
BRESSOUX – Mariages EC

N° 1 - Mariage WILLEPUT Jules François Joseph et FRESON Elisabeth Julie - 8.1.1910
L’an 1910, le huitième jour du mois de janvier, à 5 heures du soir, par devant Nous, Joseph Froidart, Bourgmestre, Officier de
l'Etat-Civil de la Commune de Bressoux, arrondissement et province de Liège,  ont comparu publiquement en notre Maison
Commune WILLEPUT Jules François Joseph, célibataire, âgé de 24 ans, né à Grivegnée, province de Liège, le 3 mars 1885,
profession ouvrier ajusteur, domicilié à Grivegnée, fils majeur de Gaston Louis Henri WILLEPUT, chaudronnier et de Marie
Louise Joséphine BACLIN, sans profession, domiciliés à Grivegnée et FRESON Elisabeth Julie, célibataire, âgée de 23 ans,
née à Bressoux, le 11 septembre 1886, profession journalière, domiciliée à Bressoux, fille majeure de  Adolphe Louis Noël
FRESON,  serrurier de  Julie QUOILIN,  sans profession, domiciliés à Bressoux.  Lesquels nous ont requis de procéder à la
célébration du mariage projeté entre eux et dont la publication a été faite en cette commune ainsi qu'à Grivegnée le dimanche
12  décembre  dernier.  Nous  avons  d'abord  donné lecture des  pièces  mentionnées  ci-dessus  relatives  à  l'état-civil  et  aux
formalités du mariage, lesquelles paraphées par la partie  qui les a produite et par Nous, resteront ci-annexées, savoir  : - acte
de naissance de Willeput Jules François Joseph  - acte de naissance de Freson Elisabeth Julie - un certificat de l'Officier de
l'état-civil de Grivegnée, constatant que le mariage a été publié dans cette commune - un certificat délivré le 30 novembre
dernier par Monsieur le Gouverneur de la Province, constatant que le futur époux a satisfait aux lois sur la milice nationale.
Willeput Gaston Louis Henri et Baclin Marie Louise Joséphine d'une part, Freson Adolphe Louis Noël et Quoilin Julie, d'autre
part, ici présents, ont déclaré consentir au mariage de leurs enfants. Après avoir donné lecture du chapitre VI, titre V du Code
civil, intitulé: Du Mariage et demandé au futur et à la future s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux
ayant répondu séparément et affirmativement, prononçons au nom de la loi  que Willeput Jules François Joseph et Freson
Elisabeth Julie sont unis par le mariage. Les nouveaux époux ont déclaré qu'aucun contrat de mariage n'a été passé entre eux.
Le tout en présence de Henne Alphonse, âgé de 25 ans, profession appareilleur, domicilié à Bressoux, beau-frère des époux
et Leclercq Victor, âgé de 28 ans, profession pharmacien, domicilié à Liège, beau-frère des époux. Lecture du présent acte
donné aux comparants et aux témoins, ils ont signé avec Nous à l'exception de Baclin Marie Léonie Joséphine et de Quoili Julie
qui ont déclaré ne savoir écrire.
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