Rue de Visé Côté Numéros Pairs I
A.
B.
C.
D.

Les Maisons Charlier
Les Maisons Josse
La Maison Defosse
Les Maisons Grandjean

A. Les Maisons Charlier

Le Plan des Voies et Chemins ne nous donne plus , à partir de ces maisons , de numérotation pour les bâtiments
longeant la rue de Visé côté est , côté qui , plus tard , recevra les numéros pairs . Il nous est cependant possible ,
en comparant les parcelles de ce plan avec celles , similaires du plan Popp , de dire si tel ou tel bâtiment était
déjà porté sur le plan des Voies et Chemins .

Les parcelles portant les n° 898 a , 896 b, c, d du plan Popp apparaissent déjà sur le plan des Voies et Chemins ,
où elles sont comprises dans un terrain sur lequel sont construits au moins trois bâtiments , sans qu’il soit
possible de déterminer quels sont ces bâtiments et à qui ils appartiennent .
Le plan Popp indique , pour ces quatre parcelles , un seul et même propriétaire , Antoine Crenier – Charlier ,
platineur à Cheratte . Le n° cadastral 898 a est un jardin de 4,95 ares sur lequel sont construits trois bâtiments .
La maison 896 b , d’une superficie de 0,20 are , est à rue , la plus au nord du terrain . La maison , bâtiment et
cour 896 c , de 0,80 are , lui est accolée vers le sud . Le bâtiment est situé à l’arrière des deux maisons et séparé
par la cour . Enfin la maison et cour 896 d , de 0,30 are , est située le plus au sud du terrain . Les deux dernières
maisons sont en alignement à la rue , la première ressort légèrement .

Le plan cadastral actuel montre que le fond de la parcelle a été séparé et porte le n° 898f . Il n’est pas construit .
Par contre , les trois subdivisions 896 ne forment plus qu’une seule parcelle , 896p . Une forge a été construite
sur la partie sud du terrain , où il n’y avait pas de construction au plan Popp .
Signalons que cette partie de droite est composée d’un rocher affleurant le long de la route , sur lequel il n’est
pas possible de construire . Les trois autres maisons ont été rassemblées et celle la plus au nord a été agrandie .
Par contre , le petit bâtiment arrière a disparu pour être remplacé par un autre , beaucoup plus petit .

L’ancien 896d est devenu actuellement un garage , sur lequel des pièces d’habitation sont édifiées . Pour accéder
à ces pièces , une rampe assez raide a été construite , soutenue par un mur en pierres dans lequel on a inséré la
chapelle du Vix Bon Dju du Vinâve , probablement après la destruction , en 1838 , de la vieille église .
Au-dessus de la rampe , une petite cour précède la porte d’accès à la maison , mène vers le bâtiment arrière et
permet aussi d’accéder à la forge qui a été remplacée par une construction récente servant d’atelier .
Les anciens 896 b et c sont devenus la maison d’habitation de la famille Charlier .
La photo « Tournant du château 1 » montre les maisons Charlier . On devine la rampe et la chapelle du Bon Dju .
On voit très bien les deux parties de ces maisons , tant au niveau des toitures que de l’orientation des murs . La
toiture de la première maison , la plus au sud , est un peu plus basse et nettement distincte de la seconde . La
façade sud de la première est percée d’une fenêtre carrée , à deux battants ouvrants , à hauteur du grenier . On
devine une porte ou une fenêtre au premier étage de cette façade .

On ne distingue rien de la façade à rue , si ce n’est qu’elle est un peu plus retirée vers l’est que la suivante .
On distingue aussi assez mal les détails de la seconde façade . Au rez-de-chaussée , une porte , à laquelle
conduit un escalier en pierre à plusieurs marches , est enserrée entre deux fenêtres . La fenêtre de gauche semble
un peu plus basse que celle de droite . A l’étage , on distingue trois fenêtres , dont celle de gauche semble aussi
un peu plus basse . Il y a un lanterneau dans le versant ouest du second toit .
Une cheminée est située au-dessus du faîte de la façade sud de la première maison . De même , une cheminée
surplombe le sommet de la toiture de la seconde maison . Il y a une autre cheminée un peu plus au nord .
Il semble qu’il y ait une fracture dans les toitures au milieu de la seconde maison . De plus , la position plus
basse des deux fenêtres de gauche , tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage , semble prouver que cette partie à

l’extrémité nord de la seconde maison est en réalité une autre maison qui a été couplée à la précédente pour n’en
faire plus qu’une seule . Les trois maisons du plan Popp se retrouvent donc bien dans cette construction .

La photo « Vix Bon Dju 1 » montre le mur de soutènement de la cour de la première maison , dans lequel la
chapelle est insérée . Les pierres du mur prouvent une construction ancienne . Les piliers et le sommet de la
chapelle sont en pierre de taille . Le Bon Dju est installé au fond d’une niche et repose sur un piédestal . La
moitié basse de la chapelle est fermée par une grille à neuf barreaux verticaux , dont le sommet est en pyramide .
Le sommet de la chapelle comprenait une petite niche , insérée entre deux montants de briques , où trônait une
vierge . Cette niche a disparu .
On voit une partie de la façade sud de la première maison, avec sa porte d’entrée décalée vers la droite . Toute la
façade est recouverte de stuc de ciment imitant des briques grises . Un décor entoure la porte .
La partie visible de la façade ouest de la première maison est aussi recouverte de stuc . On y voit la porte du
garage qui occupe toute la hauteur du rez-de-chaussée et une bonne moitié de sa largeur . Ce garage a été creusé
dans le rocher et une habitation a été érigée au-dessus . Une fenêtre s’ouvre au premier étage , fenêtre à attique
supérieur rectangulaire et à deux battants ouvrant .

La photo « Charlier 1 » montre l’ancienne forge de chez Charlier . Sur un mur de soutènement de pierres et un
soubassement de briques , elle repose dans un creux du rocher , aménagé après 1870 , puisque cette forge
n’apparaît pas sur le plan Popp .
La façade nord est percée d’une triple porte vitrée surmontée de trois carreaux permettant un éclairage maximum
de ce côté . Il semble que la forge n’ait qu’une seule pente au toit qui la recouvre . Cette toiture semble s’appuyer
sur le rocher et descendre vers l’ouest . Elle est en tuiles et une haute cheminée sort du toit au milieu de sa partie
supérieure .
La façade ouest est composée d’un mur bas , en briques blanchies , sur lequel deux rangées de carreaux sont
superposées . Chaque rangée compte dix-sept petits carreaux enchâssés dans des montants métalliques . Audessus de ces carreaux , un madrier en bois supporte quelques rangées de briques , elles même surmontées des
tuiles de la toiture . Une descente d’eau se trouve à l’extrémité sud du bâtiment .
Cette vieille forge a été détruite et remplacée par une nouvelle petite bâtisse vers 1995 , servant d’atelier au
propriétaire du moment .

La photo montre bien la rampe d’accès à la petite cour . Elle est consolidée , le long de la rue de Visé , par un
mur de soutènement en vieilles pierres blanchies . Ces pierres pourraient provenir des débris de l’ancienne église
démolie en 1838 . On voit nettement sur la photo que le mur est en deux parties , la ligne de séparation
apparaissant bien .
Une barrière de protection sert de garde fou au sentier , formée de huit barres métalliques verticales réunies entre
elles par une suite de barres horizontales . Une barrière ferme le sentier à la moitié de sa hauteur . La boite aux
lettres de cette habitation porte , en 2009 , le n° 4 de la rue de Visé .

La Maison n° 32
1891-1900 : n° 39 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 52 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 32 rue de Visé
1921-1930 : n° 32 rue de Visé
1931-1947 : n° 32 rue de Visé
1948-1960 : n° 32 puis n° 2 rue de Visé

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 39 de la Rue de Cheratte .

Jules Joseph Decortis , né à Cheratte le 29.6.1863 , instituteur communal , épouse à Herstal le 18.9.1890
Victorine Marie Henrard , née à Herstal le 21.7.1868 . Ils habitent le n° 39 rue de Cheratte avec leurs quatre
enfants .
Victorine Marie Adolphine Decortis est née à Cheratte le 8.8.1891 .
Valentine Yvone Decortis , née à Herstal le 28.5.1893 , vient à Cheratte le 6.6.1893 .
Berthe Marie Decortis est née à Cheratte le 16.7.1894 , comme son frère Victor Joseph Decortis le 18.9.1896 .
La sœur de Jules Decortis , Valentine Marie Thérèse Decortis , née à Cheratte le 4.9.1865 , habite avec eux . Elle
part habiter Trembleur le 29.7.1892 .
La famille part habiter Herstal rue du Rivage 51 le 31.3.1897 .
Maximilien Joskin , né à Neufchâteau Dalhem le 13.5.1845 , maître maçon , et son épouse Marie Jeanne
Germeau , née à Bombaye le 12.6.1855 , habitent le n° 39 rue de Cheratte avec leurs neuf enfants . Ils viennent
de Aubin Neufchâteau le 14.3.1892 .
Maximilien Joskin fils , né à Neufchâteau le 7.3.1877 , ouvrier maçon , décède le 10.5.1897 .
Marie Elisabeth Joskin , née à Neufchâteau le 22.4.1878 , décède le 28.3.1897 .
François Joseph Joskin , né à Neufchâteau le 15.5.1879 , est ouvrier maçon .
Louise Marie Jeanne Joskin , née à Neufchâteau le 8.6.1881 , est servante . Elle part en service à Liège rue
Féronstrée 21 le 20.6.1894 .
Jean Nicolas Joseph Joskin , né à Neufchâteau le 7.2.1883 , est ouvrier maçon .
Hubertine Joséphine Joskin , née à Neufchâteau le 27.6.1884 , servante , part en service rejoindre sa sœur à
Liège rue Féronstrée 21 le 3.8.1897 .
Julien Jean Joseph Joskin , né à Neufchâteau le 26.12.1885 , est ouvrier maçon .
Albert Winand Joseph Joskin est né à Neufchâteau le 18.6.1890 , comme sa sœur Marie Thérèse Joskin le
11.5.1891 .
Jacques François Joseph Woit , né à Cheratte le 13.1.1872 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 31.3.1900
Renée Marie Joseph Sauvage , née à Cheratte le 13.11.1873 .
Ils viennent habiter le n° 39 rue de Cheratte en 1900 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 39b de la Rue de Cheratte .
Jean Joseph Servais Cerfontaine , né à Cheratte le 23.4.1854 , contremaître d’usine à canons de fusils , veuf de
Joséphine Hermemann, se remarie à Bellaire le 17.10.1895 avec Marguerite Hardy, née à Bellaire le 12.10.1893 .
Ils viennent habiter le n° 39b de la rue de Cheratte , venant de Jupille le 22.3.1898 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 52 de la Rue de Cheratte .
Jean Joseph Woit , né à Cheratte le 6.7.1876 , fils de François Joseph et de Marie Catherine Fraikin , ouvrier
armurier , épouse à Cheratte le 25.6.1896 Catherine Woit , née à Cheratte le 1.11.1876 , fille de Noël et de
Catherine Joseph Delhoune . Ils habitent le n° 52 de la rue de Cheratte avec leurs trois enfants .

François Noël Woit est né à Cheratte le 23.2.1898 , comme son frère Noël Joseph Woit le 15.2.1901 et sa sœur
Catherine Marie Woit le 2.3.1903 .
La famille part habiter rue de Cheratte 45 en 1901 , puis n° 51 en 1902 , pour gagner le n° 29 en 1905 .
Henri François Joseph Levaux vient y habiter en décembre 1903 , venant d’une autre maison de la rue de
Cheratte .
Jeanne Libois , veuve de Jean Hubert Dexters , vient de la rue de Cheratte 43 en décembre 1904 , habiter le n° 52
rue de Cheratte .
Severin Joseph Halet , né à Vottem le 28.2.1855 , fils de Henri et de Catherine Detilloux , ouvrier armurier puis
négociant , épouse à Cheratte le 3.5.1879 Marie Reine Collinet , née à Cheratte le 25.12.1854 , fille de Gérard
Joseph et de Marie Anne Delhoune. Ils habitent le n° 248 de la rue de Cheratte (Entre les Maisons) puis le n° 52
avec leurs quatre enfants .
Henri Joseph Halet , né à Cheratte le 12.2.1880 , ouvrier armurier , épouse à Wandre le 16.2.1907 Marie
Catherine Joseph Monard , née à Wandre le 30.12.1883 , fille de Jean Joseph et de Anne Marie Coune . Ils
partent habiter rue Petite Route 157 en 1907 .
Clotilde Marguerite Louise Halet , née à Cheratte le 17.4.1882 , épouse à Cheratte le 31.12.1910 Henri Joseph
Geurde . Ils partent habiter Richelle rue d’Argenteau 147 le 28.2.1911 .
Blandine Marie Catherine Halet , née à Cheratte le 15.5.1886 , décède le 23.1.1903 .
Marie Henriette Halet est née à Cheratte le 9.2.1890 .
Arthur Hendricks , un petit cousin , né à Vottem le 13.7.1887 , habite avec eux . Il vient de Herstal rue Petite
Foxhalle 50 le 25.3.1911 .
Dieudonné Thomas Dexters , né à Cheratte le 27.6.1883 , ouvrier houilleur , épouse à Wandre le 7.3.1907
Catherine Levooz , née à Cheratte le 17.1.1886 . Ils ont deux enfants .
Jeanne Lambertine Dexters est née à Wandre le 27.6.1907 , comme sa sœur Joséphine Marguerite Dexters le
9.9.1909 .
Ils viennent de Wandre rue Bastin le 2.10.1909 habiter le n° 52 de la rue de Cheratte .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1910 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 32 de la Rue de Visé .
Jean Joseph Frédérick , né à Jupille le 19.4.1854 , cantonnier , fils de Joseph et de Marie Louise Lassaux , est
veuf de Alexise Crenier . Il habite le n° 32 de la rue de Visé avec ses deux filles .
Marie Louise Frédérick , née à Cheratte le 30.7.1888 , épouse à Cheratte le 14.9.1912 , Jean François Gustave
Vanherck . Ils partent habiter Wandre rue des Ecoles 43 le 20.9.1912 .
Catherine Antoinette Frédérick , née à Cheratte le 1.1.1893 , épouse à Cheratte le 19.2.1921 , Gilles Joseph
Etienne , né à Queue du Bois le 28.7.1892 , marchand de lait , soldat en 1913 au 5e DA à Contich , fils de Gilles
Joseph et de Joséphine Jacquemin . Il vient de Jupille rue de Visé 172 le 24.2.1921 , habiter le n° 32 de la rue de
Visé .
Habite avec eux Aimée Marie Germaine Detrez , née à Paris (Fr) le 20.2.1891 , fille de Jean Guillaume Victor et
de Jeanne Landrion . Elle épouse à Cheratte le 2.4.1913 , Jean Nicolas Guillaume Meyers . Elle vient de Glons
rue devant les Cours 418 le 31.1.1913 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 32 de la Rue de Visé .
Jean Noël Flamand , né à Housse le 20.4.1883 , ouvrier mineur , épouse à Cheratte le 24.12.1913 Elisabeth
Josèphe Woit , née à Cheratte le 11.4.1894 . Ils habitent le n° 32 rue de Visé avec leurs deux enfants .
Jean Louis Flamand est né à Cheratte le 4.1.1917 , comme son frère Albert Joseph Flamand le 27.9.1919 .
Ils partent habiter Petite Route 20 le 8.9.1923 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 32 de la Rue de Visé .
Philippe Jean Joseph Gérard , né à Herstal le 23.3.1872 , fille de Philippe et de Marie Jeanne Lovinfosse , ouvrier
fraiseur , s’est marié à Cheratte le 22.12.1900 , avec Gertrude Catherine Donnée Woit , née à Cheratte le
15.2.1874 , fille de Noël et de Catherine Delhoune . Ils ont deux enfants habitant avec eux .
Ils partent tous les quatre habiter rue du Curé 7 , le 18.3.1933 .
Philippe Gérard décède à Herstal le 20.11.1941 et Gertrude Woit décède à Cheratte le 1.12.1941 .
Hubert Jean Joseph Gérard , né à Herstal le 18.4.1909 , ouvrier tourneur , se marie à Herstal le 9.4.1932 , avec
Maria Lanberghs , née à Siehem le 16.10.1914 . Ils partent habiter Herstal rue Jean Volders 5 , le 25.4.1932 .
Joséphine Marie Guillemine Gérard , née à Cheratte le 21.10.1913 , ouvrière d’usine , part habiter rue de Visé
134 le 15.12.1944 , puis partira habiter Wandre rue de la Meuse 20 , le 30.7.1946 . Elle y emmène sa fille
naturelle Annette Marie Nicole Gérard , née à Wandre le 13.6.1946 .
Philippe François Arien , fils de Gilles et de Jeanne Gérard , né à Wandre le 26.5.1925 , ouvrier d’usine , vient
habiter la maison n° 32 de la rue de Visé . Il suit Philippe Gérard et sa famille rue du Curé 7 , le 18.3.1933 .
Venant ensuite de Wandre rue Bastin 108 , le 26.3.1944 , il repartira habiter Herstal rue Croix Jurlet 199 , le
2.10.1947 .
Guillaume Woit , frère de Gertrude Woit , né à Cheratte le 3.7.1872 , ouvrier armurier , habite avec sa sœur la
maison n° 32 de la rue de Visé . Il suit Philippe Gérard et sa famille rue du Curé 7 , le 18.3.1933 . Il décède à
Herstal le 1.10.1947 .
Nicolas Marie Joseph Charlier , né à Oupeye le 14.4.1910 , boucher , fils de Jean Noël et de Henriette Joséphine
Leboulle , s’est marié à Bellaire le 15.4.1933 avec Ernestine Joséphine Guillaume , née à Bellaire le 6.2.1906 ,
fille de Mathieu Joseph et de Marie Willems , habitant Bellaire Voie de Liège 56 . Nicolas Joseph Charlier a été
soldat au 12e de Ligne en 1930 . Ils sont venus habiter Cheratte rue de Visé 32 le 20.4.1933 , venant d’Oupeye
rue Pavée 131 . Ils ont deux enfants .
Marie Henriette Catherine Charlier est née à Cheratte le 25.11.1933 et Jean Noël Marie Hyacinthe Charlier est né
à Cheratte le 17.8.1935 .
Jean Noël Charlier , né à Cheratte le 2.3.1882 , outilleur , fils de Jean Joseph et de Catherine Joséphine Crenier ,
s’est marié à Oupeye le 2.7.1906 avec Henriette Joséphine Leboulle , née à Oupeye le 22.9.1887 , fille de
Nicolas Joseph et de Marie Josèphe Tasset . Ils viennent habiter Cheratte rue de Visé 32 , venant d’Oupeye rue
Pavée 131 le 26.5.1933 . Ils ont cinq enfants .
Marie Joseph Antoinette Charlier , née à Oupeye le 25.3.1913 , s’est mariée à Cheratte le 16.3.1934 avec Jean
Joseph Verjus . Ils partiront habiter à Oupeye , rue du Roi Albert 131 le 27.6.1934 .
Antoine Nicolas Joseph Charlier , né à Londres le 20.9.1920 , s’est marié à Liège le 16.6.1945 avec Angèle
Madeleine Gustin , née à Virton le 21.4.1920 . Ils partent habiter Liège rue des Clarisses 52A le 20.6.1945 .
Denise Françoise Joséphine Charlier est née à Oupeye le 2.4.1927 .
Lambert Jean François Charlier est né à Oupeye le 2.12.1932 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 32 de la Rue de Visé puis portera le n° 2 de la rue de Visé .

Jean Noël Charlier , outilleur pensionné , et son épouse Henriette Joséphine Leboulle continuent d’habiter la
maison n° 32 de la rue de Visé . Jean Noel Charlier décède à Henri Chapelle le 20.10.1948 . Henriette Leboulle
décède à Cheratte le 24.3.1953 .
Leur fille Denise Françoise Joséphine Charlier , née à Oupeye le 2.4.1927 , s’est mariée à Cheratte le 19.6.1948
avec Michaël Curkan , ouvrier mineur ukrainien , né à Kruszka (Pologne) le 9.9.1921, fils d’Alexandri et de
Parasceval Tynczuk . Il est inscrit à la population le 25.2.1953 . Elle reste belge par option à Cheratte le
22.6.1948 .
Ils ont une fille , Marie Josée Michel Henriette Eustache Curkan , née à Cheratte le 20.9.1948 , ukrainienne ,
inscrite à la population le 25.2.1953 . Ils habitent aussi la maison n° 32 de la rue de Visé , venant de la rue des
Bouleaux 1 , le 5.2.1951 . Ils partent habiter Wandre rue Bastin 229 le 10.1.1955 .
La maison n° 32 est aussi habitée par Lambert Jean François Charlier , ouvrier d’usine .
En 1954 , dans la même maison habite Emile Barbier , mineur pensionné , né à Horion Hozémont le 7.2.1891.
Joseph Dengis – Baeb y habite du 7.5.1953 au 25.2.1960 , venant de rue Risack 8 . Y cohabite aux même dates
Henriette Fosseprez .
En 1965, la maison porte le n°2 de la rue de Visé et est habitée par Marie H.C. Charlier , épouse de Luigi Decao .
La Maison n° 34
1891-1900 : n° 40 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 53 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 34 rue de Visé
1921-1930 : n° 34 rue de Visé
1931-1947 : n° 34 rue de Visé
1948-1960 : n° 34 puis n° 4 rue de Visé

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 40 de la Rue de Cheratte .
Catherine Charlier , née à Housse le 23.10.1923 , fille de Jean Noël et de Alexide Gillon , est veuve de Antoine
Joseph Crenier . Elle habite le n° 40 de la rue de Cheratte avec son fils Jean Joseph Crenier , né à Cheratte le
9.9.1852 , ouvrier armurier .
Marie Joseph Sophie Marcélis, née à Liège le 25.9.1870 , fille de Philippe et de Marie Elisabeth Josèphe Crêmes,
épouse le 20.4.1895 Jean Pierre Frédérick . Elle déménage en 1895 .
Mathias Jean Joseph Crenier , né à Cheratte le 6.1.1855 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 11.7.1885
Marie Joseph Dumoulin , née à Cheratte le 22.4.1862 . Ils habitent le n° 40 rue de Cheratte avec leurs cinq
enfants .
Catherine Marie Joseph Crenier est née à Cheratte le 23.9.1885 , comme son frère Lambert Antoine Joseph
Crenier le 17.10.1887 , sa sœur Elisabeth Marie Joseph Crenier le 24.4.1889 , sa sœur Antoinette Jeanne Josèphe
Crenier le 29.7.1891 et son frère Antoine Joseph Crenier le 3.3.1895 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 53 de la Rue de Cheratte .
Catherine Charlier , née à Housse le 23.10.1923 , fille de Jean Noël et de Alexide Gillon , est veuve de Antoine
Joseph Crenier . Elle habite le n° 53 de la rue de Cheratte avec son fils Jean Joseph Crenier , né à Cheratte le
9.9.1852 , ouvrier armurier .
Catherine Charlier décède le 20.11.1902 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 34 de la Rue de Visé .
Dieudonné Thomas Dexters , né à Cheratte le 27.6.1883 , houilleur , épouse à Wandre le 7.3.1907 , Catherine
Levooz , née à Cheratte le 17.1.1886 . Ils habitent le n° 34 de la rue de Visé avec leurs deux filles .
Jeanne Lambertine Dexters est née à Wandre le 27.6.1907 , tout comme sa sœur Joséphine Marguerite Dexters le
9.9.1909 .
La maman de Dieudonné Dexters , Jeanne Libois , née à Cheratte le 10.6.1841 , veuve de Jean Hubert Dexters ,
vit avec eux . Elle part habiter Herstal rue Large Voie 118 le 22.8.1917 . Elle y décède le 14.11.1917 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 34 de la Rue de Visé .
Jean Joseph Frédérick , cantonnier , veuf de Alexise Crenier , habite le n° 32 de la rue de Visé avec sa fille . Il
décède à Cheratte le 30.1.1924 .
Catherine Antoinette Frédérick et son époux Gilles Joseph Etienne , marchand de lait , ont une fille Joséphine
Marie Alexite , née à Cheratte le 26.7.1929 . Ils habitent rue de Visé 101 le 1.7.1925 .
Pauline Joséphine Marie Loix , fille de Mathieu et de Margaritha Lieben , née à Valmeer le 15.12.1909 , est
servante . Elle vient de Fall Meer rue Grande 31 le 8.10.1924 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 34 de la Rue de Visé .
Claude Michel Woit , né à Cheratte le 16.7.1880 , ouvrier armurier , fils de Christophe et de Jeanne Elisabeth
Delhoune , se marie à Cheratte le 9.3.1907 , avec Cornélie Marie Nullens , née à Eysden (PB) le 8.6.1883 , fille
de Gilles et de Marguerite Warnier . Claude Woit , son épouse et ses trois enfants partent habiter Wandre rue
Neuville 169 , le 14.11.1932 . Il y décède la 17.11.1933 .
Cornélie Nullens revient de Wandre rue des Ecoles 281 , le 20.11.1936 , habiter le n° 1 de la rue Risack avec sa
famille . Le 15.3.1940 , elle habite rue aux Communes 90 , puis , le 8.9.1945 , elle habite rue aux Communes 39
avec sa fille Marie Jeanne , avant de partir habiter rue aux Communes 60 le 20.10.1948 .
Marguerite Gertrude Woit , née à Cheratte le 19.2.1909 , est tricoteuse .
Marie Jeanne Woit , née à Cheratte le 5.7.1912 , couturière , se marie à Cheratte le 27.3.1937 , avec Thomas
Verviers , né à Wandre le 2.7.1910 . Elle vient de Wandre rue des Ecoles 281 , le 20.11.1936 , pour repartir à
Jupille rue du Couvent 93 , le 3.4.1937 . Elle rejoint sa mère rue aux Communes 39 , le 8.9.1945 , pour repartir
rue Neuville 118 à Wandre , et revenir à Cheratte le 27.1.1947 , et enfin partir à St Gilles Bruxelles Chaussée de
Waterlo 352 , le 12.8.1948 .
Jeanne Henriette Marguerite Woit , née à Cheratte le 18.6.1914 , s’est mariée à Cheratte le 27.2.1937 , avec
Nicolas Hubert Joseph Doyen . Elle a accompagné son père à Wandre rue Neuville 169 , le 14.11.1932 , puis a
rejoint sa mère à Wandre rue des Ecoles 281 , pour revenir avec elle rue Risack 1 , le 28.11.1936 . Elle partira à
Wandre rue Nifiet le 4.3.1937 .
La famille Woit est remplacée , dans la maison n° 34 de la rue de Visé , par la famille Charlier – Leboulle , le
2.6.1933 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 34 de la Rue de Visé puis portera le n° 4 de la rue de Visé .
Nicolas Marie Joseph Charlier , fraiseur outilleur , puis boucher , et son épouse Ernestine Joséphine Guillaume ,
sans profession , tiennent la boucherie dans le rez-de-chaussée de la maison qui porte le n° 34 de la rue de Visé .
Ils ont deux enfants qui habitent avec eux jusqu’à leur mariage .

Marie Henriette Catherine Charlier , née à Cheratte le 25.11.1933 , a épousé à Cheratte le 12.8.1960 Luigi De
Cao , né à Trissino (Vincenza Italie) le 31.10.1932 , fils de Valente et de Emilia Del Masio . Marie Henriette
Charlier conserve sa nationalité belge par déclaration à Cheratte le 25.8.1960 . Luigi De Cao y habite le
16.8.1960 , venant de Cheratte haut , rue aux Communes 47 .
Jean Noël Marie Hyacinthe , né à Cheratte le 17.8.1935 , se marie à Cheratte le 4.6.1960 , avec Marie Antoinette
Jeanne Weerts , née à Courtrai le 19.5.1940 , fille de Jacques et de Marie Léopoldine Hofman .
Le n°4 de la rue de Visé est habité par Lambert J.F. Charlier , ouvrier d’usine . Y habitent aussi Nicolas M.J.
Charlier , fraiseur outilleur , et son épouse Ernestine J. Guillaume .
En 1972 , la maison n° 4 de la rue de Visé est habitée par Joséphine E. Guillaume .
En 1977 , elle était habitée par Christiane Anna Demeuse , née le 26.1.1951 , sans profession . La maison porte
alors le n° 4 de la rue de Visé .
En 1987 , elle est habitée par Arlette Jeanine Françoise Lhoest , née le 24.2.1933 . Y cohabitent Jean Paul André
Marie Truffin , né le 26.11.1954 et Sophie Michèle Louise Scozzi , née le 7.6.1963. Elle porte toujours le n° 4
de la rue de Visé .
Vers 2004 , les deux maisons sont rachetées par un fils Gerhards , habitant Cheratte Hauteurs et mises en
location .

En janvier 2007 , il nous est enfin permis de faire enlever le Vix Bon Dju du Vinâve de sa chapelle , pour en
faire réaliser un moulage par Mr Snoeck , sculpteur originaire de Sarolay , moulage qui sera replacé plus tard
dans la chapelle . L’original , auquel on avait mis le feu en 2006 et qui avait besoin d’une restauration , sera mis
en sécurité , analysé et restauré par le Musée d’Art Religieux et d’Art Mosan (MARAM) de Liège , sous la
direction de Mr Lemeunier , conservateur . Ceci sera réalisé avec l’aide du Musée d’Histoire de Visé , où le Vix
Bon Dju est conservé.
Le prix de la copie a été fixé à 1350 euros , financés par la Ville de Visé , financement accordé fin 2009 .
Fin 2008 , la façade , qui était recouverte d’un lattage recouvert d’un roofing imitant des briques grisâtres , a été
dégagée de ce recouvrement qui tombait en ruines et donnait un aspect plus que misérable à cette maison . Un
travail de cimentage recouvre la façade , au-dessus d’un sous bassement en pierres , cimentage qui a été peint de
couleur rouge , comme c’est le cas de beaucoup d’anciennes maisons et monuments liégeois .
En 2009 , il semble que le n° 2 de la rue de Visé ait disparu . Les deux habitations portent toutes deux le n° 4 de
la rue de Visé .

B. Les Maisons Josse
La parcelle suivante du plan des Voies et Chemins indique qu’une maison est accolée à la troisième petite
maison de la parcelle précédente . Le dessin montre qu’une petite cour précède cette maison et qu’un petit
appendice est ajouté à l’arrière , collé contre le centre arrière de cette maison . Le reste de la parcelle , très
allongée est libre de construction , tant vers le nord que vers l’est . La parcelle rejoint , à l’arrière , la parcelle n°
21 , cadastrée 899a appartenant à la Commune de Cheratte .

Le plan Popp indique que cette parcelle a été fractionnée en deux parties plus ou moins égales , dans le sens de la
longueur .
Un jardin 894 e , de 2,90 ares , comprend une maison 895c de 0,40 are , le tout appartenant à Barbe Josèphe
Crenier , épouse Josse , platineur à Cheratte .
Accolé à ce dernier , donc un peu plus au nord , un autre jardin 894 f , de 2,60 ares , comporte une maison et
cour 894g , de 0,75 are , le tout appartenant à François Désiré Joseph Crenier , platineur à Cheratte .
La maison Josse , cadastrée 895 c , dont les propriétaires sont les descendants de Barbe Josèphe Crenier épouse
Josse , ressort assez bien sur la rue de Visé , par rapport à la maison précédente , comme le montre le plan Popp .
Lorsque cette maison a été démolie , la façade de la nouvelle construction a été réalignée sur le tracé de la rue de
Visé .

Les époux Jean Louis Josse – Marie Leclercq

La photo « Tournant du château 1 » laisse deviner la façade ouest . On voit très bien que la maison ressort par
rapport à la maison Charlier . C’est une double maison , comportant deux logements . Le rez-de-chaussée montre
une porte précédée d’une fenêtre , pour chaque logement . L’étage comporte deux fenêtres surmontant la fenêtre
et la porte du rez , aussi pour chaque logement . La toiture , uniforme , montre bien que ces deux logements ne
sont qu’une seule maison . Deux cheminées s’élèvent au-dessus de la toiture .
La photo « Tournant du château 4 » montre une partie de la façade nord , blanchie à la chaux . On y voit la
cheminée à l’extrémité nord du toit , cheminée en briques surmontée d’une buse .

1891-1900 : n° 41/42 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 54/55 rue de Cheratte
- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 41/42 de la Rue de Cheratte .
François Joseph Josse , né à Vivegnis le 29.6.1816 , veuf de Barbe Joseph Crenier , ouvrier armurier , habite le
n° 41/42 de la rue de Cheratte . Il décède le 17.7.1897 .
Son fils Guillaume Joseph Alexandre Josse , né à Cheratte le 2.5.1852 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le
3.5.1879 Marie Jeanne Collinet, née à Cheratte le 15.7.1852 , fille de Gérard et de Anne Marie Delhoune . Ils
habitent les maisons n° 41/42 de la rue de Cheratte avec leurs sept enfants .
François Gérard Joseph Josse , né à Cheratte le 9.9.1879 , est ouvrier armurier .
Marguerite Barbe Joséphine Josse , née à Cheratte le 9.6.1882 , est ouvrière couturière .
Son frère jumeau Jean Louis Gérard Joseph Josse , né à Cheratte le 9.6.1882 , est ouvrier armurier .
Barbe Marguerite Marie Joseph Josse est née à Cheratte le 13.8.1884 .
Noël Justin Joseph Josse est né à Cheratte le 25.12.1889 .
Cécile Marie Josèphe Josse , née à Cheratte le 23.6.1892 , décède le 31.7.1893 .
Marie Françoise Josèphe Josse , née à Cheratte le 27.11.1894 , décède le 26.2.1895 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 54 - 55 de la Rue de Cheratte .
Guillaume Joseph Alexandre Josse , né à Cheratte le 2.5.1852 , fils de François Joseph et de Barbe Joseph
Crenier , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 3.5.1879 Marie Jeanne Collinet, née à Cheratte le 15.7.1852 ,
fille de Gérard et de Anne Marie Delhoune . Ils habitent les maisons n° 54 – 55 de la rue de Cheratte avec leurs
cinq enfants .
François Gérard Joseph Josse , né à Cheratte le 9.9.1879 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 16.8.1904
Virginie J.H. Debouxhtay . Ils partent habiter rue Sabaré 263 en 1904 .
Marguerite Barbe Joséphine Josse , née à Cheratte le 9.6.1882 , ouvrière couturière , épouse à Cheratte le
7.7.1906 Jean Pierre Coune . Ils partent habiter rue de Cheratte n° 6 en 1906 .
Son frère jumeau Jean Louis Gérard Joseph Josse , né à Cheratte le 9.6.1882 , est ouvrier armurier .
Barbe Marguerite Marie Joseph Josse part habiter Liège quai de la Boverie 37 le 24.10.1906 .

Noël Justin Joseph Josse , né à Cheratte le 25.12.1889 , est tailleur de limes .
Guillaume Joseph Lonneux , né à Cheratte le 22.10.1880 , fils de François Guillaume et de Marie Catherine
Lahaye , ouvrier houilleur , épouse à Herstal le 22.7.1904 Marie Joséphine Wouters , née à Herstal le 27.5.1885 ,
fille de Gaspard Hubert et de Marie Barbe Humblet .
Ils viennent de Herstal rue de Chertal 31 le 3.3.1905 habiter le n° 54 de la rue de Cheratte . Ils ont trois enfants .
Marie Catherine Lonneux est née à Herstal le 1.1.1905 .
François Guillaume Lonneux , né à Cheratte le 26.5.1907 , décède le 19.8.1909 .
Gaspard Lonneux est né à Cheratte le 20.12.1910 .
Marie Joséphine Wouters décède le 12.1.1911 .
Le père de Marie Joséphine Wouters , Gaspard Hubert Wouters , né à Ste Gertrude (PB) le 5.1.1842 , veuf de
Marie Barbe Humblet , est venu vivre avec eux , venant de Herstal rue de Chertal 31 le 3.3.1905 . Il a amené
avec lui deux de ses petits enfants , fils naturels d’une autre fille Marie Françoise Wouters . Il part habiter
Herstal rue de Chertal 10 le 5.6.1906 .
Gaspard Hubert Wouters est né à Herstal le 30.4.1902 . Il part habiter Herstal rue Large Voie 102 le 29.9.1908 .
Jean François Wouters , né à Verviers le 5.6.1905 , est inscrit à Wandre le 2.9.1907 et vient habiter à Cheratte
rue de Cheratte 54 le 4.9.1907 , venant de Liège rue du Mouton Blanc 4 .

La Maison n° 36

1911-1920 : n° 36 rue de Visé
1921-1930 : n° 36 rue de Visé
1931-1947 : n° 36 rue de Visé
1948-1960 : n° 36 puis n° 6 rue de Visé
- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 36 de la Rue de Visé .
Jean Joseph Crenier , né à Cheratte le 9.9.1852 , ouvrier armurier puis cabaretier , habite le n° 36 de la rue de
Visé .
Jean François Joseph Vanherck , né à Herstal le 8.3.1886 , fils de Jean François Eustache et de Marie Joseph
Etienne , tourneur en fer , épouse à Cheratte le 14.9.1912 , Marie Louise Frédérick , née à Cheratte le 30.7.1888 ,
fille de Jean Joseph et de Alexite Crenier .
Ils viennent de Wandre rue des Ecoles 43 le 7.4.1919 , habiter le n° 36 de la rue de Visé .
Ils repartent à Herstal Voie de Liège 36 le 12.11.1919 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 36 de la Rue de Visé .
Jean Joseph Crenier , célibataire , ouvrier armurier , habite le n° 36 de la rue de Visé . Il part rue de Visé 101 le
1.7.1925 .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 36 de la Rue de Visé .
Marie Jeanne Collinet , veuve depuis le 28.2.1911 , de Gérard Joseph Alexandre Josse , décède à Cheratte le
17.2.1938 .
Jean Louis Josse et son épouse Maria Leclercq habite la maison n° 36 de la rue de Visé le 15.3.1941 , venant de
la rue de Visé 38 .
Catherine Hombleu habite la maison le 19.5.1943 , venant de l’avenue du Chemin de Fer 17 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 36 de la Rue de Visé puis portera le n° 6 de la rue de Visé .

Jean Louis Gérard Joseph Josse , né à Cheratte le 9.6.1882 , ouvrier armurier , fils de Guillaume Joseph
Alexandre et de Marie Jeanne Collinet , se marie avec Marie Leclercq , née à Saint Remy le 20.1.1888 , fille de
Eugène Joseph et de Marie Hubertine Médart . Jean Louis Josse décède à Cheratte le 5.7.1960 . Marie Leclercq
décède à Cheratte le 24.1.1960 . Ils habitent le n° 36 de la rue de Visé avec leur fils Joseph Eugène Josse , né à
Cheratte le 17.5.1915 .
Stéphanie Szmiel , née à Klonowa Lodz (Pol) le 26.12.1897 , fille de Szezipan et de Caroline Lepinski , s’est
mariée à Retzen le 22.11.1922 , avec Guillaume Sztokinger , né à Gonskic (Pol) le 25.1.1897 . Guillaume
Sztokinger décède à Lanaye le 30.8.1941 . Elle vient habiter le n° 6 de la rue de Visé le 6.9.1960 , venant de
Wandre rue Neuville 152 .
La maison , qui porte en 1965 le n° 6 de la rue de Visé , est habitée par Jean L. Steinbach , serrurier quincaillier ,
né à Seraing le 30.9.1902, et son épouse Marie C. Quoidbach , née à Cheratte le 5.6.1901 .

La Maison n° 38

- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 38 de la Rue de Visé .
Jean Pierre Coune , né à Cheratte le 22.4.1882 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 7.7.1906 , Marguerite
Barbe Joséphine Josse , née à Cheratte le 9.6.1882 . Ils habitent le n° 38 de la rue de Visé avec leurs deux
enfants .
Anna Jeanne Josèphe Coune est née à Cheratte le 26.3.1907 , tout comme son frère Guillaume Jean François
Coune le 8.12.1914 .

Vue arrière des maisons
- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 38 de la Rue de Visé .
Marie Jeanne Collinet , née à Cheratte le 16.7.1852 , est veuve de Guillaume Josse . Elle habite le n° 38 de la rue
de Visé .
- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 38 de la Rue de Visé .
Natale Saltori , né à Meano (It) le 25.12.1900 , ouvrier mineur italien , fils d’Angelo et de Octavia Paolini , se
marie à Liège au Consulat d’Italie , le 22.1.1938 , avec Octavia Paoloni , née à Gavarrono (It) le 12.10.1918 ,
fille d’Izario et de Lucrezia Marrini . Ils ont une fille Odette Marthe Saltori , née à Cheratte le 13.3.1939 . Ils
viennent de Wandre rue des Marets 46 habiter le n° 38 de la rue de Visé le 5.7.1938 . Ils partent habiter Voie
Mélard 3 le 17.9.1939 . Ils effectuent un voyage aller-retour en Italie du 25.2.1941 au 15.3.1941 , à travers le
territoire allemand , dont le document est visé au Brenner le 2.3.1941 .
Armand Louis Hannesse , né à Montegnée le 5.8.1894 , ouvrier d’usine , fils d’Emmanuel Joseph et de Marie
Léopoldine Smeesters , veuf de Marie Lambertine Henkaers et divorcé de Marie Joséphine Vandermer à

Jemeppe/Meuse le 26.9.1938 , vient habiter le n° 38 de la rue de Visé , le 12.10.1938 , venant de Jemeppe/Meuse
rue Carrefour 130 . Il y retourne le 28.2.1941 .
La famille Hinant – Budin habitera aussi la maison , venant de la rue aux Communes 80 , le 18.3.1941 .
Jean Louis Josse , ouvrier armurier , est marié avec Marie Leclercq . Ils ont trois enfants .
Marie Jeanne Hubertine Josse , née à Cheratte le 5.6.1911 , couturière , décède à Cheratte le 24.7.1934 .
Guillaume Joseph Alexandre Josse , son jumeau , est employé et décède à Cheratte le 23.11.1931 .
Ils ont un fils Joseph Eugène Josse , né à Cheratte le 15.7.1915 , employé .
Jean Louis Josse , son épouse et son fils Joseph vont habiter rue de Visé 36 , le 15.3.1941 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 38 de la Rue de Visé puis portera le n° 8 de la rue de Visé .

Joseph Eugène Josse (1er à gauche)

Joseph Eugène Josse , né à Cheratte le 15.7.1915 , se marie à Wandre le 24.12.1948 , avec Huberte Joséphine
Sauvage , née à Wandre le 21.3.1927 , fille de Georges Joseph et de Martine Schurgers . Elle vient de Wandre ,
rue d’Elmer 110 , le 3.1.1949 . Un fils , Guy Georges Josse , leur naît à Wandre le 31.3.1950 .
Joseph Josse , alors secrétaire communal , se fait construire une maison rue sur les Sarts 1 , où il déménage avec
son épouse et son fils Guy , le 5.11.1956 .
Clementina Trampetti , née à Foligno (It) le 24.9.1918 , ouvrière d’usine italienne , fille de Vincenzo et de
Christina Tardioli , s’est mariée à Bevagna (It) le 7.5.1937 à Genario Spaziani , né à Bevagna le 24.7.1913 . Ils
vivent séparés .
Elle a un fils , Giancarlo Spaziani , né à Bevagna le 13.3.1938 , marié à Foligno (It) le 31.7.1960 , avec Rosella
Sereni , née à Foligno le 8 .2.1941 , fille de Giovanni et de Maria Francescini .
Clementina Trampetti vient habiter le n° 38 de la rue de Visé le 29.11.1957 .
Son fils Giancarlo Spaziani habite le n° 38 le 21.2.1958 .
Ils epartent tous deux en Italie , elle le 5.2.1961 et lui le 2.6.1961 .
La famille Ciancaleoni – Segoloni habite le n° 8 de la ruie de Visé le 14.2.1961 , venant de la Cité Bienvenue
15b le 14.2.1961 .
En 1972 , la maison porte le n° 8 de la rue de Visé et est habitée par Edgard Klasen , né à Cheratte le 4.2.1942 ,
devenu belge à Wandre le 20.9.1960 , et son épouse Jeanne NL Caraban , réviseuse , née à Wandre le 17.9.1939 .
En 1977 , la maison Josse abritant les deux logements a été démolie et remplacée par un bâtiment moderne ,
construit sur les plans de l’architecte Marc Piraux de Cheratte . La maison , composée d’une pièce à vivre
construite sur deux niveaux , est dotée d’une porte en retrait à gauche , donnant sur un petit hall . Une grande
fenêtre court le long de la façade . Elle est habitée par Edgard Jean Klasen , pontier , et son épouse Jeanne
Nicole Lambertine Caraban , réviseuse .
Elle porte le n° 8 de la rue de Visé .

En 1987 , le n° 8 de la rue de Visé est habité par le même couple et ses deux enfants : Danièle Joséphine Maggy
Juliette Klasen , née le 14.2.1964 ; Jean Lucien Gilles Marie Klasen , né le 9.7.1965 . Vient s’y ajouter leur petit
fils Yohan Philippe Jean Pascal Klasen , né le 12.5.1987 .
En 2009 , il n’y a plus de n° 6 , mais les deux habitations anciennes , réunies en une seule , ont reçu le n° 8 de la
rue de Visé .

C. La Maison Defosse

1891-1900 : n° 43 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 56 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 40 rue de Visé
1921-1930 : n° 40 rue de Visé
1931-1947 : n° 40 rue de Visé
1948-1960 : n° 40 puis n° 10 rue de Visé
La seconde subdivision de la parcelle 894 au plan Popp , accolée au nord de la maison Josse , indique qu’un
autre jardin 894 f , de 2,60 ares , comporte une maison et cour 894g , de 0,75 are , le tout appartenant à François
Désiré Joseph Crenier , platineur à Cheratte .

Sur le plan des Voies et chemins , aucune construction ne s’y trouve . La maison 894g est donc postérieure à
1835 . Elle est construite nettement en recul par rapport à la précédente et est précédée d’une cour . Derrière , le
jardin tout en longueur , rejoint la parcelle 899a appartenant à la Commune de Cheratte .

Une photo ancienne montre un mur de cloture en pierres blanchies , surmontées d’un rang de briques . Par
rapport au plan Popp , cette maison occupe toute la largeur du terrain , et on voit très bien que la partie de gauche
de la maison a été ajoutée postérieurement à la partie droite déjà présente sur le plan Popp . La fenêtre de l’étage
est tout à fait excentrée par rapport aux deux autres . La cheminée , aux deux tiers du toit , montre où s’arrêtait
l’ancienne maison . La partie gauche de la toiture est garnie d’un petit lanterneau .
Cette ajoute est d’ailleurs « encastrée » contre la petite bâtisse arrière qui se prolonge un peu derrière elle .

La photo « Tournant du château 4 » vers 1900 , montre que le mur de clôture à rue est en très mauvais état . Un
passage , à droite , permet d’accéder au jardin devant la maison , en montant quelques marches . Le mur est en
briques blanchies , recouvertes d’une rangée de pierre . Le dessus de ce mur n’est pas égal .
La façade ouest présente une porte à droite , dissimulée par un rosier grimpant . La porte est en bois foncé . Deux
fenêtres s’ouvrent à gauche de la porte . Au premier étage , trois fenêtres surmontent la porte et les deux fenêtres
du rez . Les deux fenêtres de droite sont plus rapprochées .
Le toit en double pente est orienté est-ouest . Une cheminée se dresse au-dessus du toit , presque au niveau de la
fenêtre de gauche . Une descente d’eau est située entre les deux fenêtres de droite .
La toiture d’un bâtiment arrière vient occuper une petite partie de la façade nord .

La photo « Tournant du château 1 » montre le nouveau mur de clôture à rue de cette maison . Ce mur a la
hauteur d’un étage . Construit en briques blanchies avec un renfort central , il est percé , à droite , d’un escalier
permettant l’accès à la cour en surplomb , devant la maison .
Au rez-de-chaussée , une porte s’ouvre , en face de l’escalier d’entrée . A sa gauche , une fenêtre éclaire la pièce
à vivre . A l’étage , deux fenêtres surplombent la porte et la fenêtre du rez . Les deux fenêtres de la partie droite
de la maison sont cachées .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 43 de la Rue de Cheratte .
Jean Joseph Defosse , né à Cheratte le 21.8.1821 , ouvrier armurier , épouse à Masbourg le 24.8.1857 Virginie
Solot , née à Guipont le 1.6.1833 ou à Masbourg le 13.1.1835 , fille de Jean Joseph et de Alexandrine Thomas.
Ils viennent de Wandre le 18.3.1861 habiter Cheratte , rue de Cheratte n° 43 , avec leurs trois enfants .
Jean Pierre Defosse , né à Cheratte le 11.1.1865 , est ouvrier armurier . Il épouse à Seraing Marie Emérence
Schoonbroodt , née à Seraing le 23.3.1869 . Elle vient de Seraing le 18.3.1892 et ils partent habiter Wandre . Ils
reviennent à Cheratte rue de Cheratte 43 le 6.10.1893 avec leur fils Jean Gilles Joseph Defosse , né à Wandre le
19.2.1893 . Ils ont deux autres enfants . Léopold Joseph Defosse est né à Cheratte le 16.11 .1895 . Marie Jeanne
Noëlie Defosse , née à Cheratte le 9.1.1900 , décède le 16.1.1900 .
Jean Joseph Defosse , né à Cheratte le 5.4.1868 , ouvrier armurier , décède le 4.5.1899 .
Henri Joseph Defosse est né à Cheratte le 19.2.1870 .
Sa fille Alexandrine Defosse a une fille naturelle Adolphine Defosse , née à Cheratte le 2.12.1887 , qui habite
Cheratte avec ses grands parents .
Gilles François Joseph Crenier , né à Cheratte le 1.9.1854 , ouvrier armurier célibataire , est logeur au n° 43 rue
de Cheratte jusqu’en janvier 1897 .
Jean Joseph Defosse et Virginie Solot partent habiter Wandre le 28.6.1892 . Jean Joseph Defosse décède le
23.11.1896 . Virginie Solot revient à Cheratte rue de Cheratte 43 en janvier 1897 .
Jean Leclère , né à Orgéo le 21.9.1880 , ouvrier zingueur célibataire , vient de Bertrix le 23.3.1901, comme
logeur .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 56 de la Rue de Cheratte .

Virginie Solot , veuve de Jean Joseph Defosse , habite le n° 56 de la rue de Cheratte .
Sa fille Alexandrine Defosse a une fille naturelle Adolphine Defosse , ouvrière couturière, qui habite le n° 56 rue
de Cheratte avec sa grand mère . Elle a une demi sœur Léonie Bodson , née à Cheratte le 26.4.1894 , fille
d’Alexandrine Defosse et de Jean Bodson , qui habite aussi comme elle chez sa grand mère , avant de partir à
Liège rue Féronstrée 113 le 4.2 .1910 .
Henri Joseph Defosse , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 24.3.1905 Marie Thérèse Bertrand , née à Moha le
15.9.1882 , fille naturelle de Hortense Bertrand . Elle vient de Liège rue Ste Marie 25 le 19.6.1905 . Le couple
part à Liège rue Surlet 49 le 11.4.1906 , puis rue St Léonard 88 , pour en revenir le 11.6.1909 , avec leur fille
Louise Thérèse Defosse , née à Cheratte le 6.6.1906 .
Félicie Lambiet , née à Beyne Heusay le 26.3.1882 , épouse à Cheratte le 19.12.1908 Nicolas Woit . Elle vient de
Eysden (PB) le 10.11.1908 habiter le n° 56 puis 61 de la rue de Cheratte .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 40 de la Rue de Visé .
Pierre Martin Görg , né à Ougrée le 11.11.1868 , ouvrier houilleur , fils de Jean né à Eschelbach (All) le
26.4.1842 , et de Marguerite Krusmeisch née à Banmbach (All) le 7.6.1845 , belge par option à Cheratte le
28.4.1911 , épouse à Romsée le 28.3.1896 , Amélie Joséphine Collard , née à Fléron le 10.9.1873 . Il vient de
Romsée le 27.2.1909 habiter le n° 40 de la rue de Visé . Ils ont deux enfants .
Marguerite Görg est née à Romsée le 28.10.1902 . Elle part habiter Micheroux rue du Hasard 79 le 23.4.1918 ,
pour revenir à Cheratte le 10.10.1918 .
Nicolas Görg est né à Romsée le 6.4.1906 .
Ils partent plus tard habiter le n° 33 de la rue de Visé .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 40 de la Rue de Visé .
Jean Pierre Coune , ouvrier armurier , et son épouse Marguerite Barbe Joséphine Josse habitent le n° 38 de la rue
de Visé avec leurs deux enfants , Anna Jeanne Josèphe Coune , demoiselle de magasin , et Guillaume Jean
François Coune .
Ils partent rue de Visé 13 le 27.12.1922 , puis rue de Visé 114 .
François Josse vient y habiter , venant de Cheratte haut rue Sabaré 34 en octobre 1922 .
Emile François Joseph Ghislain Marchal , né à Aische en Refail le 12.10.1892 , garde champêtre , épouse à
Aische en Refail le 15.3.1919 Marie Flore Ghislaine Lambert , née à Aische en Refail le 5.9.1892 .
Ils y ont une fille Denise Julie Marie Ghislaine Marchal , née à Aische en Refail le 21.6.1921 .
Emile Marchal part habiter Aische en Refail le 29.8.1924 .
La famille vient habiter le n° 40 rue de Visé , venant de Wandre rue du Pont 26 le 22.4.1927 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 40 de la Rue de Visé .
Henri Joseph Defosse , ouvrier armurier , est veuf depuis le 3.5.1915 , de Marie Thérèse Bertrand . Il a deux
enfants . Il décède à Morcourt (Fr) le 18.5.1940 .
Sa fille Louise Thérèse Defosse s’est mariée à Grivegnée le 24.12.1931 , avec Pierre Joseph Henri Emile Perick ,
né à Argenteau le 2.3.1908 , fils de Emile Jean Joseph et de Marie Catherine Gérardine Cerfontaine , militaire de
carrière au 15e d’artillerie .
Pierre Perick vient de Grivegnée , thiers de la Chartreuse le 31.12.1931 . Il part avec son épouse habiter
Grivegnée rue Célestin Demblon le 10.6.1936, puis Namur Bvd d’Herbatte 107 . Ils reviennent habiter Cheratte ,
rue de Visé 40 , le 9.10.1940 , pour retourner à Namur Chaussée de Louvain 73 , le 2.10.1941 .
Ils ont un fils Emile Henri Léon Pierre Perick , né le 10.1.1933 .
Son fils Jean Joseph Defosse , né à Cheratte le 17.4.1911 , ouvrier menuisier , se marie à Jupille le 12.7.1930 ,
avec Catherine Housset , née à Queue du Bois le 9.8.1900 . Ils ont un fils Pierre Dieudonné Jean Defosse , né à
Jupille le 22.12.1930 et décédé à Jupille le 1.3.1932 .

Ils viennent habiter le n° 40 de la rue de Visé , venant de la rue du Couvent 4 à Jupille , le 10.6.1931 , et
repartent habiter Jupille rue de Visé 62 , le 18.4.1933 .
Habitent aussi le n° 40 de la rue de Visé :
Noël Woit , venant de la rue de Visé 24 , le 21.6.1936 .
Bonella Bay Varlet , venant de l’avenue du Chemin de Fer .
Jean Pierre Baltz , né à Evegnée le 16.2.1899 , ouvrier de charbonnage , fils de Henri et de Marie Hélène
Lennerts , de nationalité luxembourgeoise , est marié avec Marie Louise Smeets , née à Wandre le 17.8.1906 ,
fille de Gilles Joseph et de Marie Hélène Fissette , luxembourgeoise par mariage . Ils viennent de Liège IX
(Herstal) rue Laixhay 1, le 1.7.1943 . Ils repartent habiter Liège IX (Wandre) rue Neuville 146 , le 15.11.1943 .
Le père de Jean Pierre Baltz , né à Meernanp (Lux) le 12.3.1862 , est privé de tous ses droits électoraux .
Jean Pierre Baltz a une fille, Hélène Marie Josée Henriette Baltz , née le 16.2.1937 à Wandre , luxembourgeoise.
Léopold Gérard Joseph Briquet , né à Cheratte le 10.2.1908 , employé , fils de Louis Léonard Joseph et de
Gérardine Bourdouxhe , se marie à Cheratte le 14.3.1942 , avec Maria Florentine Hardy , née à Cheratte le
4.11.1902 , fille de Jean Gilles Louis et de Marie Jeanne Médart . Ils viennent de Wandre rue d’Elmer 42 , le
25.4.1944 .
Florent Simon Hardy , frère de Maria Florentine , né à Cheratte le 7.8.1904 , lithographe , vit séparé de Jeanne
Marie Joséphine Bonmariage . Ils se sont mariés à Harzé le 22.6.1933 et ont divorcé à Liège le 8.1.1946 . Il vient
de Bellaire rue Promise 6 , le 13.7.1945 . Il y rejoint ses deux enfants .
Raymond Jean Victor Hardy , né à Liège le 25.12.1933 et Camille Marie Léon Hardy , né à Liège le 14.8.1938 ,
viennent de Harzé rue du Centre 112 , le 8.11.1944 . Ils sont restés inscrits à Bellaire , rue Promise 6 . Leur père
se bat à ce moment à la Brigade Belge .
Ils partent tous les cinq habiter rue Kipelle 30 à Wandre , le 31.10.1946 .
La maison est aussi habitée par Florentin Walter , qui a un fils , Marcel , né à Cheratte le 11.7.1940 .
La famille Randach – Jonlet , y habite , venant de la rue du Port 11 , le 1.7.1947 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 40 de la Rue de Visé puis portera le n° 10 de la rue de Visé .
La famille Noël Gillon – Penay , venant de la rue Heyée 1 , habite le n° 40 de la rue de Visé depuis le 27.5.1944 .
Noël Pierre Gillon , né à Cheratte le 18.9.1920 , fossoyeur communal puis chef d’équipe , se marie à Liège IX
(Wandre) le 27.5.1944 avec Lambertine Barbe Penay , née à Wandre le 24.2.1924 , fille de Octave Emile Joseph
et de Marguerite Hervel . Ils ont un fils , Noël Octave Pierre Gillon , né à Cheratte le 8.11.1944 , apprenti
règleur. Ils partent habiter rue Heyée 1 puis 5 le 25.2.1949 . Deux filles leur naissent . Bertha Pierette Noëlle
Ghislaine est née à Cheratte le 5.8.1951, et Eliane Françoise Ghislaine naît à Cheratte le 5.7.1953 .
Jean Louis Joseph Randach , né à Wandre le 11.2.1927 , fils de Louis Joseph et de Marie Jeanne Gillon , ouvrier
mineur , se marie à Cheratte le 20.4.1946 , avec Marie Noëlie Elisabeth Jonlet , née à Wandre le 8.7.1927 , fille
de Jean Noël et de Bertha Marie Hensen . Ils ont une fille Berthe Marguerite Ghislaine Randach , née à Cheratte
le 27.10.1946 .
Ils viennent de l’avenue de Wandre 13 le 15.11.1949 et partent à Wandre rue Vaherlisse 13 le 27.10.1950 .
La famille Jean Jonlet – Hensen , venant de l’avenue de Wandre 3 , habite le n° 40 de la rue de Visé du
25.7.1947 au 6.12.1949 .
Justina Adolfina Regemortel , née à Anvers le 1.9.1907 , fille de Pierre et d’Elisa Mertens , se marie à Anvers le
24.9.1927 avec Joannes Prudent Calders . Ils ont deux filles .
Alfonsina Elisa Justine Calders , née à Anvers le 16.2.1936 , est ouvrière d’usine .
Sa sœur Maria Léopold Melania Calders , y est née le 29.10.1939 .
Justina et ses deux filles viennent habiter le n° 40 de la rue de Visé le 4.11.1949 , venant de Anvers rue Zand 15 .
Jusqu’au 8.9.1954 , la maison , qui porte le n° 40 de la rue de Visé , est habitée par Justine Regemortel , épouse
Calders , sans profession , et sa fille Maria , qui partent toutes deux à Anvers rue Bogaerde 41 .

Alfonsina Calders veut partir habiter Flémalle Haute rue Maessen 56 , le 6.5.1954 , mais n’a pas l ‘autorisation
de s’y inscrire , vu que sa mère , tutrice légale , le refuse . Elle part donc avec sa mère et sa sœur à Anvers .
Marguerite Gilissen , née à Oupeye le 9.2.1910 , fille de Hubert Henri et de Philomène Cuippers , s’est mariée à
Oupeye le 24.12.1931 , avec Albert Hubert Metzer , né à Haccourt le 9.7.1911 . Ils ont divorcé à Gilly le
1.10.1949 .
Ils ont un fils Ernest Alfred Albert Metzer , né à Oupeye le 12.2.1934 .
Marguerite Gilissen et son fils habitent le n° 40 de la rue de Visé, venant de Wandre rue d’Elmer 76, du 4.3.1949
au 29.9.1950 , date à laquelle ils partent habiter Wandre rue Bastin 151 .
Hubert Godin – Reculé vient y habiter du 1.10.1950 au 3.4.1952 , venant de l’avenue de Visé 32 .
Corrado Blé , né à Ostellato (It) le 4.6.1924 , ouvrier mineur italien , fils de Luigi et de Giovanna Bini , se marie
au Consulat italien de Liège le 26.7.1952 avec Anna Domenica Negilota Manfredi , née à Carrara (It) le
10.1.1930 , ouvrière couturière , fille de Pietro et de Amelia Sisti . Ils habitent le n° 40 de la rue de Visé le
21.12.1953 , date à laquelle ils sont inscrits au registre de population et son rayés d’office le 20.9.1954 .
La famille Rosenholtz - Thomsin vient de la rue Entre les maisons 68 le 5.10.1954 et reste jusqu’au 8.10.1958 ,
dans la maison qui porte maintenant le n° 10 de la rue de Visé .
Carmelo Scarcella y habite du 8.2.1957 au 10.9.1957 , venant de la rue du Curé 67 .
Wladyslaw Hacia – Leszczynska y vient de l’avenue de Visé 19 le 25.11.1958 .
Serhÿ Szapowal , né à Wilozana (Ukraine) le 10.12.1912 , ouvrier mineur ukrainien , fils de Cémen et de Matra
Kovalnko , épouse à Bombaye le 22.2.1958 , Helena Bankowa , née à Tiatchevo (Russie) le 18.4.1908 , divorcée
de Stephan Nemech .
Il viennent de Trembleur rue de Booze 283 pour habiter le n° 40 de la rue de Visé y habite du 25.11.1958 au
21.2.1959 , où ils partent habiter Tohogne rue Longueville 10 .
En 1977 , la maison porte le n° 10 de la rue de Visé et est habitée par Lambert Joseph Schillings , mineur , né le
14.7.1937 .

maison et terrain 896r

En 1987 , elle est occupée par Rosina Fazio , de nationalité italienne , née le 23.1.1927 et ses deux fils : Gregorio
Cittadino , de nationalité italienne , né le 8.5.1947 et Mario Cittadino , naturalisé belge , né le 20.2.1949 . Après
le mariage de Gregorio qui ira habiter rue du Hasard , Rosina ira habiter l’hôtel de la cité avec son fils Mario ,
handicapé .
La maison sera ensuite habitée par une suite de familles démunies , à la recherche d’un logement peu cher ,
même s’il est très humide et peu salubre . Beaucoup n’y resteront que peu de temps .

En 2009 , la maison porte le n° 10 de la rue de Visé et elle est habitée par la famille Y. Constant .

D. Les Maisons Grandjean
La parcelle suivante , cadastrée 893 , est déjà fractionnée sur le plan des Voies et chemins , en quatre morceaux
dont deux bâtiments .

Le plan Popp reprend cette subdivision . A l’est de la parcelle , une carrière 887 d’une contenance de 2,50 ares ,
appartient à Jean Lambert Guillaire , armurier à Cheratte . Cette carrière se prolonge dans la parcelle 893 c ,
d’une surface de 1,05 are , qui lui appartient aussi . Ces subdivisions sont encore d’application pour le cadastre
actuel .
La parcelle 893 a est un jardin de 1,15 are . Elle se situe derrière une maison 891 b , de 0,25 are . Le tout
appartient à Raskin Joiris , houilleur à Cheratte .
Une autre maison et cour 891a de 0,30 are , appartenant au fils de Jean Joseph Servais Cerfontaine , machiniste à
Cheratte , se trouve enclavée devant le jardin 893a et au sud de la maison 891b de Raskin Joiris .
Juste à côté du jardin 893a , donc un peu plus au nord , un autre jardin , 893 b , de 1 are , appartient à Mathieu
Joiris , houilleur à Cheratte . Une maison avec bâtiment et cour , 890b de 1,10 are , et une petite autre maison
892 de 0,15 are , située plus à l’arrière , lui appartiennent aussi .
Ce sont les deux maisons 891a et 891b qui seront en partie démolies ou transformées , qui formeront les maisons
Grandjean , sous le n° cadastral actuel 891m , et 891 e pour la partie arrière .
La parcelle 893c et une partie des parcelles 893a et 893b sont devenues actuellement une triple parcelle sous les
n° 893 g , e , f .
Par rapport au plan Popp , les deux nouvelles maisons sont alignées à rue et fortement approfondies vers l’est ,
jusqu’à rejoindre la limite est de la maison Defosse , au niveau de laquelle une petite bâtisse , orientée nord-sud ,
a été construite . Cette dernière porte actuellement le n° cadastral 891 e .
Plus tard aussi , un petit bâtiment n° cadastral 893 h , orienté est-ouest a été construit .
Les maisons Grandjean sont donc formées de deux bâtisses successives , dont une est un peu moins ancienne que
l’autre .
La photo « Tournant du château 4 » , vers 1900 , nous montre bien cette subdivision en deux bâtisses . Une
première , la plus au sud , est en voie de démolition . Il n’en reste plus qu’une partie du mur du rez-de-chaussée
avant , montrant une porte à gauche , assez haute , et une fenêtre à droite . La fenêtre a un appui de fenêtre en
pierre de taille et un sommet arrondi . Le mur de façade de l’étage est déjà abattu . On voit les poutres joignant
les murs nord et sud , servant de soutien au plancher du premier étage . La partie arrière de la toiture est encore
visible . La trace de la maison se marque bien sur le mur sud de la maison suivante , montrant que cette bâtisse
est nettement plus basse que la suivante .

La deuxième bâtisse , plus haute , montre un mur sud aveugle . Le rez-de-chaussée de la façade ouest comporte ,
à droite , une porte en bois plein avec attique vitrée , suivie d’une fenêtre à deux battants ouvrant , avec attique .
Le sommet de la porte et de la fenêtre est légèrement arrondi . La base de la maison est plus claire : pierre de
taille ? Un store de magasin est fixé sous les appuis de fenêtres en pierre des deux fenêtres de l’étage . Celles-ci
sont aussi à deux battants ouvrant et attique , avec sommet légèrement arrondi .
La toiture semble torchée , comme si la distance entre les fenêtres et la corniche était plus grande à gauche qu’à
droite . La toiture , en tuiles , est percée en son centre d’un lanterneau éclairant le grenier . Une descente d’eau
longe le coin nord de la façade avant .
Un petit bâtiment se trouve derrière et nettement en surplomb de la maison en démolition . Il comporte une
cheminée au milieu du toit . Il semble que ce bâtiment se prolonge derrière la maison de gauche .
On voit aussi le passage qui s’ouvre après la deuxième maison , passage qui conduit aux bâtiments arrière . Un
poteau , contre le coin nord de la maison , indique la présence d’une barrière qui pouvait clôturer une partie de
cette ruelle .
A gauche de la deuxième maison se dresse une bâtisse (892) à toit en double pente orienté est-ouest et doté d’une
cheminée à son extrémité nord . Une unique fenêtre est percée , assez bas dans la façade ouest . Cette bâtisse est
en partie aussi derrière la maison suivante .

Sur la photo « Tournant du château 1 » , on voit , au niveau des toitures , qu’ il s’agit bien de deux maisons , le
toit de la première étant plus bas que celui de la seconde . La première maison a une cheminée à l’extrémité sud
du toit . On ne voit pas la cheminée de la seconde maison . Les façades ouest ne sont pas suffisamment visible
pour en permettre une description .

La photo « Tournant du château 3 » montre très clairement les deux façades des maisons Grandjean . On y voit
aussi que la toiture de la première est plus basse que la seconde . La façade sud est décorée d’une publicité « La
Vierge Noire » .
La façade ouest de la première maison révèle , au rez-de-chaussée , une fenêtre à droite à sommet légèrement
arrondi . L’appui de fenêtre est en pierre de taille . La fenêtre a une attique rectangulaire et deux battants ouvrant.
La fenêtre est entourée des fers supportant le store en toile du magasin . Une pancarte est placée à droite audessus de la fenêtre . Plus à gauche se trouve la porte d’entrée avec attique vitrée et sommet arrondi . L’étage
montre deux fenêtres , surmontant la porte et la fenêtre du rez . Les sommets sont aussi légèrement arrondis , les
appuis en pierre de taille , et l’attique est présente , de même que les deux battants ouvrant .
Cette maison a donc remplacé la maison en ruine vers 1900 .

La façade de la seconde maison est dans le même alignement à rue , si ce n’est qu’elle présente un léger angle
par rapport à la première . La façade ouest montre , au rez-de-chaussée , deux fenêtres rectangulaires surmontées
d’un store . A l’étage , il y a aussi deux fenêtres superposées à celles du rez . L’entrée de cette seconde maison se
faisait antérieurement par une porte située dans la ruelle qui longe la façade nord . Cette porte a été bouchée .
La façade nord de la maison est intéressante . Mesurant plus de six mètres de long , elle comprend d’abord un
mur de trois mètres en briques , puis un mur de trois mètres en pierre , celui-ci percé d’une porte bouchée
actuellement , et d’une fenêtre carrée . Ceci indique la présence d’une bâtisse plus ancienne en retrait de la route,
telle que nous la voyons sur le plan des Voies et Chemins . L’étage montre une fenêtre carrée presque au-dessus
de celle du rez-de-chaussée , et deux petites fenêtres au niveau du grenier , une à chaque extrémité du mur .
Le passage actuel est séparé en deux entrées , par un mur de cinquante cm d’épaisseur et de 120 cm de haut au
début , puis de 160 cm plus loin . Le premier passage est fermé d’une barrière et mesure 120 cm de large . Il
conduit vers un petit escalier de six marches , permettant l’accès aux maisons arrière (892 à gauche et 891e à
droite) .
Le second passage , qui conduit à la maison Thomsin (890c) , mesure 160 cm de large , et est aussi fermé d’une
barrière.
On entre donc dans la première maison par la porte qui donne dans une grande pièce à vivre , qui a servi aussi de
magasin . La fenêtre en façade servait donc de vitrine . Au fond de cette pièce , une cave , de plein pied avec la
pièce , est creusée dans le rocher . Du temps du magasin , elle servait de remise pour les marchandises .
Au milieu du mur séparant les deux maisons , une porte permet d’entrer dans la cuisine , qui se trouve donc dans
la seconde maison et qui est éclairée par les deux fenêtres de façade . Une cheminée trônait au centre du mur
nord de la cuisine . Derrière la cuisine , une petite pièce , à laquelle on accède , soit par une porte dans le mur du
fond de la cuisine , soit par une porte latérale au bout à gauche de la grande pièce de la première maison ,
comprend l’escalier pour aller à l’étage et un WC éclairé par une petite fenêtre donnant sur la ruelle .

A l’étage , un petit palier au-dessus des escaliers conduit vers une première chambre , située sur la cuisine de la
seconde maison , éclairée par les deux fenêtres . Une porte , au centre du mur sud de cette chambre mène à une
seconde chambre située au-dessus de la grande pièce de la première maison . Cette chambre est éclairée par les
deux fenêtres de façade . Au-dessus de la réserve se trouve une petite pièce avec un lanterneau .

La Maison n° 42
1891-1900 : n° 44 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 57 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 42 rue de Visé
1921-1930 : n° 42 rue de Visé
1931-1947 : n° 42 rue de Visé
1948-1960 : n° 42 puis n° 12 rue de Visé

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 44 de la Rue de Cheratte .
Thomas Joseph Lebeau , né à Cheratte le 31.7.1857 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 3.5.1884 Joséphine
Marie Félicie Randaxhe , née à Cheratte le 21.11.1861 . Ils habitent le n° 44 de la rue de Cheratte avec leurs
quatre enfants .
Thomas Joseph Lebeau fils est né à Cheratte le 9.7.1885 , comme sa sœur Marie Catherine Félicie Lebeau le
7.3.1892 .
Jean François Lebeau est né à Cheratte le 16.2.1894 , comme sa sœur Maria Florentine Lebeau le 17.8.1897 .
Marie Barbe Joseph Frère , née à Cheratte le 2.3.1825 , est veuve de Jean Servais Joseph Cerfontaine . Elle vient
de Herstal habiter le n° 44 rue de Cheratte le 31.3.1893 .
Florentin Gridelet , né à Harre le 3.12.1866 , houilleur , épouse Marie Ferdinande Rensonnet , née à Chevron le
6.2.1865 . Il vient habiter le n° 44 rue de Cheratte , venant de Harre le 28.5.1891 . Elle vient de Olne le
16.4.1891 avec sa fille Marie Barbe Sidonie Gridelet , née à Olne le 19.2.1891 .
La famille part habiter Wandre le 25.3.1892 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 57 de la Rue de Cheratte .
Marie Joseph Frère , née à Cheratte le 10.6.1827 , fille de Jean et de Marie Joseph Drouba , est veuve de Jean
Servais Joseph Cergontaine . Elle habite le n° 57 de la rue de Cheratte . Elle décède le 3.3.1901 .
Toussaint Joseph Hendrick , né à Cheratte le 27.1.1862 , fils de Nicolas Joseph et de Anne Elisabetrh Renson ,
ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 27.4.1895 Anne Catherine Alexandrine Giry , née à Liège le 28.10.1867 ,
fille naturelle de Jeanne Giry . Ils habitent le n° 257 de la rue de Cheratte , puis le n° 57 en 1902 avec leurs sept
enfants .
Jeanne Elisabeth Hendrick , née à Cheratte le 26.2.1896 , servante , part en service à Wandre rue Neuville le
29.1.1910 jusqu’au 15.8.1910 . Revenue à Cheratte , elle repart à Herstal rue Hayeneux 410 le 6.6.1911 .
Jean Nicolas Joseph est né à Cheratte le 10.8.1897, comme son frère Nicolas Henri Joseph Hendrick le 1.6.1899,
et son frère Félix Joseph Hendrick le 18.8.1902 .
Alphonse Henri Marie Hendrick , né à Cheratte le 2.8.1906 , décède le 27.5.1909 .
Jacques Joseph Hendrick , né à Cheratte le 20.5.1908 , décède le 16.1.1909 .
Marie Jeanne Désirée Hendrick est née à Cheratte le 29.6.1909 .
En 1907 , la famille déménage au n° 241 de la rue de Cheratte .
Pierre Deby , né à Cheratte le 10.8.1881 , ouvrier armurier , épouse à Richelle le 22.9.1904 Marie Idalie Briquet ,
née à Richelle le 2.2.181 .
Ils ont deux enfants .
Lore Nathalie Deby est née à Richelle le 8.4.1905 , comme sa sœur Flaville Julienne Deby le 17.8.1906 .

Ils viennent de Richelle ruelle des Champs 99 habiter le n° 57 de la rue de Cheratte le 15.3.1907 , pour retourner
à Richelle ruelle des Champs 89 le 11.6.1907 .
Ernest Collignon , né à Noirefontaine (prov. Luxembourg) le 22.12.1871 , manoeuvre , veuf de Marie Huart ,
épouse à Sedan (Fr) le 8.1.1898 , Marie Juliette Buffet , née à Clairefontaine (Fr Aisne) le 10.6.1877 .
Ils ont quatre enfants qui viennent habiter avec eux la maison n° 57 de la rue de Cheratte .
Germaine Catherine Collignon est née à Liège le 10.10.1900 , comme sa sœur Yvonne Antoinette Collignon , le
28.5.1902 .
Fernand Collignon est né à Liège le 13.6.1904 , comme sa sœur Marie Jeanne Collignon le 23.5.1906 .
La famille vient de Liège cour de la Verrerie d’Avroy 31 le 20.8.1907 , habiter Cheratte .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 42 de la Rue de Visé .
Virginie Solot , veuve de Jean Joseph Defosse , habite le n° 42 de la rue de Visé avec sa petite fille .
Adolphine Defosse , née à Cheratte le 2.12.1885 , couturière , fille naturelle de Alexandrine Defosse , épouse à
Cheratte le 8.7.1911 , Severin Joseph Haering , qui a été soldat au 1er de Ligne en 1904 . Ils partent habiter
Herstal rue Nozé 11 le 13.7.1911.
Virginie Solot décède le 24.4.1915 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1921 – 1930 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 42 de la Rue de Visé .
Henri Joseph Defosse , ouvrier armurier veuf de Marie Thérèse Bertrand habite le n° 44 de la rue de Visé avec
ses deux enfants .
Louise Thérèse Defosse est demoiselle de magasin puis tailleuse .
Jean Joseph Defosse , ébéniste menuisier , épouse à Jupille le 12.7.1930 Catherine Housset , née à Queue du
Bois le 9.8.1911. Ils partent habiter Jupille rue du Couvent 14 le 4.8.1930 , pour revenir à Cheratte le 10.6.1931 .
Ils ont un fils Pierre Dieudonné Jean Defosse , né à Jupille le 22.12.1930 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 42 de la Rue de Visé .
Joseph Guillaume Grandjean , né à Argenteau le 22.2.1868 , ouvrier armurier , fils de Simon et d’Antoinette
Lemaire , se marie à Cheratte le 20.8.1897 , avec Augustine Catherine Decortis , née à Cheratte le 27.5.1870 ,
fille de Erasme et de Elise Geoiris . Ils ont une fille , Elise Marie Grandjean , née à Cheratte le 30.8.1910 .
Joseph Grandjean décède à Cheratte le 4.3.1932 et Augustine Decortis décède à Liège IX (Cheratte) le
13.3.1944.

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 42 de la Rue de Visé puis portera le n° 12 de la rue de Visé .

La famille Malchair – Grandjean , venant du Sartay 5 , habite la maison n° 42 de la rue de Visé le 1.2.1944 .
Le bâtiment comprenant les deux parties de la maison porte le n° 42 de la rue de Visé . Il est habité par Camille
Jean Lambert Malchair , ouvrier de charbonnage pensionné , né à Cheratte le 17.11.1898 , fils de Lambert
Antoine et de Marie Jeanne Isabelle Malchair . Il s’est marié à Cheratte le 28.9.1926 avec Elisabeth Grandjean ,
née à Cheratte le 28.8.1897 , fille de Joseph Guillaume et de Augustine Catherine Decortis . Ils tiennent magasin
d’épicerie . Ils partiront habiter rue Sartay 5 puis 7 le 1.9.1954 .
La maman Camille Malchair , Marie Jeanne Isabelle Malchair , fille de Henri Joseph et de Marguerite Joseph
Ledent , née à Cheratte le 1.4.1872 , veuve de Lambert Antoine Malchair le 14.1.1924 , habite avec eux . Elle
décède à Cheratte le 9.2.1948 .
Leur fille aînée Augusta Lambertine Thérèse , née à Cheratte le 9.10.1927 , est infirmière . Elle part habiter
Liège boulevard de la Constitution 155 le 29.12.1950 .
Leur seconde fille Berthe Guillemine Isabelle Malchair , apprentie tailleuse , née à Cheratte le 24.2.1931 ,
demeure avec eux . Berthe se marie à Cheratte le 10.11.1953 avec Lucas Jean Arnold Dubois , né à Wandre le

21.3.1929 , armurier , fils d’Arnold et de Charlotte Henriette Deroeck . Lucas Dubois vient de Wandre rue
Neuville 162 le 12.11.1953 . Ils ont une fille Josiane Charlotte Camille Françoise Elisabeth Dubois , née à
Cheratte le 14.6.1954 . Ils iront habiter Sur les Sarts 2 le 17.4.1956 , puis Wandre rue de Visé 167, près de chez
Vervier – Walthéry , le 10.12.1956 .
Au n° 42 habitent aussi J. Nihan , né à Trembleur le 5.1.1875 , et son épouse Marie C. Dossin , sans profession ,
née à St Remy le 6.4.1877 .
Cette maison est ensuite habitée par la famille de François Vervier et Elise Crenier et leur fille Marie France ,
venant de la rue Sur les Sarts 2 le 16.4.1956 . Elise y ouvre une épicerie dans la première partie de la maison ,
entre les années 1958 et 1964.
En 1965 , le n°12 de la rue de Visé est habité par Augustin J.L.S. Servais , employé pensionné , né à Bellaire le
13.8.1899 , et son épouse Elise M. Grandjean , née à Cheratte le 30.8.1910 . Leur fils Albert M.A. Servais ,
instituteur , célibataire , né à Cheratte le 6.1.1943 , et leur fille Annette M.C.A. Servais , employée , célibataire ,
née à Cheratte le 8.9.1945 , habitent avec eux . Y cohabite aussi depuis le 28.5.1963 , Anne J. Servais , née à
Saive le 29.4.1876 , veuve de Jean N. Kebron , né à Bellaire le 10.12.1870 .
En 1972 , la maison n° 12 de la rue de Visé est habitée par Augustin Servais , pensionné , et son épouse Elise M.
Grandjean . Habite avec eux leur fils Albert C.C. Servais , instituteur .
En 1977 , la maison est habitée par Elise Marie Grandjean , pensionnée . Elle porte le n° 12 de la rue de Visé .
En 1987 , c’est toujours Elise Grandjean qui y habite . Plus tard , sa fille Annette y ouvrira de nouveau une
épicerie , « Chez Nènette » , pendant quelques années . La maison sera ensuite louée puis vendue .
En décembre 2006 , la façade de la seconde partie de la maison est enfoncée par un véhicule qui percute la
façade au niveau des deux fenêtres du rez-de-chaussée . La façade a pu être stabilisée et conservée , même s’il a
fallu abattre la façade de la maison et la reconstruire plus ou moins à l’identique . La propriétaire , Annette
Servais a loué la maison .
En 2009 , c’est la famille J. Bataille qui occupe la maison n° 12 de la rue de Visé .

La Maison n° 44

1891-1900 : n° 45 rue de Cheratte
1901-1910 : n° 58 rue de Cheratte
1911-1920 : n° 44 rue de Visé
1921-1930 : n° 44 rue de Visé
1931-1947 : n° 44 rue de Visé
1948-1960 : n° 44 puis n° 14 rue de Visé

- Le Registre de la Population de Cheratte 1891 – 1900 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque les n° 45 de la Rue de Cheratte .
Erasme Joseph Decortis , né à Cheratte le 18.4.1841 , ouvrier machiniste , épouse à Cheratte le 15.2.1868 Marie
Ailid Goiris , née à Cheratte le 4.2.1841 , fille de Erasme et de Marie Christine Stevens , négociante . Ils habitent
le n° 45 de la rue de Cheratte avec leurs trois enfants .
Augustine Catherine Decortis , née à Cheratte le 27.5.1870 , ouvrière couturière , épouse à Cheratte le 20.8.1897
Joseph Guillaume Grandjean , né à Argenteau le 22.2.1868 , fils de Simon et de Antoinette Joséphine Lemaire ,
ouvrier armurier et chantre . Elle a une fille naturelle , Elisabeth Antoinette Decortis , née à Cheratte le
28.8.1897 . Ils partent en 1898 .
Joseph Erasme Decortis fils , né à Cheratte le 15.2.1873 , ouvrier armurier , épouse à Cheratte le 11.2.1899
Joséphine Marguerite Marie Thérèse Deuse . Ils partent en 1899 .
Erasme Joseph Decortis décède le 12.10.1896 .
Alexandrine Defosse , née à Cheratte le 5.8.1868 , veuve de Jean Bodson , vient de Wandre le 8.9.1894 habiter le
n° 45 rue de Cheratte avec sa fille Léonie Bodson , née à Cheratte le 26.4.1894 . Elle part en service à Liège le
2.11.1898 rue Ste Marie 23 chez Mr Goret .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1901 – 1910 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 58 de la Rue de Cheratte .
Marie Ailid Goiris , négociante , veuve de Erasme Joseph Decortis , habite le n° 58 rue de Cheratte .
Sa fille Augustine Catherine Decortis et son époux Joseph Guillaume Grandjean , ouvrier armurier et chantre ,
viennent de Liège rue Latour 37 le 7.2.1906 habiter le n° 58 rue de Cheratte avec leurs deux enfants .
Elisabeth Antoinette Grandjean est née à Cheratte le 28.8.1897 , comme sa sœur Elise Marie Grandjean le
30.8.1910 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1911 – 1920 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 44 de la Rue de Visé .
Henri Joseph Defosse , né à Cheratte le 19.2.1870 , ouvrier armurier puis cafetier , épouse à Cheratte le
24.3.1905 , Marie Thérèse Bertrand , née à Moha le 15.9.1882 , fille naturelle de Hortense Bertrand . Ils habitent
le n° 44 de la rue de Visé avec leurs deux enfants .
Louise Thérèse Defosse est née à Cheratte le 6.6.1906 , de même que Jean Joseph Defosse le 17.4.1911 .
Ils partent plus tard habiter le n° 64 de la rue de Visé .
Léopold Doutrewe , né à Cheratte le 6.10.1881 , ouvrier armurier , fils de Laurent Joseph et de Marie Elisabeth
Collinet , épouse à Cheratte le 19.9.1913 , Marie Joséphine Woit , née à Cheratte le 19.5.1875 , fille de
Christophe et de Marie Elisabeth Hinant .
Ils ont deux enfants .
Marie Joseph Woit , puis Doutrewe est née à Cheratte le 14.1.1901 . Elle est légitimée par mariage le 19.3.1913 .
Laurent Christophe Joseph Doutrewe est né à Cheratte le 14.12.1914 .
La famille part habiter Wandre rue Neuville 114 le 14.10.1920 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1920 – 1930 , nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 44 de la Rue de Visé , puis le n° 44/46 .

Jean Nicolas Thomsin , né à Cheratte le 27.1.1880 , ouvrier armurier puis ouvrier houilleur , épouse à Cheratte le
9.7.1921 Marie Marguerite Henriette Nullens , née à Visé le 10.7.1889 . Ils habitent le n° 44 de la rue de Visé .
Ils déménagent rue de Visé 29 le 15.8.1929 .
Joseph Guillaume Grandjean , chantre et armurier , et son épouse Augustine Catherine Decortis , négociante , et
leur fille Elise Marie Grandjean habitent le n° 44/46 de la rue de Visé .
Leur fille aînée Elisabeth Antoinette Grandjean , née à Cheratte le 28.8.1897 , demoiselle de magasin , épouse à
Cheratte le 28.9.1926 Camille Jean Lambert Malchair , né à Cheratte le 17.11.1898 , ouvrier armurier , soldat en
1918 – 1919 au 39e de Ligne . Ils ont une fille Augustine Lambertine Thérèse Malchair , née à Cheratte le
9.10.1927 .
La maman d’Augustine Decortis , Marie Ailid Geoiris , née à Cheratte le 4.2.1841 , veuve de Erasme Decortis ,
habite avec eux . Elle décède à Cheratte le 19.2.1922 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1931 – 1947, nous indique les habitants de cette maison qui porte à
cette époque le n° 44 de la Rue de Visé .
Henri Claessens , né à Housse le 30.11.1865 , ajusteur , fils de Gérard et de Marie Elisabeth Willems , est veuf
depuis avril 1903 , de Marie Aurélie Joséphine Frère . Il a un fils , Isidore Henri Joseph Claessens , né à Housse
le 13.3.1899 , manœuvre , divorcé le 1.3.1927 de Marguerite Zélia Raoult .
Ils partent tous deux habiter Wandre rue Bastin 27 , le 2.6.1936 .
La famille Caenen – Grosenek habite la maison n° 44 , venant de la rue des Tilleuls 8 , le 31.8.1936 .
Henri Klasen , né à Emmen (PB) le 25.2.1899 , ouvrier mineur puis ouvrier d’usine hollandais , fils de Jean et de
Annechien Mensing , est marié à Liège le 29.8.1925 à Sophie Charlotte Wilhelmina Boeklage . Ils divorcent à
Maestricht le 16.11.1933 . Il se remarie à Cheratte le 7.4.1938 avec Joséphine Maria Léontina Vangeffelen , née
à Halle Bogenhoven (Brabant) le 4.7.1901 , fille de Leonardus et de Félicité Foriers , veuve de Jean Baptiste
Sacré décédé le 9.9.1929 . Elle devient belge par option à Cheratte le 7.4.1938 . Ils viennent habiter le n° 44 de
la rue de Visé à Cheratte le 18.2.1937 , venant de Liège rue Souverain Pont 22 .
Henri Klasen avait une fille de son premier mariage, qui vient habiter avec lui le n° 44 de la rue de Visé ,
Cornelia Annechien Marie Klasen , qui est née à Liège le 29.8.1926 . Elle part habiter Liège rue Hocheporte 16
le 6.12.1938 .
Henri et Cornélie Klasen , Joséphine et Lucien Vangeffelen , partent habiter rue des Champs 17 à Cheratte le
2.6.1937.
Joséphine Vangeffelen a deux filles de son premier mariage , qui viennent habiter avec elle à Cheratte .
Elise Sacré est née à St Trond le 1.2.1924 et sa sœur Joséphine Sacré est née à St Trond le 15.7.1926 . Elise
Sacré vient de St Trond Gasemrug 45 le 19.3.1941 .
Joséphine Vangeffelen a deux fils avec Henri Klasen , Lucien Pierre Henri Vangeffelen , fils reconnu , qui est né
à Liège le 20.12.1933 , et François Albert Joseph Vangeffelen – Klasen , fils naturel , hollandais , qui est
légitimé le 7.4.1938 . Ils ont ensuite trois autres enfants .
Jules Lucien Klasen est né à Liège le 26.8.1939 et est hollandais .
Alice Marie Edgard Elise Klasen est née à Liège le 14.9.1940 et décède à Liège le 8.10.1940 .
Edgard Jean Klasen naît à Cheratte le 4.2.1942 .
Emile Joseph Henrotin , né à Harsin le 17.8.1872 , pensionné , fils de Désiré et de Octavie Lambert , est veuf de
Marie Joseph Agnès Lenaers à Herstal le 20.6.1917 . Il vient de Feneur , Sèche Waide 73 , le 28.7.1943 et
partira habiter Wandre rue Bastin 181 , le 14.9.1943 .
Marie Joséphine Frissen , née à Vivegnis le 25.6.1926 , célibataire , fille de Pierre Hubert et de Catherine
Leclercq , vient de Liège Quai de Rome 36 , le 5.8.1946 et repart habiter Wandre rue du Pont 60 , le 2.1.1947 .

- Le Registre de la Population de Cheratte 1948 – 1960, nous indique les habitants de la maison qui porte à cette
époque le n° 44 de la Rue de Visé puis portera le n° 14 de la rue de Visé .

La famille Claes – Frissen , venant de l’avenue de Wandre 29 , habite la maison n° 44 , le 12.2.1945 .
Peter Vincent Constant Claes , né à Mol le 8.7.1922 , fils de Hendrik Josef et de Anna Theresia Clenentia Van
Baelen , chauffeur de chaud , se marie à Cheratte le 2.12.1944 , avec Catherine Louise Frissen , née à Vivegnis le
5.8.1921 , fille de Pierre Hubert et de Catherine Leclercq . Ils ont deux enfants .
Anne Marie Augusta Claes est née à Cheratte le 25.12.1944 .
Pierre Marie Joseph Claes est né à Cheratte le 17.10.1947 .
Ils partent habiter Liège , rue Jolivet 17 le 28.4.1950 .
Carmina Maria Ciavarelli , née à Ginosa (It) le 15.5.1916 , ouvrier de charbonnage italien , fille de Giuseppe et
de Arcangela Galli , s’est mariée à Ginosa le 8.10.1945 , avec Michele Matera , né à Ginosa (It) en 1914 . Ils
sont séparés . Carmina Ciavarelli est inscrite à la population le 16.4.1955 et habite le n° 44 de la rue de Visé .
Jeannette Frissen , venant de l’avenue de Visé 29 , habite la maison , le 29.1.1948 .
Julia Marie Demarteau , née à Uden (PB) le 11.2.1916 , ouvrière de charbonnage , fille de Joseph Simon et de
Marie Anne Galère , est divorcée à Hermalle / Argenteau de Jules Louis Philippe Adam le 30.6.1944 . Elle se
remarie à Visé le 28.10.1948 avec Antoine Jean Hubert Brouwers. Ils viennent de Visé , rue sur la Fontaine 42A,
le 31.5.1950 et reste habiter le n° 44 de la rue de Visé , même après la mort de son mari à Liège le 18.8.1950 .
Elle se remarie à Flémalle Haute le 24.9.1954 , avec Michel Antoine Julien Jacob , né à Mons lez Liège le
27.1.1901 . Ils partent habiter Flémalle Haute rue de l’Ermitage 10 le 6.10.1954 .

Le 29.9.1960 , la maison porte le n° 44 , puis le 18.12.1961 le n° 14 de la rue de Visé et est habitée par Meindert
Plat , né à Oldenmarkt le 18.4.1917 , et son épouse Henriette G.C. Cloos , née à Fouron le Comte le 30.9.1923 .
Y cohabitent leurs neveu et nièce Thierry J.P.J. Cloos , né à Fouron le Comte le 13.6.1946 et Christiane J.G.G.
Cloos , née à Fouron le Comte le 12.6.1947 . Ils viennent de la rue de Visé 27 .
En 1965 , Christiane Cloos n’est plus reprise à cette adresse .
En 1972 , la maison n° 14 de la rue de Visé est habitée par Auguste Velaers , né à St Trond le 30.11.1912 et son
épouse Elisa Sacré , née à St Trond le 1.2.1924 .
En 1987 , le n° 14 n’est plus renseigné comme habité .
En 2009 , il n’y a plus de n° 14 , ni de n° 16 à la rue de Visé .

