
CHENEE – Mariages EC

Mariage LEONARD François et MALCHAIR Anne Marie – 29.6.1807 – vue 14
L'an 1807 le 29 juin aux 8 heures du matin, par devant nous Maire, Officier de l’Etat Civil de la commune de Chênée, canton de Fléron,
département de l'Ourte sont comparus François LEONARD, âgé de 43 ans, né à Chênée, le 15 décembre 1763, maçon, domicilié à
Chênée, majeur, fils de Jean François LEONARD, maçon, âgé de 70 ans, domicilié à Chênée et de Marie Joseph HAVART, décédée à
Chênée le 10 ventôse an 9 (1.3.1801)  et Anne Marie MALCHAIR ,âgée de 36 ans, née à Chênée le 17 avril 1771, sans profession,
domiciliée à Chênée, fille  majeure  d'Ambroise MALCHAIR,  âgé de 72 ans, fruitier, domicilié à Chênée et d'Anne Marie PIRARD,
décédée à Chênée, veuve de Dieudonné HALLEUX, décédé à Chênée. Ladite Anne Marie Malchair ayant fait constater de la mort de
son premier époux  arrivée le 27 frimaire an 14 (18.12.1805) par son acte de décès en date du 5 nivôse an 14 (26.12.1805). En présence
D'Ambroise Malchair, 72 ans, fruitier, père de l'épouse, Jean François Léonard, 70 ans, maçon, père de l'époux, de François Havart,
27 ans, taillandier, cousin germain de l'époux, tous domiciliés à Chênée. Ils signent tous sauf Ambroise Malchair  et Jean François
Léonard. 

N° 20 - Mariage LEPRINCE Jean et MALCHAIR Jeanne - 28.9.1808
L'an 1808 le vingt-huitième jour du mois de septembre à 5 h de l'après-midi, par devant nous Maire, Officier de l’Etat Civil de la commune
de Chênée, canton de Fléron, département de l'Ourte sont comparus LEPRINCE  Jean Hubert Joseph, âgé de 34 ans, né à Angleur, le
deux novembre 1773, charretier, domicilié à Chaudfontaine, majeur, fils légitime de Beauduin Joseph LEPRINCE, décédé audit Angleur
le  23.9.1788  et  de  Marie  Joseph  DEBATU,  journalière,  âgée  de  50  ans,  présente  et  consentante  et  MALCHAIR  Jeanne,
journalière,âgée de 28 ans,  née à  Chênée le  6  décembre 1779,  sans profession,  domiciliée  à  Chênée,  fille  majeure  d'Ambroise
MALCHAIR, âgé de 85 ans, fruitier, domicilié à Chênée et de feue  Anne Marie PIRARD. 

N° 47 - Mariage Beauduin MALCHAIR et Marie Jeanne JASPAR - 20.2.1813 vue 147 Familysearch
L'an 1813 le 20 février à 6 h du soir, par devant nous Maire Officier de l’Etat Civil de la commune de Chênée, canton de Fléron, province
de Liège, sont comparus Beauduin MALCHAIR, âgé de 39 ans, fruitier, domicilié à Chênée, fils majeur d'Ambroise MALCHAIR, âgé de
75 ans, fruitier, domicilié à Chênée et Anne Marie PIRARD, décédée le 19.12.1790 Marie Jeanne JASPAR, âgée de 33 ans, couturière,
domiciliée à Liège, Faubourg Vivegnis, n° 367, quartier du Nord, née le 28 mars 1780 dans la Paroisse Sainte Foi fille majeure de Jean
Jacques Joseph JASPAR, décédé au Faubourg Vivegnis en l'an 1796 dans le mois d'octobre comme l'affirme son épouse et sa fille,
l'acte n'ayant pu être récupéré, et Jeanne FRESON, âgée de 60 ans, ménagère, domiciliée au Faubourg Vivegnis commune de Liège,
De tout quoi nous avons dressé acte en présence de Ambroise Malchair, père de l'époux et Jeanne Fréson, mère de l'épouse Mathieu
Joseph Bovy, 30 ans, boulanger, Mathieu Pirard, 52 ans, tailleur, Henri Crade, 39 ans, menuisier, Antoine Coune, 45 ans, messager, tous
domiciliés à Chênée et avons signé, excepté l'époux qui a dit ne savoir signer ainsi que son père et la mère de l'épouse, après lecture
faite.

N° 22 - Mariage Gilles WILMOTTE et Catherine BAUDRIHAIE - 27.4.1814 vue 174 Familysearch
L'an 1814 le 27 avril, par devant nous Maire Officier de l’Etat Civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, province de Liège, sont
comparus  Gilles WILMOTTE, cloutier, domicilié à Chênée, né à Chênée le 14.12.1781, fils  de  Louis WILMOTTE,  âgé de 62 ans,
cloutier,  et  Ailid  LAHAU,  et  Catherine  BAUDRIHAIE,   domiciliée  à  Chênée,  née  le  31.12.1786  à  Chênée,  fille  d'Ambroise
BAUDRIHAIE, âgé de 56 ans, journalier  et Anne Marie COLARD, ménagère, domiciliée à Chênée,  Seul l'époux signe.

N°7 - Mariage Lambert BEAUDRIHAYE et  Anne Marie MALCHAIR - 15.1.1818 vue 269 Familysearch
L'an 1818 le 15 janvier à 6 h du soir, par devant nous Maire adjoint, délégué pour remplir les fonctions d'Officier public de l’Etat Civil de la
commune de Chênée, canton de Fléron, province de Liège, sont comparus Lambert BEAUDRIHAYE, salinier, domicilié à Chênée, âgé
de 29 ans, majeur, fils d'Ambroise BEAUDRIHAYE, journalier, âgé de 60 ans, et Anne Marie COLLARD, âgée de 55 ans, ménagère,
domiciliés  tous deux  à  Chênée  et  Anne  Marie  MALCHAIR,  ménagère,  domiciliée  à  Chênée,  âgée de 29 ans,  née à  Chênée le
30.5.1789, majeure fille  d'Ambroise MALCHAIR,  marchand fruitier,  âgé de 55 ans  et de  Marie  JACQUET,  ménagère, tous deux
domiciliés à Chênée. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de  Ambroise Beaudrihaye,  père de l'époux et  Ambroise
Malchair, père l'épouse qui ont signé. Les époux ne signent pas.

N°51 - Mariage THEATE Jean et MALCHAIR Catherine - 9.6.1820 vue 341 Familysearch
L'an 1820 le 9 juin à 7 h du soir, par devant nous Maire adjoint, délégué pour remplir les fonctions d'Officier public de l’Etat Civil de la
commune de Chênée, canton de Fléron, province de Liège, sont comparus Jean Joseph TEATE, domestique à gage, domicilié dans la
commune de Vaux-sous-Chèvre mont âgé de 33 ans, né le 23.11.1786 à Louveigné, arrondissement et province de Liège, majeur, fils de
Jacques  TEATE,  cultivateur  et  Catherine  ADAM,  ménagère,  domiciliés  tous  deux  au  dit  Louveigné,  et  Catherine  MALCHAIR,
couturière,  domiciliée  à  Chênée,  âgée de 29 ans et  6 mois,  née à  Chênée le  25.12.1791,  majeure  fille  d'Ambroise MALCHAIR,
journalier, et de Elisabeth JACQUET, ménagère, tous deux domiciliés à Chênée. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de
Jacques Teate et Catherine Adam, père et mère de l'époux et Ambroise Malchair et Elisabeth Jacquet, père et mère de l'épouse.
Catherine Malchair signe l'époux et les parents ne signent pas.

N° 52 - Mariage THIERNESSE-LARUE – 31.5.1829 - vue 121 Familysearch
L'an 1829 le 31 mai à 5 heures de l’après-midi, par devant nous Antoine Leclerq, assesseur délégué à l’Etat Civil de la commune de
Chênée, canton de Fléron, district et province de Liège, sont comparus  publiquement  Jean Henri Joseph THIERNESSE, journalier,
domicilié à Chênée, âgé de 33 ans et 6 mois, né le 16 octobre 1795 à Wachiboux commune de Sprimont,  fils majeur  Jean Henri
THIERNESSE, journalier, âgé de 67 ans, présent et consentant et Marie Agnès PIRET, décédée en la commune de Gomzé Andoumont
le 6 nivôse an X de la RF (27.12.1801) veuf de  Marie Joseph CHARLIER  décédée en cette commune le 25 mars 1824 et  Marie
Elisabeth LARUE, servante, âgée de 31 ans et 6 mois, domiciliée en la commune de Chênée, née en la commune de Mortroux, canton
de Dalhem, district et province de Liège, le 15 brumaire an V de la RF (5.11.1796) fille majeure d’Antoine LARUE, cultivateur, âgé de 53
ans et  de  Marguerite  HENRARD,  ménagère,  âgée de 63 ans,  domiciliés  ensemble  audit  Mortroux.  En  présence  de  Jean Henri
Thiernesse, père du nouvel époux et d’Antoine Larue et  Marguerite Henrard, père et mère de la nouvelle épouse,  de Jean Remy
Bataille, 33 ans, aubergiste, de Jean François Ledue, 29 ans, charpentier, de Laurent Grandjean, 25 ans, bourrelier et de Noël Delheid,
38 ans, charretier, les 4 derniers tous domiciliés en cette commune, et avons signé tous, excepté les parties contractantes et la mère de
la nouvelle épouse qui ont déclaré ne savoir écrire, après lecture leur faite du présent acte de mariage.



N° 63 - Mariage BASSE Edouard et PAINSMAi Jeanne - 30.6.1833 - vue 250 Familysearch
L'an 1833 le 30 du mois de juin à 7 heures du matin, par devant nous Antoine  Leclerq, assesseur délégué à l’Etat Civil de la commune
de CHENEE, canton de Fléron, district et province de Liège, sont comparus  publiquement Monsieur Edouard Jean Baptiste BASSE,
âgé de 27 ans, employé à la canalisation de l'Ourthe, demeurant à Bruxelles, domicilié en la Ville de Mons, province du Hainaut, né à
Mons le 2 juillet 1806, fils majeur de Monsieur Louis François Joseph BASSE, rentier, et de la Dame Emelie Françoise LATTEUR,
domiciliés et la Demoiselle Jeanne Catherine Lambertine PAINSMAI, âgée de 21 ans et six mois, institutrice, domiciliée à Chênée,  née
en la ville de Liège le 24 novembre 1811 fille majeure de Monsieur Nicolas Emmanuel PAINSMAI, rentier et propriétaire, et de la Dame
Marie Joseph GROSJEAN, domiciliés tous les deux ensemble à Chênée, Acte en présence de Messieurs Félix Dupont, âgé de 47 ans,
ingénieur de la société du Luxembourg, domicilié à Esneux, François Eplingard, âgé de 23 ans, géomètre à la société du Luxembourg, à
Marcinelle province du Hainaut, Joseph Painsmai, âgé de 23 ans, piquer (*)des Ponts et Chaussée, frère de l'épouse et Mathieu Joseph
Leclerq, âgé de 39 ans, boulanger, domicilié à Chênée, avons tous signé après que lecture leur en a été faite du présent acte de
mariage. 
(*)  Ch. de fer, Ponts et chaussées. Agent technique qui a pour tâche de seconder le conducteur de travaux, de surveiller les équipes
d'ouvriers et la bonne marche des travaux. Piqueur de travaux publics; piqueur-voie (SNCF)

N° 83 - Mariage GONDA Ferdinand Joseph et PAINSMAI Marie Hélène - 18.9.1833 - vues 254 et 255 Familysearch
L'an 1833 le 18 du mois de septembre à 6 heures du soir, par devant nous Antoine  Leclerq, assesseur délégué à l’Etat Civil de la
commune de CHENEE, canton de Fléron, district et province de Liège, sont comparus  publiquement Jean Joseph GONDA, âgé de 34
ans et 4 mois, marchande de grain, domicilié à Chênée, né à Saint-Georges, canton de Bodegnée district du Huy l'an 7 de la R.F. le 30
du mois de ventôse, fils majeur de Ferdinand Joseph GONDA, cultivateur, domicilié à Saint-Georges, et de Marie Pétronelle MOTART,
décédée à Saint-Georges le 19 mai 1815 et  Marie Hélène Lambertine PAINSMAI, couturière, âgée de 43 ans, domiciliée à Chênée,
née à Maastricht, province de Limbourg,  le 24 mai 1790, fille majeure de Gérard PAINSMAI, décédé à l'hôpital militaire à Bruxelles, le 20
thermidor an 12, Marie Madeleine BERLEUR, décédée à Liège le 5 septembre 1831, Acte en présence de "non parents", avons tous
signé après que lecture leur en a été faite du présent acte de mariage, sauf l'épouse.
N° 18 - Mariage LOGNOUL Jean Louis et MALCHAIR Marie - 26.6.1856 - vues 286 et 287
L'an  1856  le  26  juin  à  5  h  de  relevée,  par  devant  nous  Echevin  délégué  pour  remplir  les  fonctions  d'Officier  de  l’Etat  Civil  en
remplacement  du  Bourgmestre  absent  de  la  commune  de  Chênée,  canton  de Fléron,  arrondissement  et  province  de Liège,  sont
comparus en notre Maison Commune et publiquement  Jean Louis LOGNOUL, journalier,  né et domicilié à Ferrières, demeurant en
cette commune, âgé de 30 ans, fils majeur légitimé de Henri Joseph LOGNOUL, cultivateur et de Marie Jeanne MOSSAY, ménagère,
domiciliée audit Ferrières et  Anne Joseph MALCHAIR, sans profession, domiciliée en cette commune, née à Angleur, âgée de 19 ans
un mois  1/2,  fille  mineure  légitime  de  Ambroise MALCHAIR,  décédé en cette  commune  et  de  Catherine PIROTTE, négociante,
Lesquels comparants nous ayant requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, nous avons d'abord fait lecture des
pièces suivantes: 1/ acte de naissance de Jean Louis Lognoul constatant qu'il est né à Ferrières le 10 juillet 1826, 2/ acte de naissance
d'Anne Joseph Malchair constatant qu'elle est née à Angleur le 5 mai 1837, 3/  de l'acte de mariage de Henri Lognoul et Marie Jeanne
Mossay père et mère du futur avenu le 5 mars 1928, lequel acte de mariage est accompagné d'un certificat du Bourgmestre de Ferrières
constatant la légitimation du futur, 4/acte de décès de Ambroise Malchair en cette commune le 11 décembre 1851 5/ d'un certificat de
milice. Acte en présence de Henri Joseph Lognoul, âgé de 25 ans, domicilié à Ferrières, frère de l'époux, les autres témoins sont des
amis; Ils signent tous sauf le père et la mère de l'époux.

N° 8 - Mariage SAUVAGE François et MALCHAIR Marie - 13.4.1861
L'an 1861 le 13 avril à 5 h de relevée, par devant nous Echevin soussigné, remplissant par délégation spéciale les fonctions d'Officier de
l’Etat  Civil  de la  commune de  CHENEE,  canton de Fléron,  arrondissement  et  province de Liège,  sont  comparus en notre  Maison
Commune et publiquement  François Joseph SAUVAGE, cultivateur, domicilié avec son père en cette commune, y né le 10 février
1829, majeur, fils légitime de François SAUVAGE, même profession, ici présent et consentant et de Marie Joseph MAGNEE, décédée
en cette commune le 28 juin 1833 et Marie Joseph MALCHAIR, sans profession, domiciliée avec ses père et mère en cette commune et
née dans celle de Grivegnée le 19 mars 1834, majeure, fille légitime de  Walthère Joseph MALCHAIR,  fruitier et de  Marie Jeanne
DEGUELDRE, ménagère, ici présents et consentants, d'autre part. Lesquels ont déclaré ne pas avoir fait de contrat de mariage. Acte en
présence de Théophile Joseph FOULON, négociant, âgé de 29 ans, beau-frère de l'époux, de Jean Yves CRAHAY, cultivateur, âgé de
24 ans, cousin de l'épouse, de Gilles Heuskin, ajusteur, âgé de 26 ans et de Nicolas Joseph Curriez, commis, âgé de 22 ans, ces deux
derniers non parents des parties contractantes et tous les quatre domiciliés à Chênée et après lecture du présent acte les parties
contractantes et les 4 témoins ont signé avec nous, le père de l'époux, le père et la mère de l'épouse ont déclaré ne savoir écrire ni
signer.

N° 24 - Mariage HEUSKIN Gilles et MALCHAIR Marie Louise - 1.9.1866
L'an 1866 le premier jour du mois de septembre à 5 h de relevée, par devant nous Beauduin Joseph LEPRINCE, Echevin, remplissant
par délégation spéciale les fonctions d'Officier de l’état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province
de Liège, sont comparus en notre Maison Commune et publiquement  Gilles HEUSKIN, ajusteur,  domicilié avec ses père et mère en
cette commune, y né le 22 mars 1835, majeur, fils légitime de Jacques HEUSKIN, maçon, et de Marguerite DEREPPE, ménagère, ici
présents et consentants et Marie Louise MALCHAIR, ménagère, domiciliée avec ses père et mère en cette commune, y née le 9 août
1842 majeure, fille légitime de  Wathieu MALCHAIR, marchand fruitier et de  Anne Jeanne DEGUELDRE, ménagère, ici présents et
consentants, d'autre part. Acte en présence de Laurent Heuskin, mouleur en sable, âgé de 29 ans, Jacques Heuskin, menuisier, âgé
de 24 ans, ces deux témoins domiciliés en cette commune et frères de l'époux, de Nicolas Joseph GENOT, surveillant, âgé de 29 ans,
domicilié en celle de Grivegnée, beau-frère de l'époux, Mathieu François Emile RIGA, receveur du bureau de Bienfaisance, âgé de 31
ans, domicilié en cette commune et non parent des parties contractantes et après lecture du présent acte les parties contractantes et les
4 témoins ont signé avec nous, les père et mère de l'époux et ceux  de l'épouse ont déclaré ne savoir le faire.

N° 28 - Mariage JACQUET Henri et MALCHAIR Marie - 6.10.1866



L'an 1866 le 6 octobre à 5 h de relevée, par devant nous Hippolyte Cornet, Bourgmestre, Officier public de l’état-civil de la commune de
CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège, sont comparus en notre Maison Commune et publiquement  Henri
Joseph JACQUET, tréfileur, domicilié en cette commune, y né le 14 août 1838, majeur, fils légitime de Victor JACQUET, décédé en
cette commune le 23.7.1860 et de  Jeanne THEODORE,  ménagère,  même domicile, ici présente et consentante. Le futur a justifié
d'avoir satisfait à ses obligations sur la Milice Nationale  et  Marie Charlotte MALCHAIR, couturière, domiciliée cette commune, née en
celle de Grivegnée le  8.1.1845, majeure, fille légitime de Jean Joseph  MALCHAIR, marchand fruitier, ici présent et consentant et de
Marie Anne Joséphine ROUVROY, ménagère, même domicile, laquelle n'a pas consenti au présent mariage quoique le consentement
lui ait été demandé. Acte en présence de François Alfred JACQUET, mécanicien, âgé de 30 ans, domicilié à Vaux-sous-Chèvremont et
Eugène JACQUET, chaudronnier, âgé de 23 ans, domicilié en cette commune,  ces deux témoins frères de l'époux, de Nicolas FASSIN,
cordonnier, âgé de 25 ans et André Joseph Emile DELAHAUT, tonnelier, âgé de 22 ans, tous deux domiciliés en cette commune et non
parents des parties contractantes et après lecture du présent acte les époux, le père de l'épouse et les quatre témoins ont signé avec
nous, la mère de l'épouse a déclaré ne savoir le faire.

N° 28 - Mariage HEUSKIN Laurent et MALCHAIR Anne - 6.11.1867
L'an 1867 le 6ème  jour du mois de novembre à 4 h de relevée, par devant nous Lambert Joseph LEDENT, remplissant par délégation
spéciale les fonctions d'Officier public de l’état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège,
sont comparus en notre Maison Commune et publiquement Laurent HEUSKIN, mouleur en sable, domicilié avec ses père et mère en
cette commune, y né le 2.7.1837, majeur, fils  légitime de  Jacques HEUSKIN,  maçon, et de  Marguerite DEREPPE,  ménagère, ici
présents et  consentants.  Le futur  a justifié  d'avoir  satisfait  à ses obligations sur la Milice Nationale,  et  Anne Catherine Victoire
MALCHAIR, ménagère, domiciliée avec ses père et mère en cette commune, y née le 23.7.1836, majeure, fille légitime de  Wathieu
Joseph MALCHAIR, marchand fruitier et de Anne Jeanne DEGUELDRE, ménagère, ici présents et consentants, d'autre part. Lesquels
après nous avoir déclaré qu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Acte en présence de Gilles HEUSKIN,  ajusteur, âgé de 32 ans,
Jacques HEUSKIN, menuisier, âgé de 25 ans, frères de l'époux, ces deux témoins domiciliés en cette commune, de Nicolas Joseph
GENOT, surveillant, âgé de 30 ans, beau-frère de l'époux domicilié en celle de Grivegnée, et François Joseph SAUVAGE, cultivateur,
âgé de 38 ans, beau-frère de l'épouse domicilié en cette commune et après lecture du présent acte les époux et les 4 témoins ont signé
avec nous, les père et mère de l'époux et ceux  de l'épouse ont déclaré ne savoir le faire.

N° 2 - Mariage MALCHAIR Jean Joseph et DEMEUSE Joséphine - 29.1.1868
L'an 1868 le 29 janvier à 3 h de relevée, par devant nous Lambert Joseph LEDENT, remplissant par délégation spéciale les fonctions
d'Officier public de l’état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège, sont comparus en
notre  Maison  Commune  et  publiquement  Jean Joseph MALCHAIR, modeleur,  domicilié  avec  ses  père  et  mère  à  Chênée,  né  à
Grivegnée le 7.3.1841, majeur, fils légitime de Jean Joseph MALCHAIR, marchand fruitier et de Marie Anne Joséphine ROUVROY,
ménagère, ici présents et consentants. Le futur a justifié d'avoir satisfait à ses obligations sur la Milice Nationale,  et  Joséphine Marie
DEMEUSE, couturière, domiciliée avec ses père et mère à Chênée, née  à Grivegnée le  8.7.1844, majeure, fille légitime dans l'acte de
mariage de ses père et mère qui a eu lieu audit Grivegnée le 4.12.1844 de Joseph Alexandre DEMEUSE, lamineur, et de Marie Elise
CRAHAY, ménagère, ici présents et consentants. Lesquels ont déclaré ne pas avoir fait de contrat de mariage. Acte en présence de
Eugène MALCHAIR,  fruitier, âgé de 30 ans,  Joseph MALCHAIR, menuisier,  âgé de 22 ans, frères de l'époux, Gilles FRYNS, louager
de voitures , âgé de 42 ans, Hubert HANSENNE, louager de voitures, âgé de 39 ans, ces deux derniers témoins non parents des parties
contractantes et tous les 4 domiciliés en notre commune et après lecture du présent acte les époux, les père et mère de l'époux, le père
de l'épouse et les quatre témoins ont signé avec nous, la mère de l'épouse a déclaré ne savoir le faire.     

N° 15 – Mariage COLLARD François et WERA Catherine - 21.8.1872
L'an 1872 le 21éme jour du mois d'août à 5 h de relevée, par devant nous Lambert Joseph LEDENT, échevin remplissant par

délégation spéciale les fonctions d'Officier public de l’état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province
de  Liège,  sont  comparus  François  Alphonse  COLLARD, fondeur  en  zinc,  domicilié  avec  sa  mère  à  Chênée,  né  à  Horrmael,
arrondissement de Tongres, Province de Limbourg, le 10.3.1844, majeur, fils légitime de  Jean Joseph COLLARD, décédé en ladite
commune de Horrmael le 5.11.1854 et de  Isabelle KINDERMANS, ménagère, ici présente et consentante,  et  Catherine Guillemine
WERA,  journalière, domiciliée à Chênée, y née le 8.5.1851, majeure, fille légitime de  Jules Guillaume WERA  et de  Anne Joseph
GRANDCHAMPS, décédés Chênée le 1er le 19.2.1872 et la 2de le 28.9.1858 petite fille de Jean Lambert WERA et de Marie Catherine
PIRARD, décédés tous deux à Angleur le 1er le 28.2.1827 et la 2de le 28.7.1866 également petite fille de François GRANDCHAMPS et de
Anne Catherine CHRISTIANE décédés tous deux à Chênée le 1er le 9.9.1835 et la 2de le 20.8.1870.

N° 17 – Mariage CHARLIER Jean et MALCHAIR Marie - 18.9.1872
L'an 1872, le 18ème jour du mois de septembre à 5 heures de relevée, par devant nous Lambert Joseph LEDENT, échevin remplissant
par délégation spéciale les fonctions d'Officier public de l’état-civil de la commune de  CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et
province de Liège, sont comparus en notre Maison Commune et publiquement Jean Jacques CHARLIER, employé, domicilié avec ses
père et mère en la commune de Hollogne-aux-Pierres, né en celle de Mons, le 26 janvier 1851, fils légitime de Léonard CHARLIER,
surveillant et de Marie JAMART, lesquels ont donné leur consentement par acte en brevet avenu le 12 septembre courant devant Me
Xavier Francken, notaire à la résidence de Hollogne-aux-Pierres   et   Marie Ferdinande MALCHAIR, sans profession, domiciliée avec
sa mère en cette commune, née en celle de Grivegnée le 26 avril 1841, fille légitime de Jean Joseph MALCHAIR, décédé en cette
commune le 11 février 1870 et de Marie Anne Joséphine ROUVROY, ménagère ici présente et consentante.
Présents : Charles Joseph MALCHAIR, ébéniste, âgée de 25 ans, domicilié en cette commune, frère de l’épouse. Les autres témoins
ne sont pas parents.

N° 35 – Mariage LUTHERS Isidore Joseph et PIRSON Marie Thérèse Apolline - 26.11.1881 - vue 103 Familysearch
L'an 1881, le 26ème jour du mois de novembre à 6 heures de relevée, par devant nous Henri SERVAIS, Echevin délégué spécialement
pour remplir les fonctions d'Officier public de l’état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province de
Liège, sont comparus publiquement en notre Maison Commune Isidore Joseph LUTHERS, tréfileur, domicilié en cette commune avec
sa mère, né à Grivegnée le 3.2.1856, majeur, fils légitime de Mathieu LUTHERS, + en cette commune le 7.1.1879 et Marie Marguerite
Henriette BELLEM,  ménagère,  et  Marie Thérèse Apolline PIRSON,  sans profession, domiciliée avec ses père et mère en cette
commune, y née le 26 octobre 1858, fille légitime de Joseph PIRSON, chaudronnier, âgé de 53 ans et de Marie BATEAU, ménagère,
âgée de 50, ans. Et aussitôt les dits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant du sexe masculin le 6 janvier dernier, inscrit dans les
registres de cette commune sous les nom et prénoms d’Isidore Joseph LUTHERS  qu'ils  reconnaissent pour leur fils et entendent
légitimer par ce mariage. Les témoins ne sont pas parents. Le conjoint et les père et mère de la conjointe ne signent pas. La conjointe
signe

N° 36 - Mariage PASCHAL Jean et WERA Marie - 4.10.1882



L'an 1882 le 4éme jour du mois d'octobre à 2 h de relevée, par devant nous Henri SERVAIS, Echevin délégué spécialement pour remplir
les fonctions d'Officier public de l’état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège, sont
comparus publiquement en notre Maison Commune  Jean Joseph PASCHAL, employé au chemin de fer de l'Etat, domicilié en cette
commune, né à Olne,  le 28.9.1855, majeur, fils légitime de Pierre PASCHAL, cultivateur, âgé de 72 ans et de Lambertine DECLUSIN,
ménagère, âgée de 69 ans, domiciliés à Olne  et  WERA Marie Catherine, couturière, domiciliée en cette commune, y née le 29.1.1850,
majeure, fille légitime de Jules Guillaume WERA et de Anne Joseph GRANDCHAMPS, décédés tous deux en cette commune le 1er le
19.2.1871  et  la  2de  le  28.9.1858.  Témoins:  PASCHAL  Pierre,  âgé  de  31  ans,  instituteur,  domicilié  à  Herve,  frère  de  l'époux,
VANDEBERGHE Joseph, employé, âgé de 29 ans, domicilié à Angleur, cousin de l'épouse. Ils signent tous sauf les père et mère du
conjoint qui ont déclaré ne savoir signer.

N° 30 - Mariage WERY-MALCHAIR - 8.5.1907 - vues 156 et 157  Familysearch
L'an 1907 le 8éme jour du mois de mai à 11 heures du matin, par devant nous Ferdinand Defoing, Echevin, Officier public de l’Etat-civil
de la commune de  CHENEE,  Arrondissement et Province de Liège, ont comparu publiquement en notre Maison Commune  WERY
Jacques Léopold, mécanicien électricien, domicilié à Liège, rue des Carmes, 4, né à Liège, le 8 mars 1880, célibataire, fils majeur
légitime  de  WERY Alexis  Joseph,  décédé  à  Liège  le  17  septembre  1898  DELDERENNE Victorine,  industriel,  âgée  de 55 ans,
domiciliée à Liège et MALCHAIR Elisa Charlotte, sans profession, domiciliée à Chênée, née à Chênée le 13 juin 1878, célibataire, fille
majeure légitime de MALCHAIR Jean Joseph, décédé à Chênée le 22 octobre 1902, et de DEMEUSE Joséphine Marie, décédée à
Chênée le 20 décembre 1886.  En présence de Wéry Constant, âgé de 64 ans, mécanicien, domicilié à Liège, oncle du conjoint, Leroy
Louis, employé, âgé de 25 ans, beau-frère du conjoint, et Jacquet Henri, rentier, âgé de 55 ans, domicilié à Liège, oncle de la conjointe
et Malchair Joseph, employé, âgé de 38 ans, domicilié à Chênée, frère de la conjointe, lesquels comparants, consentante et témoins 
après qu'il leur en a été donné lecture ont avec nous signé le présent acte.

N° 32 - Mariage NICOLAS-BACLIN - 11.5.1907 - vues 160 et 161  Familysearch
L'an 1907 le 11éme jour du mois de mai à 4 heures 1/2 de relevée, par devant nous Charles Leduc, Bourgmestre Officier public de l’Etat-
civil  de  la  commune  de  CHENEE,  Arrondissement  et  Province  de  Liège,  ont  comparu  publiquement  en  notre  Maison  Commune
NICOLAS Victor Nicolas, mécanicien, domicilié à Chênée, avant à Bovenistier, province de Liège, né à Bovenistier, le 6 novembre 1882,
célibataire,  fils  majeur  légitime  de  NICOLAS Hubert  Joseph,  briquetier,  et  de  HUTOIS  Marie  Barbe  Apolline  ,  sans  profession,
domiciliés à Bovenistier  et  BACLIN Clémence Joséphine, sans profession, domiciliée à Chênée, rue de l'Eglise, née à Chênée le 19
avril  1885,  célibataire,  fille  majeure  légitime  de  BACLIN  Jean  Joseph,  chaudronnier,  âgé  de  46  ans,  et  de  COUNE Clémence
Joséphine, sans profession, âgée de 41 ans, domiciliés à Chênée.  En présence de  Lhoest Toussaint, âgé de 36 ans, cultivateur,
domicilié à Bovenistier, cousin du conjoint,  Henin Charles, employé au chemin de fer, âgé de 49 ans, domicilié à Liège, oncle de la
conjointe, et Baclin Désiré,  ouvrier d'usine, âgé de 44 ans, domicilié à Chênée, oncle de la conjointe, lesquels comparants, consentants
et témoins, après qu'il leur en a été donné lecture ont avec nous signé le présent acte.

N° 75 - Mariage LUTHERS-MEHRHOF - 12.11.1910 – vues 616-617 Familysearch
L'an 1910 le 12 novembre à 4 heures de relevée, par devant nous Charles Leduc, Bourgmestre Officier  public de l’Etat-civil  de la
commune de Chênée, Arrondissement judiciaire de Liège et Province de Liège, ont comparu publiquement en notre Maison Commune
LUTHERS Gérard Jules Paul, verrier, domicilié à Chênée, rue Vieille, né à Chênée, le 23 avril 1886, célibataire, fils majeur légitime de
LUTHERS Gérard Joseph, décédé à Chênée, le 12 septembre 1908 et de WILLEPUT Hélène Alexandrine Victoire,  sans profession,
âgée de 50 ans, domicilié à Chênée, présente et consentante et MEHRHOF Frieda, sans profession, domiciliée à Chênée, rue Gravier,
née à Bisterschied, Bavière, Allemagne, le  15 septembre 1887, célibataire,  fille  majeure légitime de  MEHRHOF Daniel,  manœuvre
d'usine, âgé de 49 ans, domicilié  à Chênée, présent et  consentant  et  HUTTENBERGER Madeleine,  sans profession, domiciliée à
Chênée,  consentante par acte. 
Ils ajoutent qu'il est né d'eux à Chênée le 29 août 1908 un enfant de sexe masculin inscrit dans les registres de l'état civil sous les nom et
prénoms de LUTHERS Théodore Daniel Gérard Joseph, qu'ils reconnaissent cet enfant pour leur fils et qu'ils entendent la légitimer par
ce mariage. Dont acte, en présence de Luthers Dieudonné, verrier, âgé de 22 ans, domicilié à Chênée, frère du conjoint et de Malherbe
Théodore,  ouvrier d'usine, âgé de 26 ans, domicilié à Chênée, beau-frère du conjoint, lesquels comparants consentants et témoins,
après qu'il leur en a été donné lecture ont avec nous signé le présent acte.

N° 76 - Mariage PROOST-MINY - 19.11.1910 – vues 618-619 Familysearch
L'an 1910 le 19 novembre à 3 heures ½ de relevée, par devant nous Charles Leduc, Bourgmestre Officier public de l’Etat-civil de la
commune de Chênée, Arrondissement judiciaire de Liège et Province de Liège, ont comparu publiquement en notre Maison Commune
PROOST Victor Guillaume, fondeur en zinc, domicilié à Chênée, Avenue Henri Borguet, né à Chênée, le 11 novembre 1885, célibataire,
fils majeur légitime de PROOST Victor Guillaume,  décédé à Liège, le 24 juillet 1901 et de  RENSON Anne Marie,   sans profession,
âgée de 65 ans, domicilié à Chênée, présente et consentante et MINY Anna Antoinette Hubertine, ouvrière de fabrique, domiciliée à
Chênée, rue Gravier, née à Chênée le 16 février 1888, célibataire, fille majeure légitime de MINY Auguste Joseph, verrier, âgé de 49
ans et WILMOTTE Marie Catherine, sans profession, âgée de 48 ans, domiciliés à Chênée, présents et consentants. 
Ils ajoutent qu'il est né d'eux à Chênée le 29 mai 1906 un enfant de sexe féminin inscrit dans les registres de l'état civil sous les nom et
prénoms de PROOST Augustine Victorine, qu'ils reconnaissent cet enfant pour leur fille et qu'ils entendent la légitimer par ce mariage.
Dont acte, en présence de Jean Baptiste Embrechts, fondeur en zinc, âgé de 35 ans, domicilié à Chênée et Proost Joseph, fondeur en
zinc, âgé de 35 ans, domicilié à Chênée, frère du conjoint, lesquels comparants consentants et témoins, après qu'il leur en a été donné
lecture ont avec nous signé le présent acte, sans la mère du conjoint qui a déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 3 - Mariage VINTENS-VANLOOK – 21.1.1911 - vues 92-93 Familysearch
L'an 1911 le 21 janvier à 3 heures 1/2 de relevée, par devant nous Charles Leduc, Bourgmestre Officier public de l’Etat-civil  de la
commune  de  CHENEE,  Arrondissement  et  Province  de  Liège,  ont  comparu  publiquement  en  notre  Maison  Commune  VINTENS
Guillaume Joseph, garde chambre d’usine à zinc, domicilié à Forêt, province de Liège, né à Saint-Georges-sur-Meuse, province de
Liège, le 28 mai 1886, célibataire, fils majeur légitime de VINTENS Casimir, décédé à Forêt, le 24 mars 1903 et de SCHRAEPEN Marie
Lucie,   sans profession,  âgée de 62 ans, domiciliés à Forêt, présente et consentante  et  VANLOOK Marie Léonie, sans profession,
domiciliée à Chênée, rue Lejeune, née à Zolder, province du Limbourg, le 27 novembre 1887, célibataire, fille  majeure légitime de
VANLOOK Pierre Henri,  sans profession, et de  SCHEPERS Marie Virginie,  sans profession, domiciliés à Chênée, consentants par
acte.  En présence de  Kelders Guillaume, concierge, âgé de 42 ans, domicilié à Angleur, beau-frère de la conjointe et de  Vintens
Alphonse, machiniste,  âgé  de  30 ans,  domicilié  à  Vaux-sous-Chèvremont,  frère  du conjoint,  lesquels  comparants  consentants  et
témoins, après qu'il leur en a été donné lecture ont avec nous signé le présent acte.

N° 14 - Mariage TRUC-LARUE - 18.3.1911 - vues 114 et 115 Familysearch



L'an 1911 le 18 mars à 3 heures 1/2 de relevée, par devant nous Charles Leduc, Bourgmestre Officier public de l’Etat-civil de la commune
de  CHENEE,  Arrondissement  et  Province de Liège,  ont  comparu  publiquement  en notre  Maison Commune  TRUC Xavier  Joseph
Honoré Léon, ouvrier corroyeur, domicilié à Vaux-sous-Chèvremont, né à Liège le 16 mai 1878, célibataire, fils majeur légitime de TRUC
Thomas Joseph, décédé à Vaux-sous-Chèvremont le 28 février 1904 et de DELCOMMUNE Marie Françoise Virginie, sans profession,
âgée de 70 ans, domiciliés à Vaux-sous-Chèvremont  et LARUE Marguerite Françoise Joseph, sans profession, domiciliée à Chênée,
rue du Pont, née à Romsée, le 27 décembre 1885, célibataire, fille majeure légitime de LARUE Jean Joseph Noël, peintre, âgé de 52
ans, et de  DEFAEUX Françoise Marie, sans profession, domiciliés à Chênée.  En présence de  Larue Jean, âgé de 24 ans, ouvrier
maçon, domicilié à Chênée, frère de la conjointe et de  Delcommune Xavier, chargeur au chemin de fer, âgé de 58 ans, domicilié à
Chênée, oncle du conjoint, lesquels comparants, consentants et témoins, après qu'il leur en a été donné lecture ont avec nous signé le
présent acte.

N° 38 - Mariage GEURTEN-MALCHAIR - 23.8.1911 - vues 162 et 163 Familysearch
L'an 1911 le 23 août à 11 heures 1/2 du matin, par devant nous Georges Servais, Echevin, Officier public de l’Etat-civil de la commune de
Chênée, Arrondissement et Province de Liège, ont comparu publiquement en notre Maison Commune GEURTEN Arthur Pierre Joseph,
professeur de musique, domicilié à Liège, résident à Strasbourg Allemagne, né à Liège, le 23 janvier 1886, célibataire, fils majeur légitime
de  GEURTEN  Gérard  Hubert,  négociant  et  BOOTEN  Marie  Agnès,  sans  profession,  domiciliés  à  Liège  et  MALCHAIR  Emma
Emérence, sans profession, domiciliée à Chênée, née à Chênée le 23 juin 1882, célibataire, fille majeure légitime de MALCHAIR Jean
Joseph,  décédé à Chênée le 22 octobre 1902, et de  DEMEUSE Joséphine Marie,  décédée à Chênée le 20 décembre 1886.  En
présence de Geurten Joseph, âgé de 28 ans, chausseur, domicilié à Liège, frère du conjoint, Malchair Joseph, comptable, âgé de 43
ans, domicilié à Chênée, frère de la conjointe, lesquels comparants, consentante et témoins après qu'il leur en a été donné lecture ont
avec nous signé le présent acte.

N° 54 - Mariage MALHERBE-LUTHERS - 14.10.1911 - vues 194 et 195  Familysearch
L'an 1911 le 14 octobre à 3 heures 3/4 de relevée, par devant nous Charles Leduc, Bourgmestre Officier public de l’Etat-civil  de la
commune de  CHENEE,  Arrondissement et  Province de Liège, ont comparu publiquement en notre Maison Commune  MALHERBE
Alphonse Ferdinand, ouvrier tourneur en fer, domicilié à Angleur, province de Liège, né à Angleur, le 11 mai 1883, célibataire, fils majeur
légitime de MALHERBE Jean Ferdinand, serre frein au chemin de fer, âgé de 59 ans et de ENTRINGER Anna , sans profession,  âgée
de 51 ans, domiciliés à Angleur  et  LUTHERS Jeannette Marie, sans profession, domiciliée à Chênée, rue Gravier, avant à Liège, née à
Chênée le 8 mai 1891, célibataire, fille mineure légitime de LUTHERS Gérard Joseph, décédé à Chênée le 11 septembre 1908 et de
WILLEPUT Hélène Alexandrine Victoire, sans profession, âgée de 50 ans, domiciliée à Chênée.  En présence de Bovy Joseph, âgé
de 42 ans, ouvrier d'usine, domicilié à Chênée,  Malherbe Théodore, ouvrier d'usine, âgé de 27 ans, domicilié à Chênée, frère du
conjoint, lesquels comparants, consentants et témoins, après qu'il leur en a été donné lecture ont avec nous signé le présent acte.

N° 66 - Mariage LAMY Joseph et LARUE Catherine – 5.10.1912
L'an 1912 le 5 octobre  …  Bourgmestre,  Officier  de l’Etat  Civil  de la  commune de  Chênée,  dressons l'acte du mariage contracté
publiquement à notre Maison Commune de LAMY Joseph Armand, ouvrier peseur, domicilié à Chênée, né à Chênée le premier mai
1885,   fils  de  LAMY Ferdinand Marie  Joseph  et  de  DELCOMENNE Catherine Eugénie,  décédés à  Chênée,  les  20.11.1905 et
26.3.1911, et   LARUE Catherine Guillemine, sans profession, domiciliée à Chênée, née à Vaux-sous-Chèvremont, province de Liège,
le 12 mai 1890, fille de  LARUE Jean Noël Joseph,  peintre, âgé de 53 ans, domicilié à Chênée et de  DEFAEUX Françoise Marie
Joseph, sans profession, domiciliée à Chênée..

N° 85 - Mariage LECLERCQ Jean Joseph et LUTHERS Maria Joséphine – 28.12.1912 -  vue 262 Familysearch 
L'an 1912 le 28 décembre  …  Bourgmestre, Officier de l’Etat Civil de la commune de Chênée, dressons l'acte du mariage contracté
publiquement à notre Maison Commune de LECLERCQ Jean Joseph, ajusteur, domicilié à Chênée, né à Grivegnée le 4 octobre 1885,
fils de LECLERCQ Etienne Joseph, serre frein, et de DUPONT Marguerite, sans profession, domiciliés à Chênée et  LUTHERS Maria
Joséphine, sans profession, domiciliée à Chênée, née à Chênée le 18 juin 1889, fille de LUTHERS Isidore Joseph, tréfileur, domicilié à
Chênée et de PIRSON Marie Thérèse Apolline, décédée à Chênée le 6 décembre 1893. Présents : Luthers Isidore,  ajusteur, 31 ans,
frère de la conjointe et  Leclercq Victor,  maçon, 24 ans, frère du conjoint, tous deux domiciliés à Chênée. Ils signent tous.
                                                                                                                             
N° 27 - Mariage KOHN Jean et LARUE  Guillemine - 16.4.1927
L'an 1927 le 16 avril à 3 heures ¼ de relevée, Nous Hubert Pissard, Bourgmestre, Officier de l’Etat Civil de la commune de CHENEE,
après l'accomplissement  des formalités  prescrites  par  les  articles  70.  74  et  75  du Code  civil  et  de  l'article  69  des lois  de  milice
coordonnées,  dressons l’acte du mariage contracté publiquement à notre Maison Commune et dont la  publication a été faite sans
opposition à Chênée le 6 mars dernier par KOHN Jean Hubert Marcel, cisailleur, domicilié à Chênée rue de l'Eglise, 37, né à Chênée le
26 juillet 1895, fils majeur de KOHN Jean, ouvrier d'usine, domicilié à Recht, Province de Liège et de EVRARD Marie Florence Octavie,
sans profession, domiciliée à Chênée, ci-présents et consentants et LARUE Guillemine Virginie, tricoteuse, domiciliée à Chênée, rue
d'Embourg, 16, née à Vaux-sous-Chèvremont, province de Liège, le 11 août 1901, fille majeure de LARUE Noël, décédé à Chênée le 19
août 1917 et de DEFAEUX Françoise, décédée à Chênée le 31 juillet 1915. Les époux ont déclaré n'avoir arrêté aucune convention
matrimoniale. Acte dressé en présence de Kohn Jean, tourneur en bois, âgé de 34 ans, domicilié à Verviers, frère de l'époux et de Larue
Jean, peintre, âgé de 40 ans, domicilié à Romsée, frère de l'épouse.  Après lecture, Nous avons signé avec les comparants et les
témoins.

N° 51 - Mariage LARUE René et PREVERS Josée - 22.6.1946
L'an 1946 le vingt-deux juin à 11 heures du matin Nous Victor Grognard, Echevin, Officier de l’Etat Civil de la commune de CHENEE,
après accomplissement des formalités prévues par les articles 70. 74 et 75 du Code civil et de l'article 69 des lois de milice coordonnées,
dressons l’acte du mariage contracté publiquement à notre Maison Commune et dont la publication a été faite sans opposition à Chênée
et à Vaux-sous-Chèvremont le 26 mai dernier par LARUE René Fernand Joseph Jean, ouvrier d’usine, domicilié à Chênée, rue de la
Concorde, 13, né à Forêt, province de Liège, le 5 novembre 1926, célibataire, fils mineur de LARUE Fernand Hubert Eugène, ouvrier
d’usine et de  JANS Jeanne Marie Rosalie,  sans profession, domiciliés à Chênée, ci  présents et consentants et  PREVERS Josée
Clémence Henriette, femme d'ouvrage, domiciliée à Vaux-sous-Chèvremont, province de Liège, rue des Sopreyes, 8, née à Chênée le
17 octobre 1928, célibataire, fille mineure de  PREVERS Henri Dieudonné Maurice, mineur pensionné, et de  RABEUX Bernardine
Julienne, sans profession, domiciliés à Vaux-sous-Chèvremont, ci-présents et consentants. Les époux nous ont déclaré n'avoir arrêté
aucune  convention  matrimoniale.  Toutes les  énonciations figurant  ci-dessus sont  établies  conformément  à  la  loi  par  des actes  ou
documents officiels annexés au présent acte. Acte dressé en présence de LARUE Thomas, âgé de 26 ans, ouvrier d'usine, domicilié à
Chênée, frère du conjoint et de PREVERS Hubert, âgé de 44 ans, chauffeur d'usine; domicilié à Chênée, oncle de la conjointe. Après
lecture du présent acte et des pièces ci-annexées paraphées conformément à la loi, nous avons signé avec les comparants et les
témoins.
N° 106 - Mariages BACLIN Jean et BLAVIER Ambroisine - 2l.12.1946



L'an 1946 le vingt et un décembre à 11 heures un quart du matin Nous Victor GROGNARD, Echevin,  Officier de l’Etat Civil de la
commune de Chênée, après accomplissement des formalités prévues par les articles 70. 74 et 75 du Code civil et de l'article 69 des lois
de milice coordonnées, dressons l’acte du mariage contracté publiquement à notre Maison Commune et dont la publication a été faite
sans opposition à Chênée et Grivegnée, le 1er décembre courant par BACLIN Jean Lambert, ouvrier d’usine, domicilié à Grivegnée, rue
Malvaux, 149, né à Grivegnée, province de Liège, le 7 juillet 1921, célibataire, fils majeur de  BACLIN Jean Joseph, machiniste de
centrale, domicilié à Grivegnée, ci-présent et consentant et de CANNAERTS Joséphine Amélie Gérardine, décédée à Grivegnée le 1er

novembre 1930 et BLAVIER Ambroisine Georgette, ouvrière d'atelier, domiciliée à Chênée, rue des Bedennes, 240, née à Chênée le 9
décembre 1925, célibataire, fille majeure reconnue de BLAVIER Marie Lambertine, sans profession, domiciliée à Chênée, ci-présente et
consentante. Les époux nous ont déclaré n'avoir arrêté aucune convention matrimoniale. Acte dressé en présence de  CANNAERTS
Désiré, marchand de charbon, âgé des 52 ans, domicilié à Grivegnée, oncle du conjoint et BLAVIER Jules, âgé de 23 ans, ouvrier de
laminoir; domicilié à Chênée, frère de la conjointe. Après lecture du présent acte et des pièces ci-annexées paraphées conformément à la
loi, nous avons signé avec les comparants et les témoins.

N° 12 - Mariage LUTHERS Alphonse et BOSCH Herminie - 29.3.1947
L'an mil neuf cent quarante-sept le vingt-neuf mars à 11 heures un quart du matin, Nous COCHART Charles, Echevin, Officier

de l’état-civil de la commune de CHENEE, après accomplissement des formalités prévues par les articles 70. 74 et 75 du Code civil et de
l'article 69 des lois de milice coordonnées, dressons l’acte du mariage contracté publiquement à notre Maison Commune et dont la
publication a été faite sans opposition à Chênée le 9 mars courant par
LUTHERS Alphonse Joseph Marie,  plombier zingueur, domicilié à Chênée, rue du Gravier, 85, né à Chênée, le 20 janvier 1923,
célibataire, fils majeur de LUTHERS Gérard Jules Paul, ouvrier d’usine et MEKRHOF Frieda, sans profession, domiciliés à Chênée, ci
présents et consentants et  BOSCH Herminie, sans profession, domiciliée à Chênée, rue des Courteaux, 143/1,  née à Chênée le 27
novembre 1923, célibataire, fille majeure de BOSCH Guillaume, ouvrier lamineur , et de GILLIS Marguerite, sans profession, domiciliés
à Chênée, ci-présents et consentants. Acte dressé en présence de LUTHERS Théodore, ouvrier d’usine, âgé de 38 ans,  domicilié à
Vaux-sous-Chèvremont, frère du conjoint et de BOSCH François, négociant, âgé de 59 ans, domicilié à Chênée, oncle de la conjointe.
Après lecture du présent acte et des pièces ci-annexées paraphées conformément à la loi, Nous avons signé avec les comparants et les
témoins.

N° 19 - Mariage LARUE Thomas et SOKOL Zofja - t2.4.1947
L'an 1947 le douze avril à 9 heures 30 du matin Nous COCHART Charles, Echevin, Officier de l’état-civil de la commune de CHENEE,
après accomplissement des formalités prévues par les articles 70. 74 et 75 du Code civil et de l'article 69 des lois de milice coordonnées,
dressons l’acte du mariage contracté publiquement à notre Maison Commune et dont la publication a été faite sans opposition à Chênée
le 30 mars dernier par LARUE Thomas, ouvrier d’usine, domicilié à Chênée, rue de la Concorde, 13, né à Forêt, province de Liège, le 30
juillet  1921, célibataire,  fils  majeur de  LARUE Fernand Hubert  Eugène,  ouvrier d’usine et de  JANS Jeanne Marie Rosalie,  sans
profession, domiciliés à Chênée, consentants par acte annexé  et  ZOKOL Zofja,   ouvrière d'atelier, domiciliée légalement à LOSIEN,
Pologne, résidant à Chênée, rue de la Concorde, 13, née à Losien, paroisse de LEKA, VOIEVODIE DE KIELCE, district de BEDZIN,
Pologne,  le  4  juillet  1922,  célibataire,  fille  majeure  de  SOKOL  Ignacy,  ouvrier  d'usine,  domicilié  à  LOSIEN,  Pologne,  dont  le
consentement n'est pas requis conformément à la loi polonaise sur le mariage et de POTOCZNA Marjanna, décédée comme l'atteste la
préqualifiée SOKOL Zofja.. Les contractants Nous ont déclarés, séparément, se prendre mutuellement pour mari et femme et Nous
avons  prononcé  au nom de  la  loi  qu'ils  sont  unis  par  le  mariage.  Les  époux  nous  ont  déclaré  n'avoir  arrêté  aucune  convention
matrimoniale. Acte dressé en présence de PIRARD Guillaume, âgé de 45 ans, maçon, domicilié à Chênée, cousin du conjoint et de
PREVERS Henri, âgé de 47 ans, pensionné, domicilié à Vaux-sous-Chèvremont, non parent des conjoint.. Après lecture du présent acte,
Nous avons signé avec les comparants et les témoins.

N° 57 - Mariage BENEUX Hubert et LUTHERS Elise - 19.8.1947
L'an mil neuf cent quarante-sept le dix-neuf août à 10 heures trois quart du matin, Nous COCHART Charles, Echevin, Officier

de l’état-civil de la commune de CHENEE, après accomplissement des formalités prévues par les articles 70. 74 et 75 du Code civil et de
l'article 69 des lois de milice coordonnées, dressons l’acte du mariage contracté publiquement à notre Maison Commune et dont la
publication a été faite sans opposition à Chênée et Othée le 20 juillet dernier par BENEUX Hubert Joseph Julien, pharmacien,  domicilié
à Othée, province de Liège, rue Eugène Lescrenier, 11, né à Chênée, le 10 juin 1921, célibataire, fils majeur de  BENEUX Christian
Henri  Joseph,  décédé  à  Chênée,  le  1er septembre  1939  et  de  VERMANDEL  Marie  Elise,   domiciliée  à  Othée,  ci-présente  et
consentante et LUTHERS Elise Marie Eugénie Hélène, sans profession, domiciliée à Chênée, rue de Bois de Breux, 57,  née à Chênée
le 13 mars 1927, célibataire, fille mineure de LUTHERS Joseph Marie Henri, soudeur à l’arc, et de WERY Germaine Guillemine Marie
Julienne,  sans  profession,  domiciliés  à  Chênée,  ci-présents  et  consentants.  Les  époux  nous  ont  déclaré  n'avoir  arrêté  aucune
convention matrimoniale. Toutes les énonciations figurant ci-dessus sont établies conformément à la loi par des actes ou documents
officiels annexés au présent acte. Acte dressé en présence de BENEUX Lambert, pharmacien, âgé de 26 ans,  domicilié à Othée, frère
du conjoint et de LUTHERS Alexandre, sans profession, âgé de 65 ans, domicilié à Chênée, oncle de la conjointe. Et après lecture du
présent acte et des pièces ci-annexées paraphées conformément à la loi, Nous avons signé avec les comparants et les témoins.

N° 80 - Mariage DOCQUIER Léon et TRUC Irma -  15.11.1947
L'an 1947 le quinze novembre à 9 heures ¾ du matin, Nous COCHART Charles, Echevin, Officier de l’état-civil de la commune de
CHENEE, après accomplissement des formalités prévues par les articles 70. 74 et 75 du Code civil et de l'article 69 des lois de milice
coordonnées,  dressons l’acte du mariage contracté publiquement à notre Maison Commune et dont la  publication a été faite sans
opposition à Chênée et Villers le Temple le 12 octobre dernier par  DOCQUIER Léon Joseph Célestin,  maçon,  domicilié à Villers le
Temple, province de Liège, né à Ombret Rausa, province de Liège, le 20 février 1913, célibataire, fils majeur de  DOCQUIER Alexis
Joseph, bûcheron et de RAMET Marie Tharzile,  sans profession, domiciliés à Villers le Temple, ci-présents et consentants et  TRUC
Irma Léontine Virginie,  tricoteuse, domiciliée à Chênée, Avenue Henri Borguet, 125,  née à Chênée le 21 décembre 1912, célibataire,
fille  majeure  de  TRUC  Xavier  Jean Honoré  Léon,  pensionné,  et  de  LARUE  Marguerite  Françoise  Josèphe,  sans  profession,
domiciliés à Chênée, ci-présents et consentants. Acte dressé en présence de DOCQUIER Lambertine épouse BERNARD Fernand,
sans profession, âgée de 49 ans,  domiciliée à Ombret Rausa, soeur du conjoint et de TRUC Jean, électricien, âgé de 31 ans, domicilié à
Chênée, frère de la conjointe. Après lecture du présent acte et des pièces ci-annexées paraphées conformément à la loi, Nous avons
signé avec les comparants et les témoins.

N° 81 - Mariage REQUIER René et TRUC Léonie - 15.11.1947



L'an mil neuf cent quarante-sept le quinze novembre à 10 heures du matin, Nous COCHART Charles, Echevin, Officier de l’état-civil de la
commune de CHENEE, après accomplissement des formalités prévues par les articles 70. 74 et 75 du Code civil et de l'article 69 des lois
de milice coordonnées, dressons l’acte du mariage contracté publiquement à notre Maison commune et dont la publication a été faite
sans opposition à Chênée  le 26 octobre dernier par REQUIER René Alfred Ghislain, chauffeur mécanicien,  domicilié à rue de Bois de
Breux, 458, né à Liège, le 12 mars 1925, célibataire, fils majeur de REQUIER Victor Dieudonné Léon, pensionné et de VIATOUR Stella
Joséphine Alénie, sans profession, et  TRUC Léonie Victorine Joseph,  sans profession, domiciliée à Chênée, Avenue Henri Borguet,
125,  née à Chênée le 19 mai 1926, célibataire, fille majeure de TRUC Xavier Jean Honoré Léon, pensionné, et de LARUE Marguerite
Françoise Josèphe,  sans profession, domiciliés à Chênée, ci-présents et consentants. Acte dressé en présence de REQUIER Marie
Thérèse, servante, âgée de 24 ans,  domiciliée à Grivegnée, soeur du conjoint et de TRUC Jean, électricien, âgé de 31 ans, domicilié à
Chênée, frère de la conjointe. Après lecture du présent acte et des pièces ci-annexées paraphées conformément à la loi, Nous avons
signé avec les comparants et les témoins.


