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Mariage Remi Joseph BECKOZ - Marie Elisabeth LARUE -  12.10.1806 - vue 307
L'an 1806, le 12 octobre à 4 heures de relevée, par devant Nous Maire, Officier de l’Etat Civil  de la commune de Bolland, canton de
Dalhem, département d' l'Ourte,  sont comparus Remi Joseph BECKOZ, fabricant, né et domicilié à Trembleur, âgé de 27 ans, fils
majeur de Jean François BECKOZ, fabricant, domicilié au dit Trembleur,  et de feue  Marie Joseph KEVERS,  et  Marie Elisabeth
LARUE, ménagère, née et domiciliée à Bolland, âgée de 24 ans, fille majeure de feu  Gaspar LARUE,  cultivateur et  d'  Elisabeth
FLAMAND, ménagère domiciliée à Bolland, De tout quoi nous avons dressé acte en présence de Mr Jean Hozay, curé de Bolland, de
Herman Joseph Beckoz,  frère de l'époux fabricant, âgé de 44 ans, domicilié à Trembleur,  de  Henri Lambert,  garde champêtre,
domicilié à Bolland,, âgé de 46 ans, de Mr Jean Jacques Joseph Hozay, prêtre, domicilié à Liège, âgé de 51 ans. Et ont lesdits Jean
Hozay, Jean Jacques Joseph, Hozay,  Remi Joseph Beckoz, Henri Lambert, Jean François Beckoz, signé avec nous, Herman Joseph
Beckoz, Marie Elisabeth Larue et Elisabeth Flamand veuve Larue, ont déclaré ne le savoir faire, après  qu'il leur en a été donné lecture.

N° 4 - Mariage LARUE Gérard -  FLAMANT Catherine - 30.10.1826
L'an 1826, le 30 octobre à 3 heures de relevée, par devant Nous premier assesseur,  Officier public de l’Etat Civil  délégué de la
commune de  BOLLAND,  canton de Dalhem, district de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et
publiquement  Gérard Joseph LARUE, cultivateur, âgé de 64 ans, domicilié dans la commune de Mortier, né à Bolland le 4 février
1762,,majeur, fils légitime de André LARUE, décédé à Bolland le 19.11.1807 et de Marie Martine HACK, décédée en la commune de
Mortier le 31.1.1815, veuf de  Jeanne LEDENT,  décédée à Mortier le 3 octobre  1819, Les aïeuls du futur conjoint sont également
décédés et il ignore le lieu de leur dernier domicile  et  Catherine FLAMANT, ménagère, âgée de 50 ans, domiciliée à Bolland, née à
Mortier le  premier mars 1776, majeure, fille légitime de Laurent FLAMANT,  décédé en la commune de Trembleur le 7.4.1812 et de
Elisabeth BLISTIN,  décédée aussi  en la commune de Trembleur le 5 octobre 1813, Les aïeuls de la future conjointe sont aussi
décédés, elle ignore le lieu de leur dernier domicile. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Michel MATHIEU,
garde particulier de Monsieur le comte de LANNOY, âgé de 44 ans, domicilié à Bolland, de François THONET, meunier, âgé de 44
ans, domicilié à Bolland, de Wenceslas ORTA, maréchal ferrant, âgé de 57 ans, domicilié à Bolland et de Joseph LECLERCQUE,
cultivateur, âgé de 34 ans, domicilié  à Bolland. Et  après avoir  reçu lecture du présent  acte les sieurs  Mathieu,  Thonet,  Orta et
Leclercque ont signé avec Nous. Gérard Larue et Catherine Flamant ont déclaré ne savoir écrire.

                                                                  
N° 6 - Mariage LARUE Jean François et DURLET Marie Antoinette - 17.11.1827
L'an 1827 le 17 novembre à 6 h du matin, par devant Nous Bourgmestre,  Officier Public de l’Etat-Civil de la commune de BOLLAND,
canton de Dalhem, district de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement Jean François
LARUE, journalier, âgé de 29 ans, domicilié à Mortroux, né à Mortroux le 28 nivôse de l'an VI (17.1.1798) de la République Française,
comme il est constaté par l'extrait de l'acte de naissance délivré par le Bourgmestre de ladite commune de Mortroux sous la date du 21
octobre 1827, fils légitime et majeur de Antoine LARUE, cultivateur, âgé de 62 ans et de Marguerite Joseph HENRARD, ménagère,
âgée de 52 ans,  domiciliés  à  Mortroux,  présents  et  consentants;  lequel  a  justifié  d'avoir  satisfait  à  ses obligations sur  la  milice
conformément au vœu de la loi du  8 janvier 1817  et  Marie Antoinette DURLET, journalière, âgée de 22 ans, domiciliée à Bolland,
née à Bolland le 28 nivôse de l'an XIII (18.1.1805) de la République Française, fille légitime et majeure de André DURLET, journalier,
âgé de 64 ans et de Marie Catherine COMBLAIN, ménagère, âgée de 56 ans, domiciliés à Bolland, présents et consentant.. De tout
quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Mathieu MICHEL, garde de Bois de Monsieur le comte de LANNOY, âgé de 44
ans, domicilié à Bolland, de  Arnold MARECHAL, négociant, âgé de 42 ans, domicilié à Bolland, de  Wenceslas ORTA, maréchal
ferrant, âgé de 58 ans, domicilié à Bolland et de François THONET, meunier, âgé de 44 ans, domicilié à Bolland et après  lecture du
présent acte Mathieu Michel, Arnold Maréchal, Wenceslas Orta et François Thonet ont signé avec nous, sauf Antoine Joseph LARUE,
père du conjoint, André DURLET, père de la conjointe, Marie Catherine COMBLAIN, mère de la conjointe et les parties contractantes
qui ont déclaré ne savoir écrire.

N°5 – Mariage ERNOTTE Pierre François et LARUE Marie Anne – 29.9.1831
L'an 1831, le 29 septembre à 2 h de relevée, par devant Nous Assesseur délégué aux fonctions d'Officier public de l’Etat Civil de la
commune de Bolland, Canton de Dalhem, district de Verviers, Province de Liège, assisté de notre secrétaire, sont comparus en notre
maison commune et publiquement Pierre François ERNOTTE, tisserand, âgé de soixante et quatorze ans, domicilié dans la commune
de Saint-André, né dans la commune de Mortroux, le 14 mai 1757, majeur, fils légitime de Jean ERNOTTE, en son vivant domicilié
dans la commune de Mortroux, y décédé le 6 octobre 1783, et de D. GUINAY, en son vivant domiciliée dans la commune de Berneau, y
décédée le 28 janvier de l'an 1793, veuf de Marie Joseph GARSOU, ménagère, décédée à Saint-André le 13 novembre 1829, lequel
nous a déclaré que ses aïeux et aïeules sont aussi décédés et Marie Anne LARUE, ménagère, âgée de 53 ans, domiciliée dans cette
commune, née dans la commune de Mortier le 29 juillet de l'an 1778, comme il est constaté par l’extrait à nous délivré par l’assesseur
de ladite commune le 19 septembre de la présente année, majeure, fille légitime de Gaspard LARUE, en son vivant domicilié en cette
commune, y décédé ainsi que nous l'on déclaré sous serment la future et les quatre témoins au présent acte alors que son acte de
décès ait été inscrit sur les registres de l'état-civil en cette commune dans lesquels nous avons fait des recherches les plus exactes et
de Elisabeth FLAMAND, en son vivant cultivatrice, domiciliée en cette commune, y décédée le 15 juillet 1825, laquelle nous a déclaré
sous serment ne pas connaître le lieu ou sont décédés ses aïeux et aïeules.
Témoins:  Pierre Paul Vielvoye,  cultivateur, âgé de 73 ans,  Louis Lambert  instituteur, âgé de 39 ans,  Henri Joseph Toussaint,
jardinier, âgé de 67 ans et Thomas Joseph Defechy, cultivateur, âgé de 84 ans, tous domiciliés en cette commune et non parents. (Ils
signent tous, sauf Marie Anne LARUE.)         


