
ANGLEUR – Mariages EC

N° 8 – Mariage GROSJEAN-BECO LE 9.5.1866 - vue 178
L'an 1866 le 9 mai  à 3 heures de relevée,  par devant nous,  André Simon, Echevin, spécialement délégué, remplissant les
fonctions d'Officier  de l'Etat-Civil  de la  commune  d'Angleur,  canton, arrondissement  et  province de Liège, sont comparus
Erasme  Adolphe  GROSJEAN,  fermier,  domicilié  à  Angleur  et  né  à  Ougrée  le  17  juin  1838,  majeur  fils  de  Léonard
GROSJEAN, fermier, domicilié au Val Benoit, commune de Liège, et de Marie Jeanne MATHOT, ménagère, domiciliée audit
Val Benoit, et  Elisabeth BECO,  sans profession, domiciliée à Angleur, y née le 16 janvier 1841, fille majeure de  Lambert
BECO,  constructeur de bateaux, domicilié à Angleur et  Catherine WARNANT, décédée à Angleur le 6 septembre 1855. En
présence de  Victor Grosjean,  cultivateur,  âgé de 23 ans,  Joseph Henri Beco,  pontonnier, âgé de 28 ans, domiciliés à
Angleur, Joseph Coulon, pépiniériste, âgé de 29 ans, domicilié à Liège et Jean Lambert Beco, sans profession, âgé de 22
ans, domicilié à Angleur, lesquels comparants et témoins après qu'il leur a été donné lecture, ont signé avec nous, sauf Lambert
Beco, père, qui a déclaré ne savoir signer.

N° 17 – Mariage GROSJEAN-GILLARD - 19.10.1869 - vues 254 et 255 Familysearch
L'an 1869 le 19 octobre à 11 heures du matin, par devant nous, Gillieaux Zacharie, Bourgmestre, Officier public de l'Etat-Civil de
la commune  d'Angleur,  canton, arrondissement  et  province de Liège, sont  comparus  Jean Mathieu Victor  GROSJEAN,
marchand  brasseur,  domicilié  en  cette  commune,  né  à  Liège  le  23  décembre  1843,  fils  majeur  légitime  de  Léonard
GROSJEAN et de  Marie Jeanne MATHOT, tous deux sans profession,  domiciliés à Liège,  et  Gudule Hubertine GILLARD,
sans profession, domiciliée avec son père en cette commune, née à Swalmen hameau d'Asselt, Duché du Limbourg le 19
février 1845, fille majeure légitime de  Pierre François GILLARD,  maître batelier, et de  Guillemine THEELEN, décédée en
cette commune le 22 avril 1856. En présence de  Grosjean Adolphe,  âgé de 30 ans, fermier, domicilié à Angleur, frère de
l'époux, Coulon Joseph, âgé de 32 ans, pépiniériste, domicilié à Liège, beau-frère de l'époux, Gillard Nicolas, âgé de 23 ans,
batelier, domicilié à Angleur, frère de l'épouse et  Galoppin François,  âgé de 60 ans,  marchand brasseur, domicilié à Liège,
lesquels comparants et témoins après qu'il leur a été donné lecture, ont signé avec nous, sauf la mère de l'époux qui a déclaré
ne savoir écrire.

N° 11 - Mariage de YANS-SMEETS  - 19.2.1898 
L’an 1898, le dix-neuvième jour du mois de février à quatre heures de relevée, par devant nous, Marcotty Joseph,
Chevalier de l'Ordre de Léopold, Bourgmestre,  Officier de l'Etat-Civil de la commune d'Angleur, arrondissement
judiciaire de Liège, province de Liège, ont comparu publiquement en notre maison commune  YANS Joseph,
ouvrier d'usine, âgé de 23 ans, né à Beeringen, province du Limbourg, le 12 août 1874, domicilié à Angleur, et
avant  à  Beeringen,  majeur,  fils  légitime  de  YANS Casimir  et  de  SCHRAYEN Marie  Thérèse,  cultivateurs,
domiciliés à Beeringen et SMEETS Marie Virginie, journalière, âgée de 24 ans 1 mois, née à Zolder, province de
Limbourg, le 2 janvier 1874, domiciliée à Angleur,  fille majeure et légitime de SMEETS Joseph, ouvrier d'usine et
de HOYDENCHX  F…, sans profession, domiciliés à Angleur….
Les témoins ne sont pas parents.

N° 9 - Mariage WALTHERY-DEBOUNY  24.2.1900
L’an 1900, le 24 du mois de février à 4 h de relevée, par devant nous, …..de la commune d'ANGLEUR,

arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, ont comparu WALTHERY Alfred Joseph, houilleur, âgé de
21 ans, né à Angleur, le 10 octobre 1878, majeur, fils légitime de WALTHERY Alfred,  décédé à Angleur le 27
janvier 1895 et de  DEGEER Mélanie,  sans profession, domiciliée à Angleur, ici  présente et consentante  et
DEBOUNY Elisabeth, ouvrière de houillère, âgée de 21 ans, née à Chênée, arrond. et province de Liège, le 13
mars 1879, domiciliée à Angleur, mineure, fille légitime de  DEBOUNY Jean Toussaint,  décédé à Angleur le 7
juillet 1890 et de LEGRAYE Elisabeth, journalière, domiciliée à Angleur ici présente et consentante 
De tout quoi nous avons dressé acte en présence de quatre témoins ci-après désignés:
1/ Florkin Victor, journalier, âgé de 57 ans, domicilié à Angleur, non parent
2/ Grognard Théophile, journalier, âgé de 59 ans, domicilié à Angleur, oncle du marié
3/ Goffard Guillaume, mineur, âgé de 28 ans, domicilié à Angleur, beau-frère du marié
4/ Walthéry Antoine, fondeur en zinc, âgé de 25 ans, domicilié à Angleur, cousin du marié
Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants et aux témoins, ils ont signés avec nous, sans les
ascendants, le premier témoin et la comparante qui ne savent le faire.

N° 18 - Mariage DEBOUNY-GRANOM  31.3.1900
L’an 1900, le 31 du mois de mars à 4 h de relevée, par devant nous, …..de la commune d'ANGLEUR,

arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, ont comparu DEBOUNY Toussaint Joseph, verrier, âgé
de 31 ans, née à Forêt, arrond. et province de Liège, le 11 février 1869, domicilié à Angleur, majeur, fils légitime
de  DEBOUNY Jean Toussaint,  décédé à Angleur  le  7  juillet  1890 et  de  LEGRAYE Elisabeth,  journalière,
domiciliée à Angleur ici présente et consentante et GIANONI Jeanne Hubertine Adolphine, journalière, âgée de
19 ans, née à Ougrée, arrond. et province de Liège, le 29 mars 1881, domiciliée à Angleur, mineure, fille légitime
de GIANONI Hubert Joseph, mineur et de DEJOSE Marie Thérèse, sans profession. 
De tout quoi nous avons dressé acte en présence de quatre témoins ci-après désignés:
1/ Goffard Guillaume, mineur, âgé de 28 ans, domicilié à Angleur, beau-frère du marié
2/ Lemaire Charles, verrier, âgé de 43 ans, domicilié à Angleur, non parent des époux
3/ Lecocq Jean Baptiste, mineur, âgé de 23 ans, domicilié à Chênée, non parent des époux
4/ Lecocq Denis, secrétaire communal, âgé de 43 ans, domicilié à Angleur, non parent des époux



Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants et aux témoins, ils ont signés avec nous, sans la
mariée, sa mère et de deuxième témoin qui ont certifié ne savoir le faire.

N° 23 - Mariage VERVIER-LELOY  21.4.1900
L’an  1900,  le  21ème jour  du  mois  d'avril  à  4  h  de  relevée,  par  devant nous, …..de  la  commune

d'ANGLEUR, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, ont comparu 
VERVIER Henri Philippe Jean, cordonnier, âgé de 30 ans, né à Nessonvaux, arrond. et province de Liège, le 3
août 1870, comme il est constaté par l'extrait de son acte de naissance ci-joint, domicilié à Angleur, majeur, fils
légitime de  VERVIER Philippe,  tisserand,  domicilié  à  Hodimont,  et  de  DELTOUR Marie,  décédée en cette
commune d'Angleur le 10 septembre 1897             et
LELOY Marie Léonie, sans profession, âgée de 22 ans, née à Chaudfontaine, arrond. et province de Liège, le 19
juin 1878, domiciliée à Angleur, majeure, fille légitime de LELOY Jean Pierre, décédé à Romsée, le 19 juin 1885
et de GOFFIN Marie Catherine Philomène, négociante, domiciliée à Angleur, ici présente et consentante.
…  sur le  point  de savoir  s'il  a été fait  entre eux  des conventions matrimoniales les conjoints ont  répondu
négativement. 
De tout quoi nous avons dressé acte en présence de quatre témoins ci-après désignés:
1/ VANDERBISE Gilles Joseph, cocher, 47 ans, domicilié à Angleur, cousin de la mariée
2/ LEGRAIE Jacques, cordonnier, 31 ans, domicilié à Chênée, non parent des mariés
3/ DELTOUR Emile, employé au chemin de fer, 50 ans, domicilié à Retinne, oncle du marié
4/ POTEL Eugène, modeleur, 33 ans, domicilié à Bomal-sur-Ourthe, non parent des mariés.
Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants et aux témoins, ils ont signés avec nous, sans la
mère de la mariée qui ne sait le faire.

N° 45 – Mariage MALCHAIR Ernest Jean et LOISSON Emilie – 15.9.1900
L’an 1900, le 15ème jour du mois de septembre à 4 h de relevée, par devant nous…, de la commune d'ANGLEUR,
arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, ont comparu
MALCHAIR Ernest Jean, représentant de commerce, âgé de 27 ans, né à Chênée, arrondissement et province
de Liège, le 12.10.1873, domicilié à Chênée, majeur, fils légitime de MALCHAIR Jean Joseph, sans profession,
domicilié  à  Chênée,  ici  présent  et  consentant  et  de  DEMEUSE  Joséphine  Marie,  décédée  à  Chênée  le
20.12.1886    et   LOISSON Emilie,  sans  profession,  âgée  de  18  an  8  mois,  née  à  Angleur,  le  12.1.1882,
domiciliée à Angleur, mineure, fille légitime de LOISSON Victor Jean Auguste, tailleur de pierres, et de LEHANE
Françoise,  lessiveuse, tous deux domiciliés à Angleur, ici présents et consentants.  Interpellés par nous sur le
point de savoir s'il a été fait entre eux  des conventions matrimoniales les conjoints ont répondu négativement.
De tout quoi nous avons dressé acte en présence de quatre témoins ci-après désignés:
1/ MALCHAIR Joseph, employé, âgé de 32 ans, domicilié à Chênée, frère du marié
2/ MAESSEN Jean, fondeur en zinc, 33 ans, domicilié à Angleur, non parent des mariés
3/ GODENNE Louis, agent du chemin de fer, âgé de 26 ans, domicilié à Vaux-sous-Chèvremont, beau-frère du
marié
4/ LEHANE Simon, machiniste,  âgé de 60 ans, domicilié à Grivegnée, oncle de la mariée.
Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants et aux témoins, ils ont signés avec nous.
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