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Maire ou Bourgmestres 
 
 

Entre 1802 et 1900 
 
 

Suivant l’Etat-Civil 

 
 

Pour la commune de : 
 

AWIRS 
 
 

 
 

 Ce relevé a été réalisé en analysant les représentants de la commune qui signent les 
actes de Naissance, Mariage et Décès. Les dates reprisent sont les datent basées sur leur 
signature des actes et non les dates exactes des prestations des Maire/bourgmestre.  
 
 Nous avons agrémenté ce travail de la représentation des signatures des acteurs 
communaux et de leur titre (quant il est connu), ainsi que de quelques actes intéressant pour 
ce relevé.  
 

La source est donc l’Etat Civil accessible sur internet via le site des Archives de l’Etat 
dans toute sa composition et ses lacunes au cours de la première quinzaine du mois de Janvier 
2020. 
 
 

CAHPM – janvier 2020 
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AWIRS: 
 

 

Ancienne Administration communale des Awirs ; Rue des Awirs, 222 – 4400 Awirs [Photo © Google juin 2019] 
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Suivant l’ «Almanach de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et ..., 
Volume 1 (1834) » 

 
[p. 182] Awirs (les) : est composé des dépendances : Baille-six-Bonniers, Bois 

d’Aigremont, Corva, Heuneau et Mémont. L. JEROME, bourgmestre ; H. J. FRAITURE et 
J. GARDEDIEU, assesseurs ; Louis-M. Cl.-L. JEROME, Secrétaire. 

 
Le premier registre d'Etat Civil date de 1802 et débute le 21 septembre 1802. 
 
- [... 1802 - 1805 ...] : LAURENT Dieudonné (Adjoint maire) : 

 
Le dernier acte EC trouvé, signé de sa main, date du 10 octobre 1805. Il manque 
les registres d'EC du 10 octobre 1805 au 18 janvier 1807. 
 

 
 

- [... 1807 - 1812] : GEORGE Antoine (maire) : 
 

Le premier acte d'état civil que l'on 
trouve qu'il a signé date du 18 
janvier 1807; le dernier date : 28 
septembre 1812. 
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- [1812 - + Awirs 12 février 1836] : JEROME Louis (maire puis bourgmestre) : 
 

Le premier acte d'état civil que l'on trouve qu'il a 
signé date du 18 octobre 1812. Il a toujours été 
déclaré dans les actes comme se nommant: 
JEROME Louis; or il est né JEROME Jean Louis 
Godefroid. Il a signé son dernier acte d'état civil le 6 
février 1836. Il décéda le 12 février 1836.(voir ci-dessous) 
 

 

[12 février 1836 - 09 octobre 1836]: GARDEDIEU Jean Sébastien 

Il a été bourgmestre "faisant 
fonction" suite au décès 
de JEROME Louis. Il signe son 
dernier acte d'état civil le 26 
octobre 1836. 

 

[10 octobre 1836 - + Gleixhe 29 juillet 1883]: LAURENT Dieudonné Joseph 
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ou 

 

Il a été nommé bourgmestre "Aux Awirs" par arrêté 
royal en date du 10 octobre 1836. Il signa son 
premier acte d'état civil le 29 octobre 
1836. GARDEDIEU Jean Sébastien est alors 
redevenu premier échevin, raison pour laquelle, il 
signe encore certains acte par la suite. Il a signé son dernier acte de décès le 28 juin 1883.  

Il est né aux Awirs le 9 novembre 1798, veuf de BRONCKART Marie Jeanne et fils des 
défunt LAURENT Dieudonné et FABRY Marie Joseph. 

[1883 - 1884] : COLLIN Philippe 

COLLIN Philippe, échevin, a été échevin "faisant 
fonction de bourgmestre" suite au décès 
de LAURENT Dieudonné Joseph. Il a signé son 
premier acte d'état civil (décès) le 29 juillet 1883 et 
son dernier le 13 novembre 1884. 

[1884 - 1900 ...]: de CLERCX Victor 

Il a été désigné 
bourgmestre. Il a 
signé son premier 
acte d'état civil 
(décès) le 29 
novembre 1884. 
C'est lui qui a 
célébré les 
naissances et les décès aux Awirs jusqu'au 31 décembre 1900. (à suivre dès que les actes 
seront accessible. En l'an 1900, il délégua les mariages à un échevin "faisant fonction de 
Bourgmestre" : GRAINDORGE Antoine. 

 


