
ANS – Mariages EC

N° 34 Mariage Jean Louis GROSJEAN et Marie ROUFFART - 5.10.1864 vue 184 et 185
L'an 1864 le 5 octobre à 5 h du soir, pardevant Nous, Echevin remplissant momentanément pour cause d'empêchement du
Bourgmestre, les fonctions d'Officier  public de l'état-civil  de la commune  d'Ans et  Glain,  2e canton de la ville de Liège,
arrondissement  et  province  du  même  nom,  sont  comparus  dans  notre  maison  commune  et  publiquement   Jean  Louis
GROSJEAN, journalier au chemin de fer, âgé de 25 ans et 3 mois, domicilié à Ans, étant né dans celle de Liège le 5 juillet
1829, majeur fils légitime de  Jean Léonard GROSJEAN, décédé à Liège, le 6 août 1853 et de  Anne NOIRHOMME, aussi
décédée à Liège le 25 novembre 1851, veuf de  Thérèse HOKA, décédée en cette commune  le 13 janvier 1861 et  Marie
8ROUFFART, boutiquaire, âgée de 38 ans 8 mois 5 jours, domiciliée à Ans, y née le 29 janvier 1826, majeure fille légitime de
Pierre Joseph ROUFFART, décédé en cette commune le 19 février 1853 et de Marie Marguerite DEJACE,  sans profession,
demeurant au même domicile veuve de  Charles Joseph BOVERIE,  aussi décédé en cette commune le 3 novembre 1859
Aucune convention matrimoniale. En présence de Henri ROUFFART, houilleur, âgé de 35 ans, frère de l'épouse, Louis Joseph
DEJACE, houilleur, âgé de 22 ans, Mathieu Joseph DEJACE, maçon, âgé de 51 ans et Eustache Joseph DISTER, secrétaire
communal, âgé de 54 ans, tous 4 domiciliés en cette commune. Les trois derniers ni parents ni alliés des époux. 
Les témoins Louis Joseph Dejace et Dister  ont signé avec nous sans les autres comparants qui ont déclaré ne savoir le faire.

N° 10 Mariage Joseph Désiré PEETERS et Marie Joséphine Valentine GROSJEAN - 21.8.1879
L'an 1879 le 21 août à 7 h du soir, pardevant Nous, Bourgmestre, Officier de l'état-civil, de la commune d'Ans 2e canton de la
ville  de  Liège,  arrondissement  et  province du même nom,  sont  comparus  dans notre  maison commune  et  publiquement
Joseph Désiré PEETERS,  tourneur, âgé de 26 ans et 7 mois,  domicilié  à Ans, y né le 21.9.1852, fils  majeur de  Pierre
PEETERS, décédé à Ans le 9 février dernier et de Anne Joseph B… ménagère  et Marie Joséphine Valentine GROSJEAN
blanchisseuse,  âgée  de  22  ans  2  mois  et  7  jours,  domiciliée  à  Ans,  y  née  le  14.2.1857,  fille  majeure  de  Jean  Louis
GROSJEAN,  journalier, âgé de 59 ans,  domicilié  à  Liège et  de  Thérèse  HOKA,   décédée  à  Ans  le  13.1.1861.  Aucune
convention matrimoniale et aussitôt les deux époux nous ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant du sexe masculin inscrit au
registre de l'état civil de la commune d'Ans en date du 4 avril 1879 sous les prénoms et nom  de Jean Pierre PEETERS qu'ils
reconnaissent pour leur enfant légitime de tout quoi nous avons dressé acte en présence de Jean Peeters, poseur au chemin
de fer de l'Etat, âgé de 32 ans, frère de l'époux Simon Lambert, ajusteur, âgé de 29 ans, Pierre Wery, sans profession, âgé de
22 ans et Hubert Huleau, ouvrier, âgé de 30 ans, tous domiciliés en cette commune. 
La mère de l'époux, le père de l'épouse et le dernier témoin ne signent pas.


