
BOLLAND – Naissances EC

N° 21 – Acte de naissance DURLET Gilles Joseph ° 4.10.1807 - vue 11 Familysearch
L’an 1807 le 6 octobre  à 4 heures de relevée, par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bolland, canton
de Dalhem, Département de l'Ourte,  est comparu  Andrez Joseph DURLET,  manœuvre, domicilié à Bolland,  lequel nous a
présenté un enfant du sexe masculin, né le 4 du présent mois, vers 10 heures du matin, de lui déclarant et de Marie Catherine
COMBLIN, son épouse, et  auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de   Gilles Joseph,  
Le père a déclaré ne savoir écrire.

N° 2 – Acte de naissance DURLET Anne Catherine ° 23.2.1810 – vue 50 Familysearch
L’an 1810 le 23 février à 4 heures de relevée, par devant nous adjoint au Maire de la commune de Bolland, canton de Dalhem,
Département  de l’Ourte,  remplissant  les  fonctions d’Officier  de  l’Etat-civil  par  délégation,   est comparu  André François
DURLET, journalier, domicilié à Bolland, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né aujourd’hui à 1 heure de relevée,
de lui comparant et de Marie Catherine COMBLAIN, son épouse, et auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de
Anne Catherine,  les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean Jacques Conrard, négociant, 41 ans et
Wenceslas Orta, maréchal ferrant, 41 ans, domiciliés à Bolland, et ont les ci-,nommés signé avec nous, André François Durlet,
a déclaré ne savoir le faire après que leur en a été donné lecture.

N° 8 – Acte de naissance DURLET André François ° 14.4.1813 – vue 100 Familysearch
L’an 1813 le 15 avril à 10 heures du matin, par devant nous adjoint au Maire de la commune de Bolland, canton de Dalhem,
Département  de  l’Ourte,  remplissant  les  fonctions  d’Officier  de  l’Etat-civil  par  délégation,  est comparu  André  François
DURLET, journalier, domicilié à Bolland, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier à 8 heures du soir, de lui
comparant et de Marie Catherine COMBLIN, son épouse, et auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de  André
François,  les dites déclaration et présentation faites en présence de Joseph Toussaint, jardinier, 47 ans et Wenceslas Orta,
maréchal ferrant, 45 ans, domiciliés à Bolland, et ont les ci-,nommés signé avec nous, André François Durlet, a déclaré ne
savoir le  faire après que leur en a été donné lecture.

N° 10 – Acte de naissance DURLET Marguerite Joseph ° 4.7.1816 – vue 153
L’an 1816 le 4 juillet à 5 heures de relevée, par devant nous adjoint au Maire de la commune de Bolland, canton de Dalhem,
arrondissement et  province de Liège, remplissant les fonctions d’Officier  de l’Etat-civil  par délégation ,  est comparu  André
François DURLET,  journalier, domicilié à Bolland,  lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin,  né aujourd’hui à 9
heures du matin, de lui comparant et de Marie Catherine COMBLAIN, son épouse, et auquel enfant il a déclaré vouloir donner
les  prénoms  de  Thomas  Joseph,   les  dites  déclaration  et  présentation  faites  en  présence  de  Jean  Degueldre,  garde
champêtre, 50 ans et François Thonet, jardinier, 33 ans, domiciliés à Bolland, et ont les témoins ci nommés signé avec nous, le
présent acte. Le père a déclaré ne savoir écrire, après qu’il leur en a été donné lecture.

N° 5 – Acte de naissance DURLET Marguerite Joseph ° 30.9.1818 – vue 180
L’an 1818 le 30 septembre à 5 heures de relevée, par devant nous adjoint au Maire  de la commune de Bolland,  canton de
Dalhem, arrondissement et province de Liège, remplissant les fonctions d’Officier de l’Etat-civil par délégation ,  est comparu
André François DURLET, journalier, domicilié à Bolland, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né aujourd’hui à 12
heures (midi) de lui comparant et de Marie Catherine COMBLAIN, son épouse, et auquel enfant il a déclaré vouloir donner les
prénoms de  Marguerite Joseph,  les dites déclaration et présentation faites en présence de Wenceslas Orta, maréchal ferrant,
46 ans et François Thonet,  jardinier, 35 ans, domiciliés à Bolland, et  ont les témoins ci nommés signé avec nous, André
François Durlet, a déclaré ne savoir écrire ou signer, après qu’il leur a été donné lecture du présent acte de naissance.

N° 1 – Acte de naissance LARUE Antoine Joseph ° 10.1.1828 – vue 331
L’an 1828 le 11 janvier à 11 heures du matin, par devant nous Bourgmestre, Officier public de l'état-civil de  la commune de
Bolland, canton de Dalhem, district de Verviers, province de Liège, est comparu Jean François LARUE, journalier, âgé de 29
ans, domicilié à Mortroux, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né à Bolland le 10 janvier à 6 heures du soir, de
lui comparant et de Marie Antoinette DURLET, journalière, âgée de 23 ans, domiciliée à Bolland, son épouse, auquel enfant il
a  déclaré  vouloir  donner les  prénoms  de  Antoine  Joseph,  les  dites  déclaration  et  présentation  faites  en  présence  de
Wenceslas Orta, maréchal ferrant, 59 ans et Joseph Leclercque, cultivateur, 35 ans, domiciliés à Bolland, et après avoir reçu
lecture du présent acte les témoins ont signé, Jean François Larue a déclaré ne savoir écrire.


