Les Aliénés de Cheratte entre 1845 et 1920
L’ aliénation est, aujourd’hui, une maladie qui se soigne, soit dans des hôpitaux ou centres
spécialisés, soit à domicile. Il n’en n’a pas toujours été ainsi.
Dans la période étudiée à Cheratte, j’ai rencontré deux types d’aliénés : ceux ou celles que les
familles gardaient à la maison, autant qu’ils le pouvaient, et les autres qui étaient placés,
temporairement ou définitivement en institutions spécialisées, appelées souvent les « asiles ».
La première catégorie n’apparaît pas très visiblement dans les registres : c’est souvent lors du
décès par acte violent (suicide) que l’on peut les découvrir, parfois aussi dans une brève
mention qui laisse deviner la cause de la mort.
Pour la seconde catégorie, les choses sont plus simples : il y a un acte de placement dans une
institution, temporaire ou définitif, ou un acte de décès situé dans une de ces institutions. La
liste est donc plus aisée à dresser.
Certains renseignements viennent des registres communaux de population, d’autres viennent
de diverses sources.
Je me contenterai de citer les cas rencontrés au cours des recherches effectuées, en me
limitant à ce qui est antérieur aux cent dernières années, pour respecter la vie privée.
Je n’ai trouvé aucune mention d’aliénés avant 1890, probablement parce qu’ils n’étaient pas
l’objet d’un souci communal de les répertorier ou de mentionner leur handicap.
Jean Henri SAINT REMY, né à Cheratte le 4.6.1867, habite Cheratte haut rue Sabaré 385. Il
est colloqué à l’asile de Tournay le 15.8.1890. Il décède à l’asile de Dave près de Namur le
30.11.1902.
Jean Pierre DUMOULIN, né à Cheratte le 30.8.1856, fils de Jean Toussaint et de Marie
Catherine Deuse, ouvrier armurier, célibataire, habite Cheratte centre rue de Cheratte 117. Il
est interné à l’asile d’aliénés de Lierneux le 7.6.1893. Il habite de nouveau Cheratte centre rue
de Cheratte 123 en 1901, puis est colloqué à l’asile d’aliénés de Lierneux en 1911.
Jeanne Joseph LEBEAU, née à Cheratte le 12.8.1834, épouse de Joseph Rosier, habite
Cheratte haut rue aux Communes 284. Elle décède à l’asile d’aliénés de Saint Trond le
28.5.1896.
Alfred MONCEAU, né à Bruxelles le 6.1.1877, fils de Anne Catherine Monceau, habite
Cheratte haut rue Sabaré 380. Il est colloqué à l’asile de Saint Trond le 12.3.1897. Il y décède
le 12.11.1904.
Marie Madeleine HUTSEMACKERS, née à Bunde (Allemagne) le 29.3.1839, épouse de
Guillaume Joseph Thomsin, habite Cheratte centre rue de Cheratte 129 en 1891 et reste
domiciliée rue Sartay 300 en 1901. Elle est internée à l’asile d’aliénés de Saint Trond le
12.3.1897 où elle décède le 6.5.1902.

Jean Baptiste HOREMBACH, né à Saint Remy le 20.6.1870, époux de Marie Catherine
Flamand, est interné à l’asile d’aliénés de Saint Trond le 15.11.1897 par la commune de St
Remy. Revenu dans sa famille, il vient habiter Cheratte haut rue aux Communes 157, puis rue
Sabaré 281 le 30.9.1907. Il est interné à Tournai le 27.8.1910 par réquisitoire du Procureur du
Roi à Liège.

Jean Henri SOUBRAS, né à Herstal le 1.9.1856, ouvrier armurier, vient de Herstal habiter
Cheratte centre rue de Cheratte 86 le 2.3.1886. Il est colloqué à la colonie d’aliénés de
Lierneux le 19.12.1898. Il revient à Cheratte centre rue de Cheratte 108 en 1901, puis rue de
Visé 83. Il est interné à la colonie d’aliénés de Lierneux le 18.12.1911.
Marie Louise HOUBART, née à Wandre le 21.12.1836, fille de Jean Joseph et de Catherine
Lorquet, épouse de Melchior Delsupexhe, habite Cheratte centre rue de Cheratte 126. Elle est
internée à l’asile d’aliénés de Saint Trond du 12.1.1900 jusqu’au 27.9.1900. Rentrée chez elle,
elle est de nouveau internée au même endroit en 1901 et elle y décède le 5.2.1904.
François Joseph CHARLIER, né à Cheratte le 12.9.1882, fils de François Joseph et de Marie
Barbe Delhez, ouvrier houilleur, habite Cheratte haut rue Hoignée 59 en 1901. Il est séquestré
à domicile comme aliéné.
Pierre Joseph HABRAN, né à Liège le 16.2.1870, époux de Marie Anne Kellens, habite
Cheratte centre rue du Curé 24. Il est interné à Dave (Namur) en 1901.
Henri Jean Jacques RASKIN, né à Cheratte le 29.10.1885, ouvrier armurier, habite Cheratte
centre rue Strindent 326 en 1901. Il est interné à l’asile de Lierneux.
Jacques WILDERIANNE, né à Argenteau le 27.4.1841, fils de Jacques et de Elisabeth Nihan,
ouvrier armurier, époux de Anne Catherine Lekeu, habite Cheratte haut rue Hoignée 470. Il

est interné à Ziekeren Saint Trond le 3.2.1901. Il en sort le 31.5.1902 et part habiter Wandre
rue de Visé 108 le 9.6.1902.

Léopold DOUTREWE, né à Cheratte le 6.10.1881, fils de Laurent Joseph et de Marie Elise
Collinet, ouvrier armurier, est colloqué à l’asile d’aliénés de Tournai sur réquisitoire du
Parquet de Liège, du 4.5.1901 au 30.8.1901. Il revient ensuite à Cheratte centre rue de
Cheratte 133, puis part à Liège le 9.2.1903.
Henri Joseph SMITS, né à Cheratte le 27.3.1875, fils de Joseph et de Marie Catherine Ernotte,
ouvrier armurier, habite Cheratte haut Fonds Ste Julienne 4 en 1901. Il est séquestré à l’asile
d’aliénés de Dave lez Namur le 4.6.1901. Il en sort le 31.5.1902. Il est de nouveau colloqué à
Lierneux le 2.5.1910, puis à Saint Trond où il décède le 29.3.1911.
Anne Marie GILLON, née à Cheratte le 5.11.1826, veuve de Pierre Joseph Deby, habite
Cheratte centre rue de Cheratte 28 en 1901. Elle est internée à l’asile de Saint Trond en 1902.
Dieudonné Joseph BERTRAND, né à Cheratte le 31.1.1849, ouvrier armurier, célibataire, fils
de Servais et de Marie Jeanne Deby, habite Cheratte centre rue de Cheratte 178b en 1891,
puis rue de Cheratte 251. Il est colloqué à l’asile d’aliénés St Charles à Froidmont, puis à
Lierneux, puis à Dave (Namur) le 4.7.1903, où il décède le 14.4.1911.

Henri Joseph ROSIER, fils de Joseph et de Jeanne Joseph Lebeau, ouvrier armurier, habite
Cheratte haut rue aux Communes 173. Il est interné à l’asile d’aliénés de Ziekeren Saint
Trond le 7.7.1905, où il décède le 9.4.1909.
Nicolas Joseph FRANSKET, né à Housse le 6.8.1848, ouvrier armurier, fils de Nicolas
Joseph et de Anne Joseph Randaxhe, époux de Marie Barbe Delhoune, ouvrier armurier,
habite Cheratte haut rue Hoignée 49. Il est interné comme aliéné à Saint Trond le 10.1.1907,
puis renvoyé dans sa famille en 1907. Il est de nouveau interné à Saint Trond en 1913. Il y
décède le 26.2.1915.
Nicolas Joseph RISACK, né à Cheratte le 14.4.1848, fils de Mathieu Jean et de Anne Joseph
Hauregard, ouvrier armurier, époux de Thérèse Mariette, est colloqué à Ziekeren Saint Trond
du 7.6.1908 au 26.7.1908. Il revient alors à Cheratte centre rue de Cheratte 111.
Catherine Léonardine ERNOTTE, fille naturelle de Anne Françoise, née à Cheratte le
27.4.1884, est veuve de Henri Jacques Gillon. Elle habite Cheratte haut rue Pétoumont
Trixhes 8. Elle est colloquée comme aliénée à Saint Trond en 1911.
Valérie Marie Thérèse BOLLE, née à Wandre le 20.2.1878, fille de Dieudonné Joseph et de
Marie Gertrude Gillet, habite Cheratte bas rue Petite Route 15. Elle est internée à l’asile
d’aliénés de Saint Trond en 1911 où elle décède le 13.6.1915.

Marie Catherine Jeanne DOYEN, fille de Toussaint et de Noëlle Francis, habite Cheratte haut
rue aux Communes 16. Elle est séquestrée à domicile en 1911, puis internée à Saint Trond.

Lambertine Thérèse BRUYERES, née à Herstal le 5.6.1892, habite Cheratte haut rue Hoignée
67 où elle est séquestrée à domicile en 1911. Elle disparaît le 3.4.1917 et son corps est
repêché dans les eaux de la Meuse à Eysden le 20.4.1917.
Marie Catherine WOIT, née à Cheratte le 14.6.1871, fille de Gilles Joseph et de Jeanne
Joseph Herman, habite Cheratte centre rue des Champs 1 en 1913. Elle décède à l’asile de
Lierneux le 13.2.1920.
Marie Joseph DECORTIS, née à Cheratte le 27.3.1883, épouse de Jean Baptiste Weerts,
marchande de pétrole, fille de Guillaume et de Marie Joseph Lhoist, habite Cheratte centre rue
du Curé 9. Elle est colloquée à l’asile de Saint Trond en 1916.
Arnold Antoine CRENIER, né à Cheratte le 16.3.1875, fils de Mathias Joseph et de Marie
Elisabeth Bouquette, habite Cheratte centre rue du Curé 1 (Vinâve). Il est interné à la colonie
de Lierneux en 1917. Il revient habiter Cheratte centre rue du Curé 5, puis rue de Visé 53 le
28.5.1925. Il est ensuite interné à a colonie d’aliénés de Lierneux.
Dieudonné Martin Joseph DELFOSSE, né à Cheratte le 28.10.1875, époux de Hubertine
Lejaer, habite Cheratte centre rue de Visé 66, puis rue du Curé 5 en 1919. Il est colloqué à
l’asile d’aliénés de Saint Trond où il décède le 13.5.1921.

