
BATTICE – Mariages EC

Mariage MERCENIER-GOBLET – 7.8.1811 - vue 103 Familysearch
L'an 1811 le 7 août, par devant nous François Joseph Antoine, Maire adjoint, délégué pour remplir les fonctions d’Officier public de l'Etat
civil de la commune de Battice, canton de Herve, arrondissement de Liège, département de l’Ourte, ont comparu Paul MERCENIER,
âgé de 22 ans 2 mois 25 jours, né à Herve le 12 mai 1789, tisserand, fils légitime majeur de  Jean François MERCENIER, garde
champêtre, de cette commune, et  Marie Jeanne LARUE, ménagère, domiciliée au même lieu et  Marie Gertrude GOBLET, née à
Aubel, le 29 juin 1778, servante, domiciliée à Battice, fille majeure des feus Barthélemy GOBLET, en son vivant journalier, décédé à
Aubel, le 13 brumaire an 14 et Marie Agnès STOLMECKER, décédée au même lieu le 4 septembre 1783. L’époux et son père signent.

N° 9 – Mariage BORLET-MERCENIER – 13.4.1833 - vue 8 Familysearch
L'an 1833 le 13 avril à 4 heures de relevée, par devant nous, Bourgmestre, Officier de l'Etat civil de la commune de BATTICE, canton
de Herve, district de Verviers, Province de Liège, ont comparu en notre maison commune et publiquement, d'une part François Jean
Joseph BORLET, tisserand, âgé de 45 ans, domicilié à Haucomont, cette commune, y né le 11 mars 1788, majeur, fils légitime de
Jean François  Mathieu BORLET,  tisserand,  âgé de 75 ans,  domicilié  audit  Haucomont,  et  Jeanne COUNOTTE,  en son vivant
ménagère, domiciliée au même endroit, y décédée le 14 septembre dernier et d'autre part  Marie Jeanne MERCENIER, ménagère,
âgée de 30 ans,  domiciliée au village de Battice, commune du même nom, y née le 15 messidor an X (14.7.1802) de la République
Française, majeure, fille légitime de  François MERCENIER, garde champêtre, âgé de 71 ans, domicilié audit village de Battice, et
Marie Jeanne LARUE, en son vivant ménagère, domiciliée au même lieu, y décédée le 27 septembre 1826. En présence de Louis
Charles Delhez,  négociant,  31 ans,  Pierre Léonard Stunsmetzer,  fermier  de barrière, âgé de 43 ans,  Laurent Joseph Fraikin,
géomètre, âgé de 46 ans et Joseph Liégeois, cultivateur, âgé de 66 ans, tous quatre domiciliés au village de Battice et tous amis.
L'époux et les témoins signent, l'épouse et son père ainsi que le père de l'époux ne signent pas.                                       

N° 5 – Deuxième publication de mariage LARUE-DOOME – 5.1.1840
L'an 1840 le dimanche 5 janvier Nous Nicolas Joseph LEKEU, Echevin, Officier de l'Etat civil de la commune de BATTICE, province de
Liège, pour la deuxième fois qu'il y a promesse de mariage entre Henri Joseph LARUE, roulier, domicilié à Battice, majeur fils légitime
de  Louis LARUE, décédé et de  Marie Catherine HENRARD,  cultivatrice, également domiciliée à Battice et Marie  Anne Joseph
DOOME,  cultivatrice,  domiciliée  dans  la  commune  de  Thimister,  majeur,  fille  légitime  d'Olivier  DOOME et  Pétronille  Joseph
VANDATTE.   

N° 1 – Mariage LARUE-LORQUET – 14.1.1843 - vue 2 Familysearch
L'an 1843 le 14 janvier à 10 heures du matin, par devant nous, Nicolas Joseph LEKEU, Bourgmestre, de la commune de  Battice,
Province de Liège, ont comparu en notre maison commune et publiquement,   Louis Joseph LARUE,  cordonnier, âgé de 27 ans
accomplis, né dans la commune de Thimister le 19 octobre 1815, majeur, fils légitime de Louis Joseph LARUE, décédé dans cette
commune le 5 octobre 1835 et de Catherine Joseph HENRARD, ménagère, âgée de 67 ans, domiciliée en cette commune et  Marie
Barbe LORQUET, couturière,  âgée de 19 ans accomplis, domiciliée en cette commune, née en celle de Thimister le 10 juillet 1823,
mineure, fille légitime de Jean François LORQUET, décédé dans la dite commune de Thimister le 4 avril 1833 et de  Marie Barbe
NANSON, ménagère, aussi domiciliée en cette commune, âgée de 51 ans. En présence de M. Molinghen, menuisier, 67 ans, Laurent
Joseph Fraikin,  géomètre, 56 ans,  Beauduin Charles Léopold Molinghen, menuisier, 39 ans, tous domiciliés en cette commune et
étrangers aux parties contractantes,   Lecture faite, les époux, la mère de l'époux et les témoins ont signés avec nous et la mère de
l(épouse a déclaré ne savoir écrire ni signer.     

 N° 5 – Mariage GOBLET-LARUE – 17.3.1866 – vues 311-312 Familysearch
L'an 1866 le 17 mars à 4 heures après-midi, par devant nous, Pierre Dortu, Bourgmestre de la commune de Battice, Province de Liège,
ont comparu en notre maison commune et publiquement,  Thomas Jacques GOBLET, tisserand, âgé de 43 ans, né à Mortier le 19
janvier 1823, majeur, domicilié de droit à Battice et de fait à Mortroux, fils légitime de  Thomas Jacques GOBLET et de  Catherine
STELEN, décédés à Mortier, savoir le père le 8 mars 1862 et la mère le 16 mars 1869, veuf de Catherine Joseph GOE, décédée à
Battice le  25 décembre 1864.  Les aïeuls  et  aïeules du dénommé ci-dessus sont  tous décédés à Mortier, savoir:  Jean François
GOBLET le 16 février 1847, Aily Thérèse SMITS, le 21 février 1834 et Marie Barbe STELEN, le 19 mai 1840, et Marie Joseph Lucie
LARUE,  servante, âgée de 31 ans, domiciliée à Jemeppe, née à Mortroux le 19 avril  1834, majeure, fille légitime de  Dieudonné
Antoine LARUE, décédé à Mortroux le 5 octobre 1847, et de Marie Catherine GOE, ménagère, domiciliée à Mortroux, à laquelle un
acte respectueux a été signifié par Maître Alphonse Grégoire, notaire à Dalhem sous la date du 9 février dernier, enregistré à Visé le 13
du même, à l'effet de lui demander  son consentement au mariage de sa fille, consentement qui n'a pas été accordé. En présence de
Pierre  Guillaume Goblet,  tisserand,  39 ans, domicilié  à Mortier, frère de l'époux,  Louis  Joseph Larue,  garde forestier, 55 ans,
domicilié à Mortroux, oncle de l'épouse, les deux autres témoins ne sont pas parents. Lecture faite, l'époux et les témoins ont signés
avec nous, l'épouse a déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 2 – Mariage DEDEYE Eugène et LARUE Géniton – 24.1.1872 – vues 137-138  Familysearch
L'an 1872 le 24 janvier à 2 heures après-midi, par devant nous, Gilles Hoen, Bourgmestre de la commune de Battice, Province de 
Liège, ont comparu en notre maison commune et publiquement, Eugène Joseph DEDEYE, cordonnier, âgé de 36 ans, domicilié en 
cette commune, né à Petit-Rechain le 28 mai 1835, majeur fils légitime de Guillaume Joseph DEDEYE, cultivateur, âgé de 70 ans et  
de Anne Catherine GROSJEAN, ménagère, âgée de 61 ans, domiciliée en cette commune et  Géniton Joseph LARUE, cultivatrice, 
âgée de 39 ans, domiciliée en cette commune, née à Warsage le 4 août 1832, majeure, fille légitime de Martin Joseph LARUE et de 
Marie Joseph FRAIKIN, décédés tous les deux à Warsage, savoir le père le 25 mai 1845 et la mère le 11 novembre 1849. En présence
de Florent Joseph Dedeye, cordonnier, 38 ans, domicilié à Battice, frère de l'époux, Lambert Bellony, cultivateur,  40 ans, domicilié à 
Battice, beau-frère de l'époux, Martin Larue, cultivateur, 43 ans, domicilié à Neufchâteau, frère de Servais Fraikin, négociant, 38 ans, 
domicilié à Trembleur, cousin de l'épouse. Ils signent tous
                               
N° 11 – Mariage LARUE-LINCE – 7.8.1875 - vue 378 Familysearch
L'an 1848 le  7  août  à 4 heures après-midi,  par  devant  nous,  Pierre  François  Liégeois,  Bourgmestre,  Officier  de  l'état-civil  de la
commune  de  Battice,  arrondissement  judiciaire  de  Verviers,  Province  de  Liège,  sont  comparus  en  notre  maison  commune  et
publiquement,  Jean François Toussaint LARUE, domestique, âgé de 30 ans accomplis, domicilié à Herve, né en cette commune le
premier novembre 1844, majeur fils légitime de  Jean François LARUE, décédé à Herve le 2 janvier 1861 et de  Marie Antoinette
DURLET, ménagère, âgée de 68 ans, domiciliée à Herve et  Anne Joseph LINCE, tisserande, âgée de 22 ans accomplis, domiciliée
en cette commune, y née le 16 juillet 1853, majeure, fille légitime de Paschal Joseph LINCE, décédé à Manaichant, cette commune, le
premier mars 1871, et de Anne Joseph GODARD ménagère, âgée de 56 ans, domiciliée en cette commune. En présence de Jean
Lambert Lincé, tisserand, 27 ans, domicilié à Battice, frère de l'épouse, Jules Joseph Herve, tisserand,  40 ans, domicilié à Hodimont,
cousin de l'épouse, Jacques Neuray, tanneur, 27 ans, domicilié à Chaineux et Pierre Joseph Lecloux, tisserand, 28 ans, domicilié à



Battice, Ces deux derniers ni parents, ni alliés aux époux. Lecture faite, l'épouse, le deuxième et le troisième témoin ont signé avec
nous  L'époux, la mère de l'époux, la mère de l'épouse, le premier et le quatrième témoin ont déclaré ne savoir écrire ni signer.


