
BRUXELLES- Mariages EC

N°460 - Mariage WILLEPUT Jean François et DE COSTER Anne Marie - 9.12.1807  
Mairie de BRUXELLES, premier arrondissement et Chef-lieu du département de la Dyle
Du  neuvième  jour  du  mois  de décembre  l'an  dix-huit  cent  sept  à  11  heures, Acte de mariage de Jean François WILLEPUT,
âgé de 24 ans, né à Bruxelles (Dyle) l'an 1783, le 18 avril, tailleur, domicilié rue du Persil, n° 327 chez ses parents, fils mineur de
Thomas WILLEPUT, tailleur, et de Caroline JANSSEN, conjoints, d'une part  et Anne Marie DE COSTER, âgée de 25 ans, née à
Bruxelles l'an 1782, le 3 février, servante,  domiciliée rue de l'Etuve n° 1414, fille majeure de feu Denis DE COSTER et de Jeanne
DETRUY, conjoints, d'autre part. Présents: Le père du futur qui a déclaré consentir au présent mariage, Pierre WILLEPUT, âgé de
31 ans, tailleur, domicilié Son 5 n° 327, frère,  Guillaume LAUWERS ,  âgé de 33 ans , tailleur, Son 5, n° 50 et de Winand Joseph
BULZ, âgé de 32 ans, maçon.  (L'époux et son frère signent, le père ne signe pas)

Mariage WILLEPUT Antoine et HABERMAN Marie - 27.7.1808    
Mairie de BRUXELLES, premier arrondissement et Chef-lieu du département de la Dyle
Du  vingt-septième jour  du  mois  de juillet  l'an  dix-huit  cent  huit à  11  heures, Acte de mariage de
Antoine WILLEPUT, âgé de 47 ans, né à Bruxelles (Dyle) l'an 1761 le 5 mai, tailleur, domicilié rue Saint
Gislain, n° 880, fils majeur de feu François WILLEPUT et de Adrienne HACKMANS, conjoints, d'une par
et Marie HABERMAN,  âgée de 44 ans,  née en cette ville (Dyle) l'an 1764, le 11 février, dentellière,
domiciliée même maison, fille majeure de feu Corneille HABERMAN et de Jeanne Catherine BOUVY,
conjoints,  d'autre part.  Présents:  Louis VAN DEN BOSCH, âgé de 41 ans,  pompier, Henri  VAN DEN
BOSCH, âgé de 40 ans, tailleur et Jean FALA, âgé de 55 ans, pompier. Lesquels époux ont déclaré
reconnaître  pour  leur  enfant  légitime  Marie  Anne  ALBERMANS,  née  en  cette  ville  l'an  1789  le  19
septembre, paroisse de la Chapelle, procrée de leurs œuvres, de laquelle déclaration ils ont requis la
mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

N°10 - Mariage WILLEPUT Ferdinand et JUCK  Jeanne Marie - 13.1.1813    
 Mairie de BRUXELLES, premier arrondissement de la Dyle

Du  13ème  jour  du  mois  de janvier  l'an  dix-huit   cent  treize ,  Acte de mariage de  Ferdinand
WILLEPUT, né en cette ville l'an 1786, le 15 novembre, ouvrier, domicilié rue de Flandre, fils majeur de
Barthélemy WILLEPUT et Jeanne GRIMBERGHS, sa veuve, dentellière, rue des Moines, d'une part et
Jeanne Marie JUCK ,  née en cette ville l'an 1790, le 1er avril, dentellière, même maison, fille légitime
majeure de Arnould Martin JUCK  et de Anne Marie VAES, sa veuve, colporteuse, d'autre part..

N°196 - Mariage WILLEPUT Jean François et CLAYTENS Anne Marie – 20.7.1814                    Mairie de BRUXELLES,
premier arrondissement de la Dyle
Du  vingtième  jour  du  mois  de  juillet  l'an  dix-huit  cent  quatorze  à  10  heures 
Acte de mariage de Jean François WILLEPUT, veuf  d'Anne Marie DECOSTER,  né en cette ville l'an 1783, le 18 avril, ouvrier,
domicilié Section 6, fils majeur de Thomas WILLEPUT, ouvrier, rue du Persil  et de Caroline JANSSEN,  conjoints, d'une part  et
Anne Marie CLAYTENS,  née en ladite ville l'an 1792, le 7 janvier, repasseuse, même maison chez son père, fille majeure de
François CLAYTENS,  ouvrier et de Anne VAN DAMME,  conjoints,  d'autre part.  Présents:  Pierre WILLEPUT,  âgé de 38 ans,
teinturier, rue du Persil, frère, et Antoine CLAYTENS, âgé de 34 ans, cordonnier, frère.

N°126 - Mariage BASENS Laurent et WULLEPUT Jeanne - 15.2.1815   
Mairie de BRUXELLES, premier arrondissement de la Dyle

Du  15ème  jour  du  mois  de février l'an  dix-huit  cent quinze à 10 heures, Acte de mariage de Laurent
BASENS né en cette ville l'an 1791, le 30 juin, ouvrier, domicilié rue Vaudon, n° 650, fils majeur de Gilles
BASENS, savetier,  et  Jeanne POLFLIET, conjoints, d'une part;         et                       
Jeanne WULLEPUT,  née en cette ville  l'an  1794, le 22 avril,  dentellière,  rue de l'Epargne chez ses
parents, fille mineure d'André WULLEPUT et de Marie DEBIE, conjoints, d'autre part..
Témoin: André WULLEPUT, âgé de 58 ans, tisserand, demeurant rue des Marais.

N°469 - Mariage WILLEPUT Nicolas et TOUWAITE Françoise - 15.10.1817      
Mairie de BRUXELLES, Brabam Méridional,
Du  15ème  jour  du  mois  d'octobre 1817  à  11  heures Acte de mariage de Nicolas WILLEPUT, né à
Schmalwasfer en Bavière, l'an 1796 le 17 décembre, ouvrier, domicilié rue Haute en cette ville, n° 860,
chez sa mère, fils mineur d'Antoine WILLEPUT et de Marie Anne HABERMAN, sa veuve, journalière,
d'une part et Françoise TOUWAITE, née en cette ville l'an VIII de la République Française, le 18 ventose,
dentellière, domiciliée rue susdite n° 167, chez ses parents, fille mineure de Laurent TOUWAITE, ouvrier
et de Marie Joseph RINGAL, conjoints, d'autre part. En présence des père et mère des futurs, de Joseph
Dasville,  56 ans,  chapelier, de Jacques Verberte,  65 ans,  ouvrier,  tous 2 domiciliés rue Haute et  de
Nicolas Van Cootenberg, 22 ans, ouvrier, rue de la Glacière.(Les mariés et les parents ne signent pas)



N° 556 - Mariage WILLEPUT Pierre et DISCAR Suzanne Josèphe - 11.12.1816
Mairie de BRUXELLES, Brabam Méridional,
Du onzième jour du mois de décembre l'an dix-huit cent seize à 11 heures, Acte de mariage de Pierre WILLEPUT, né en cette ville
l'an dix sept cent soixante dix-sept, le 10 août, teinturier, domicilié rue du Persil, n° 527, chez ses parents, fils majeur de Thomas
WILLEPUT, tailleur et de Charlotte JANSSENS, conjoints, d'une part et Suzanne Josèphe DISCAR, née en ladite ville l'an dix-sept
cent soixante trois, le 18 juillet, teinturière, même maison, fille majeure de Pierre DISCAR et de Marie Anne VINCENT, conjoints
décédés, d'autre part.
Les préliminaires sont:
- l'acte de publication de mariage faite en cette ville par nous Officier de l'Etat-Civil, les premiers et huit courant et affiché aux termes
de la loi, sans qu'il soit survenu d'opposition; lecture faite du chapitre VI de la Loi du 11 mars 1803, des Actes de naissance des
époux et autres pièces, le tout en forme.
Lesdits époux ont déclaré prendre en Mariage, l'un Suzanne Josèphe DISCAR, l'autre Pierre WILLEPUT en présence du père du
futur, et Philippe VAN MEERBEECK, âgé de 45 ans, cordonnier, domicilié rue aux Choux, de  Jean WILLEPUT, âgé de 33 ans,
tailleur, rue du Pont Neuf, frère, et de Denis de DOBBELEN, âgé de 58 ans, tailleur, place de Louvain.
Après quoi, Moi, Baron Denis DEVOS, Chevalier de l'Ordre du Lion Belgique, Officier de l'Etat-civil soussigné ai prononcé, au nom
de la Loi, que lesdits époux sont unis en mariage, et j'ai signé. Lecture faite du présent Acte avec le mari et un témoin, les autres et
la femme ont déclaré ne savoir écrire.          (s) Willeput P   (s) Van Meerbeeck


