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N° 44 - Mariage HOUBA-GREGOIRE - 4.6.1870 - vues 245 et 246 Familysearch
L'an 1870, le 4 juin à midi, par devant Nous Jean Joseph Moureau, Echevin délégué aux fonctions d'Officier de l’Etat Civil  de la
commune de Dalhem, province et arrondissement de Liège, ont comparu en notre maison commune et publiquement Mathieu Joseph
Julien HOUBA, instituteur communal, domicilié en cette commune, âgé de 24 ans, né à Stembert, province de Liège, arrondissement
de Verviers, le 13 février 1846, fils de  Jean Baptiste HOUBA, brigadier des douanes, et d'Anne Josèphe FOHALLE, domiciliés à
Mouland et Amélie Aily Renardine GREGOIRE, sans profession, domiciliée en cette commune, âgée de 22 ans, née à Dalhem le 14
mai 1848, fille d'Alexis Emmanuel Louis Joseph GREGOIRE, décédé et de Jeanne Josèphe DEMEUSE, sans profession, domiciliée
à Dalhem. De out quoi nous avons dressé acte date ci-dessus en présences de  Victor Demarteaux,  âgé de ^42 ans, négociant,
domicilié à Stembert, oncle de l'époux,  Martin Fohalle, âgé de 24 ans, meunier, domicilié à Battice, cousin de l'époux,  Emmanuel
Louis Joseph Grégoire, âgé de 63 ans, pharmacien, domicilié à Herstal, oncle de l'épouse et Alphonse Michel Emmanuel Grégoire,
âgé de 34 ans, notaire, domicilié à Dalhem, frère de l'épouse. Ils signent tous.

N° 62 - Mariage GREGOIRE-WINANDY - 12.9.1870 - vues 250 et 251 Familysearch
L'an 1870, le 12 septembre à 11 heures du matin, par devant Nous Jean Joseph Moureau, Echevin délégué aux fonctions d'Officier de
l’Etat Civil de la commune de Dalhem, province et arrondissement de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement
Mr Alphonse Michel Emmanuel GREGOIRE, notaire et conseiller provincial, âgé de 34 ans, domicilié à Dalhem, où il est né le 26 mai
1836, fils légitime de Mr Alexis Emmanuel Louis Joseph GREGOIRE, décédé en cette commune le ,2 août 1861 et de Mme Jeanne
Josèphe DEMEUSE, sans profession, demeurant à Dalhem  et Melle Joséphine Antoinette Séraphine WINANDY, sans profession,
âgée de 19 ans, domiciliée à Dison où elle est née le 20 octobre 1850, fille légitime de Mr Jacques WINANDY et Mme Dieudonnée
Elisabeth VEUSTERS, conjoints, décédés à Dison le premier le 6 mars dernier et la seconde le 5 septembre 1866. Ladite Demoiselle
Winandy, assistée de Mr Albert Dreze, son-beau frère, industriel, domicilié à Dalhem. De quoi nous avons dressé acte en présences
des témoins ci-après nommés, savoir: Emmanuel Louis Joseph Grégoire, âgé de 63 ans, pharmacien, domicilié à Herstal, oncle de
l'"époux, Dieudonné Demeuse, âgé de 43 ans, docteur en médecine et Bourgmestre de la commune de Wandre, y domicilié, Auguste
Winandy, âgé de 45 ans, industriel, domicilié à Goé, oncle de l'épouse et Simar Dreze, âgé de 29 ans, négociant, domicilié à Dison. Ils
signent tous.


