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L'an 1807 le 29 septembre à 10 heures du matin, pardevant Nous Maire et Officier de l'état-civil de la commune de Charneux, canton
et municipalité de Herve, Département de l’Ourte, sont comparus Louis LARUE, cultivateur, âgé de 23 à 24 ans, né et domicilié dans
la commune de Mortroux, mineur, fils de feu Dieudonné LARUE, décédé, et  de Marie Elisabeth MORDAN, ménagère, domiciliée à
Mortroux, et Catherine Joseph HENRARD, sans profession,  âgée de 31 ans, née et fille majeure de Henri HENRARD, cultivateur
propriétaire, présent et consentant et Marie François DUBUISSON, absente. En présence de Joseph Henrard, cultivateur, 32 ans,
frère de l’épouse, de Guillaume François Henrard, serrurier, 36 ans, cousin germain de l’épouse, de Charles Halleux, tisserand, 21
ans, et Henri Grégoire Piron, garde champêtre, 49 ans, tous domiciliés à Charneux. Lesquels à l’exception du prédit Charles Halleux
ont signé avec nous ainsi que les époux, leur père et mère respectifs après qu’il leur en a été donné lecture.

N° 9 – Mariage LARUE-HEUSCHE – 25.9.1886 
L'an 1886 le 25 septembre à 4 heures de relevée, pardevant Nous Jean Pierre Brandt, Bourgmestre, Officier de l'état-civil de la
commune de Charneux, arrondissement de Verviers, Province de Liège, ont comparu en notre maison commune et publiquement
d'une part,  Jean Guillaume Joseph LARUE, cordonnier; âgé de 24 ans accompli, domicilié à Neufchâteau-lez-Dalhem, y né le 6
mars 1862, mineur quant au mariage, fils légitime de Martin Joseph LARUE, cultivateur, âgé de 58 ans, domicilié dans la commune
de Neufchâteau, et  de Jeanne Thérèse HERMAN, décédée à Neufchâteau, le 3 juin 1883, d'autre part,  Marie Catherine Joseph
HEUSCHE, cultivatrice, âgée de 27 ans, domiciliée en cette commune, où elle est née le 3 novembre 1859, majeure fille légitime de
François Joseph HEUSCHE, décédé en cette commune le 12 janvier 1874 et de Jeanne Barbe GEORGES, cultivatrice, âgée de 60
ans, domiciliée en cette commune. En présence de Eugène Dedye, cultivateur, 51 ans, domicilié à Manaihan commune de Battice,
oncle paternel de l'époux, Martin Larue,  menuisier, 28 ans, domicilié à Neufchâteau, frère de l'époux, Henri Laurenty, tisserand,  28
ans, Guillaume Jacquet,  tisserand, 31 ans, les deux derniers témoins domiciliés en cette commune et beaux-frères de l'épouse,
Après lecture les époux contractants, le père de l'époux et les quatre témoins ont signé avec nous, la mère de l'épouse a déclaré ne
savoir signer.


