Marie
Gillon (10.4.1755) ,
H1.1 : MARIE MARECHAL : épouse de François Waltéri ,
citée au baptême de son fils Martin Waltéri (23.5.1778) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Médar (7.8.1762) ,
I1.1 : MARTIN MARECHAL : époux de Jeanne Randaxhe ,
cité au baptême de son fils Jean Lambert Maréchal (25.12.1759) ,
cité comme parrain au baptême de François Hardy (30.11.1754) , de Pierre
Martin Bonhome (13.11.1757) ,
J1.1 : CATHERINE MARECHAL : citée comme marraine au baptême de François Hardy (30.11.1754) , de
Jeanne Burnaux (7.6.1760) , de Lambert Froidmont (17.6.1777) ,

K1.1 : NICOLAS MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Brouers (17.4.1757) ,
L1.1 : FRANCOIS MARECHAL : baptisé et domicilié à Cheratte ,
époux de Catherine Dejardin ,
cité au baptême de son fils Martin Maréchal (7.12.1757) , de sa fille Anne
Marie Maréchal (30.7.1759) , de sa fille Marie Maréchal (26.6.1761) , de son
fils Nicolas Maréchal (18.8.1763) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Severin Jacquet (18.7.1785) ,
M1.1 : LAMBERT MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Martin Maréchal (7.12.1757) ,
N1.1 : JOSEPH MARECHAL : cité comme parrain au baptême de Marie Agnès Gillon (12.9.1758) ,
O1.1 : MARIE AGNES MARECHAL : baptisée et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Maréchal (31.3.1759) , de
Hubert Camal (8.4.1759) , de Agnès Jacquet (20.5.1759) , de Toussaint
Gilon (6.3.1761) , de Jean Gilles Gilon (10.5.1761) , de Marie Anne Gustin
(9.1.1762) , de Agnès Lovinfosse (15.12.1762) , de Toussaint Jacquet
(24.7.1782) ,
P1.1 : MARIE ELISABETH MARECHAL : baptisée à St Remi , manante de Housse ,
citée comme marraine au baptême de Marguerite Wilquet (19.4.1761) , de
Marie Elisabeth Sarolea (6.5.1781) ,
Q1.1 : AGNES MARECHAL : citée comme marraine au baptême de Mathieu Lebeau (1.5.1763) , de Lambert
Joseph Demolin (3.5.1763) , de Catherine Joseph Parens (19.3.1764) ,
V1.1 ( = I1.1 ?) : MARTIN MARECHAL : époux de Jeanne Maréchal ,
cité au baptême de son fils Dieudonné Maréchal (13.10.1763) ,
W1.1 : JEANNE MARECHAL : épouse de Martin Maréchal , ( = Jeanne Randaxhe ?) ,
citée au baptême de son fils Dieudonné Maréchal (13.10.1763) ,

E1.1.1 : LAMBERT MARECHAL : fils de Dieudonné (E1.1) et de Marie Bouxthay ,
baptisé à Cheratte le 2.11.1755 ,
son parrain est Jean Maréchal et sa marraine Elise Bouxthay ,
E1.1.2 : LAMBERT MARECHAL : fils de Dieudonné (E1.1) et de Marie Debouxthay ,
baptisé à Cheratte le 18.12.1756 ,
son parrain est Jean Maréchal et sa marraine Elise Bouxthay ,
manant au Pays de Liège paroisse de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Lambert Froidmont (17.6.1777) , de
Elisabeth Bourgogne (5.6.1779) ,

E1.1.3 : JEANNE MARECHAL : fille de Dieudonné (E1.1) et de Marie Bouxthay ,
baptisée à Cheratte le 31.3.1759 ,
son parrain est Nicolas Gillon et sa marraine Marie Agnès Maréchal ,
I1.1.1 : JEAN LAMBERT MARECHAL : fils de Martin (I1.1) et de Jeanne Randaxhe ,
baptisé à Cheratte le 25.12.1759 ,
son parrain est Nicolas Gillon et sa marraine Marie Agnès Léonard ,
L1.1.1 : MARTIN MARECHAL : fils de François (L1.1) et de Catherine Dejardin ,
baptisé à Cheratte le 7.12.1757 ,
son parrain est Lambert Maréchal et sa marraine Anne Marie Doutrewe ,
L1.1.2 : ANNE MARIE MARECHAL : fille de François (L1.1) et de Catherine Dejardin ,
baptisée à Cheratte le 7.12.1757 ,
son parrain est Jean Dejardin et sa marraine … ,
L1.1.3 : MARIE MARECHAL : fille de François (L1.1) et de Catherine Dejardin ,
baptisée à Cheratte le 26.6.1761 ,
son parrain est Barnabé Bartholomé et sa marraine Marguerite Chefneux ,
L1.1.4 : NICOLAS MARECHAL : fils de François (L1.1) et de Catherine Dujardin ,
baptisé à Cheratte le 18.8.1763 ,
son parrain est Michel Verdin et sa marraine Anne Catherine Doutrewe ,
Q1.1.1 : MARIE ELISABETH MARECHAL : née et baptisée à St Remy , manante de Cheratte ,
épouse de Joseph Sarolea ,
citée au baptême de sa fille Anne Joseph Sarolea (9.3.1780) , de sa fille Marie
Elisabeth Sarolea (6.5.1781) , de son fils Adam Joseph Sarolea (28.9.1783) ,
de son fils Gille Sarolea (9.1.1786) , de son fils Gille Sarolea (15.9.1787) , de
ses jumeaux Anne Thérèse Sarolea et Gilles Joseph Sarolea (15.11.1788) ,
R1.1.1 : GILLES MARECHAL : né et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Anne Joseph Sarolea (9.3.1780) ,
S1.1.1 : ENGLEBERT MARECHAL : baptisé à Culembourg (Holl) , manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Jean Bourgogne (10.9.1782) ,
T1.1.1 : FRANCOIS MARECHAL : baptisé à St Remy , manant de Herstal ,
cité comme parrain au baptême de Adam Joseph Sarolea (28.9.1783) ,
U1.1.1 : MARIE MADELEINE MARECHAL : née à St Remi , domiciliée à Housse ,
citée comme marraine au baptême de Gille Sarolea (9.1.1786) ,
V1.1.1 : DIEUDONNE MARECHAL : fils de Martin (V1.1) et de Jeanne Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 13.10.1763 ,
son parrain est Dieudonné Maréchal et sa marraine Elise Clerdin ,

Famille MARIE ( voir LE MARIE )

Famille MARIETTE

A : MATHIEU MARRIETTE : époux de Marguerite Quartier ,
cité au baptême de sa fille Marie Marriette (18.5.1705) ,
B : GERARD MARRIETTE : cité comme parrain au baptême de Marie Marriette (18.5.1705) ,
F : MARGUERITE MARIETTE : citée au baptême de sa fille illégitime Marie Heckville ( ?) (4.4.1711) ,
le papa de l’enfant est André Heckville ( Scuville ?) ,
G : BARTHELEMY MARIETTE : époux de Marie Anne Winand ,
cité au baptême de sa fille Catherine Mariette (23.5.1709) ,
H : PIERRE MARIETTE : cité comme parrain au baptême de Catherine Mariette (23.5.1709) ,
I : MARGUERITE MARIETTE : épouse de Mathieu le Drossard ,
citée au baptême de son fils Mathieu le Drossard (24.9.1709) , de son fils
Mathias le Drossard (11.9.1711) ,

G1 : CATHERINE MARIETTE : fille de Barthélemy (G) et de Marie Anne Winand ,
baptisée à Cheratte le 23.5.1709,
son parrain est Pierre Mariette et sa marraine Catherine Tilman ,

C1.1 : MARIE ELISABETH MARIETTE : citée comme marraine au baptême de Hedwige Donnay (9.3.1755) ,
de Jeanne Carlier (25.4.1759) ,
D1.1 : SERVAIS MARIETTE : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Josèphe Sckuvie (1764) ,
F1.1 : CATHERINE MARIETTE : épouse de Henri Wilquet ,
citée au baptême de son fils Gilles Wilquet (12.3.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Barbe Roland (1.1.1756) , de Catherine
Jodogne (1.8.1757) , de Catherine Roland (1.12.1757) , de Mathieu Henrar
(8.11.1761) ,
H1.1 : ANNE MARIE MARIETTE : citée comme marraine au baptême de Louis Purnel (11.8.1771) ,
I1.1 : MARIE MARIETTE : citée comme marraine au baptême de Louis Carlier (24.10.1754) ,
K1.1 : HUBERT MARIETTE : cité comme parrain au baptême de Bartholomé Hennikenne (2.5.1755) ,
L1.1 : GUILLAUME MARIETTE : né à Cheratte , domicilié à St Remi ,

cité comme parrain au baptême de Gaspard Wilquet (6.1.1763) , de Marie
Hubertine Charlier (12.2.1787) ,
M1.1 : CATHERINE MARIETTE : épouse de Guillaume Doutrewe ,
citée au baptême de son fils Gaspard Doutrewe (2.2.1763) , de sa fille Saincte
Doutrewe (14.2.1777) ,
décédée à Cheratte le 16.11.1782 à 8h , inhumée le 17.11 ,

E1.1 : THOMAS MARIETTE : (né vers 1790)
habite la paroisse de Cheratte St Joseph (Les Communes) avec Guillaume
Mariette et Aily Dupont et leurs enfants Barbe (26 ans) , Winand (24 ans) ,
Catherine (19 ans) , Jeannette (16 ans) , Jacques (8 ans) ,
cité au relevé de la population lors de la fondation de la paroisse de Cheratte
St Joseph en 1872

Famille MARTIN

A : MARIE MARTIN : épouse de Mathieu Herminne ,
citée au baptême de sa fille Catherine Herminne (10.10.1709) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Baulduin (22.1.1713) ,
B : HELENE MARTIN : citée comme marraine au baptême de Jeanne Sckuville (21.4.1712) ,

C1 : ANDRE MARTIN : époux de Marie Catherine Cortis ,
cité au baptême de son fils Henri Martin (29.12.1763) ,

C1.1 : HENRI MARTIN : fils de André (C1) et de Marie Catherine Cortis ,
baptisé à Cheratte le 29.12.1763 ,
son parrain est Walther Cortis et sa marraine Marie Grofils ,

Famille MARTINY

A : MARTIN MARTINY : cité comme parrain au baptême de Toussaint Gilon (6.3.1761) ,

B : CATHERINE JOSEPH MARTINY : épouse de Jacques Lovinfosse ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Lovinfosse (12.8.1756) , de sa fille Agnès
Lovinfosse (15.12.1762) ,

FAMILLE MASTIN

A : JEAN MASTIN : époux de Marguerite Verdin ,
cité au baptême de son fils Jean Joseph Mastin (22.5.1763) ,

A1 : JEAN JOSEPH MASTIN : fils de Jean (A) et de Marguerite Verdin ,
baptisé à Cheratte le 22.5.1763 ,
son parrain est Jean Joseph Jaimar et sa marraine Jeanne Verdin ,

Famille MATAGNE ( MATTAGNE)

A : JEAN FRANCOIS MATTAGNE : époux de Barbe Lozet ou Lors ,
cité au baptême de son fils Jean Mathieu Mattagne (15.1.1755) , de sa fille
Marie Elisabeth Mattagne (29.3.1758) , de sa fille Barbe Mattagne
(27.12.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Savaris (21.2.1759) ,
B : ANNE BARBE MAT(T)AGNE : citée comme marraine au baptême de Dieudonné Sckivée (6.8.1768) , de
Marie Catherine Benoit (5.7.1759) , de Anne Barbe Denoël (2.7.1763) ,
C : MARIE CATHERINE MATTAGNE : citée comme marraine au baptême de Lambert Malchair (8.3.1762) ,
de Barbe Mattagne (27.12.1762) ,

A1 : JEAN MATHIEU MATTAGNE : fils de Jean François (A) et de Barbe Lozet ,
baptisé à Cheratte le 15.1.1755 ,
son parrain est Jean Mathieu Debille et sa marraine Anne Barbe Lozet ,
A2 : MARIE ELISABETH MATTAGNE : fille de Jean François (A) et de Barbe Lors ,
baptisée à Cheratte le 29.3.1758 ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Marie Elisabeth Léonard ,
A3 : BARBE MATTAGNE : fille de Jean François (A) et de Barbe Lozet ,
baptisée à Cheratte le 27.12.1762 ,
son parrain est Henri Lebeau et sa marraine Catherine Mattagne ,

Famille MEDARD (MEDAR - MEDART)

A : PASCAL MEDAR : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Fissette (10.1.1713) ,
B : TOUSSAINT MEDAR : cité comme parrain au baptême de Gertrude le Charlier (15.7.1712) ,

B1 : ELISABETH MEDAR : citée comme marraine au baptême de Gertrude Sckuvie (1.6.1759) ,
C1 : MARIE ELISABETH MEDARD : épouse de Louis Sckivée ,
citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Sckivée (8.10.1772) ,
citée comme marraine au baptême de Jeanne Sckivée (1.8.1767) ,
D1 : NICOLAS MEDARD : époux de Anne ou Agnès Gilis ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Médart (20.6.1762) , de son fils Toussaint
Médart (11.8.1765) ,
E1 : ELISABETH MEDAR ou MEDART ou MEDARD : épouse de Herman Sckuvie ,
citée au baptême de sa fille Gertrude Sckuvie (1.6.1759) , de sa fille Elisabeth
Sckiwie (18.9.1762) , de son fils Herman Sckuwie (7.12.1764) , de sa fille
Jeanne Sckivée (1.8.1767) , de sa fille Marie Jeanne Sckivée (1.2.1770) , de
sa fille Jeanne Sckiwie (9.3.1774) , de son fils Toussaint Sckivée (16.6.1776),
citée comme marraine au baptême de Noël Charlier (9.8.1764) ,
F1 : LAMBERT MEDARD ou MEDART : époux de Marguerite Moreau ,
cité au baptême de son fils Antoine Médart (5.10.1742 ( ?) , de sa fille Marie
Pascale Médard (13.3.1754) , de son fils Winand Médard (21.6.1756), de sa
fille Marie Catherine Médart (17.2.1759) ,
G1 : NOEL MEDART ou MEDARD : époux de Marie Sckuvie ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Médard (21.1.1760) , de son fils Thomas
Médar (20.12.1761) ,
cité comme parrain au baptême de Thomas Joseph Debatisse (28.10.1754) ,
H1 : MATHIEU MEDART : cité comme parrain au baptême de Nicolas Henikenne (9.3.1755) , de Louis
Purnel (11.8.1771) ,
I1 : JEAN FRANCOIS MEDAR ou MEDART ou MEDARD : époux de Jeanne Hautecour ou Hautecoeur ,
cité au baptême de son fils Philippe Médar (1.1.1757) , de sa fille Jeanne
Catherine Médart (25.11.1758) , de sa fille Marie Agnès Médart
(11.12.1760), de sa fille Marie Médar (7.8.1762) , de sa fille Catherine
Médard (20.3.1765) , de sa fille Jeanne Médard (20.8.1767) ,

Demeure , en 1770 , à Hoignée hameau du ban de Cheratte et y possède un
jardin et une maison . Ce jardin est une pièce extant en lieu predit ,
aboutissant du nord à Remy Defosse , du midy a Jean Pinet du levant a un
chemin et du couchant aux representants Colin Sarolea contenant une verge
grande . Cette maison est batie sur la piece de jardin renseigné cidessus .
Ainsi déclaré et rapporté le 30 aoust 1770 . Marque de + Jean Francois
Medard qui at dit ne scavoir ecrire . Signé Le Mariés testis procureur Sté
audit ban (Cadastre Thérésien Cheratte 1770 folio 228) .
J1 : WATHELET MEDAR : cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Budin (27.6.1759) ,
K1 : CATHERINE MEDART : citée comme marraine au baptême de Jean Clerdent (19.1.1761) ,
L1 : MARIE MEDARD ou MEDART : citée comme marraine au baptême de Nicolas Lebeau (22.4.1763) , de
Catherine Clerdent (17.2.1777) ,
M1 : MARIE ELISABETH MEDART : épouse de Jean Joly ,
citée au baptême de sa fille Catherine Joly (22.12.1772) ,
N1 : ELISABETH MEDARD : épouse de André Leclercq ,
citée au baptême de son fils Jean Paul Leclercq (6.6.1775) ,
O1 : NICOLAS MEDARD : époux de Anne Skivée ,
cité au baptême de sa fille Anne Marie Médard (30.7.1775) ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Sckiwie (9.3.1774) , de Jean Paul
Leclercq (6.6.1775) ,
Q1 : NICOLAS MEDART : époux de Anne Riga ,
cité au baptême de son fils Hubert Médart (1.2.1759) ,
R1 : JEANNE MEDAR : citée comme marraine au baptême de Léonard Jacquet (13.12.1776) ,

D1.1 : JEANNE MEDART : fille de Nicolas (D1) et de Anne Gilis ,
baptisée à Cheratte le 20.6.1762 ,
son parrain est Herman Prégardien et sa marraine Dieudonnée Severin ,
D1.2 : TOUSSAINT MEDART : fils de Nicolas (D1) et de Agnès Gilis ,
baptisé à Cheratte le 11.8.1765 ,
son parrain est Jean Pinet et sa marraine Marie Ernotte ,
F1.1 : ANTOINE MEDART : fils de Lambert (F1) et de Marguerite Moureau ,
baptisé à Cheratte le 5.10.1742 ( ?) ,
son parrain est Fernand Moreau et sa marraine Anne Dellewaide de
Hermalle,

F1.2 : MARIE PASCALE MEDARD : fille de Lambert (F1) et de Marguerite Moreau ,
baptisée à Cheratte le 13.3.1754 ,
son parrain est Léonard Borguet et sa marraine Marie Anne Gilsenne ,
F1.3 : WINAND MEDARD : fils de Lambert (F1) et de Marguerite Moreau ,
baptisé à Cheratte le 21.6.1756 ,
son parrain est François Colpen et sa marraine Gertrude Cupers ,
F1.3 : MARIE CATHERINE MEDART : fille de Lambert (F1) et de Marguerite Moreau ,
baptisée à Cheratte le 17.2.1759,
son parrain est Simon Giliket et sa marraine Marie Catherine Defosse ,
G1.1 : ELISABETH MEDARD : fille de Noël (G1) et de Marie Sckuvie ,
baptisée à Cheratte le 21.1.1760,
son parrain est Thomas Henry et sa marraine Marguerite Doutrewe ,
manante de Cheratte , habitant Hoignée ,
citée au baptême de sa fille illégitime Catherine Médard (12.11.1779) ,
G1.2 : THOMAS MEDAR : fils de Noël (G1) et de Marie Sckuvie ,
baptisé à Cheratte le 20.12.1761 ,
son parrain est François Deuse et sa marraine Marie Anne Etienne ,
I1.1 : PHILIPPE MEDAR : fils de Jean François (I1) et de Jeanne Hautecour ,
baptisé à Cheratte le 1.1.1757 ,
son parrain est Noël Charlier et sa marraine Marie Jeanne Defosse ,
I1.2 : JEANNE CATHERINE MEDART : fille de Jean François (I1) et de Jeanne Hautecoeur ,
baptisée à Cheratte le 25.11.1758 ,
son parrain est Léonard Jacquet et sa marraine Léonardine Bouflet ,
I1.3 : MARIE AGNES MEDART : fille de Jean François (I1) et de Jeanne Hautecoeur ,
baptisée à Cheratte le 11.12.1760,
son parrain est Henri Flaivenne et sa marraine Marie Boufflet ,
I1.4 : MARIE MEDAR : fille de Jean François (I1) et de Jeanne Hautecoeur ,
baptisée à Cheratte le 7.8.1762 ,
son parrain est François Walthéry et sa marraine Marie Maréchal ,
I1.5 : CATHERINE MEDARD : fille de Jean François (I1) et de Jeanne Hautecoeur ,
baptisée à Cheratte le 20.3.1765 ,
son parrain est Antoine Defert et sa marraine Catherine Bonhomme ,
I1.6 : JEANNE MEDARD : fille de Jean François (I1) et de Jeanne Hautecoeur ,
baptisée à Cheratte le 20.8.1767 ,
son parrain est Remi Defosse et sa marraine Jeanne Quartier ,
épouse à Cheratte , le 29.11.1801 , Jean Lambert B… de Liège ,
les témoins sont Hubert Médard de Cheratte et Jeanne Skivée de Cheratte ,
(ou une autre Jeanne Médard ??)
O1.1 : ANNE MARIE MEDARD : fille de Nicolas (O1) et de Anne Skivée ,
baptisée à Cheratte le 30.7.1775 ,
son parrain est Jean Joli et sa marraine Catherine Skivée ,
Q1.1 : HUBERT MEDARD : fils de Nicolas (Q1) et de Anne Riga ,
baptisé à Cheratte le 1.2.1759 ,
son parrain est Jean Gilis et sa marraine Marie Catherine Prégardien ,

cité comme témoin au mariage de Jeanne Médard et de Jean Lambert B… ,
à Cheratte le 29.11.1801 ,

G1.1.1 : CATHERINE MEDARD : fille illégitime de Catherine (G1.1) ,
née à Hoignée le 12.11.1779 à 3h , baptisée à Cheratte le 12.11.1779 ,
son parrain est Michel Grandjean et sa marraine Jeanne Hautecoeur , tous
deux manants de Cheratte ,

Famille MICHEL

A : NICOLAS MICHEL : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Sckuvie (19.4.1759) ,

Famille MINSON ( MENSON )

A : ARNOLD MINSON : époux de Marguerite Frérar ,
cité au baptême de sa fille Catherine Minson (3.3.1760) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Depont (3.6.1760) ,

A1 : CATHERINE MINSON : fille de Arnold (A) et de Marguerite Frérar ,
baptisée à Cheratte le 3.3.1760 ,
son parrain est Albert Chaison et sa marraine Jeanne Houbet ,

Famille MOLINAY

A : JEAN PIERRE MOLINAY : cité comme parrain au baptême de Anne Barbe Denoël (2.7.1763) ,

Famille MONAMIS

A : JEAN MONAMIS : époux de Barbe Gilon ,
cité au baptême de sa fille Elise Monamis (10.3.1754) ,

A1 : ELISE MONAMIS : fille de Jean (A) et de Barbe Gilon ,
baptisée à Cheratte le 10.3.1754 ,
son parrain est Jean Pernelle et sa marraine Marie Jeanne Prégardien ,

Famille MONSEUR

A : JEAN MONSEUR : cité comme parrain au baptême de Marie Budin (21.5.1729) ,
B : MARIE MONSEUR : citée comme marraine au baptême de Marie Budin (21.5.1729) ,

Famille MONTAGNE

A : MARIE JEANNE MONTAGNE : citée comme marraine au baptême de Pierre Leclerc (6.9.1712) ,

Famille MORANT ( MORANS )

A : JEAN FRANCOIS MORANT : cité comme parrain au baptême de Jean François Morant (9.5.1757) ,

A1 ( ?) : CHARLES FRANCOIS MORANT ou MORANS : époux de Marie Madeleine Degueldre ,
cité au baptême de son fils Jean François Morant (9.5.1757) , de sa fille
Marie Martine Morans (1.2.1760) , de son fils Léonard Henri Morant
(26.11.1761) , de son fils Charles Henri Morans (9.12.1763) ,

A1.1 : JEAN FRANCOIS MORANT : fils de Charles François (A1) et de Marie Madeleine Degueldre ,
baptisé à Cheratte le 9.5.1757 ,
son parrain est Jean François Morant et sa marraine Marie Catherine Lhoest ,
A1.2 : MARIE MARTINE MORANS : fille de Charles François (A1) et de Marie Madeleine Degueldre ,
baptisée à Cheratte le 1.2.1759 ,
son parrain est Michel Delvaux et sa marraine Bartel Hasoul ,
A1.3 : LEONARD HENRI MORANT : fils de Charles François (A1) et de Marie Madeleine Degueldre ,
baptisé à Cheratte le 26.11.1761 ,
son parrain est Toussaint Henri Fafchamp , prêtre , et sa marraine Barbe
Catherine Fafchamp ,
A1.4 : CHARLES HENRI MORANS : fils de Charles François (A1) et de Marie Madeleine Degueldre ,
baptisé à Cheratte le 9.12.1763 ,
son parrain est Henri Englebert et sa marraine CatherineDoutrewe ,

Famille MOREA – MOREAU (voir MOUREAU)

Famille MOTTE

A : NICOLAS MOTTE : cité comme parrain au baptême de Marie Sckiville (21.1.1714) ,

Famille MOUHIN (MOUHAINT)

A : FRANCOIS MOUHIN ou MOUHAINT : époux de Marie de Beine ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Mouhin (22.2.1710) ,
cité comme parrain au baptême de Pierre du Jardin (16.11.1705) ,
de Heluy Pieton (18.1.1706) , de Etienne Bauduin (19.4.1709) ,
B : JEANNE MOUHIN : épouse de Guillaume Moreau,
citée au baptême de sa fille Anne Moreau (26.5.1705) , de son fils Henry
Moreau (3.8.1709) , de sa fille Marie Moureau (21.3.1712) ,
C : ELISABETH MOUHIN : citée comme marraine au baptême de Anne Moreau (26.5.1705) ,
D : ISABELLE MOUHINT : épouse de Pascal de Pré ( ?) ,
citée au baptême de sa fille Bait… de Pré ( ?) (14.2.1706) ,
citée comme marraine au baptême de Françoise Joly (10.2.1706) ,

A1 : ELISABETH MOUHIN : fille de François (A) et de Marie de Beine ,
baptisée à Cheratte le 22.2.1710 ,
son parrain est Pierre Thomas dit Pensar et sa marraine Elisabeth
Debouxteau,

Famille MOUILLART ( MOUILLAR ou MOUILLARD )

A : ARNOULD ou ARNOLD MOUILLARD : époux de Jeanne du Jardin ,
cité au baptême de son fils Jean Mouillard (31.12.1705) ,

cité comme parrain au baptême de Pierre Debouxteau (14.10.1710) , de
Agnès Albert (19.11.1710) ,
B : HENRI MOUILLAR : cité comme parrain au baptême de Anne Sckiville (7.4.1712) ,

A1 : JEAN MOUILLARD : fils de Arnould (A) et de Jeanne du Jardin ,
baptisé à Cheratte le 31.12.1705,
son parrain est Philippe Delwaide et sa marraine Anne Delré ,

C1.1 : MARIE MOULLIART ou MOUILLARD : épouse de Warnier Henry ,
citée au baptême de son fils Jean François Henry (18.11.1761) ,
citée comme marraine au baptême de Lambert Donnay (21.7.1760) ,
D1.1 : CATHERINE MOUILLARD : épouse de Jean Demoulin ,
citée au baptême de son fils Pierre Demoulin (27.5.1759) ,
E1.1 : GERTRUDE MOUILLARD : citée comme marraine au baptême de Pierre Demoulin (27.5.1759) ,

Famille MOUREAU – MORAY – MOREA

A : GUILLAUME MOREAU : époux de Jeanne Mouhin ,
cité au baptême de sa fille Anne Moreau (26.5.1705) , de son fils Henry
Moreau (3.8.1709) , de sa fille Marie Moureau (21.3.1712) ,
B : ELISE MOUREAU : citée comme marraine au baptême de Hubert Deteilloux (24.4.1705) ,
C : AGNES MOREA : épouse de Mathieu le Charlier ,
citée au baptême de sa fille Marie le Charlier (10.4.1706) ,
F : WINAND MOREAU : époux de Marie Gob ,
cité au baptême de sa fille Marie Moreau (5.6.1711) ,
cité comme parrain au baptême de Anne Chandelle (3.4.1712) ,

A1 : ANNE MOREAU ou MOUREAU : fille de Guillaume (A) et de Jeanne Mouhin ,
baptisée à Cheratte le 26.5.1705,
son parrain est Hubert Schek et sa marraine Elisabeth Mouhin ,
citée comme marraine au baptême de Anne Marie Cartier (4.9.1761) , de
Marie Anne Cartier (13.1.1763) ,
A2 : HENRY MOREAU : fils de Guillaume (A) et de Jeanne Mouhin ,
baptisé à Cheratte le 3.8.1709 ,
son parrain est Pierre Hautcoeur et sa marraine Ondon Piron ,
A3 : MARIE MOUREAU : fille de Guillaume (A) et de Jeanne Mouhin ,
baptisée à Cheratte le 21.3.1712,
son parrain est Guilleaume Bertolet et sa marraine Marie Debouxteau ,
E1 : FERNAND MOREAU : cité comme parrain au baptême de Antoine Médart (5.10.1742 ( ?) ,
F1 : MARIE MOREAU : fille de Winand (F) et de Marie Gob ,
baptisée à Cheratte le 5.6.1711 ,
son parrain est Nicolas Devigne et sa marraine Anne Gob ,

D1.1 : MARGUERITE MOREAU : épouse de Lambert Médard ou Médart ,
citée au baptême de son fils Antoine Médart (5.10.1742 ( ?) , de sa fille Marie
Pascale Médard (13.3.1754) , de son fils Winand Médard (21.6.1756) , de sa
fille Marie Catherine Médart (17.2.1759),
G1.1 : LAMBERT MOREAU : époux de Marie Elisabeth Wathelet ,
cité au baptême de son fils Winand Moreau (17.3.1756 ) , de son fils Jean
François Moreau (28.8.1758) ,
cité comme parrain au baptême de Pascal Lambotte (14.2.1754) , de Noël
Demolin (29.8.1754) , de Pierre Lhoist (20.10.1754) , de Louis Depont
(14.7.1755) , de François Lambert Joseph Duciel (2.4.1756) ,
H1.1 : CATHERINE MOREAU : épouse de Pierre Malchair ,
citée au baptême de sa fille Marie Malchair (1.12.1754) ,
I1.1 : ELISABETH MOREAU : épouse de Conrard Depont ,
citée au baptême de son fils Louis Depont (14.7.1755) , de sa fille Marie
Elisabeth Depont (3.6.1760) ,
J1.1 : JEANNE MORAI : épouse de Jean Conrard Depont ,
citée au baptême de son fils Herman Joseph Depont (30.11.1776) ,
K1.1 : BARBE MOREAU ou MOUREAU : époux de Noël Pierre Cartier ,

cité au baptême de son fils Toussaint Cartier (8.2.1756) , de sa fille Elisabeth
Cartier (7.9.1760) , de sa fille Marie Anne Cartier (13.1.1763) ,

G1.1.1 : WINAND MOREAU : fils de Lambert (G1.1) et de Marie Elisabeth Wathelet ,
baptisé à Cheratte le 17.3.1756 ,
son parrain est Gérard Craheau et sa marraine Marie Delsupexhe ,
G1.1.2 : JEAN FRANCOIS MOREAU : fils de Hubert (G1.1) et de Marie Wathelet ,
baptisé à Cheratte le 28.8.1758 ,
son parrain est Dieudonné Ernotte et sa marraine Marguerite Wathelet ,

Famille NEUFCOURT ( NEUFCOEUR )

A : FRANCOISE NEUFCOURT : citée comme témoin au mariage de Nicolas Decortis et de Marie Judith
Lonneux (Cheratte 1.5.1723) ,

B1 : FIRMIN NEUFCOEUR : cité comme parrain au baptême de François Bouxthay (25.6.1756) ,

Famille NEURATH

A : FRANCOIS NEURATH : époux de Gertrude Grégoire ,
receveur des Droits ,
cité au baptême de son fils Charles François Joseph Neurath (4.3.1796) ,

A1 : CHARLES FRANCOIS JOSEPH NEURATH : fils de François (A) et de la demoiselle Gertrude Grégoire ,
baptisé à Cheratte le 4.3.1796 ,
le parrain est Jean François Joseph Grégoire oncle maternel et Noëlle Marie
Catherine Colpin , épouse à Mr Michel Grégoire , sa grand mère maternelle ,

Famille NICOLAY

A : NICOLAS NICOLAY : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Deponton (26.4.1759) ,

Famille NIHON

A : MARIE CATHERINE NIHON : citée comme marraine au baptême de Barbe Catherine Servais (6.1.1774) ,

Famille NOE

A : PIRONT NOE : époux de Elisabeth Bricquet ,
cité au baptême de sa fille Ondon Noë (26.3.1706) ,

A1 : ONDON NOE : fille de Piront (A) et de Elisabeth Bricquet ,
baptisée à Cheratte le 26.3.1706 ,
son parrain est Lambert Dellesupexhe et sa marraine Catherine Severin ,

Famille ORY ( OURY )

A : NOEL OURY : de Hermalle ,
cité comme parrain au baptême de Marie Ida Decortis (St Remy 1.10.1737) ,

B1 : JEANNE FRANCOISE ORY : citée comme marraine au baptême de Jeanne Sckivée (9.3.1774) ,
C1 : TOUSSAINT OURY : époux de Jeanne Degelle ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Oury (15.7.1763) ,

C1.1 : JEANNE OURY : fille de Toussaint (C1) et de Jeanne Degelle ,
baptisée à Cheratte le 15.7.1763 ,
son parrain est Jean Degelle et sa marraine Jeanne Catherine Saint Remy ,

Famille PARENS

A : NOEL PARENS : époux de Jeanne Gilet ou Giles ,

cité au baptême de son fils Nicolas Parens (5.6.1754) , de sa fille Catherine
Parens (7.1.1758) ,
B : GASTON PARENS : cité comme parrain au baptême de Nicolas Parens (5.6.1754) ,
C : JEANNE PARENS : épouse de Toussaint Gillon ou Gilon ,
citée au baptême de sa fille Marie Gillon (10.4.1755) , de son fils Toussaint
Gilon (27.5.1757) , de sa fille Elisabeth Gillon (19.2.1759) , de son fils
Toussaint Gilon (6.3.1761) , de son fils Servais Gillon (2.6.1763) ,
D : PIERRE ETIENNE PARENS : époux de Marie Charlier ,
cité au baptême de son fils Pierre Parens (3.3.1757) , de sa fille Anne Marie
Parens (8.3.1759) , de son fils Etienne Parens (8.2.1761) , de sa fille
Catherine Joseph Parens (19.3.1764) ,
cité comme parrain au baptême de Philippe Dupont (13.4.1756) , de Marie
Anne Gustin (9.1.1762) ,
E : PIERRE PARENS : époux de Marie Carlier ,
cité au baptême de son fils Etienne Parens (2.2.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Pierre Parens (3.3.1757) ,

A1 : NICOLAS PARENS : fils de Noël (A) et de Jeanne Gilet ,
baptisé à Cheratte le 5.6.1754 ,
son parrain est Gaston Parens et sa marraine Catherine Leclercq ,
A2 : CATHERINE PARENS : fille de Noël (A) et de Jeanne Giles ,
baptisée à Cheratte le 7.1.1758 ,
son parrain est Noël Gilon et sa marraine Marie Joly ,
D1 : PIERRE PARENS : fils de Pierre (D) et de Marie Charlier ,
baptisé à Cheratte le 3.3.1757 ,
son parrain est Pierre Parens et sa marraine Anne Detillioux ,
D2 : ANNE MARIE PARENS : fille de Pierre (D) et de Marie Charlier ,
baptisée à Cheratte le 8.3.1759 ,
son parrain est Noël Gilet et sa marraine Marie Françoise Debis ,
D3 : ETIENNE PARENS : fils de Etienne (D) et de Marie Charlier ,
baptisé à Cheratte le 8.2.1761 ,
son parrain est François Deuse et sa marraine Jeanne Etienne ,
D4 : CATHERINE JOSEPH PARENS : fille de Pierre (D) et de Marie Charlier ,
baptisée à Cheratte le 19.3.1764 ,
son parrain est Guillaume Hardy et sa marraine Agnès Maréchal ,
E1 : ETIENNE PARENS : fils de Pierre (D) et de Marie Carlier ,
baptisé à Cheratte le 2.2.1762 ,
son parrain est François Deuse et sa marraine Marie Etienne ,

Famille PATEN ( ?)

A : MARIE PATEN : épouse de Etienne Renier ,
citée au baptême de son fils Mathieu Renier (29.4.1709) , de son fils Etienne
Renier (21.2.1712) ,

Famille PATURIN

A : GILLET PATURIN : de Saint Remy ,
cité comme parrain au baptême de Severin Le Maire (25.2.1706) ,

Famille PAULE ( ou PAUL)

A : MARIE MARGUERITE PAULE ou PAUL : épouse de Pierre le Charlier ,
citée au baptême de sa fille Aily Le Charlier (10.2.1705) , de sa fille
Elisabeth le Charlier (25.6.1706) , de sa fille Gertrude le Charlier
(15.7.1712),
B : LEONARD PAULE : de Wandre ,
cité comme parrain au baptême de Mathieu Courar (13.6.1706) ,
C : PIERRE PAUL : cité comme parrain au baptême de Marie Giliquet (12.9.1706),

Famille PEHEUX

A : ANDRE PEHEUX : cité comme parrain au baptême de Léonard Cane (9.10.1755) ,

Famille PELIN

A : MATHIEU PELIN : cité comme parrain au baptême de Dieudonnée Denoël (27.2.1756) ,

Famille PENSAR ( voir THOMAS)

Famille PERBEAUMME ( BERBOMME – PAIRBOME – PERBOM(M)E )

A : JEAN PERBEAUMME ou PERBOM : cité comme parrain au baptême de Donnée Sckiville (13.5.1712) ,
de Barbe Sckuville (22.3.1713) , de Catherine Grandjean (1.2.1714) ,
B : MARIE BERBOMME ou PAIRBOME ou PERBOMME : épouse de Léonard Wilquet ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Wilquet (25.4.1754) , de sa fille
Hedwige Wilquet (22.3.1757) , de son fils Gilles Wilquet (17.1.1759) , de
son fils Jean Wilquet (16.3.1761) ,
C : JEAN PERBOM : cité comme parrain au baptême de Anna Colpain (14.2.1714) ,

Famille PERNELLE ( voir PURNELLE)

Famille PETIT

A : MARIE PETIT : citée comme marraine au baptême de Marie Jacquet (28.8.1757) ,

Famille PIANETTE

A : JEAN PASCHAL PIANETTE : baptisé et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Etienne (2.1.1785) ,

Famille PICARD ( PICAR )

A : ANNE PICAR(D) : épouse de Jean Pierre Legrand ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Legrand (25.8.1756) ,
citée comme marraine au baptême de Anne Debatisse (18.6.1761) ,

Famille PIERRETTE

A : LAMBERT PIERRETTE : cité comme parrain au baptême de Louis Donnay (3.6.1757) ,

Famille PIETON

A : MELCHIOR PIETON : époux de Elise Lagneau ,
cité au baptême de sa fille Heluy Pieton (18.1.1706) , de sa fille Elisabeth
Pieton (24.9.1711) ,

A1 : HELUY PIETON : fille de Melchior (A) et de Elise Lagneau ,
baptisée à Cheratte le 18.1.1706,
son parrain est François Mouhaint et sa marraine Lucie Lagneau ,
A2 : ELISABETH PIETON : fille de Melchior (A) et de Elise Lagneau ,
baptisée à Cheratte le 24.9.1711 ,
son parrain est Jean Sckuville et sa marraine Elisabeth Sckuville ,

Famille PINET

A : HENRI PINET : époux de Anne de Bouxtay ou Debouxthay ,
cité au baptême de son fils Jean Pinet (19.12.1704) , de sa fille Marie Anne
Pinet (27.9.1706) ,
B : BARBE PINET : citée comme marraine au baptême de Toussaint Lognon (5.3.1713) ,
C : JEAN PINET : cité comme parrain au baptême de Jean Pinet (19.12.1704) , de Melchior Joly (17.4.1709) ,
de François le Serrurier (27.1.1710) , de Marie Heckville ( ?) (4.4.1711) ,
D : JACQUES PINET : époux de Jeanne de Fosse ,
cité au baptême de son fils François Pinet (9.10.1705) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Pinet (11.11.1705) , de Jeanne
Gautier (23.1.1912) ,
E : MARIE PINET : épouse de Dieudonné Lognon ,
citée au baptême de son fils Gaspard Lognon (25.4.1709) , de son fils
Toussaint Lognon (5.3.1713) ,
citée comme marraine au baptême de Anne Marie D’Outrewe (10.6.1705) ,
F : MARIE CATHERINE PINET : citée comme marraine au baptême de Gilles Detilloux (5.5.1713) ,
G : ANNE PINET : citée comme marraine au baptême de Jeanne Henrar (…1713) ,
H : PASCAL PINET : époux de Helwy Briquet ( ?) ,
cité au baptême de sa fille Marie Pinet (11.11.1705) ,

I : MARTINE PINET : épouse de Léonard Borgogne ,
citée au baptême de sa fille Marie Anne Borgogne (17.1.1706) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Brasseur ( ?) (4.3.1727) ,
J : ELISE PINET : citée comme marraine au baptême de Pierre Debouxteau (14.10.1710) ,

A1 : JEAN PINET : fils de Henri (A) et de Anne de Bouxtay ,
baptisé à Cheratte le 19.12.1704,
son parrain est Jean Pinet et sa marraine Jeanne de Bouxtay ,
cité comme parrain au baptême de Jean Servais (1.5.1765) ,
A2 : MARIE ANNE PINET : fille de Henri (A) et de Anne Debouxthay ,
baptisée à Cheratte le 27.9.1706 ,
son parrain est Guillaume Debouxthay et sa marraine Marie Debouxthay ,
D1 : FRANCOIS PINET : fils de Jacques (D) et de Jeanne de Fosse ,
baptisé à Cheratte le 9.10.1705 ,
son parrain est Gaspard de Fosse et sa marraine Anne Bouxthay ,
H1 : MARIE PINET : fille de Pascal (H) et de Helwy Briquet ,
baptisée à Cheratte le 11.11.1705 ,
son parrain est Jacques Pinet et sa marraine Helwy de … ,
citée comme marraine au baptême de Sainte Doutrewe (28.2.1762) ,
K1 : SAINTE PINET : citée comme marraine au baptême de Jeanne Purnelle (3.9.1762) ,
L1 : ANNE CATHERINE PINET : citée comme marraine au baptême de Catherine Carlier (26.11.1763) , de
Thomas Severin Doutrewe (21.12.1763) ,

Famille PIQUOT (PICOT)

A : DOROTHEE CHARLOTTE PIQUOT : citée comme marraine au baptême de Catherine Ferdinande
Dorothée Salpetier (23.8.1763) , de Pierre Charles Salpetier (6.12.1777) ,

Famille PIRARD

A : MARIE PIRARD : citée comme marraine au baptême de Bertrand Magnée (31.5.1705) , de Marie Anne
Borgogne (17.1.1706) ,
B : ELISE PIRARD : épouse de Pierre ou Piron Clerden ou Clerdent ,
citée au baptême de son fils François Clerdent (14.4.1705) de son fils
Barthélemy Clerden (21.4.1713) ,

Famille PIRON

A : MARGUERITE PIRON : née le 18.12.1691 ,
épouse à Cheratte le 3.6.1714 , Thomas Detilloux ,
décède le 25.4.1752 , (recherches Mr Tailleur)
B : JEANNE PIRON : citée comme témoin au mariage de Thomas Detilloux et de Marguerite Piron
(3.6.1714) , (recherches Mr Tailleur)
C : JEAN LEONARD (ou Jean Renard) PIRON : cité au baptême de son fils illégitime Jean Piron (5.11.1710) ,
la maman de l’enfant est Marie Le Roi ,
cité comme parrain au baptême de Mathieu le Drossard (24.9.1709) ,
D : ONDON PIRON : citée comme marraine au baptême de Henry Moreau (3.8.1709) ,
E : TOUSSAINT PIRON : époux de Anne Pirotte ,
cité au baptême de son fils Toussaint Piron (7.12.1710) ,
F : ALEXIS PIRON : cité comme parrain au baptême de Marie Bouflet (19.8.1712) ,

C1 : JEAN PIRON : fils illégitime de Jean Léonard (C ) et de Marie Le Roi ,
baptisé à Cheratte le 5.11.1710 ,
son parrain est Jean Debouxtay et sa marraine Elisabeth Debouxtay ,
E1 : TOUSSAINT PIRON : fils de Toussaint (E) et de Anne Pirotte ,
baptisé à Cheratte le 7.12.1710,
son parrain est Maximilien Botson et sa marraine Dieudonnée Pirotte ,
H1 : MATHIEU PIRON : baptisé à St Remy et manant de Hermal ,
cité comme parrain au baptême de Aily Servais (26.6.1782) ,

G1.1 : SERVAIS PIRON : baptisé à Hermalle , manant de Cheratte ,
époux de Marie Wilquet ,
cité au baptême de sa fille Aily Servais (26.6.1782) ,

G1.1.1 : AILY SERVAIS : fille de Servais (G1.1) et de Marie Wilquet ,
baptisée à Cheratte le 26.6.1782 , née à Cheratte pendant la nuit ,
son parrain est Mathieu Piron baptisé à St Remy et manant de Hermal , et sa
marraine Anne Françoise Hansé baptisée et manante de Cheratte ,

Famille PIROTTE

A : PIERRE PIROTTE : époux de Mathilde Donnevadieu ou Dieudonné ,
cité au baptême de sa fille Marie Joseph Pirotte (22.10.1711) (22.9 ?) , de sa
fille Mechtildis Dieudonné (23.2.1714) ,
cité comme parrain au baptême de Catherine Hennekinne (29.7.1709) ,
C : ALBERT PIROTTE : cité comme parrain au baptême de Marie Josèphe Pirotte (22.10.1711) (22.9 ?) ,
D : ANNE PIROTTE : épouse de Toussaint Piron ,
citée au baptême de son fils Toussaint Piron (7.12.1710) ,
E : DIEUDONNEE PIROTTE : citée comme marraine au baptême de Toussaint Piron (7.12.1710) ,

A1 : MARIE JOSEPH PIROTTE : fille de Pierre (A) et de Mathilde Donnevadieu ,
baptisée à Cheratte le 22.10.1711 , (22.9 ?) ,
son parrain est Albert Pirotte et sa marraine Madame de Cheratte
(= Marie Josephe de Clercx),
A2 : MECHTILDIS PIROTTE : fille de Pierre (A) et de Mathilde Dieudonné ,
baptisée à Cheratte le 23.2.1714 ,
son parrain est Lambert Doupi… et sa marraine Marie Barnabé ,

B1 : PIERRE PIROTTE : cité comme parrain au baptême de Gaspard Pirotte (22.12.1754) ,

B1.1 ( ?) : PIERRE PIROTTE : époux de Jeanne Malchair ,
cité au baptême de son fils Gaspard Pirotte (22.12.1754) , de son fils Louis
Pirotte (25.4.1757) , de son fils Thomas Pirotte (3.10.1760) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Anne Sckuvie (24.7.1775) ,
F1.1 : MATHILDE PIROTTE : citée comme marraine au baptême de Gaspard Pirotte (22.12.1754) ,
G1.1 : JEAN PIROTTE : époux de Jeanne Colar ( ?) ,
cité au baptême de sa fille Marie Catherine Pirotte (30.6.1778) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Anne Depus (1.12.1761) ,

B1.1.1 : GASPARD PIROTTE : fils de Pierre (B1.1) et de Jeanne Malchair ,
baptisé à Cheratte le 22.12.1754 ,
son parrain est Pierre Pirotte et sa marraine Mathilde Pirotte ,
B1.1.2 : LOUIS PIROTTE : fils de Pierre (B1.1) et de Jeanne Malchair ,
baptisé à Cheratte le 25.4.1757 ,
son parrain est Gaspar Malchair et sa marraine Gertrude Cupers ,
B1.1.3 : THOMAS PIROTTE : fils de Pierre (B1.1) et de Jeanne Malchair ,
baptisé à Cheratte le 3.10.1760 ,
son parrain est Thomas Henry et sa marraine Marguerite Chefneux ,
G1.1.1 : MARIE CATHERINE PIROTTE : fille de Jean (G1.1) et de Jeanne Colar ,
baptisée à Cheratte le 30.6.1778 ,
son parrain est Michel Grégoire et sa marraine Ailid Berger ,

Famille PIROTTEAU

A : ANNE PIROTTEAU : épouse de Hubert Henrar ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Henrar (…1713) ,

Famille PIROULLE

A : JEAN PIROULLE : cité comme parrain au baptême de Jean Depont (7.12.1710) ,

B : PENTECOTE PIROUL : épouse de Jean Depont ,
citée au baptême de son fils Jean Depont (7.12.1710) , de sa fille Marguerite
Depont (1.1.1714) ,
D : PIERRE FERNIER dit PIROULLE : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Grandjean
(19.6.1711) , de Marguerite Depont (1.1.1714) ,

C1 : SAINTE PIROULLE : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Sckiwie (18.9.1762) ,
E1 : JEANNE PIROULLE : citée comme marraine au baptême de Gérard Deponton (28.8.1757) ,

Famille POILVACHE ( POILLEVACHE)

A : JEAN POILLEVACHE ou POILVACHE : époux de Catherine Froidmont ,
cité au baptême de son fils Etienne Poillevache (29.12.1756) , de son fils
Etienne Poilvache (3.1.1758) , de son fils Mathieu Etienne Poilvache
(13.8.1759) , de sa fille Anne Marie Poilvache (30.1.1762) ,
B : MATHIEU POILLEVACHE : cité comme parrain au baptême de Etienne Poillevache (29.12.1756) ,
C : OGER POILVACHE : cité comme parrain au baptême de Etienne Poilvache (3.1.1758) ,

A1 : ETIENNE POILLEVACHE : fils de Jean (A) et de Catherine Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 29.12.1756 ,
son parrain est Mathieu Poillevache et sa marraine Anne Marie Grandjean ,
A2 : ETIENNE POILVACHE : fils de Jean (A) et de Catherine Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 3.1.1758 ,
son parrain est Oger Poilvache et sa marraine Anne Marie Froidmont ,
A3 : MATHIEU ETIENNE POILVACHE : fils de Jean (A) et de Catherine Froidmont ,
baptisé à Cheratte le 13.8.1759 ,
son parrain est Mathieu Laurent Grandjean et sa marraine Catherine Sckivie ,
A4 : ANNE MARIE POILVACHE : fille de Jean (A) et de Catherine Froidmont ,
baptisée à Cheratte le 30.1.1762 ,
son parrain est Severin Froidmont et sa marraine Marie Catherine Froidmont,
D1( = A4 ?) : MARIE POILVACHE : née et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Gille Joseph Horembach (8.4.1781) ,

Famille PONTIEN ( ?)

A : GASPARD PONTIEN : cité comme parrain au baptême de Catherine Herminne (10.10.1709) ,

Famille PREGADIEN (PREGARDIEN)

A : HERMAN PREGADIEN : époux de Marie Jeanne Dolhin ,
cité au baptême de son fils Herman Guillaume Pregadien (29.4.1706) ,

A1 : HERMAN GUILLAUME PREGADIEN : fils de Herman (A) et de Marie Jeanne Dolhin ,
baptisé à Cheratte le 29.4.1706 ,
son parrain est Guillaume Londoz et sa marraine Jeanne Catherine De Pont ,
cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Dantenne (4.4.1757) , de
Jeanne Médart (20.6.1762) ,

B1.1 ( = A1.1 ?) : MARIE JEANNE PREGARDIEN : épouse de François Dantenne ou Danthen ,
citée au baptême de son fils Jean Pierre Dantenne (4.4.1757) , de sa fille
Marie Catherine Dantenne (1.9.1759) , de son fils François Danthen
(8.12.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Elise Monamis (10.3.1754) , de
Thomas Joseph Debatisse (28.10.1754) , de Guillaume Dutanoir (3.10.1763) ,
C1.1 : MARIE JEANNE PREGARDIEN : épouse de Nicolas ou Pierre Debatisse ,
citée au baptême de son fils Thomas Joseph Debatisse (28.10.1754) , de son
fils Pierre Debatisse (27.7.1756) , de son fils Nicolas Joseph Debatisse
(17.8.1758) , de ses jumelles Anne et Marie Debatisse (18.6.1761) , de son
fils Laurent Joseph Debatisse (10.8.1763) ,
D1.1 : MARIE CATHERINE PREGARDIEN : citée comme marraine au baptême de Hubert Médart (1.2.1759) ,
de François Danthen (8.12.1762) , de Laurent Joseph Debatisse (10.8.1763) ,

E1.1 : JEAN PIERRE PREGARDIEN : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Dantenne
(1.9.1759) ,
F1.1 : MARIE PREGARDIEN : citée comme marraine au baptême de Louis Bernard (17.1.1760) ,
G1.1 : HERMAN PREGARDIEN : baptisé et manant de Cheratte ,
vitrier ,
cité comme parrain au baptême de Anne Marie Decortis (20.7.1762),
de fils François Danthen (8.12.1762) , de Laurent Joseph Debatisse
(10.8.1763) ,
cité comme témoin au mariage de Marie Donnai et de Jean François
Deby , à Cheratte le 25.9.1781 ,

Famille PUREE

A : MARIE PUREE : épouse de Martin Maréchal ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Le Maréchal (21.11.1709) , de son
fils Etienne Maréchal ( 19.12.1711) , de son fils Martin Maréchal
(15.4.1714),
C : LAMBERT PUREE : cité comme parrain au baptême de Martin Maréchal (15.4.1714) ,

B1 : ELISE PUREE : épouse de Claude Bonhome ,
citée au baptême de son fils Pierre Martin Bonhome (13.11.1757) ,

Famille PURNEL ( PURNELLE – PERNELLE)

A : JEAN PERNELLE : cité comme parrain au baptême de Elise Monamis (10.3.1754) ,
C : GERARD PERNEL : cité comme parrain au baptême de Anne Marguerite Gautier (15.7.1754) , de Simon
Gauthy (10.4.1759) ,

B1 (=C ?) : GERARD PURNEL(LE) : époux de Marguerite Doutrewe ,

cité au baptême de sa fille Jeanne Purnelle (3.9.1762) , de son fils Louis
Purnel (11.8.1771) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Grandjean (5.8.1759) , de Louis
Jodogne (29.8.1760) ,
D1 : JEANNE PURNELLE : née à Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Marie Françoise Ernotte (23.3.1786) ,

B1.1 : JEANNE PURNELLE : fille de Gérard (B1) et de Marguerite Doutrewe ,
baptisée à Cheratte le 3.9.1762 ,
son parrain est Severin Froidmont et sa marraine Sainte Pinet ,
B1.2 : LOUIS PURNEL : fils de Gérard (B1) et de Marguerite Doutrewe ,
baptisé à Cheratte le 11.8.1771 ,
son parrain est Mathieu Médar et sa marraine Anne Marie Mariette ,

Famille QUADVLICH

A : TOUSSAINT QUADVLICH : cité comme témoin au mariage de Marie Skivée et Nicolas Severin
(26.2.1740) ,
(recherches Mr Tailleur)

Famille QUARTIER (voir Cartier)

Famille RAHIER

A : JEAN LAMBERT JOSEPH RAHIER : né vers 1770 , médecin ,
époux de Marguerite Joséphine de Saive ,
cité au baptême de son petit fils Joseph Alfred Hyacinthe Casimir Marie de Sarolea
(16.12.1812) ,
cité comme parrain au baptême de sa petite fille Lambertine Adèle Philippine
Joséphine Marie de Sarolea (1.2.1818) ,

A1 : MARIE BARBE (de) RAHIER : fille de Jean Lambert (A) et de Marguerite de Saive ,
réside à Liège ,

épouse à Olne , le 29.7.1804 , Jean Paul Casimir Marie de Sarolea , baron de Cheratte
le célébrant est l’abbé M.J. Ferrez adjoint au desservant ,
les témoins sont Mr Ferdinand Hyacinthe de Sarolea de Cheratte et Melle Marie Anne
Victoire d’Hauteville , la dispense des trois bancs obtenue ,
citée au baptême de son fils Lambert Jules Paul Marie de Sarolea de Cheratte
(30.6.1809) , de son fils Joseph Alfred Hyacinthe Casimir Marie de Sarolea
(16.12.1812) , de sa fille Lambertine Adèle Philippine Joséphine Marie de Sarolea
(1.2.1818) ,
décédée à Cheratte le 23.9.1839 à l’âge de 55 ans ,

Famille RAIMON

A : JEAN JACQUES RAIMON : cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Gilair (1.10.1761) ,

Famille RANDAXHE ( RANDAKE)

B : PIERRE RANDAXHE : époux de Catherine Malchair ,
cité au baptême de sa fille Anne Randaxhe (26.1.1712) , de sa fille Barbe
Randaxhe (1.1.1714) ,
D : MARIE RANDAXHE ou RANDAKE : citée comme marraine au baptême de Thomas Henry (11.10.1711) ,
(11.9 ?) ,
E : BERTELINE RANDAXHE : citée comme marraine au baptême de Anne Randaxhe (26.1.1712) ,
F : JEANNE RANDAXHE : épouse de Henry Bouflet ,
citée au baptême de sa fille Marie Bouflet (19.8.1712) ,

B1 : ANNE RANDAXHE : fille de Pierre (B) et de Catherine Malchair ,
baptisée à Cheratte le 26.1.1712 ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Berteline Randaxhe ,
B2 : BARBE RANDAXHE : fille de Pierre (B) et de Catherine Malchair ,
baptisée à Cheratte le 1.1.1714 ,
son parrain est Henri Doutreue et sa marraine Ailid Malchair ,

A1.1 : PIERRE RANDAXHE : cité comme parrain au baptême de Catherine Coquette (8.7.1760) , de Marie

Ouet (26.2.1762) ,
C1.1 : MARIE BARBE RANDAXHE : citée comme marraine au baptême de Pierre Randacht (28.2.1756 ) , de
Joseph Elias (9.8.1756) , de Marie Catherine Defosse (21.1.1760) ,
G1.1 : JEAN FRANCOIS RANDACHT : époux de Marie Jeanne Colpen ,
cité au baptême de son fils Pierre Randacht (28.2.1756 ) ,
H1.1 : JEANNE RANDAXHE : épouse de Martin Maréchal ,
citée au baptême de son fils Jean Lambert Maréchal (25.12.1759) ,
citée comme marraine au baptême de Pierre Martin Bonhome (13.11.1757) ,

G1.1.1 : PIERRE RANDACHT : fils de Jean François (G1.1) et de Marie Jeanne Colpen ,
baptisé à Cheratte le 28.2.1756 ,
son parrain est Jean Thomas Colpen et sa marraine Barbe Randacht ,
I1.1.1 : THOMAS RANDAXHE : baptisé et manant de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Toussaint Jacquet (24.7.1782) ,

Famille RASKINET - RASQUINET

A : MARIE RASKINET ou RASQUINET : épouse de Jean Simon dit Germay ou Germeau ,
cité au baptême de son fils Jean Simon Germay (20.1.1705) , de son fils
François Simon (6.6.1709) , de sa fille Elise Simon (16.12.1711) ,
B : FRANCOIS RASQUINET : cité comme parrain au baptême de Antoine Ernotte (27.3.1709) ,
C : ANNE RASKINET : citée comme marraine au baptême de Catherine Detro (24.3.1711) ,

Famille RECULE

A : PIERRE RECULE : cité comme parrain au baptême de Thomas Grandois (2.2.1754) ,

Famille REMONT

A : LAURENT REMONT : cité comme parrain au baptême de Noël Gilet (27.3.1712) ,

Famille REMY

A : BARBE REMY : épouse Louis Donnay , le 28.1.1659 , à Herstal ,
citée au baptême de son fils Jean Remy Donnay (Herstal 14.6.1667) ,
(recherches N. Kinon - Wandre)

Famille RENIER - RENY

A : ETIENNE RENIER : époux de Marie Paten ( ?) ,
cité au baptême de son fils Mathieu Renier (29.4.1709) , de son fils Etienne
Renier (21.2.1712) ,
B : DIEUDONNEE RENIER ou RENY : épouse de Thomas Scuvie ou Sckiville ,
citée au baptême de sa fille Marie Scuvie (4.5.1705) , de ses filles jumelles
Marguerite et Anne Sckiville (7.4.1712) ,

A1 : MATHIEU RENIER : fils de Etienne (A) et de Marie Paten ( ?) ,
baptisé à Cheratte le 29.4.1709,
son parrain est Henri de Hendric et sa marraine Marie Budin ,
A2 : ETIENNE RENIER : fils de Etienne (A) et de Marie P… ( ?) ,
baptisé à Cheratte le 21.2.1712,
son parrain est André de Herve et sa marraine Elisabeth Sarolea ,

C1.1 : PIERRE RENIER : époux de Elisabeth Chaineux ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Françoise Renier (9.9.1754) ,

C1.1.1 : JEANNE FRANCOISE RENIER : fille de Pierre (C1.1) et de Elisabeth Chaineux ,
baptisée à Cheratte le 9.9.1754 ,
son parrain est Jean Hansé et sa marraine Françoise Leclercq ,
épouse de Winand Depont , manante de Cheratte ,

citée au baptême de son fils Mathieu Joseph Depont (6.3.1783) ,
citée comme marraine au baptême de Herman Joseph Depont (30.11.1776) ,

Famille RENKIN

A : MARIE RENKIN : épouse de … Ernotte ,
citée au baptême de son petit fils Toussaint Ernotte (4.7.1795) ,

Famille RENSON

A : JEAN RENSON : cité comme témoin au mariage de Martin Skivée et Marie Closet (11.6.1721) ,
(recherches Mr Tailleur)

Famille REQUILLE

A : JACQUES REQUILLE : cité comme parrain au baptême de Marie Henry (2.10.1705) ,

Famille RIGA

A : JEAN RIGA : cité comme parrain au baptême de Anne Chandel (22.4.1706) ,

B1.1 : ANNE RIGA : épouse de Nicolas Médart ,
citée au baptême de son fils Hubert Médart (1.2.1759) ,

Famille RIKIR

A : MARIE JEANNE RICQUIER : citée comme marraine au baptême de Gilles Houet (10.12.1769) ,
de Catherine Giliquet (1.9.1776) ,

Famille ROLAND

A : PHILIPPE ROLAND : époux de Catherine Damry ,

cité au baptême de sa fille Barbe Roland (1.1.1756) ,
B : BARTHOLOME ROLAND : époux de Elisabeth Joly ou Jolet ,
cité au baptême de sa fille Catherine Roland (1.12.1757) , de son fils Jean
Roland (1.6.1762) ,

A1 : BARBE ROLAND : fille de Philippe (A) et de Catherine Damry ,
baptisée à Cheratte le 1.1.1756 ,
son parrain est Barnabé Fléron et sa marraine Catherine Mariette ,
B1 : CATHERINE ROLAND : fille de Bartholomé (B) et de Elisabeth Joly ,
baptisée à Cheratte le 1.12.1757 ,
son parrain est Jean Joly et sa marraine Catherine Mariette ,
B2 : JEAN ROLAND : fils de Bartholomé (B) et de Elisabeth Jolet ,
baptisé à Cheratte le 1.6.1762 ,
son parrain est Severin Sckivie et sa marraine Marie Agnès Maar ,

Famille ROSIER

A : ELISABETH ROSIER : citée comme marraine au baptême de Elise Simon (16.12.1711) ,

Famille ROSIUS

A : MARIE JEANNE ROSIUS : épouse de Lambert Jonay ,
citée au baptême de son fils Severin Jonay (28.8.1763) ,

Famille ROUET

A : BALTUS ROUET : cité comme parrain au baptême de Gaspard Malchair (2.2.1714) ,

Famille ROUMA

A : JACQUES ROUMA : cité comme parrain au baptême de Gérard Deponton (28.8.1757) ,

Famille ROUVROY ( voir de ROUVROY )

Famille ROUYR

A : JACQUES ROUYR : cité comme parrain au baptême de Aily Le Charlier (10.2.1705) ,

Famille ROVENNE

A : GERARD ROVENNE : cité comme parrain au baptême de Jean Wilquet (16.3.1761) ,

Famille ROY ( LE ROY )

A : BARTHOLOME LE ROY : époux de Anne Hinand ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Le Roy (29.5.1711) ,
B : MARIE LE ROY ou LE ROI : citée au baptême de son fils illégitime Jean Piron (5.11.1710) ,
le papa de l’enfant est Jean Léonard Piron ,
citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Denet (30.7.1710) , de
Jeanne Le Roy (29.5.1711) , de Marie Anne Hubert (25.7.1730) ,
C : ELISABETH ROY ou LE ROY : épouse de Nicolas Severin ou Severein ,
citée au baptême de son fils Séverin Severin (18.2.1705) , de sa fille
Catherine Severein (13.3.1711) ,

A1 : JEANNE LE ROY : fille de Bartholomé (A) et de Anne Hinand ,
baptisée à Cheratte le 29.5.1711 ,
son parrain est Mathieu Watelet et sa marraine Marie Le Roy ,

D1.1 : CLAUDE LEROIX : époux de Marie Spitte ,
cité au baptême de son fils Christophore Leroix (17.6.1757) ,

D1.1.1 : CHRISTOPHORE LEROIX : fils de Claude (D1.1) et de Marie Spitte ,
baptisé à Cheratte le 17.6.1757 ,
son parrain est Jean Sckivie et sa marraine Catherine Spitte ,

Famille RUSLET

A : JEAN RUSLET : manant de Wandre ,
cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Doutrewe (30.11.1779) ,

Famille RUTEN(S)

A : ELISABETH RUTEN(S) : baptisée et manante de Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Elisabeth Ernotte (8.1.1779 ) , de
Marie Catherine Ernotte (21.5.1782) ,

Famille SAINT REMY

B : JEANNE CATHERINE SAINT REMY : citée comme marraine au baptême de Jeanne Oury (15.7.1763) ,

A1 : JEAN JOSEPH SAINT REMY : né à Saint Remy ,
épouse Marie Françoise Ouet ou Woix , née à Cheratte ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Saint Remy - Ouet (15.8.1800) ,
cité au baptême de son petit fils François Dery (12.9.1824) ,

A1.1 : JEANNE SAINT REMY – OUET : fille de Jean Joseph (A1) et de Marie Françoise Ouet ,
née à Hoignée le 14.8 à 10h et baptisée à Cheratte le 15.8.1800 ,
son parrain est Nicolas Spitte de Saint Remy et sa marraine Marie Joseph
Lhoist baptisée à Cheratte
A1.2 : CATHERINE SAINT REMY : fille de Jean Joseph (A1) et de Marie Françoise Woix ,
épouse de Toussaint Dery ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Mâre (7.4.1820) ,
citée au baptême de son fils François Dery (12.9.1824) ,

Famille DE SAIVE

A : Mademoiselle MARGUERITE JOSEPHINE DE SAIVE : née vers 1770 , épouse de Jean Lambert Joseph
Rahier , médecin ,
citée comme marraine au baptême de son petit fils Joseph Alfred Hyacinthe
Casimir Marie de Sarolea (16.12.1812) , de sa petite fille Lambertine Adèle
Philippine Joséphine Marie de Sarolea (1.2.1818) ,

Famille SALE

A : MARGUERITE SALE : épouse de Jean le Charlier ,
citée au baptême de sa fille Jeanne le Charlier (4.5.1710) ,

Famille SALPETIER

A : JEAN SALPETIER : cité au baptême de son petit fils ( ?) Jean Henri Salpetier (21.1.1762) ,

A1 ( ?) : JEAN PIERRE SALPETIER : époux de Catherine Josèphe Doutrewe ,
cité au baptême de son fils Jean Henri Salpetier (21.1.1762) , de sa fille
Catherine Ferdinande Dorothée Salpetier (23.8.1763) , de son fils Pierre
Charles Salpetier (6.12.1777) ,
cité comme parrain au baptême de Jean Pierre Duciel (27.2.1758) ,
B1 : BERTRAND JOSEPH SALPETIER : baptisé et domicilié à Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Jean François Bayar (8.9.1785) ,

A1.1 : JEAN HENRI SALPETIER : fils de Jean Pierre (A1) et de Catherine Josèphe Doutrewe ,
baptisé à Cheratte le 21.1.1762 ,
son parrain est Jean Salpetier et sa marraine Catherine Bouhy ,
A1.2 : CATHERINE FERDINANDE DOROTHEE SALPETIER : fille de Jean Pierre (A1) et de Catherine
Doutrewe ,
baptisée à Cheratte le 23.8.1763 ,
son parrain est le seigneur Renard Ferdinand Jacques de Rouvroy et sa
marraine Dorothée Charlotte Piquot ,

A1.3 : PIERRE CHARLES SALPETIER : fils de Jean Pierre (A1) et de Catherine Josèphe Doutrewe ,
baptisé à Cheratte le 6.12.1777 ,
son parrain est Bertrand Joseph Doutrewe et sa marraine Dorothée Charlotte
Picot ,

Famille SANTE

A : HUBERT SANTE : baptisé et manant de Hermal ,
cité comme parrain au baptême de Noël Lhoist (23.1.1785) ,

Famille SAROLEA

B : EUSTACHE DE SAROLEA ou SAROLAY : époux de Barbe Diet ,
cité au baptême de sa fille Catherine de Saroléa (2.9.1706) , de son fils Adam
Joseph de Saroléa (14.4.1710) ,
cité comme parrain au baptême de son petit fils Adam Sarolay (15.8.1754) ,
F : CATHERINE DE SAROLEA : épouse de Toussaint Slick ,
citée au baptême de son fils Pierre Nicolas Slick (8.2.1710) , de son fils Nicolas
Guilleaume Slick (24.3.1712) ,
citée comme marraine au baptême de Catherine de Saroléa (2.9.1706) , de
Elisabeth Benoit (14.9.1709) ,
G : ELISABETH SAROLEA : citée comme marraine au baptême de Jacques Fissette (9.12.1711) , de Etienne
Renier (21.2.1712) , de Elisabeth … (….1713) , de Henri le Serurier
(29.12.1713) , de Thomas le Serurier (24.10.1713) ,
H : MARIE SAROLEA : épouse de Jacques Fissette ,
citée au baptême de son fils Jacques Fissette (9.12.1711) ,
citée comme marraine au baptême de Gilles Fissette (7.8.1709) , de Pierre
Nicolas Slick (8.2.1710) ,
I : JUDIT DE SAROLEA : citée comme marraine au baptême de Severin Tilman (12.6.1705) ,
J : MATHILDE SAROLEA : épouse de François Benoit ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Benoit (14.9.1709) ,

A1 : GILLES PAUL JOSEPH DE SAROLEA : fils de Jean Philippe Eleuthère (A) et de Marie Joseph Clercx ,
né le 4.6.1701 et baptisé à Cheratte le 11.6.1701,
capitaine au service de l’Autriche ,
quatrième seigneur de Cheratte … Il n’eut jamais l’occasion de profiter de la
seigneurie dont il n’avait que le nue propriété , l’usufruit étant laissé à sa mère ,
Dame de Cheratte.
décède à Cheratte le 14.4.1744 , sans enfant .
A2 : NICOLE BEATRIX DE SAROLEA : fils de Jean Philippe Eleuthère (A) et de Marie Joseph
Clercx ,baptisée à Liège Notre Dame aux Fonts le 30.6.1702 ,
décède le 24.9.1718
A3 : MATHIAS ROBERT DE SAROLEA DE CHERATTE : fils de Jean Philippe Eleuthère (A) et de Marie
Joseph Clercx ,
né à Cheratte le 11.9.1703 ,
épouse Anne Marie Scio , dont il a un fils ,
décède en 1743 .
A4 : JEAN MATHIEU DE SAROLEA : fils de Jean Philippe Eleuthère (A) et de Marie Joseph Clercx ,
né et baptisé à Cheratte le 10.8.1706 , son parrain est Mathieu Joseph de Sarolea ,
receveur des domaines de Herstalle , et sa marraine est Mademoiselle Clerx épouse à
Mr Franeux ,
ordonné prêtre à Liège le 10.9.1720 ,
étudie le droit à l’Université de Douai de octobre 1725 à juillet 1727 , puis à
l’Université de Louvain de octobre 1727 à juillet 1730 , puis à l’Université de Pontà - Mousson où il reçoit le titre de licencié en droit civil et en droit canonique le
7.4.1736.
coadjuteur de son grand’oncle et parrain Mathias Clercx , écolâtre et archidiacre du
Condroz , membre du Conseil ordinaire du Prince Evêque de Liège , il en reçoit
confirmation par lette apostolique du Pape Clément XII le 23.9.1732 , et décision du
Prince Evêque Georges Louis de Berghes le 17.3.1733. Il lui succède à sa mort le
12.8.1744 et devient tréfoncier de Saint Lambert (25.5.1745) ainsi que seigneur de
Fexhe. Il deviendra membre du synode diocésain et conseiller de la Chambre des
comptes des Princes – évêques (9.4.1764) .
succède à sa mère , Dame « usufruitière » de Cheratte, morte en 1750 , comme
cinquième Seigneur de Cheratte ...
riche collectionneur de tableaux , objets d’art et livres rares , son héritage fut l’objet
d’un catalogue éloquent , qui fut dispersé aux enchères.
décède en son hôtel de la paroisse St Michel à Liège , le 7.4.1785 , et est enterré à la
chapelle Ste Anne de la Cathédrale St Lambert , dans le caveau de ses oncles , les
tréfonciers Clercx.
par testament (26.2.1785) , il instaure son unique neveu Paul Mathias de Sarolea ,
son héritier universel. ( voir Annuaire d’Histoire Liègeoise Tome XIV n°38 année
1973 : Recherches sur Jean Mathieu de Sarolea , sa fortune , sa bibliothèque , par
Michèle Laumont-Maréchal)

B1 : CATHERINE DE SAROLEA : fille de Eustache (B) et de Barbe Diet ,
baptisée à Cheratte le 2.9.1706 ,
son parrain est Jean de Lepont et sa marraine Catherine de Sarolea ,
B2 : ADAM JOSEPH DE SAROLEA : fils d’Eustache (B) et de Barbe Diet ,
baptisé à Cheratte le 14.4.1710 ,
son parrain est Louis Debouxteau et sa marraine Elisabeth Labie ,
épouse Anne Deforni ou Deforny ou Defourny , née et manante de Cheratte ,
cité au baptême de son fils Adam Sarolay (15.8.1754) , de sa fille Gertrude
Sarolea (1.9.1755) , de son fils Joseph Sarolea (10.6.1757) , de sa fille
Catherine Joseph Sarolea (8.12.1759) , de sa fille Marie Barbe Sarolea
(1.7.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Agnès Sarolea (23.3.1765) ,
cité sur la liste des manants de Cheratte (29.1.1748) pour l’imposition d’une
taxe personnelle en forme de Bedrif , où il est repris comme habitant de
Cheratte centre ,
cité au décès de son épouse Anne Deforni filleuse (23.10.1783 à minuit) ,
E1 : LAMBERT SAROLEA : fils de Jean (E) et de Catherine Pirson ,
né à Warsage le 30.3.1706 ,
épouse Anne Marie Deprez en 1736 ,
demeure en Hollande , à Hauthem ou Houthem ,
E2 : ETIENNE SAROLEA : fils de Jean (E) et de Catherine Pirson ,
né à Warsage le 26.12.1716 , décédé à Houthem le 10.5.1801 (10 Prairial IX ) ,
épouse à Berneau Anne Jeanne Marie Clermont ou Clermonts le 30.1.1747 ,
(cité dans un acte du notaire Sarolea : « aldus gedaan en gestipuleert te Geulom onder
berg ter presentie van Srs Etienne Sarolea vader en Stephanus Sarolea sijnen soone »
E3 : JEAN HADELIN SAROLEA : fils de Jean (E) et de Catherine Pirson ,
décédé le 14.8.1763 ,
E4 : MARIE JOSEPH SAROLEA : fille de Jean (E) et de Catherine Pirson ,
E5 : ANNE JEANNE SAROLEA : fille de Jean (E) et de Catherine Pirson ,
E6 : CATHERINE SAROLEA : fille de Jean (E) et de Catherine Pirson ,
E7 : JEANNE CHRISTINE SAROLEA : fille posthume de Jean (E) et de Catherine Pirson ,
née à Herstal le 29.4.1723 ,
épouse le 4.2.1744 Nicolas Bettonville ,
(dans un acte du 23.10.1753 , elle est appelée Joanne Christine de Sarolea) ,
M1 : TOUSSAINT SAROLEA : né vers 1729 ,
époux de Françoise Joly ,
cité au baptême de sa fille Agnès Sarolea (23.3.1765) , de son fils Melchior
Sarolea (5.4.1767) , de son fils Adam Joseph (12.10.1768) , de sa fille

Catherine Sarolea (19.4.1770) , de sa fille Marie Françoise Sarolea
(10.2.1773) , de son fils Pierre Sarolea (23.5.1776) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Coquette (12.5.1757) ,
cité au décès à Hoignée de son épouse , veuve , le 26.11.1814 ,
décédé à Hoignée le 14.5.1809 à 17h , à l’âge de 80 ans , enterré le 15.5 ,
N1 : MARIE FRANCOISE SAROLEA ou SAROLAY : épouse de François Quartier ,
citée au baptême de sa fille Catherine Quartier (24.5.1765) ,
citée comme marraine au baptême de Bertrand Lejeune (20.3.1759) , de
Nicolas Bourgogne (20.9.1776) ,
O1 : MARIE SAROLEA ou SAROLEAU : citée comme marraine au baptême de Marie Hardy (13.5.1758) ,
de Mathieu Denoël (7.1.1761) , de Marie Anne Lejeune (24.9.1764) , de
Pierre Sarolea (23.5.1776) ,
P1 : MARIE BARBE SAROLEA : née , baptisée et manante de Hermal ,
citée comme marraine au baptême de Marie Barbe Sarolea (1.7.1762) , de
Louis Joseph Clerdint (5.2.1781) ,
Q1 : JEANNE SAROLAY ou SAROLEA : épouse de Pierre Colpin laboureur ,
citée comme marraine au baptême de Catherine Quartier (24.5.1765) ,
citée au décès de son époux Pierre Colpin le 28.1.1780 , qui est dit veuf ,
R1 : ANNE MARIE SAROLEA : épouse de Christophore Bernart ou Bernard ,
citée au baptême de sa fille Catherine Bernart (8.10.1775) , de sa fille Maria
Theresia Bernard (13.1.1777) ,
citée comme marraine au baptême de Melchior Sarolea (5.4.1767) ,
S1 : ELISABETH SAROLEA : baptisée à Hermal sous Argenteau , manante de Cheratte ,
épouse de François Clerdint ou Clerdent , baptisé à Hermal , manant de
Cheratte ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Clerdint (6.4.1772) , de sa fille
Catherine Clerdent (17.2.1777) , de son fils Pierre François Clerdin
(8.8.1778) , de son fils Louis Joseph Clerdint (5.2.1781) , de son fils Nicolas
Clerdint (19.4.1784) ,
T1 : JACQUES SAROLEA : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Clerdint (6.4.1772) ,
U1 : MARIE JOSEPHE SAROLEA : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Clerdint (6.4.1772) ,
V1 : PIERRE SAROLEA : cité comme parrain au baptême de Jeanne Catherine Doutrewe (4.7.1773) , de
Pierre François Clerdin (8.8.1778) ,
W1 : MARIE ANNE NICOLE FRANCOISE SAROLEA : née à Liège , baptisée à Notre Dame aux Fonts à
Liège , habite Hoignée ,
épouse de Toussaint Bourgogne , né , baptisé et manant de Cheratte ,

citée au baptême de son fils Jean Bourgogne (5.7.1773) , de son fils Nicolas
Bourgogne (20.9.1776) , de sa fille Elisabeth Bourgogne (5.6.1779) , de son
fils Jean Bourgogne (10.9.1782) , de sa fille Marie Françoise Bourgogne
(6.12.1785) ,
citée au décès de son fils Jean Bourgogne (1.11.1795) ,
décédée à Cheratte le 13.8.1795 ,
X1 : MARIE ANNE SAROLEA : baptisée et manante de Hermalle ,
citée comme marraine au baptême de François Clerdint (19.4.1783) ,

A3.1 : PAUL MATHIAS JOSEPH CHARLES BORROMEE JEAN NEPOMUCENE CASIMIR DE
SAROLEA :
fils de Mathias Robert (A3) et de Anne Marie Scio ,
né à Vienne le 4.3.1734 , et baptisé à la paroisse impériale de St Michel ,
sixième seigneur de Cheratte …à la mort de son oncle Jean Mathieu de Sarolea ,
épouse à Amay le 12.5.1769, Anne Catherine Thérèse de Farsy ( née à Liège et
baptisée à la Citadelle le 21.3.1746 , fille de Jean Nicolas , capitaine au régiment de
Berlo et de Marie Dieudonnée Abry), dont il a onze enfants
cité au baptême de son fils Jean Paul Casimir Marie de Sarolea (Liège 17.1.1772) ,
de son petit fils Lambert Jules Paul Marie de Sarolea de Cheratte (30.6.1809) ,
capitaine au service de Sa Majesté Très Catholique , premier gentilhomme de la
chambre de Son Altesse le Prince Evêque de Liège , puis capitaine d’infanterie au
service des Etats Généraux ,
décède à Cheratte le 19.2.1792 ,
cité au décès de son épouse Anne Marie Thérèse de Farsy à la paroisse de Ste Croix
à Liège le 1.2.1819 à 9h , à l’âge de 72 ans , enterrée le 3.2 à la paroisse de Cheratte
dans le cimetière de famille ,
B2.1 : ADAM SAROLAY : fils de Adam (B2) et de Anne Deforny ,
baptisé à Cheratte le 15.8.1754 ,
son parrain est Eustache Sarolay et sa marraine Marie Cokay
B2.2 : GERTRUDE SAROLEA : fille de Adam (B2) et de Anne Deforni ,
baptisée à Cheratte le 1.9.1755 ,
son parrain est François Maréchal et sa marraine Agnès Henikenne ,
B2.2 : JOSEPH SAROLEA ou SAROLAY : fils de Adam (B2) et de Anne Deforny ,
baptisé à Cheratte le 10.6.1757 ,
son parrain est Louis Lejeune et sa marraine Marguerite Bouxhtay ,
né et manant de Cheratte , habite Cheratte ,

époux de Marie Elisabeth Maréchal née et baptisée à St Remy et manante de Cheratte,
cité au baptême de sa fille Anne Joseph Sarolea (9.3.1780) , de sa fille Marie
Elisabeth Sarolea (6.5.1781) , de son fils Adam Joseph Sarolea (28.9.1783) , de son
fils Gille Sarolea (9.1.1786) , de son fils Gille Sarolea (15.9.1787) , de ses jumeaux
Anne Thérèse Sarolea et Gilles Joseph Sarolea (15.11.1788) ,
B2.3 : CATHERINE JOSEPH SAROLEA ou SAROLAI : fille de Adam (B2) et de Anne Defourny ,
baptisée à Cheratte le 8.12.1759 ,
son parrain est Gilles Defourny et sa marraine Catherine Doutrewe ,
baptisée et habitante de Cheratte ,
citée au baptême de sa fille illégitime Marie Barbe Sarolea (1.6.1786) ,
citée comme marraine au baptême de Adam Joseph Sarolea (29.9.1783) ,
B2.4 : MARIE BARBE SAROLEA ou SAROLAY : fille de Adam (B2) et de Anne Defourni ,
née , baptisée à Cheratte le 1.7.1762 ,
son parrain est Bertrand Chefneux et sa marraine Marie Barbe Sarolea ,
née , baptisée et domiciliée à Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jodogne (18.2.1785) , de Marie Barbe
Sarolea (1.6.1786) , de Gille Sarolay (15.9.1787) ,
C1.1: JEANNE DE SAROLEA : fille illégitime de Jacques Paul (C1) et de Elisabeth Lamée ,
baptisée à Liège St Adalbert le 30.9.1704 ,
C1.2 : JEAN PAUL JOSEPH DE SAROLEA : fils illégitime de Jacques Paul (C1) et de Elisabeth Lamée ,
baptisé à Liège Notre Dame aux Fonds le 5.2.1718 ,
C1.3 : JEANNE CHRISTINE DE SAROLEA : fille posthume de Jacques Paul (C1) et de Elisabeth Lamée ,
baptisée à Herstal le 29.4.1723 ,
épouse à Herstal le 4.2.1744 , Pierre Nicolas Bettonville , né à Nedercane,
D1.1 : NICOLAS DE SAROLEA : fils de Arnold (D1) et de Anne de Saive de Jerobou ,
né le 25.2.1681 à Cerexhe Heuseux et baptisé à St Denis ,
décède avant 1693 à Cerexhe Heuseux ,
D1.2 : MARGUERITE DE SAROLEA : fille de Arnold (D1) et de Anne de Saive de Jerobou ,
née le 19.5.1682 à Cerexhe Heuseux et baptisée à St Denis ,
décède avant 1693 à Cerexhe Heuseux ,
D1.3 : JEANNE MARIE SAROLEA : fille de Arnold (D1) et de Anne de Saive de Jerobou ,
née le 20.3.1686 à Cerexhe Heuseux ,
épouse à Cerexhe Heuseux le 13.10.1707 , Nicolas Horewar ,
les témoins sont Jeanne Françoise Le Cordelier et Marie et Colette Quartier
décède le 6.5.1759 à Cerexhe Heuseux ,
D1.4 : TOUSSAINT SAROLEA : fils de Arnold (D1) et de Anne de Saive de Jerobou ,
né le 25.2.1688 à Cerexhe Heuseux et baptisé à St Denis ,
D1.5 : NICOLAS SAROLEA : fils jumeau de Arnold (D1) et de Anne de Saive de Jerobou ,

né le 4.6.1693 à Cerexhe Heuseux et baptisé à St Denis ,
D1.6 : MARGUERITE SAROLEA : fille jumelle de Arnold (D1) et de Anne de Saive de Jerobou ,
née le 4.6.1693 à Cerexhe Heuseux et baptisée à St Denis ,
E1.1 : ALEXANDRE SAROLEA : fils de Lambert (E1) et de Anne Marie Deprez ,
né à Houthem (PB) en 1739, décédé en 1820 ,
épouse Gertrude Bartholomé en 1767 , ( voir aussi E2.5 ??) ,
E1.2 : JEAN SAROLEA : fils de Lambert (E1) et de Anne Marie Deprez ,
né le 13.3.1736 , décédé en 1755
époux de Anne Catherine Aubel , née le 9.10.1738 ,
E1.3 : JEAN SAROLEA : fils de Lambert (E1) et de Anne Marie Deprez ,
né le 8.8.1746 ,
E1.4 : MARIE J. SAROLEA : fille de Lambert (E1) et de Anne Marie Deprez ,
née le 28.5.1751 ,
E1.5 : MARIE GERTRUDE SAROLEA : fille de Lambert (E1) et de Anne Marie Deprez ,
née le 9.2.1754 ,
E1.6 : BALTHAZAR SAROLEA : fils de Lambert (E1) et de Anne Marie Deprez ,
né le 7.7.1757 ,
E2.1 : JEAN THOMAS GUILLAUME (de) SAROLEA : fils de Etienne (E2) et de Marie Anne Jeanne
Clermont ,
né à Berneau le 10.5.1746 ,
épouse le 13.12.1778 Marie Jeanne Anne Habets (de Dalhem , née à Houthem le
28.8.1752 et décédée le 4.12.1811 (ou 1813 ? ) ,
ont neuf enfants , dont 4 nés à Berneau ,
drossard de Berneau , notaire et bourgmestre à Warsage ,
part de Berneau pour Houthem en 1786 ,
décédé à Berneau le 4.12.1801 , à l’âge de 65 ans , ( décès déclaré par Jean Pierre
Sarolea)
E2.2 : JEANNE CATHERINE SAROLEA : fille de Etienne (E2) et de Anne Jeanne Clermonts ,
née à Berneau le 1.3.1752 ,
E2.3 : ETIENNE ou STEPHANE SAROLEA : fils de Etienne (E2) et de Anne Jeanne Clermont ,
né à Berneau le 10.9.1753 , célibataire ,
(cité dans un acte du notaire Sarolea : « aldus gedaan en gestipuleert te Geulom onder
berg ter presentie van Srs Etienne Sarolea vader en Stephanus Sarolea sijnen soone »)
décédé à Houthem le 16.2.1806 ,
E2.4 : MATHIEU SAROLEA : fils de Etienne (E2) et de Anne Jeanne Clermont ,
né à Berneau le 20.6.1755 ,
E2.5 : ALEXANDRE SAROLEA : fils de Etienne (E2) et de Anne Jeanne Clermont ,
né à Aubel vers 1740 ,
époux de Gertrude Bartholomé ( voir aussi E1.1 ??) ,

ont huit enfants ,
E2.6 : PIERRE SAROLEA : fils de Etienne (E2) et de Anne Jeanne Clermont ,
né à Aubel ,
époux de Marie Josée Hulten ,
K1.1 : MARIE SAROLEA : épouse de Martin Herman ,
cité au baptême de son fils Thomas Herman (29.5.1742 ??) ,
L1.1 : FRANCOIS SAROLEA : cité comme parrain au baptême de Marie Jeanne Detilloux (26.3.1742 ??) ,
M1.1 : AGNES (AGNESSE) SAROLEA ou SAROLAI : fille de Toussaint (M1) et de Françoise Joly ,
baptisée à Cheratte le 23.3.1765 ,
son parrain est Adam Sarolea et sa marraine Agnès Léonard ,
épouse à Cheratte le 8.1.1797 Henry Joseph Closset , tous deux de Cheratte ,
les témoins sont Pierre Sarolai et Catherine Sarolai ,
citée au décès à Hoignée de son fils Joseph Closset (27.3.1805) ,
décédée à Hoignée le 28.10.1814 à 18h à l’âge de 48 ans , enterrée le 29.10 ,
M1.2 : MELCHIOR SAROLEA : fils de Toussaint (M1) et de Françoise Joly ,
baptisé à Cheratte le 5.4.1767 ,
son parrain est Simon Giliket et sa marraine Anne Marie Sarolea ,
M1.3 : ADAM JOSEPH SAROLEA : fils de Toussaint (M1) et de Françoise Joly ,
baptisé à Cheratte le 12.10.1768 ,
son parrain est Henri Camal et sa marraine Catherine Dechamp ,
M1.4 : CATHERINE SAROLEA : fille de Toussaint (M1) et de Françoise Joly ,
baptisée à Cheratte le 19.4.1770 ,
son parrain est Henri Boufflet et sa marraine Marie Joly ,
citée comme témoin au mariage de sa sœur Agnesse Sarolai et Henri Closset
à Cheratte le 8.1.1797 ,
citée comme marraine au baptême de Marie Françoise Liba (10.2.1817) ,
M1.5 : MARIE FRANCOISE SAROLEA : fille de Toussaint (M1) et de Françoise Joly ,
baptisée à Cheratte le 10.2.1773 ,
son parrain est Henri Staivenis et sa marraine Marie Boufflet ,
épouse de Gilles Jacques Liba ,
habite Hoignée ,
citée au baptême de sa fille Marie Françoise Liba (12.5.1806) , de son fils
Gille Liba (5.6.1808) , de sa fille Marie Françoise Liba (10.2.1817) ,
citée au décès de son fils Toussaint Liba (19.1.1814) ,
M1.6 : PIERRE SAROLEA ou SAROLAI : fils de Toussaint (M1) et de Françoise Joli ,
baptisé à Cheratte le 23.5.1776 ,
son parrain est Pierre Jacquet et sa marraine Marie Sarolea ,
époux de Marie Elisabeth Françoise Maar ou Mare , mariés à St Remi ,
habite Hoignée ,

cité au baptême de sa fille Marie Françoise Sarolea (6.4.1801) , de sa fille
Laurence Sarolea (17.11.1802) , de sa fille Marie Elisabeth Sarolea
(2.2.1805) , de son petit fils Pierre Sarolea (28.4.1827) ,
citée comme marraine au baptême de son cousin Herman Joseph Grégoire
(4.2.1827) ,

cité comme témoin au mariage de sa sœur Agnesse Sarolai et Henri Closset à
Cheratte le 8.1.1797 ,
cité au décès de sa fille Laurence Sarolea (23.3.1805) , de sa fille Catherine
Sarolea (7.9.1814) ,
cité au remariage de son épouse Marie Elisabeth Mare avec Auguste Paule
(22.7.1821) ,
décédé à Hoignée le 18.3.1816 à 14h , à l’âge de 40 ans , enterré le 19.3 ,
cité au baptême de Marie Jeanne Mâre , la fille naturelle de sa veuve
(7.4.1820) ,
M1.7 : EUSTACHE SAROLEA : frère de Pierre ,
cité comme parrain au baptême de Marie Françoise Sarolea (6.4.1801) ,

A3.1.1 : JEANNE MARIE ANNE PHILIPPINE DE SAROLEA : fille de Paul Mathias (A3.1) et de Anne
Catherine Thérèse Farsy ,
née et baptisée à Liège Notre Dame aux fonts le 11.7.1770 ,
épouse de François Finoz , major au Génie au service de la France ,
citée comme marraine au baptême de sa nièce Lambertine Adèle Philippine Joséphine
Marie de Sarolea (1.2.1818) ,
A3.1.2 : JEAN PAUL CASIMIR MARIE DE SAROLEA DE CHERATTE DE SAINT REMY :
fils de Paul Mathias (A3.1) et de Anne Catherine Thérèse Farsy ,
né à Liège le 17.1.1772 , baptisé à Liège Notre Dame aux Fonts le 12.3.1772 ,
épouse à Olne , le 29.7.1804 , Melle Marie Barbe Rahier ( décédée à Cheratte le
23.9.1839 à l’âge de 55 ans) , de Liège , le célébrant est l’abbé M.J. Ferrez adjoint au
desservant ,
les témoins sont Mr Ferdinand Hyacinthe de Sarolea de Cheratte et Melle Marie Anne
Victoire d’Hauteville , la dispense des trois bancs obtenue ,
cité au baptême de son fils Lambert Jules Paul Marie de Sarolea de Cheratte
(30.6.1809) , de son fils Joseph Alfred Hyacinthe Casimir Marie de Sarolea
(16.12.1812) , de sa fille Lambertine Adèle Philippine Joséphine Marie de Sarolea
(1.2.1818) ,

maire de la nouvelle commune de Cheratte ,
succède comme septième et dernier seigneur de Cheratte , à son père , en juin 1792 ,
est admis à la noblesse du Royaume des Pays-Bas avec titre de Baron, par diplôme
délivré le 17.10.1822 , ce titre de baron étant transmissible par ordre de
primogéniture.
décède à Liège le 13.5.1836.
A3.1.3 : MARIE JEAN BAPTISTE FERDINAND HYACINTHE DE SAROLEA DE CHERATTE DE
FEXHE : fils de Paul Mathias (A3.1) et de Anne Catherine Thérèse Farsy ,
baptisé à Liège Notre Dame aux Fonts le 4.8.1773 ,
épouse à Liège le 17.11.1812 , Barbe Claudine Albertine Velez ( née à Liège et
baptisée le 1.2.1790 , fille de Jacques Joseph et de Albertine Marguerite Emmée de
Boniver , décédée à Liège le 5.5.1869) ,
cité au décès à Liège de sa fille Marie Claudine Emé Laure de Sarolea (24.1.1819) ,
cité comme témoin au mariage de son frère Jean Paul Casimir de Sarolea de
Cheratte avec Marie Barbe Rahier ( Olne 29.7.1804) ,
cité comme parrain au baptême de son neveu Joseph Alfred Hyacinthe Casimir
Marie de Sarolea (16.12.1812) ,
obtient le titre de noblesse par diplôme du 17.10.1822 ,
ils ont un garçon et une fille
A3.1.4 : MARIE EUGENIE VICTORINE ELEONORE DE SAROLEA : fille de Paul Mathias (A3.1) et de
Anne Catherine Thérèse Farsy ,
baptisée le 2.9.1774 ,
décédée sans enfant
A3.1.5 : BARBE MARIE EUGENIE VICTORINE ELEONORE DE SAROLEA : fille de Paul Mathias (A3.1)
et de Anne Catherine Thérèse Farsy ,
baptisée le 5.10.1776
A3.1.6 : LAMBERTINE CHARLOTTE ANNE MARIE EMILIE JUSTINE DE SAROLEA DE CHERATTE :
fille de Paul Mathias (A3.1) et de Anne Catherine Thérèse Farsy ,
baptisée à Liège Notre Dame aux Fonts le 10.5.1778 ,
épouse Charles Joseph Eustache Edmond Donckier de Loncel , capitaine au service
de la France , ( baptisé à Liège Notre Dame aux Fonts le 13.3.1769 , décédé à
Cheratte le 12.4 .1804 , fils de Jean Joseph et de Adrienne Graindorge) ,
cité au décès au château de Cheratte , le 12.4.1804 , de son époux Charles Joseph
Eustache Donckier , capitaine au service de la République Française , enterré le 14.4
au cimetière de Cheratte ,
épouse en secondes noces , Jean Lambert Boniver ( né à Chassenay en France le
2.10.1766, cadet au service de la France en 1786 , puis lieutenant au service de
Liège en 1790 , capitaine au service de l’Autriche, major au service des Pays Bas et
commandant de place à Namur, Dinant et Huy , décédé à Liège le 24.10.1851) ,

décède à Liège le 17.4.1854 ,
A3.1.7 : MARIE THERESE ADELAIDE JUSTINE DE SAROLEA : fille de Paul Mathias (A3.1) et de Anne
Catherine Thérèse Farsy ,
baptisée le 30.10.1799 et décédée le 18.2.1780 ,
A3.1.8 : FORTUNE MARIE FERDINAND ADOLPHE AUGUSTE DE SAROLEA : fils de Paul Mathias
(A3.1) et de Anne Catherine Thérèse Farsy ,
baptisé le 24.5.1781 ,
A3.1.9 : ARNOLD MARIE EUGENE FORTUNE FELIX DE SAROLEA DE CHERATTE : fils de Paul
Mathias (A3.1) et de Anne Catherine Thérèse Farsy ,
baptisé à Amay le 16.6.1783 ,
épouse à Liège le 23.12.1813 , Joséphine Eugénie Emmée Velez (sœur germaine de
Barbe Claudine Velez , baptisée à Liège Notre Dame aux Fonts le 3.8.1791 ,
décédée à Cheratte le 5.3.1862) ,
ils ont un fils et deux filles
A3.1.10 : ANNE MARIE FRANCOISE THERESE CHARLOTTE DE SAROLEA : fille de Paul Mathias
(A3.1) et de Anne Catherine Thérèse Farsy ,
baptisée le 7.1.1784 ,
épouse Denis Joseph Timoléon de Lhoneux ( mort à Huy le 7.9.1845, âgé de 74 ans),
décède le 23.9.1847 à Huy ,
A3.1.11 : MARIE CATHERINE FELICITE ADELAIDE DE SAROLEA : fils de Paul Mathias (A3.1) et de
Anne Catherine Thérèse Farsy ,
baptisée à Amay le 21.11.1786 ,
épouse François Joseph Dominique Auguste d’Autrebande ( mort à Huy le
7.10.1862) ,
décéde à Huy le 4.8.1858 ,
B2.2.1 : ANNE JOSEPH SAROLEA : fille de Joseph (B2.2) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 9.3.1780 , née à 2h à Cheratte ,
son parrain est Gilles Maréchal et sa marraine Anne Deforny , tous deux nés
et manants de Cheratte ,
B2.2.2 : MARIE ELISABETH SAROLEA : fille de Joseph (B2.2) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 6.5.1781 , née à 0h à Cheratte ,
son parrain est Christophe Bernard né à Crincour et manant de Glain lez
Liège et sa marraine Marie Elisabeth Maréchel baptisée à St Remy et
manante de Housse ,
B2.2.3 : ADAM JOSEPH SAROLEA : fils de Joseph (B2.2) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 29.9.1783 , né le 28.9 à 16h à Cheratte ,
son parrain est François Maréchal baptisé à St Remy et manant de Herstal et
sa marraine Catherine Sarolai baptisée et habitant Cheratte ,
B2.2.4 : GILLE SAROLEA : fils de Joseph (B2.2) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 9.1.1786 à 17h , né à 4h à Cheratte ,
son parrain est Gille Deforny né et domicilié à Cheratte et sa marraine
Madeleine Maréchal née à St Remy et domiciliée à Housse ,
B2.2.5 : GILLE SAROLEA : fils de Joseph (B2.2) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 19.5.1787 à 16h , né à 4h à Cheratte ,

son parrain est Mathieu Leboule né baptisé et domicilié à Saive et sa
marraine Barbe Sarolay née baptisée et domiciliée à Cheratte , tante du
baptisé ,
B2.2.6 : ANNE THERESE SAROLEA : fille de Joseph (B2.2) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 15.11.1788 , née à 1h à Cheratte ,
son parrain est Christophe Bernard né à Crincour et manant de Glain lez
Liège et sa marraine Marie Elisabeth Maréchel baptisée à St Remy et
manante de Housse ,
B2.2.7 : GILLES JOSEPH SAROLEA : fils de Joseph (B2.2) et de Marie Elisabeth Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 15.11.1788 , né à 1h à Cheratte ,
son parrain est Cornelis Rouet né baptisé à St Remy et domicilié à Cheratte et
sa marraine Thérèse Maréchal née à St Remy et domiciliée à St Remy ,
B2.3.1 : MARIE BARBE SAROLEA : fille illégitime de Catherine (B2.3) , jeune fille , le père est inconnu ,
baptisée à Cheratte le 1.6.1786 , née à 1h ,
son parrain est Nicolas Delbrouck né baptisé à Cheratte et sa marraine Marie
Barbe Sarolai née baptisée à Cheratte ,
E1.1.1 : LAMBERT JEAN SAROLEA : fils de Alexandre (E1.1) et de Gertrude Bartholomé ,
né en 1768 , décédé en 1811 ,
épouse Marie Josèphe Domkin , née en 1767 ,
épouse en 2e noces Marie Agnès Withofs , née en 1782 et décédée en 1824 ,
E1.1.2 : PIERRE SAROLEA : fils de Alexandre (E1.1) et de Gertrude Bartholomé ,
baptisé le 10.10.1769 ( parrain Pierre Bartholomé et marraine Anne Marie Deprez),
épouse Marie Josephe Hulsen , née en 1788 et décédée en 1866 ,
décédé en 1828 ,
E1.1.3 : JACQUES SAROLEA : fils de Alexandre (E1.1) et de Gertrude Bartholomé ,
né en 1778 , décédé en 1805 ,
épouse Marie Christine Spronck , née en 1782 ,
E1.1.4
E1.1.5
E1.1.6
E1.1.7
E1.1.8
E2.1.1 : JEANNE PETRONILLE SAROLEA : fille de Jean Thomas (E2.1) et de Marie Anne Habets ,
née à Berneau le2.8.1779 ,
E2.1.2 : MARIE CATHERINE CHRISTINE JOSEPHE SAROLEA : fille de Jean Thomas (E2.1) et de Marie
Anne Habets,
née à Berneau le 27.1.1781 ,
épouse à 28 ans , Dionysens Labeye ou Labye à Berneau , le 11.10.1809 , ( 77 ans ,
né à Berneau en 1732 , veuf de Anne Marie Jacquemotte , fille de Barthélemy et
Anne Marie Verviers ; témoin Jean Pierre Ernest Sarolea , son frère 27 ans )
épouse en 2e noces P. Cordier (Johannes Petrus Corduwener), à Maestricht en 1821 ,
E2.1.3 : JEAN PIERRE ERNEST SAROLEA : fils de Jean Thomas (E2.1) et de Marie Anne Habets ,
né le 18.2.1782 à Berneau ,

célibataire , cultivateur ,
échevin communal ,
cité comme témoin au mariage de sa sœur Marie Catherine Sarolea avec Denis Labeye
(11.10.1809) ,
déclare le décès de son père (4.11.1811) ,
déclare la naissance de jumeaux chez sa sœur Pétronille Sarolea (4.6.1812) ,
déclare le décès des jumeaux (15.6.1812) ,
décédé le 3.9.1820 à Maastricht , à l’âge de 39 ans ,
E2.1.4 : MARIE THERESE ALBERTINE SAROLEA : fille de Jean Thomas (E2.1) et de Marie Anne Habets ,
née à Berneau le 18.2.1784 ,
épouse Henri Joseph Ancion ,
E2.1.5 : PETRONELLE MARIE ELISABETH SAROLEA : fille de Jean Thomas (E2.1) et de Marie Anne
Habets ,
née à Berneau le 30.5.1786 (1785 ?) ,
accouche de jumeaux garçons le 4.6.1812 , enfants naturels ,
Jacques Joseph Sarolea et Jean Thomas Sarolea , décédés le 21.6.1812 à l’âge de 15
jours ,
épouse à Maastricht ( ou Berneau ?) Pierre Henri Schaepkens le 16.2.1822 ,
décédée à Maestricht le 15 .12.1838 ,
E2.1.6 : LAMBERT FLORENT ( FLORUS) JOHANNES SAROLEA: fils de Jean Thomas (E2.1) et de Marie
Anne Habets,
baptisé à Houthem (PB) le 2.8.1787 ,
épouse Agnès van den Winkel , décédée à Weert le 6.9.1844 ,
déclare le décès de son frère Jean Pierre Ernest Sarolea (3.9.1820) ,
décédé à Waltwilder le 1.1.1866 ,
E2.1.7 : MARIE JOSEPHE LEOPOLDA SAROLEA : fille de Jean Thomas (E2.1) et de Marie Anne Habets ,
née à Houthem (PB) le 26.11.1790 (22.11 ?) ,
épouse à Berneau Jean Willem Grégoire ,
épouse en 2e noces à Maestricht le 22.11.1827 , Johannes Ludovicus Vogel ,
E2.1.8 : JOHANNES FRANS WINAND SAROLEA : fils de Jean Thomas (E2.1) et de Marie Anne Habets ,
né à Houthem (PB) le 26.11.1794 ,
épouse à Berneau le 4.2.1824 Jeanne Catherine Campo ou Accampo ( née à Nuth le
14.11.1805 , fille de Nicolas Gabriel dcd à Nuth le 17.11.1814 , et de Marie
Christine Hardy 43 ans , témoin Jean Thomas Guillaume Sarolea 27 ans cultivateur ,
décédée le 21.6.1849 à l’âge de 37 ans 7 mois et 6 jours )
décédé à Berneau le 9.4.1861 ,
E2.1.9 : JOHANNES THOMAS WILHELMUS (GUILLAUME) SAROLEA : fils de Jean Thomas (E2.1) et de
Marie Anne Habets ,
baptisé à Houthem le 13.9.1795 ,

épouse à Herve , Anne Barbara Thérèse Isabelle Labeye , ( née à Herve en 1805 et
décédée à Visé le 30.4.1853 ) ,
cultivateur ,
ont 8 enfants ,
décédé à Visé le 25.3.1873 ,
E2.5.1 : … SAROLEA : fils de Alexandre (E2.5) et de Gertrude Bartholomé ,
né à Aubel …
E2.5.2 : … SAROLEA : fils de Alexandre (E2.5) et de Gertrude Bartholomé ,
né à Aubel …
E2.6.1 : MARIE GERTRUDE SAROLEA : fille de Pierre (E2.6) et de Marie Josèphe Hulten ,
née à Maestricht le 18.9.1819 ,
E2.6.2 : MARIE CHRISTINE SAROLEA : fille de Pierre (E2.6) et de Marie Josèphe Hulten ,
née à Maestricht le 29.6.1821 ,
E2.6.3 : HENRI SERVAIS SAROLEA : fils de Pierre (E2.6) et de Marie Josèphe Hulten ,
né à Maestricht le 13.5.1826 ,
M1.6.1 : MARIE FRANCOISE SAROLEA : fille de Pierre (M1.6) et de Elisabeth Maar ,
née et baptisée à Cheratte le 6.4.1801 ,
son parrain est Eustache Sarolea , oncle paternel et sa marraine Louise
Bouflet ,
citée comme témoin au remariage de sa mère Marie Elisabeth Mare avec
Auguste Paule (22.7.1821) ,
citée au baptême de son fils naturel Pierre François Sarolea (28.4.1827) ,
cité au décès de son fils naturel Pierre François Sarolea (24.3.1829) ,
M1.6.2 : LAURENCE SAROLAI : fille de Pierre (M1.6) et de Françoise Maar ,
née et baptisée à Cheratte le 17.11.1802 ,
son parrain est Raskin Maar et sa marraine Marie Monrenard ,
M1.6.3 : MARIE ELISABETH SAROLEA : fille de Pierre (M1.6) et de Marie Elisabeth Mare ,
née le 1.2 à 21h30 et baptisée à Cheratte le 2.2.1805 à 18h ,
son parrain est Gille Mare et sa marraine Jeanne Lorenge ,
M1.6.4 : LAURENCE SAROLEA : fille de Pierre (M1.6) et de Marie Elisabeth Mare ,
née à 8h et baptisée à Cheratte le 28.11.1810 à 20h ,
son parrain est Henri Joseph Bouflet et sa marraine Anne Marie Mare tante
maternelle ,
décédée à Hoignée le 23.3.1805 , dans l’innocence baptismale , à 2 ans et
demi , enterrée le 24 ,
M1.6.5 : CATHERINE SAROLEA : fille de Pierre (M1.6) et de Marie Elisabeth Maar ,
née vers 1807 ,
décédée à Hoignée le 7.9.1814 à 17h30 dans l’innocence baptismale , à l’âge
de 7 ans et demi , enterrée le 8.9,

Famille SAVARIS

A : PIERRE SAVARIS : époux de Catherine Marie Simon ,
cité au baptême de son fils Nicolas Savaris (21.2.1759) , de son fils Pascal
Savaris (12.2.1762) ,
B : MARIE BARBE SAVARIS : citée comme marraine au baptême de Pascal Savaris (12.2.1762) ,

A1 : NICOLAS SAVARIS : fils de Pierre (A) et de Catherine Marie Simon ,
baptisé à Cheratte le 21.2.1759 ,
son parrain est Jean François Mattagne et sa marraine Marie Jeanne Mapet ,
A2 : PASCAL SAVARIS : fils de Pierre (A) et de Marie Catherine Simon ,
baptisé à Cheratte le 12.2.1762 ,
son parrain est Jean Pascal Lebeau et sa marraine Marie Barbe Savaris ,

Famille SCHLICK (SCHEK ou SLICKE ou SLICK )

A : HUBERT SCHEK ou SLICK(E) : époux de Mabille Boulle ,
cité au baptême de son fils Jean Slicke (2.11 ou 29.12.1713) ,
cité comme parrain au baptême de Anne Moreau (26.5.1705) ,
B : MARIE SLICK : citée comme marraine au baptême de Jean Slicke ( 2.11 ou 29.12.1713) ,
C : JACQUES SCHEK : cité comme parrain au baptême de Béatrice ( ?) de Pré ( ?) (14.2.1706) ,
D : PIERRE SLICK : capelain de Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Hanson (13.4.1709) , de
Pierre Nicolas Slick (8.2.1710) ,
E : TOUSSAINT SLICK : époux de Catherine Saroléa ,
cité au baptême de son fils Pierre Nicolas Slick (8.2.1710) , de son fils
Nicolas Guilleaume Slick (24.3.1712) ,
cité comme parrain au baptême de Elisabeth Benoit (14.9.1709) ,

A1 : JEAN SLICK : fils de Hubert (A) et de Mabille Boulle ,
baptisé à Cheratte le 2.11 ou 29.12.1713 ,
son parrain est Jean Labrie et sa marraine Marie Slick ,
E1 : PIERRE NICOLAS SLICK : fils de Toussaint (E) et de Catherine Saroléa ,
baptisé à Cheratte le 8.2.1710,
son parrain est Pierre Slick , capelain de Cheratte et sa marraine Marie
Saroléa ,
E2 : NICOLAS GUILLAUME SLICK : fils de Toussaint (E) et de Catherine Saroléa ,
baptisé à Cheratte le 24.3.1712,
son parrain est Guilleaume Bourguignon et sa marraine Jeanne Severein ,

F1.1 : GERTRUDE SLICK : épouse de Pierre Malchair ,
citée au baptême de son fils Noël Nicolas Malchair (25.6.1754) , de son fils
Mathieu Malchair (6.1.1760) ,

Famille SCUFFLAIRE

A : LOUIS SCUFFLAIRE : cité comme parrain au baptême de André Cormanne (…1713) ,

Famille SCUVEE (voir SKIVEE - SKUVILLE)

Famille SEBASTIEN

A : JEANNE SEBASTIEN : de Herve , venue s’accoucher dans la paroisse de Cheratte ,
citée au baptême de son fils illégitime Jean Joseph Denet (30.7.1710) ,
le papa de l’enfant est Jean Denet ,

Famille SENFESSE

A : JEANNE GERARD SENFESSE : épouse de Henri Bilet ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Françoise Bilet (26.3.1714) ,

Famille LE SERURIER

A : PIERRE LE SERURIER : époux de Marie Sckuville ou Sckiville ,

cité au baptême de son fils Jacques le Serurier (5.11.1712) , de son fils Henri
le Serurier (29.12.1713) , de son fils Thomas le Serurier (24.10.1713) ,
B : FRANCOIS LE SERURIER ou LE SERRURIER : époux de Marie Barnabé , (Marie Barnabé = Marie
Servais ??) ,
cité au baptême de son fils Barnabé le Serurier (25.12.1704) , de son fils
François le Serrurier (27.1.1710) ,
C : ANNE LESERURIER : citée comme marraine au baptême de Barnabé le Serurier (25.12.1704) ,de Aily Le
Charlier (10.2.1705) , de Jacques le Serurier (5.11.1712) ,
D (=B ?) : FRANCOIS LE SERURIER : époux de Marie Servais ,
cité au baptême de sa fille Hamide le Serurier (5.7.1712) ,

A1 : JACQUES LE SERURIER : fils de Pierre (A) et de Marie Sckuville ,
baptisé à Cheratte le 5.11.1712 ,
son parrain est Henri Hindoix et sa marraine Elisabeth Sarolea ,
A2 : HENRI LE SERURIER : fils de Pierre (A) et de Marie Sckuville ,
baptisé à Cheratte le 29.12.1713 ,
son parrain est Mathieu Detilloux et sa marraine Anne le Serurier ,
A3 : THOMAS LE SERURIER : fils de Pierre (A) et de Marie Sikiville ,
baptisé à Cheratte le 24.10.1713 ,
son parrain est Henri Hindoix et sa marraine Elisabeth Sarolea ,
B1 : BARNABE LE SERURIER : fils de François (B) et de Marie Barnabé ,
baptisé à Cheratte le 25.12.1704 ,
son parrain est Grégoire de Meuse et sa marraine Anne Leserurier ,
B2 : FRANCOIS LE SERRURIER : fils de François (B) et de Marie Barnabé ,
baptisé à Cheratte le 27.1.1710 ,
son parrain est Jean Pinet et sa marraine Ida … ,
D1 : HAMIDE LE SERURIER : fille de François (D) et de Marie Servais ,
baptisée à Cheratte le 5.7.1712 ,
son parrain est Jacques Demeuse et sa marraine Marie Elisabeth … ,

Famille SERVAIS

A : MARIE SERVAIS : épouse de François le Serrurier , (= Marie Barnabé ??) ,
citée au baptême de sa fille Hamide le Serurier (5.7.1712) ,
M : Abbé C. SERVAIS : désservant de l’église succursale de Sarolay en 1810 ,

C1 : ANS… SERVAIS : cité comme parrain au baptême de Jean Joseph Servais (25.3.1757) ,
E1 : JEAN JOSEPH SERVAIS : cité comme parrain au baptême de Guillaume Joseph Servais (20.6.1760) ,

B1.1 : HENRI GUILLAUME SERVAIS : époux de Anne Marie Marguerite Dedoiard ou Dedoyard ,
cité au baptême de son fils Jean Joseph Servais (25.3.1757) , de son fils
François Servais (8.6.1760) , de son fils Guillaume Joseph Servais
(20.6.1760) , de sa fille Isabelle Servais (22.3.1766) ,
Demeure à Hoignée jurisdiction de Cheratte . Y possède un jardin et une
maison . Le jardin est une piece gisante a Hoignée aboutissante du nord et
couchant au sr echevin Froidmont du levant a Jean Frainsaux du midy a Jean
Defosse contenante douze verges petites . La maison avec ahesses et
servitudes est batie sur la piece de jardin , renseignée sub 1° . Ainsi declaré et
raporté le 26e juillet 1770 . Marque de + Guilleaume Servais qui at dit ne
scavoir ecrire . Signé Le Mariéz testis procureur Sté audit Ban de Cheratte
(Registre cadastral Thérésien Cheratte 1770 folio 238 )
D1.1 : GILLES SERVAIS : époux de Barbe Fléron ,
cité au baptême de sa fille Anne Servais (11.8.1762) , de son fils Jean Servais
(1.5.1765) , de son fils Winand Joseph Servais (20.3.1768) , de sa fille Elise
Servais (7.11.1770) , de sa fille Barbe Catherine Servais (6.1.1774) , de son
fils Gilles Servais (8.8.1776) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Catherine Defosse (21.1.1760) , de
Marie Catherine Collinge (2.4.1775) , de son petit fils Jean Jacques Demoulin
(25.7.1800) ,
F1.1 : JEAN PIERRE SERVAIS : cité comme parrain au baptême de Gilles Wilquet (12.3.1763) ,
G1.1 : JEAN SERVAIS : cité comme parrain au baptême de Jean Servais (1.5.1765) ,
H1.1 : ANNE SERVAIS : citée comme marraine au baptême de Isabelle Servais (22.3.1766) ,
I1.1 : IDA SERVAIS : épouse de François Collinge ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Collinge (2.4.1775) ,
J1.1 : MARGUERITE SERVAIS : citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Collinge (2.4.1775) ,
K1.1 : ELISABETH SERVAIS : épouse de Eustache Henikenne ,
citée au baptême de son fils Nicolas Henikenne (25.4.1775) ,

B1.1.1 : JEAN JOSEPH SERVAIS : fils de Henri (B1.1) et de Anne Marie Dedoiard ,
baptisé à Cheratte le 25.3.1757 ,
son parrain est Ans… Servais et sa marraine Catherine Dejardin ,
B1.1.2 : FRANCOIS SERVAIS : fils de Guillaume (B1.1) et de Anne Marie Dedoiard ,
baptisé à Cheratte le 8.6.1760 ,
son parrain est Pierre Doutrewe et sa marraine Catherine Froidmont ,
B1.1.3 : GUILLAUME JOSEPH SERVAIS : fils de Guillaume (B1.1) et de Anne Marguerite Dedoiard ,
baptisé à Cheratte le 20.6.1762,
son parrain est Jean Joseph Servais et sa marraine Marie Anne Colson ,
B1.1.4 : ISABELLE SERVAIS : fille de Guillaume (B1.1) et de Anne Marie Dedoyard ,
baptisée à Cheratte le 22.3.1766 ,
son parrain est Hubert Hardy et sa marraine Anne Servais ,
D1.1.1 : ANNE SERVAIS ou ANNE LEPENNE dite SERVAIS : fille de Gilles (D1.1) et de Barbe Fléron ,
baptisée à Cheratte le 11.8.1762 ,
son parrain est Jean Fléron et sa marraine Elise Berger ,
épouse de Lambert Joseph Dumoulin de Cheratte ,
citée au baptême de son fils Jean Jacques Demoulin (25.7.1800) ,
D1.1.2 : JEAN SERVAIS : fils de Gilles (D1.1) et de Barbe Fléron ,
baptisé à Cheratte le 1.5.1765 ,
son parrain est Jean Servais et sa marraine Jeanne Joncket ,
D1.1.3 : WINAND JOSEPH SERVAIS : fils de Gilles (D1.1) et de Barbe Fléron ,
baptisé à Cheratte le 20.3.1768 ,
son parrain est Jean François Fléron et sa marraine Catherine Fléron ,
D1.1.4 : ELISE SERVAIS : fille de Gilles (D1.1) et de Barbe Fléron ,
baptisée à Cheratte le 7.11.1770 ,
son parrain est Henri Watelet et sa marraine Hedwige Fléron ,
D1.1.5 : BARBE CATHERINE SERVAIS : fille de Gilles (D1.1) et de Barbe Fléron ,
baptisée à Cheratte le 6.1.1774 ,
son parrain est Guillaume Watelet et sa marraine Marie Catherine Nihon ,
D1.1.6 : GILLES SERVAIS : fils de Gilles (D1.1) et de Barbe Fléron ,
baptisé à Cheratte le 8.8.1776 ,
son parrain est Gaspard Malchair et sa marraine Jeanne Camanne ,
L1.1.1 : JACQUES SERVAIS : époux de Catherine Depont ,
cité au baptême de son fils Jean Servais (5.11.1799) ,

L1.1.1.1 : JEAN SERVAIS : fils de Jacques (L1.1.1) et de Catherine Depont ,
baptisé à Cheratte le 5.11.1799 , né le 5.11.1799 à 4h ,
son parrain est Walter Depont et sa marraine Marie Jeanne Bichel
d’Embourg,

Famille SEVERIN

A : NICOLAS SEVEREIN ou SEVERIN : époux de Elisabeth Roy ou Le Roy ,
cité au baptême de son fils Séverin Severin (18.2.1705) , de sa fille Catherine
Severein (13.3.1711) ,
cité comme parrain au baptême de Nicolas Baulduin (22.1.1713) ,
B : SEVERIN SEVERIN : cité comme parrain au baptême de Séverin Severin (18.2.1705) ,
C : LINET SEVERIN : épouse de François Jean Thomas Ernotte ,
citée au baptême de son fils François Ernotte (17.11.1705) ,
D : MARGUERITE SEVEREIN ou SEVERIN : épouse de André Scuvie ou Sckivée ou Sckiville ,
citée au baptême de sa fille Marguerite Scuvie (14.5.1705) , de sa fille
Elisabeth Sckivée (7.4.1709) , de sa fille Dieudonnée Sckiville (13.5.1712) ,
E : MARIE SEVERIN : épouse de Pierre ou Piron Baulduin ,
citée au baptême de son fils Gilles Baulduin (10.6.1709) , de son fils Pierre
Baulduin (22.2.1711) , de son fils Nicolas Baulduin (22.1.1713) ,
citée comme marraine au baptême de François Ernotte (17.11.1705) , de
Nicolas Chandel (22.4.1706) ,
F : JEANNE SEVERIN ou SEVEREIN : épouse de Mathieu Frenay ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Frenay (…1713) ,
citée comme marraine au baptême de Nicolas Guilleaume Slick (24.3.1712) ,
de Guillaume Depont (30.10.1712) ,
G : ELISABETH SEVERIN : épouse de Lambert Le Maire ,
citée au baptême de sa fille Agnès Le Maire (18.11.1704) , de son fils Severin
Le Maire (25.2.1706) ,
H : ANNE SEVERIN ou SEVEREIN : épouse de Jean Sckuville ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Sckuville (21.4.1712) ,
citée comme marraine au baptême de Agnès Le Maire (18.11.1704) , de
Anne Chandel (22.4.1706) , de Marie Giliquet (12.9.1706), de Gilles
Baulduin (10.6.1709) , de Nicolas Leclerc (20.11.1710) ,
I : CATHERINE SEVERIN : épouse de Severin Tassin ,
citée au baptême de sa fille Catherine Tassin (3.2.1706) ,

citée comme marraine au baptême de Françoise Tassaint (21.4.1705) , de
Ondon Noë (26.3.1706) ,
L : HELVIE ou HELUID SEVER(E)IN : citée comme marraine au baptême de Eustache Lorquet (16.7.1706) ,
de Marie Colpain (23.3.1710) , de Catherine Grandjean (1.2.1714) ,

A1 : SEVERIN SEVERIN : fils de Nicolas (A) et de Elisabeth Roy ,
baptisé à Cheratte le 18.2.1705,
son parrain est Severin Severin et sa marraine Elisabeth de Bouxtay ,
A2 : CATHERINE SEVEREIN : fille de Nicolas (A) et de Elisabeth Le Roy ,
baptisée à Cheratte le 13.3.1711,
son parrain est Jean Thiry et sa marraine Barbe Debouxteau ,
J1 : NICOLAS SEVERIN : né à Cheratte vers 1718 ,
épouse à Cheratte Marie Skivée , les témoins sont Toussaint Quadvlich et
Barthélemy Henneken (26.2.1740) , (recherches Mr Tailleur)

I1.1 : DIEUDONNEE SEVERIN : épouse de Bartholomé Henikenne ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Henikenne (21.4.1756) ,
citée comme marraine au baptême de Louis Donnay (3.6.1757) , de Jeanne
Médart (20.6.1762) ,
L1.1 : SEVERIN SEVERIN : époux de Jeanne Elisabeth Larue ,
cité au baptême de son fils Servais François Severin (23.11.1762) ,

K1.1.1 : JEANNE SEVERIN : épouse de Firmin Etienne ,
tous deux nés , baptisés et manants de Cheratte , habitants de Hoignée ,
citée au baptême de sa fille Marie Agnès Etienne (10.4.1780) , de sa fille
Jeanne Etienne (2.1.1785) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Jeanne Sckivée (1.2.1770) , de
Michel Etienne (26.9.1776) ,
L1.1.1 : SERVAIS FRANCOIS SEVERIN : fils de Severin (L1.1) et de Jeanne Elisabeth Larue ,
baptisé à Cheratte le 23.11.1762 ,
son parrain est Anselme Hardy et sa marraine Marguerite Detillioux ,

Famille SIMON ( voir aussi SIMON dit GERMAY ou GERMEAU)

A : JEAN SIMON dit GERMAY : époux de Marie Raskinet ,
cité au baptême de sa fille Elise Simon (16.12.1711) , ( voir GERMAY) ,

B1 : NICOLAS SIMON : époux e Elisabeth Spitte ou Sipitte ,
cité au baptême de sa fille Marie Ida Simon (8.10.1758) , de sa fille Jeanne
Simon (23.5.1762) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Ouet (11.1.1756) ,
C1 : CATHERINE MARIE SIMON : épouse de Pierre Savaris ,
citée au baptême de son fils Nicolas Savaris (21.2.1759) , de son fils Pascal
Savaris (12.2.1762) ,

B1.1 : MARIE IDA SIMON : fille de Nicolas (B1) et de Elisabeth Spitte ,
baptisée à Cheratte le 8.10.1758 ,
son parrain est Philippe Godenne et sa marraine Marie Catherine Spitte ,
B1.2 : JEANNE SIMON : fille de Nicolas (B1) et de Elisabeth Sipitte ,
baptisée à Cheratte le 23.5.1762 ,
son parrain est Oris Debatisse et sa marraine Marie Joséphine Detillioux ,
épouse de François Frère ,
veuve , épouse en 2e noces Nicolas L’Ami ,
citée au décès de son époux à Cheratte le 29.5.1817 ,

Famille SKIVEE – SCUVEE - SCUVILLE

A : JEAN SCKUVILLE : époux de Anne Severein ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Sckuville (21.4.1712) ,
B : JEAN SCKUVILLE : (père de A ?) , cité comme parrain au baptême de Elisabeth Pieton (24.9.1711) , de
Jeanne Sckuville (21.4.1712) ,
C : ANDRE SCUVIE ou SCKIVEE ou SCKIVILLE : époux de Marguerite Séverin ou Séverein ,

cité au baptême de sa fille Marguerite Scuvie (14.5.1705) , de sa fille
Elisabeth Sckivée (7.4.1709) , de sa fille Dieudonnée Sckiville (13.5.1712) ,
D : DIEUDONNEE SCKIVILLE : citée comme marraine au baptême de Dieudonnée Sckiville (13.5.1712) ,
E : THOMAS SCUVIE ou SCKIVILLE : époux de Dieudonnée Reny ou Renier ,
cité au baptême de sa fille Marie Scuvie (4.5.1705) , de ses filles jumelles
Marguerite et Anne Sckiville (7.4.1712) ,
F : BARBE SCUVIE : citée comme marraine au baptême de Marie Scuvie (4.5.1705) ,
K : EUSTACHE SCKUVILLE : époux de Barbe La Couv…( ?) ,
cité au baptême de sa fille Barbe Sckuville (22.3.1713) ,
R : MARTIN SKIVEE : né vers 1700 , (recherches Mr Tailleur) ,
épouse Marie Closset à Cheratte le 11.6.1721 ,
les témoins sont Jean Renson et Anne Marie Doutrew ,
cité au baptême de sa fille Marie Skivée (27.5.1725) ,
décède à Cheratte le 6.8.1764 ,
S : MARIE SCKUVILLE ou SCKIVIE ou SCUVIE ou SIKIVILLE : épouse de Pierre le Serurier ,
citée au baptême de son fils Jacques le Serurier (5.11.1712) , de son fils Henri
le Serurier (29.12.1713) , de son fils Thomas le Serurier (24.10.1713) ,
citée comme marraine au baptême de Noël Decortis (17.10.1709) ,
de Jeanne Lorquier (…2.1711) , de Marie Françoise Henry (30.7.1711) ,
T : ELISABETH SCKUVILLE : citée comme marraine au baptême de Elisabeth Pieton (24.9.1711) ,
U : MICHEL SCKIVILLE : époux de Jeanne Hennikenne ,
cité au baptême de ses jumelles Marie et Jenne Sckiville (21.1.1714) ,
AD : MARIE ANNE SCKIVILLE : citée comme marraine au baptême de Marie Sckiville (21.1.1714) ,

A1 : JEANNE SCKUVILLE : fille de Jean (A) et de Anne Severein ,
baptisée à Cheratte le 21.4.1712 , son parrain est Jean Sckuville et sa
marraine Hélène Martin
C1 : MARGUERITE SCUVIE : fille de André (C) et de Marguerite Séverin ,
baptisée à Cheratte le 14.5.1705 ,
son parrain est Jean Depont et sa marraine Marguerite Fransquet
C2 : ELISABETH SCKIVEE : fille de André (C) et de Marguerite Séverein ,
baptisée à Cheratte le 7.4.1709 , son parrain est Jean Grégoire et sa marraine
Elisabeth Debouxtay

C3 : DIEUDONNEE SCKIVILLE : fille de André (C) et de Marguerite Séverein ,
baptisée à Cheratte le 13.5.1712 , son parrain est Jean Perbeaumme et sa
marraine Dieudonnée Sckiville
E1 : MARIE SCUVIE : fille de Thomas (E) et de Dieudonnée Reny ,
baptisée à Cheratte le 4.5.1705 ,
son parrain est Henri Bonhomme et sa marraine Barbe Scuvie ,
E2 : MARGUERITE SCKIVILLE : fille jumelle de Thomas (E) et de Dieudonnée Renier ,
baptisée à Cheratte le 7.4.1712 , son parrain est Mathieu Bonhomme et sa
marraine Marguerite Dupont
E3 : ANNE SCKIVILLE : fille jumelle de Thomas (E) et de Dieudonnée Renier ,
baptisée à Cheratte le 7.4.1712 , son parrain est Henri Mouillar et sa
marraine Anne Delcour
K1 : BARBE SCKUVILLE : fille de Eustache (K) et de Barbe La Couv…( ?) ,
baptisée à Cheratte le 22.3.1713 ,
son parrain est Jean Perbom et sa marraine Anne Defosse
R1 : MARIE SKIVEE : fille de Martin (R) et de Marie Closset ,
baptisée à Cheratte le 27.5.1725 , son parrain est
épouse à Cheratte Nicolas Severin , les témoins sont Toussaint Quadvlich et
Barthélemy Henneken (26.2.1740) , (recherches Mr Tailleur)
citée comme marraine au baptême de Nicolas Henikenne (25.4.1775) ,
U1 : MARIE SCKIVILLE : fille jumelle de Michel (U) et de Jeanne Hennikenne ,
baptisée à Cheratte le 21.1.1714 ,
son parrain est Nicolas Motte et sa marraine Marie Anne Sckiville ,
U2 : JENNE SCKIVILLE : fille jumelle de Michel (U) et de Jeanne Hennikenne ,
baptisée à Cheratte le 21.1.1714 ,
son parrain est Mathieu Detilloux et sa marraine Anne Gob ,

G1.1 : THOMAS SCKIVEE ou SCKIVIE : épouse Marie Jeanne Maréchal à Cheratte le 9.12.1765 ,
cité au baptême de sa fille Marguerite Sckivée (8.1.1767) , de sa fille Jeanne
Sckivée (15.1.1770) , de sa fille Catherine Sckivée (12.9.1772) , de son fils
Etienne Sckivée (19.2.1775) ,
cité comme parrain au baptême de Hubert Denoël (19.9.1754) ,
décède à Cheratte le 4.5.1778 ,
H1.1 : DIEUDONNE SCKIVEE : cité comme parrain au baptême de Catherine Sckivée (12.9.1772),
I1.1 : CHRISTIAN SCKIVEE : cité comme parrain au baptême de Marguerite Sckivée (8.1.1767) ,
J1.1 : MARIE CATHERINE SCKIVEE : citée comme marraine au baptême de Mathieu Etienne Poilvache
(13.8.1759) , de Jeanne Sckivée (15.1.1770), de Anne Marie Médard
(30.7.1775) ,

M1.1 : JEAN SCKUVIE : époux de Catherine Desart ,
cité au baptême de sa fille Marie Jeanne Sckuvie (19.4.1759) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Gaye (11.3.1757) , de Christophore
Leroix (17.6.1757) ,
N1.1 : HERMAN SCKUVIE : époux de Elisabeth Médar ,
cité au baptême de sa fille Gertrude Sckuvie (1.6.1759) , de sa fille Elisabeth
Sckiwie (18.9.1762) , de son fils Herman Sckuwie (7.12.1764) , de sa fille
Jeanne Sckivée (1.8.1767) , de sa fille Marie Jeanne Sckivée (1.2.1770) , de
sa fille Jeanne Sckiwie (9.3.1774) , de son fils Toussaint Skivée (16.6.1776),
N1.2 ( ?) : MARTIN SCKUVIE : époux de Marie Ernotte ,
cité au baptême de son fils Louis Henri Joseph Sckuvie (1764) , de sa fille
Marie Anne Josèphe Sckuvie ( 1764) , de son fils Dieudonné Sckivée
(6.8.1768) , de sa fille Marie Anne Sckuvie (27.2.1772) , de sa fille Marie
Sckivée (25.2.1773) , de sa fille Marie Anne Sckivée (24.7.1775) ,
cité comme parrain au baptême de Louis Bernard (17.1.1760) ,
O1.1 : PIERRE SCKIVEE : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Sckivée (6.8.1768) , de Marie
Sckivée (25.2.1773) ,
P1.1 : MARTIN SCKIWIE : cité comme parrain au baptême de Marie Anne Sckivée (27.2.1772) ,
Q1.1 : MATHIEU SCUVEE : né le 11.5.1732 ,
épouse à St Remy le 30.11.1754 , Elisabeth Decortis de St Remy ,
décède le 28.4.1795 , (recherches Mr Tailleur)
V1.1 : MARIE SCKUVIE : épouse de Noël Médart ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Médard (21.1.1760) , de son fils
Thomas Médar (20.12.1761) ,
W1.1 : LOUIS SCKIVEE : époux de Marie Elisabeth Médart ,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Sckivée (8.10.1772) ,
X1.1 : ANNE SKIVEE : épouse de Nicolas Médard ,
citée au baptême de sa fille Anne Marie Médard (30.7.1775) ,
Y1.1 : MARIE MARGUERITE SCKIVEE ou SCKIVIE : épouse de François Bourguet ou Borguet ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Bourguet (7.7.1754) , de sa fille Marie
Borguet (13.6.1756) , de son fils Denis Borguet (12.2.1759) , de sa fille
Marie Jeanne Borguet (22.8.1762) ,
Z1.1 : SERVAIS ou SEVERIN SCKIVEE : cité comme parrain au baptême de Jean Roland (1.6.1762) , de
Henri Joseph Deuse (7.3.1778) ,
AA1.1 : HENRI SCKUVEE ou SCIKVEE : né et domicilié à St Remi ,
époux de Elisabeth Etienne ,

cité au baptême de son fils Léonard Sckuvée (13.4.1778) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Ida Lhoest (25.2.1787) ,
AB1.1 : MARTINE SCIKIVEE : née et domiciliée à Cheratte ,
citée comme marraine au baptême de Marie Hubertine Charlier (12.2.1787) ,
AC1.1 : HENRI SCKIVEE : époux de Oda Haufman ,
cité au décès de son fils Léonard Joseph Sckivée à Sabaré (16.2.1804) ,

G1.1.1 : MARGUERITE SCKIVEE : fille de Thomas (G1.1) et de Marie Jeanne Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 8.1.1767 , son parrain est Christian Sckivée et sa
marraine Marie Jeanne Colpin
épouse à Wandre le 2.2.1788 , Hubert Malchair , (recherches N. Kinon –
Wandre)
décède à Wandre le 25.2.1841,
G1.1.2 : JEANNE SCKIVEE : fille de Thomas (G1.1) et de Marie Jeanne Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 15.1.1770, son parrain est Jean Pierre Maréchal et sa
marraine Marie Catherine Sckivée
G1.1.3 : CATHERINE SCKIVEE : fille de Thomas (G1.1) et de Marie Jeanne Maréchal ,
baptisée à Cheratte le 12.9.1772 , son parrain est Dieudonné Sckivée et sa
marraine Catherine Maréchal
G1.1.4 : ETIENNE SCKIVEE : fils de Thomas (G1.1) et de Marie Jeanne Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 19.2.1775 , son parrain est Henri Levêque et sa
marraine Jeanne Maréchal
L1.1.1 : MARIE ANNE SKIVEE : de Cheratte , épouse à Cheratte le 26.11.1801 , Jean Lambert Henrart de
Cerexhe ,
les témoins sont Jacques Joseph Henrart , son frère et Elisabeth Doutrewe de
Cheratte
M1.1.1 : MARIE JEANNE SCKUVIE : fille de Jean (M1.1) et de Catherine Desart ,
baptisée à Cheratte le 19.4.1759 , son parrain est Nicolas Michel et sa
marraine Marie Clasenne
N1.1.1 : GERTRUDE SCKUVIE : fille de Herman (N1.1) et de Elisabeth Médar ,
baptisée à Cheratte le 1.6.1759, son parrain est Georges Trinon et sa marraine
Elisabeth Médar
N1.1.2 : ELISABETH SCKIWIE : fille de Herman (N1.1) et de Elisabeth Médar ,
baptisée à Cheratte le 18.9.1762, son parrain est Claude Lecharlier et sa
marraine Sainte Piroulle
N1.1.3 : HERMAN SCKUWIE : fils de Herman (N1.1) et de Elisabeth Médar ,

baptisé à Cheratte le 7.12.1764, son parrain est Mathieu Ernotte et sa
marraine Marie Catherine Ernotte
N1.1.4 : JEANNE SCKIVEE : fille de Herman (N1.1) et de Elisabeth Médar ,
baptisée à Cheratte le 1.8.1767, son parrain est Jean Sipitte et sa
marraine Marie Elisabeth Médard ,
N1.1.5 : MARIE JEANNE SCKIVEE : fille de Herman (N1.1) et de Elisabeth Médar ,
baptisée à Cheratte le 1.2.1770, son parrain est Dieudonné Ernotte et sa
marraine Jeanne Severin
N1.1.6 : JEANNE SCKIWIE : fille de Herman (N1.1) et de Elisabeth Médar ,
baptisée à Cheratte le 9.3.1774, son parrain est Nicolas Médard et sa
marraine Jeanne Françoise Ory ,
citée comme témoin au mariage de Jeanne Médard et de Jean Lambert B… ,
à Cheratte le 29.11.1801 ,
N1.1.7 : TOUSSAINT SKIVEE : fils de Herman (N1.1) et de Marie Elisabeth Médar ,
baptisé à Cheratte le 16.6.1776, son parrain est Guillaume Lhoest et sa
marraine Ida Charlier
N1.2.1 : LOUIS HENRI JOSEPH SCKUVIE : fils de Martin (N1.2) et de Marie Ernotte,
baptisé à Cheratte en 1764, son parrain est Louis Henri Franquet et sa
marraine Marie Dieudonnée Lebeau
N1.2.2 : MARIE ANNE JOSEPHE SCKUVIE : fille de Martin (N1.2) et de Marie Ernotte,
baptisée à Cheratte en 1764, son parrain est Servais Mariette et sa
marraine Marie Barbe Marié
N1.2.3 : DIEUDONNE SCKIVEE : fils de Martin (N1.2) et de Marie Ernotte,
baptisé à Cheratte le 6.8.1768, son parrain est Pierre Sckivée et sa
marraine Anne Barbe Matagne
N1.2.4 : MARIE ANNE SCKIWIE : fille de Martin (N1.2) et de Marie Ernotte,
baptisée à Cheratte le 27.2.1772, son parrain est Martin Sckiwie et sa
marraine Marie Catherine Grandjean
N1.2.5 : MARIE SCKIVEE : fille de Martin (N1.2) et de Marie Ernotte,
baptisée à Cheratte le 25.2.1773, son parrain est Pierre Sckivée et sa
marraine Marie Josèphe Etienne
N1.2.6 : MARIE ANNE SCKIVEE : fille de Martin (N1.2) et de Marie Ernotte,
baptisée à Cheratte le 24.7.1775, son parrain est Pierre Pirotte et sa
marraine Marguerite Lerutte
W1.1.1 : MARIE ELISABETH SCKIVEE : fille de Louis (W1.1) et de Marie Elisabeth Médart ,
baptisée à Cheratte le 8.10.1772 ,
son parrain est Remi Defosse et sa marraine Marie Elisabeth Vilvoie ,
AA1.1.1 : LEONARD SCKUVEE : fils de Henri (AA1.1) et de Elisabeth Etienne ,
baptisé à Cheratte le 13.4.1778 ,
son parrain est Michel Etienne et sa marraine Jeanne Talbot ,
AC1.1.1 : LEONARD JOSEPH SCKIVEE : fils de Henri (AC1.1) et de Oda Sckivée ,
né vers 1801 ,
décédé à Sabaré le 16.2.1804 , enterré à Cheratte le 17.2 à l’âge de 2 ½ ans ,

Famille SLICK (voir SCHLICK)

Famille SPITS ( SPITTE – SIPITTE )

H : CHRISTOPHE SPITTE : cité comme parrain au baptême de Marguerite Gillon (10.4.1709) ,

A1 : MARIE SIPITTE ou SPITTE ou SIPITS : épouse de Claude Ouet ou Woit ou Houet ,
citée au baptême de sa fille Marie Elisabeth Ouet (11.1.1756) , de sa fille
Jeanne Ouet (1.8.1758) , de son fils Nicolas Ouet (29.1.1760) , de sa fille
Marie Ouet (26.2.1762) , de son fils Claude Houet (17.4.1764) , de sa fille
Catherine Françoise Ouet (9.8.1765) , de son fils Claude Ouet (29.5.1767) ,
de son fils Gilles Houet (10.12.1769) , de son fils Jean Remy Houet
(25.6.1773) ,
B1 : ELISABETH SPITTE ou SIPITTE : épouse de Nicolas Simon ,
citée au baptême de sa fille Marie Ida Simon (8.10.1758) , de sa fille Jeanne
Simon (23.5.1762) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Ouet (11.1.1756) ,
C1 : NICOLAS SIPITS : cité comme parrain au baptême de Claude Houet (17.4.1764) ,
D1 : MATHIEU SIPITTE : cité comme parrain au baptême de Claude Ouet (29.5.1767) ,
G1 : JEAN SIPITTE : cité comme parrain au baptême de Jeanne Sckivée (1.8.1767) ,
H1 : MARIE SPITTE : épouse de Claude Leroix ,
citée au baptême de son fils Christophore Leroix (17.6.1757) ,
I1 : CATHERINE SPITTE ou SIPITS : épouse de Denis Fraykin ou Fraikin ,
citée au baptême de ses jumeaux Jean et Jeanne Fraykin (8.2.1761) , de son
fils Christophore Fraikin (14.11.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Christophore Leroix (17.6.1757) ,
J1 ( = I1 ?) : MARIE CATHERINE SPITTE : citée comme marraine au baptême de Marie Ida Simon
(8.10.1758) ,

K1.1 : MATHIEU SPITS : baptisé à Ste Gertrude (Holl) , manant de Cheratte ,

cité comme parrain au baptême de Dieudonné Debye (1.3.1783) ,

E1.1.1 : BARBE SPITTS : de Cheratte , épouse Remi Woit de Cheratte , à Cheratte le 21.9.1799 ,
les témoins sont Gille Woit et Catherine Defer , tous deux de Cheratte ,
F1.1.1 : NICOLAS SPITTE : de St Remy ,
cité comme parrain au baptême de Jeanne Ouet (15.8.1800) ,

Famille STAS

A : CATHERINE STAS : épouse de Jean Pierre Dupont ou Deponton ,
citée au baptême de son fils Philippe Dupont (13.4.1756) , de son fils Gérard
Deponton (28.8.1757) , de ses filles jumelles Marie Catherine et Marie
Jeanne Deponton (26.4.1759) ,
B : MARIE JOSEPH STAS : citée comme marraine au baptême de Philippe Dupont (13.4.1756) ,

Famille STASSART ( STASSAR )

A : NOEL STASSAR(T) : époux de Elise Malchair ,
cité au baptême de son fils Henri Stassart (29.12.1756) , de sa fille Jeanne
Catherine Stassart (10.12.1758) , de sa fille Elisabeth Stassar (5.5.1760) , de
son fils Léonard Stassar (19.8.1763) ,
B : IDA STASSAR : citée comme marraine au baptême de Henri Stassart (29.12.1756) ,
C : GILLES STASSAR : cité comme parrain au baptême de Jeanne Catherine Stassart (10.12.1758) ,

A1 : HENRI STASSART : fils de Noël (A) et de Elise Malchair ,
baptisé à Cheratte le 29.12.1756 ,
son parrain est Olivier Malchair et sa marraine Ida Stassar ,

A2 : JEANNE CATHERINE STASSART : fille de Noël (A) et de Elise Malchair ,
baptisée à Cheratte le 20.12.1758 ,
son parrain est Gilles Stassar et sa marraine Marie Catherine Gilot ,
A3 : ELISABETH STASSAR : fille de Noël (A) et de Elise Malchair ,
baptisée à Cheratte le 5.5.1760 ,
son parrain est Pierre Malchair et sa marraine Catherine Bonhomme ,
A4 : LEONARD STASSAR(T) ou STASSARD : fils de Noël (A) et de Elise Malchair ,
baptisé à Cheratte le 19.8.1763 ,
son parrain est Jean Depireux et sa marraine Catherine Maréchal ,
né et domicilié à Cheratte ,
cité comme parrain au baptême de Mathieu Joseph Debie (17.2.1786) ,

Famille STEENS

A : JEAN STEENS : époux de Marie Catherine Vandevel ,
cité au baptême de sa fille Gertrude Steens (9.11.1777) ,
B : ANDRE STEENS : cité comme parrain au baptême de Gertrude Steens (9.11.1777) ,

A1 : GERTRUDE STEENS : fille de Jean (A) et de Marie Catherine Vandevel ,
baptisée à Cheratte le 9.11.1777 ,
son parrain est André Steens et sa marraine Anne Marie Froidmont ,

Famille STOLMANS

A : MARIE BARBE STOLMANS : née à Housse le 5.3.1794 , (recherches N. Kinon - Wandre)
épouse à Housse , le 31.10.1818 , Jean Martin Woit ,
citée au baptême de son fils Jean Pierre Woit à Housse le 22.3.1824,
ménagère , elle décède à Housse le 27.10.1836 ,

Famille TALBOT

A : CATHERINE TALBOT : citée comme marraine au baptême de Léonard Joseph Bellin (19.1.1761) ,
B : JEANNE TALBOT : citée comme marraine au baptême de Léonard Sckuvée (13.4.1778) ,

Famille TAMRY ( ?)

A : HENRY TAMRY (?) : cité comme parrain au baptême de Lambert … (15.12.1713) ,

Famille TASSIN ( TASSAINT)

A : SEVERIN TASSAINT : époux de Jeanne de Baine ,
cité au baptême de sa fille Françoise Tassaint (21.4.1705) ,
B : SEVERIN TASSIN ou TASSAINT : époux de Catherine Severin ,
cité au baptême de sa fille Catherine Tassin (3.2.1706) ,
cité comme parrain au baptême de Françoise Tassaint (21.4.1705) ,

A1 : FRANCOISE TASSAINT : fille de Severin (A) et de Jeanne de Baine ,
baptisée à Cheratte le 21.4.1705 ,
son parrain est Severin Tassaint et sa marraine Catherine Severin ,
B1 : CATHERINE TASSIN : fille de Severin (B) et de Catherine Severin ,
baptisée à Cheratte le 3.2.1706 ,
son parrain est Lambert Winand et sa marraine Linet Bricquet ,

Famille THIRY

A : HENRY THIRY : époux de Marguerite Ernotte ,
cité au baptême de sa fille Anne Thiry (3.5.1705) ,
B : MICHEL TIRY : cité comme parrain au baptême de Anne Thiry (3.5.1705) ,
C : JEAN THIRY : cité comme parrain au baptême de Anne Gillet (13.4.1706) , de Catherine Severein
(13.3.1711) , de Marie Brasseur ( ?) (4.3.1727) ,
D : MARIE THIRY : épouse de Antoine Detilloux ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Detilloux (15.1.1710) , de son fils
Antoine Detilloux (16.4.1711) , de son fils Gilles Detilloux (5.5.1713) ,

citée comme marraine au baptême de Aily Malchair (9.2.1705) ,
E : JEANNE ou JENNE THIRY : épouse de Jean Malchair ,
citée au baptême de sa fille Aily Malchair (9.2.1705) , de son fils … Malchair
(3.2.1706) , de sa fille Jeanne Malchair (25.1.1712) , de son fils Gaspard
Malchair (2.2.1714) ,
F : MARIE ANNE THIRY : citée comme marraine au baptême de Jean Philippe … (13.8.1710) ,

A1 : ANNE THIRY : fille de Henry (A) et de Marguerite Ernotte ,
baptisée à Cheratte le 3.5.1705 ,
son parrain est Michel Tiry et sa marraine Jeanne Cambenne ( ?) ,

G1.1 : GILLES THIRIS : époux de Marie Elisabeth Leclercq ,
cité au baptême de sa fille Marie Thiris (10.4.1755) ,

G1.1.1 : MARIE THIRIS : fille de Gilles (G1.1) et de Marie Elisabeth Leclercq ,
baptisée à Cheratte le 10.4.1755 ,
son parrain est Noël Demolin et sa marraine Marie Elisabeth ,

Famille THOMAS (dit Pensar)

A : PIERRE THOMAS dit PENSAR : cité comme parrain au baptême de Françoise Joly (10.2.1706) , de Marie
Dejardin (9.8.1709) , de Elisabeth Mouhin (22.2.1710) ,

B : FRANCOISE THOMAS dit PENSAR : épouse de Jean Melchior Joly ,
citée au baptême de sa fille Françoise Joly (10.2.1706) , de son fils Melchior
Joly (17.4.1709) ,
C : FRANCOIS THOMAS : époux de Linette ou Leonardine Freumont ,
cité au baptême de sa fille Catherine Thomas (21.11.1710) , de sa fille
Elisabeth Thomas (5.5.1714) ,
D : CATHERINE THOMAS : citée comme marraine au baptême de Lambert Joseph Clerden (25.1.1711) , de

Jeanne Gordinne (16.4.1714) ,
E : MARIE THOMAS : citée comme marraine au baptême de Anne Chandelle (3.4.1712) ,

C1 : CATHERINE THOMAS : fille de François (C ) et de Linette Freumont ,
baptisée à Cheratte le 21.11.1710,
son parrain est Mathias Detillieu et sa marraine Martine Gilon ,
C2 : ELISABETH THOMAS : fille de François (C ) et de Leonardine Freumont ,
baptisée à Cheratte le 5.5.1714,
son parrain est Pierre Ernotte et sa marraine Marie Bricquet ,

D1.1 : ANNE THOMAS : citée comme marraine au baptême de Laurent Elias (9.8.1756) ,
F1.1 : MARIE THOMAS : citée comme marraine au baptême de Catherine Bouxthay (22.9.1762) ,

Famille TILMAN ( voir aussi GILMAN )

A : ANDREE TILMAN : citée au baptême de son fils Severin Tilman (12.6.1705) ,
B : CATHERINE TIMAN : citée comme marraine au baptême de Catherine Mariette (23.5.1709) ,
C : MARIE TILMAN : citée comme marraine au baptême de Marie Hennikenne (20.1.1714) ,

A1 : SEVERIN TILMAN : fils de Andrée (A) ,
baptisé à Cheratte le 12.6.1705 ,
son parrain est Jean de Belleflamme et sa marraine Judit de Sarolea ,

Famille TOSKINET

A : ELISABETH LOUISE TOSKINET : baptisée et manante de Hermal ,
citée comme marraine au baptême de Gaspard Joseph Bayart (3.6.1784) ,

Famille TRINON

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

Famille TROI(S)FONTAINE

A : MARIE TROIFONTAINE : citée comme marraine au baptême de Nicolas Bellin (30.10.1758) ,

Famille VANDAECHT ( VANDAEKT)

A : BARBE VANDAEKT : citée comme marraine au baptême de Toussaint Cartier (8.2.1756) ,

Famille VANDEVEL

A : MARIE CATHERINE VANDEVEL : épouse de Jean Steens ,
citée au baptême de sa fille Gertrude Steens (9.11.1777) ,

Famille VELEZ

A : CLAUDINE BARBE ALBERTINE VELEZ : épouse de Marie Jean Baptiste Ferdinand Hyacinthe de
Sarolea baron de Cheratte ,
citée au décès à Liège rue du Pont paroisse St Denis le 24.1.1819 à 10h , dans son
innocence baptismale , à 9 mois et quelques jours , de sa fille Marie Claudine Emée
Laure de Sarolea de Cheratte ,

Famille VERCHEVAL

A : GUILLAUME VERCHEVAL : cité comme parrain au baptême de Jean le Maréchal (21.10.1709) ,

Famille VERDIN (VERDEIN)

A : THOMAS VERDEIN : cité comme parrain au baptême de Marie Colpain (23.3.1710) ,

B : MICHEL VERDEIN : cité comme parrain au baptême de Gertrude Gille (6.1.1711) ,

C1 (= B ?) : MICHEL VERDIN : cité comme parrain au baptême de Hedwige Wilquet (22.3.1757) , de
Nicolas Maréchal (18.8.1763) ,
D1 : JEAN VERDIN : cité comme parrain au baptême de Elise Charlier (1.3.1761) ,
E1 : SEBASTIEN VERDIN : cité comme parrain au baptême de Anne Marie Cartier (4.9.1761) ,
F1 : ELISABETH VERDIN : épouse de Lambert Gilair ,
citée au baptême de sa fille Marie Catherine Gilair (1.10.1761) , de sa fille
Marie Catherine Guilaire (1.6.1763) ,
G1 : MARGUERITE VERDIN : épouse de Jean Mastin ,
citée au baptême de son fils Jean Joseph Mastin (22.5.1763) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Catherine Gilair (1.10.1761) ,
H1 : TOUSSAINT VERDIN : cité comme parrain au baptême de Dieudonné Lebeau (4.1.1762) ,
I1 : JEANNE VERDIN : citée comme marraine au baptême de Jean Joseph Mastin (22.5.1763) ,

Famille VERVIER

A : ELISABETH VERVIER : épouse de François Viellevoye ou Villevoye ,
citée au baptême de son fils Pierre François Viellevoye (15.4.1755) , de son
fils Noël Villevoye (29.4.1758) , de sa fille Marie Anne Villevoye
(27.4.1762) ,
D : JEAN VERVIER : cité comme parrain au baptême de Marie Elisabeth Clerdent (5.10.1756) ,

B1 : MARIE ANNE VERVIER : citée comme marraine au baptême de Jean Ouet (9.3.1800) ,

C1.1 : MARIE ELISABETH VERVIER : nièce de Marie Anne , épouse de Nicolas Ouet ,
citée au baptême de son fils Jean Ouet (9.3.1800) ,

Famille VEUKEN

A : FRANCOIS VEUKEN : cité comme parrain au baptême de Jean François Frensar (6.5.1756) ,

Famille VIE(I)LLEVOYE (VILVOIE )

A : FRANCOIS VIELLEVOYE : cité comme parrain au baptême de Pierre François Viellevoye (15.4.1755) ,
de Marie Anne Villevoye (27.4.1762) ,

A1 ( ?) : FRANCOIS VIELLEVOYE ou VILLEVOYE : époux de Elisabeth Vervier ,
cité au baptême de son fils Pierre François Viellevoye (15.4.1755) , de son
fils Noël Villevoye (29.4.1758) , de sa fille Marie Anne Villevoye
(27.4.1762) ,
B1 : MARIE VILLEVOYE : citée comme marraine au baptême de Marie Anne Villevoye (27.4.1762) ,

A1.1 : PIERRE FRANCOIS VIELLEVOYE : fils de François (A) et de Elisabeth Vervier ,
baptisé à Cheratte le 15.4.1755 ,
son parrain est François Viellevoye et sa marraine … Ernotte ,
A1.2 : NOEL VILLEVOYE : fils de François (A) et de Elisabeth Vervier ,
baptisé à Cheratte le 15.4.1755 ,
son parrain est Noël le Charlier et sa marraine Marie Jeanne Classen ,
A1.3 : MARIE ANNE VILLEVOYE : fille de François (A) et de Elisabeth Vervier ,
baptisée à Cheratte le 27.4.1762 ,
son parrain est François Villevoye et sa marraine Marie Villevoye ,
C1.1 : MARIE ELISABETH VILVOIE : citée comme marraine au baptême de Marie Elisabeth Sckivée
(8.10.1772) ,
D1.1 : BARBE VILVOIE : épouse à Cheratte , le 26.11.1781 , Jean Fraikin de Vivegnis ,
cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Fraikin (1.12.1782) ,
décède le 27.12.1795 , (recherches N. Kinon - Wandre)

Famille WADELEUX

A : GUILLAUME WADELEUX : cité comme parrain au baptême de Guillaume Depont (30.10.1712) ,

Famille WALTHERY ( WALTERI )

A : JEAN FRANCOIS WALTHERY ou WALTHERI : époux de Marie Deneux ,
cité au baptême de son fils Jean François Walthéri (30.8.1763) ,
cité comme parrain au baptême de Marie Médar (7.8.1762) , de Pierre
François Jodogne (6.6.1763) ,
B : BARNABE WALTERI : cité comme parrain au baptême de Marie Dejardin (8.9.1754) ,
C : MARIE WALTERY : épouse de Mathieu Chaineux ,
citée au baptême de sa fille Elisabeth Chaineux (13.5.1758) ,
D : FRANCOIS WALTERI : époux de Marie Maréchal ,
cité au baptême de son fils Martin Waltéri (23.5.1778) ,

A1 : JEAN FRANCOIS WALTHERI : fils de Jean François (A) et de Marie Deneux ,
baptisé à Cheratte le 30.8.1763 ,
son parrain est Noël Gilet et sa marraine Marie Barbe Detillioux ,
D1 : MARTIN WALTERI : fils de François (D) et de Marie Maréchal ,
baptisé à Cheratte le 23.5.1778 ,
son parrain est Nicolas Detilloux et sa marraine Marie Hardi ,

Famille WARIMONT

A : MARIE ANNE THERESE WARIMONT : née dans la paroisse St André à Liège ,
épouse à Cheratte le 1.11.1798 Herman Joseph Grégoire de Cheratte ,
les témoins sont Jean François Joseph Grégoire et André Warimont ,
veuve, citée au décès de son fils naturel Paul Joseph Warimont (31.12.1818),
B : ANDRE WARIMONT : cité comme témoin au mariage de Herman Joseph Grégoire et Marie Anne
Thérèse Warimont à Cheratte le 1.11.1798 ,

A1 : PAUL JOSEPH WARIMONT: fils naturel de Marie Anne Thérèse (A) veuve de Herman Joseph Grégoire ,
né en 1816 ,
décédé à Cheratte le 31.12.1818 à 16h , à l’âge de 2 ans , enterré le 1.1.1819 ,

Famille WARNOTTE

A : HENRI WARNOTTE : de Housse , époux de Catherine Delsupexhe ,
cité au baptême de Jeanne Warnotte (8.2.1706) ,
B : SERVAIS WARNOTTE : époux de Marie Defosse ,
cité au baptême de sa fille Jeanne Warnotte (8.2.1706) , de sa fille Barbe
Catherine Warnotte (3.5.1711) ,

B1 : JEANNE WARNOTTE : fille de Servais (B) et de Marie Defosse ,
baptisée à Cheratte le 8.2.1706 ,
son parrain est Jean de Molin et sa marraine Catherine Delsupexhe épouse de
Henri Warnotte de Housse ,
B2 : BARBE CATHERINE WARNOTTE : fille de Servais (B) et de Marie Defosse ,
baptisée à Cheratte le 3.5.1711 ,
son parrain est Gaspard Defosse et sa marraine Catherine Chefneux ,
citée comme marraine au baptême de Toussaint Gilon (27.5.1757) , de Marie
Lambotte (29.5.1757) , de Mathieu Joseph Flamen (5.6.1757) ,

Famille WATELET

A : MATHIEU WATELET : cité comme parrain au baptême de Jeanne Le Roy (29.5.1711) ,

D1 : MARIE ELISABETH WAT(H)ELET : épouse de Lambert ou Hubert Moreau ,
citée au baptême de son fils Winand Moreau (17.3.1756 ) , de son fils Jean
François Moreau (28.8.1758) ,
citée comme marraine au baptême de Pascal Lambotte (14.2.1754) ,

de Louis Depont (14.7.1755) ,
E1 : MARGUERITE WATHELET : citée comme marraine au baptême de Jean François Moreau (28.8.1758) ,

B1.1 : HENRI WATELET : cité comme parrain au baptême de Elise Servais (7.11.1770) ,
C1.1 : GUILLAUME WATELET : cité comme parrain au baptême de Barbe Catherine Servais (6.1.1774) ,

Famille WIGA ( ?)

A : JEAN WIGA : cité comme parrain au baptême de Catherine Herminne (20.10.1705) ,

Famille WILQUET

A : HENRI WILQUET : époux de Catherine Mariette ,
cité au baptême de son fils Gilles Wilquet (12.3.1763) ,
B : LEONARD WILQUET : époux de Marie Berbomme ou Pairbome ou Perbome ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Wilquet (25.4.1754) , de sa fille
Hedwige Wilquet (22.3.1757) , de son fils Gilles Wilquet (17.1.1759) , de
son fils Jean Wilquet (16.3.1761) ,
C : HENRI WILQUET : cité comme parrain au baptême de Elisabeth Wilquet (25.4.1754) , de Elisabeth
Wilquet (5.9.1756) ,
D : NOEL GILLES WILQUET : époux de Anne Hansé ,
cité au baptême de sa fille Elisabeth Wilquet (5.9.1756) , de son fils Gilles
Wilquet (27.4.1760) , de sa fille Marguerite Wilquet (19.4.1761) , de son fils
Gaspard Wilquet (6.1.1763) ,
E : ELISABETH WILQUET : citée comme marraine au baptême de Gilles Wilquet (17.1.1759) ,

A1 : GILLES WILQUET : fils de Henri (A) et de Catherine Mariette ,
baptisé à Cheratte le 12.3.1763 ,
son parrain est Jean Pierre Servais et sa marraine Marie Havart ,
B1 : ELISABETH WILQUET : fille de Léonard (B) et de Marie Berbomme ,
baptisée à Cheratte le 25.4.1754 ,
son parrain est Henri Wilquet et sa marraine Elisabeth Doutrewe ,

B2 : HEDWIGE WILQUET : fille de Léonard (B) et de Marie Pairbome ,
baptisée à Cheratte le 22.3.1757 ,
son parrain est Michel Verdin et sa marraine Catherine Hakir ,
B3 : GILLES WILQUET : fils de Léonard (B) et de Marie Perbomme ,
baptisé à Cheratte le 17.1.1759 ,
son parrain est Thomas Henry et sa marraine Elisabeth Wilquet ,
B4 : JEAN WILQUET : fils de Léonard (B) et de Marie Perbome ,
baptisé à Cheratte le 16.3.1761 ,
son parrain est Gérard Rovenne et sa marraine Marie Havar ,
D1 : MARIE ELISABETH WILQUET ou WILKET : fille de Gilles (D) et de Anne Hansé ,
baptisée à Cheratte le 5.9.1756 ,
son parrain est Henri Wilquet et sa marraine Marie Hansé ,
née , baptisée et manante de Cheratte ,
épouse de Servais Piron , (ou une autre Marie Wilquet ?) ,
citée au baptême de sa fille Aily Piron (26.6.1782) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Agnès Etienne (10.4.1780) ,
D2 : GILLES WILQUET : fils de Gilles (D) et de Anne Hansé ,
baptisé à Cheratte le 27.4.1759 ,
son parrain est Joseph Andry et sa marraine Barbe Henikenne ,
D3 : MARGUERITE WILQUET : fille de Gilles (D) et de Anne Hansé ,
baptisée à Cheratte le 19.4.1761 ,
son parrain est Gaspard Havar et sa marraine Marie Elisabeth Maréchal ,
D4 : GASPARD WILQUET : fils de Noël Gilles (D) et de Anne Hansé ,
baptisé à Cheratte le 6.1.1763 ,
son parrain est Guillaume Mariette et sa marraine Marie Catherine Hansé ,

Famille WINAND

A : LAMBERT WINAND : cité comme parrain au baptême de Catherine Tassin (3.2.1706) ,
B : MARIE ANNE WINAND : épouse de Barthélemy Mariette ,
citée au baptême de sa fille Catherine Mariette (23.5.1709) ,
citée comme marraine au baptême de Marie Marriette (18.5.1705) , de Marie
le Charlier (10.4.1706) ,

Famille WOIT – WOIX - WET – OUET - HOUET

A : CLAUDE OUET ou HOUET : époux de Marie Sipitte ou Spitte ou Sipits ou Spits ,

cité au baptême de sa fille Marie Elisabeth Ouet (11.1.1756) , de sa fille
Jeanne Ouet (1.8.1758) , de son fils Nicolas Ouet (29.1.1760) , de sa fille
Marie Ouet (26.2.1762) , de son fils Claude Houet (17.4.1764) , de sa fille
Catherine Françoise Ouet (9.8.1765) , de son fils Claude Ouet (29.5.1767) ,
de son fils Gilles Houet (10.12.1769) , de son fils Jean Remy Houet
(25.6.1773) ,

A1 : MARIE ELISABETH OUET : fille de Claude (A) et de Marie Spitte ,
baptisée à Cheratte le 11.1.1756 , son parrain est Nicolas Simon et sa
marraine Elisabeth Spitte
A2 : JEANNE OUET : fille de Claude (A) et de Marie Spitte ,
baptisée à Cheratte le 1.8.1758 , son parrain est Toussaint Carlier et sa
marraine Marie Delsuphex
A3 : NICOLAS OUET : fils de Claude (A) et de Marie Spitte ,
baptisé à Cheratte le 29.1.1760, son parrain est Jean Fraikin et sa
marraine Marie Catherine Ernotte
épouse Marie Elisabeth Vervier ,
cité au baptême de son fils Jean Ouet (9.3.1800) ,
A4 : MARIE OUET : fille de Claude (A) et de Marie Sipitte ,
baptisée à Cheratte le 26.2.1762, son parrain est Pierre Randaxhe et sa
marraine Marguerite Lerutte
citée au baptême de son fils illégitime Jean Martin Woit (8.3.1790) ,
décède à Cheratte le 28.10.1839 , (recherches N. Kinon - Wandre)
A5 : CLAUDE HOUET : fils de Claude (A) et de Marie Sipits ,
baptisé à Cheratte le 17.4.1764, son parrain est Nicolas Sipits et sa
marraine Marie Elisabeth Ernotte
A6 : MARIE CATHERINE FRANCOISE OUET ou WOIX : fille de Claude (A) et de Marie Sipitte ,
baptisée à Cheratte le 9.8.1765, son parrain est Joseph Jacqmar et sa
marraine Marie Françoise Debÿ
épouse de Jean Joseph Saint Remy , né à St Remy ,
citée au baptême de sa fille Jeanne Ouet ( ?) (15.8.1800) , (recherches N.
Kinon - Wandre)
citée comme marraine au baptême de son petit fils François Dery
(12.9.1824),
A7 : CLAUDE OUET : fils de Claude (A) et de Marie Sipitte ,
baptisé à Cheratte le 29.5.1767, son parrain est Mathieu Sipitte et sa
marraine Judith Dewaide
A8 : GILLES HOUET ou WOIT : fils de Claude (A) et de Marie Sipitte ,
baptisé à Cheratte le 10.12.1769, son parrain est Pierre Dechamps et sa
marraine Marie Jeanne Ricquier
épouse Catherine Defer , née à Cheratte ,
cité au baptême de son fils Antoine Ouet (13.5.1801) , (recherches N. Kinon

Wandre)
cité comme parrain au baptême de Claude Ouet (3.3.1800) ,
cité comme témoin au mariage de Remy Woit et de Barbe Spitts à Cheratte le
21.9.1799 ,
A9 : JEAN REMY HOUET ou WOIT : fils de Claude (A) et de Marie Spits ,
baptisé à Cheratte le 25.6.1773, son parrain est Remy Defosse et sa
marraine Jeanne Françoise Hennikenne
épouse Barbe Spitts de Cheratte , à Cheratte le 21.9.1799 , les témoins sont
Gille Woit de Cheratte et Catherine Defer de Cheratte
cité au baptême de son fils Claude Ouet (3.3.1800) ,

A3.1 : JEAN OUET : fils de Nicolas (A3) et de Marie Elisabeth Vervier ,
né à Hoignée et baptisé à Cheratte le 9.3.1800, son parrain est Dieudonné
Ouet , son oncle et sa marraine Marie Anne Vervier, sa tante maternelle
A4.1 : JEAN MARTIN WOIT : fils illégitime de Marie (A4) ,
baptisé à Cheratte le 8.3.1790 ,
épouse le 31.10.1818 à Housse , Marie Barbe Stolmans , née à Housse le
5.3.1794 , ménagère , (recherches N. Kinon - Wandre)
cité au baptême de son fils Jean Pierre Woit , à Housse le 22.3.1824 ,
mineur de profession , il décède à Housse le 28.11.1845 ,
A8.1 : ANTOINE OUET : fils de Gilles (A8) et de Catherine Defer ,
né à Hoignée le 13.5 à 15h et baptisé à Cheratte le 13.5.1801, son parrain est
François Granjean de Maubeuge et sa marraine Marie Françoise Colle de St
Remy
A9.1 : CLAUDE OUET : fils de Remi (A9) et de Barbe Spitts ,
baptisé à Cheratte le 3.3.1800 à 17h , son parrain est Gilles Ouet , son oncle
paternel et sa marraine Judith Dewaide
B1 : CLAUDE CHRISTOPHORE WOIT : cité comme parrain au baptême de son petit fils Claude Christophore
Gérard (7.3.1849) ,

A4.1.1 : JEAN PIERRE WOIT : fils de Jean Martin (A4.1) et de Marie Barbe Stolmans ,
baptisé à Housse le 22.3.1824 ,
épouse le 25.2.1852 à Housse , Marie Thérèse Bertrand , baptisée à Cheratte
le 12.3.1827 , (recherches N. Kinon - Wandre)

cité au baptême de son fils Jean Jacques Woit à Saive , le 31.7.1852 ,
platineur de profession , il décède à Hermalle/Argenteau le 26.10.1899 ,

