
ANGLEUR – Naissances EC

N° 22 – Acte de naissance MALCHAIR Anne Josephe ° 5.5.1837 - vue 91 Familysearch
L’an 1837 le 5 mai à 4 heures de relevée, par devant nous, Bourgmestre, Officier public de l'état-civil de la commune d'Angleur,
canton, arrondissement et province de Liège, a comparu  Ambroise MALCHAIR,  fruitier, âgé de 44 ans, domicilié en cette
commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né ce jour à 11 heures du matin, en son domicile, de lui déclarant
et de Catherine PIROTTE, ménagère, âgée de 25 ans, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les
prénoms de   Anne Josèphe. Le père a déclaré ne savoir écrire.

N° 15 – Acte de naissance POUPLIER Joséphine Hortense ° 12.2.1875                     
L’an 1875, le 13ème jour du mois de février à 9 heures du matin,  par devant nous, Gillianne Zacharie, Bourgmestre, Officier
public de l'état-civil de la commune d'Angleur,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, a comparu POUPLIER
Joseph, tailleur de pierre, âgé de 42 ans, domicilié en cette commune aux Arcades, lequel nous a présenté un enfant du sexe
féminin né hier à 1 heure de relevée, de lui déclarant et de  MAHY Guillemine, ménagère, âgée de 33 ans, son épouse au
même domicile  et  auquel  il  nous  a  déclaré  vouloir  donner les  prénoms de  Joséphine Hortense,  lesdites  déclaration  et
présentation faites en présence de Frans Bonaventure, ouvrier terrassier, âgé de 42 ans et Jean Lambert, ouvrier aux chemins
de fer, âgé de 34 ans,  domiciliés en cette commune, et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins,
le premier témoin a déclaré ne savoir signer. Le père signe Poupier.

N° 90 – Acte de naissance WERA Joseph Julien Victor ° 11.5.1899
L’an 1899, le 12ème jour du mois de mai à 3 heures de relevée,  par devant nous, Marcotty Joseph, Bourgmestre,

Officier public de l'état-civil de la commune d'ANGLEUR,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, a comparu
WERA Julien Joseph,  négociant, âgé de 46 ans, domicilié en cette commune d'Angleur, rue de Tilff, n° 117,  lequel nous a
présenté un enfant du sexe masculin né hier 11 courant à 8 heures du soir, en cette commune, de lui déclarant et de GIET
Marie Joseph, sans profession, âgée de 34 ans, son épouse au même domicile et auquel il nous a déclaré vouloir donner les
prénoms de  Joseph Julien Victor,       lesdites déclaration et présentation faites en présence de LECOQ Denis, secrétaire
communal, âgé de 41 ans et LANNOY Edouard, serrurier, âgé de 29 ans, tous deux domiciliés à Angleur, et après avoir donné
lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.

N° 13 – Acte de naissance BAUDRIHAYE Anna Stéphanie – 27.1.1900
L’an 1900, le 27ème jour du mois de janvier à 3 heures de relevée, par devant nous, MARCOTTY Joseph, Bourgmestre, Officier
public  de  l'état-civil  de  la  commune  d'ANGLEUR,  arrondissement  judiciaire  de  Liège,  province  de  Liège,  a  comparu
BAUDRIHAYE Jean André, plombier zingueur, âgé de 39 ans, domicilié en cette commune d'Angleur, rue du Cimetière, n° 16,
lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né ce jour à 1 heure du matin, en cette commune, de lui déclarant et de
SOUHEUR Marie Barbe, sans profession, âgée de 32 ans, son épouse au même domicile et auquel il nous a déclaré vouloir
donner les  prénoms  de  Anna  Stéphanie lesdites  déclaration et  présentation  faites  en  présence de  LAROSE  Hubert,
restaurateur, âgé de 60 ans et  de  LERUITTE Emile,  fossoyeur, âgé de 53 ans,  tous deux domiciliés  en  cette  commune
d'Angleur, et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.

N° 204 – Acte de naissance MALCHAIR Yvonne Eugénie Ernestine – 10.12.1900
L’an 1900, le 12ème jour du mois de décembre à 4 heures de relevée, par devant nous, Marcotty Joseph, Bourgmestre, Officier
public de l'état-civil de la commune d'Angleur, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, a comparu MALCHAIR
Ernest Jean,  représentant de commerce, âgé de 27 ans, domicilié en cette commune d'Angleur, rue Grosses-Battes, n° 18,
lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né le 10 courant à 7 heures 50 du soir, en cette commune, de lui déclarant et
de LOISSON Emilie, sans profession, âgée de 19 ans, son épouse au même domicile et auquel il nous a déclaré vouloir
donner les prénoms de   Yvonne Eugénie Ernestine, lesdites déclaration et présentation faites en présence de RENARD
Henri, piqueur à l'Etat, âgé de 48 ans et de VERVIER Jean, cordonnier, âgé de 31 ans, tous deux domiciliés en cette commune
d'Angleur, et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.

N° 205 – Acte de naissance MALCHAIR Germaine Emilie Françoise – 10.12.1900
L’an 1900, le 12 décembre à 4 h de relevée, par devant nous, Marcotty Joseph, Bourgmestre, Officier public de l'état-civil de la
commune d'ANGLEUR,  arrondissement  judiciaire  de  Liège,  province  de  Liège,  a  comparu MALCHAIR  Ernest  Jean,
représentant de commerce, âgé de 27 ans, domicilié en cette commune d'Angleur, rue Grosses Battes, n° 18, lequel nous a
présenté un enfant du sexe féminin né le 10 courant à 8 heures du soir, en cette commune, de lui déclarant et de LOISSON
Emilie, sans profession, âgée de 19 ans, son épouse au même domicile et auquel il nous a déclaré vouloir donner les prénoms
de  Germaine Emilie Françoise, lesdites déclaration et présentation faites en présence de RENARD Henri,  piqueur à l'Etat,
âgé de 48 ans et de VERVIER Jean, cordonnier, âgé de 31 ans, tous deux domiciliés en cette commune d'Angleur, et après
avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.


