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Maire ou Bourgmestres 
 
 

Entre 1800 et 1900 
 
 

Suivant l’Etat-Civil 

 
 

Pour la commune de : 
 

GLEIXHE 
 
 

 
 

 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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GLEIXHE: 
 

 Je n’ai pas retrouvé la trace de l’ancienne maison communale de Gleixhe. Il faut se 
rappeler que « Gleixhe » a été fusionné avec « Les Awirs » en 1964. Dans les années 50, cette 
ancienne commune comptait que 260 habitants et 71 maisons (Wikipédia). Donc avait-il une 
maison communale ? Dans les registres de l’Etat Civil, on parle d’une « Mairie » sans en 
préciser la localisation. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant l’ «Almanach de la province de Liège et de la Cour d'appel de Liège et ... », 
Volume 1 (1834).  

[p. 182] Glexhe, [Gleixhe] est composé des dépendances : Bouvrie, Godin et 
Hautepenne ; J.J. BODSON, bourgmestre ; G. ELIAS et H. QUATPERS, assesseur ; J. J. 
MONTJOIE, secrétaire. 

Le premier acte d’ « Etat Civil » de Gleixhe [« Glexhe »] date du 5 messidor de l’an onze (24 
juin 1803). 
 
[… 1802 - 1803] : LAURENT D. (maire) : 
 
C’est lui qui signe le premier acte d’Etat Civil 
de Gleixhe [« Glexhe »]. Il signe son dernier 
acte d’Etat civil le 18 nivôse an 11 (8 janvier 
1803). 
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[1803 - 31 décembre 1808] : ROUVEROY N. : 
 
Le maire de Horion-Hozémont est venu célébrer les mariages au cours de l’an 13 à Gleixhe. Il 
a aussi contresigné et clôturé le registre de naissance de Gleixhe pour l’an 13. Il a été désigné 
comme « commissaire spécial aux fonctions d’officier d’Etat Civil de la commune de 
Gleixhe ». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il termina son office de commissaire 

spécial … en signant l’acte datant du 19 février 
1807, il continue à contresigner les registres 
jusqu’au 31 décembre 1808. 

 
Il a souvent contresigné des actes établis par des responsables auprès de la commune 

de Gleixhe : 
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- [1803] LONDOZ Jean Joseph : 
 
Ce qui a été constaté par ROUVEROY N. (prénom illisible), maire d’Horion-
Hozémont, commissaire spécial aux fonctions de maire de la commune de Gleixhe 
et d’officier d’Etat Civil de la dite commune. 
 
 
Le registre de l’an 11 (1802-1803) a été clôturé le 1er vendémiaire an 12 (24 
septembre 1803) par LONDOZ Jean Joseph et ROUVEROY N. (prénom illisible), 
comme expliqué ci-dessus. 

 
 

- [1805] : GENDEBIEN : 
 

Il est dit maire adjoint. Il 
signe son premier acte le 8 
floréal 13 (28 avril 1805). 
C’est le seul acte qu’il signera. 

 
- [1807] : FRANKINET J.J. : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il signa son seul acte le 24 février 1807. Il était adjoint au maire délégué à 
l’Etat Civil. ROUVEROY contresigne aussi. ROUVEROY signera encore 
quelques actes jusqu’au 31 décembre 1808. 
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- [05 mars 1808 – 31 décembre 1808] : MONJOIE Jean Joseph : 
 

Depuis le 5 mars 1808, il signe des actes et contresigné par ROUVEROY N. 
jusqu’au 31 décembre 1808. Ce premier acte 
signé par MONJOIE J.J. comme « maire 
faisant fonction ». Il était secrétaire communal 
et domicilié à Horion-Hozémont. 
 
 
 

 
[20 février 1809 – 31 décembre 1815] : GEORGE Antoine : 
 
20 février 1809 – acte signé par GEORGE 
Antoine, maire des Awirs, commissaire spécial 
– jusqu’au 31 décembre 1815. 
 
 
[24 février 1816 – + 11 avril 1838] : BODSON Jean Joseph (maire puis Bourgmestre) :  
 
Il signa son premier acte comme maire et officier d’Etat Civil, le 
24 février 1816. Le dernier acte qu’il a signé date du 31 décembre 
1837. 
 
Au 26 février 1838, il est dit bourgmestre et officier public de l’Etat Civil de la commune de 
Gleixhe. 
 
Il a été remplacé par un de ces échevins remplissant la fonction d’Officier d’Etat Civil : 

 
- 23 janvier 1838 : MARCOTTY Dieudonné 

Joseph : 
 
 
 

- 10 mars 1838 : QUADPERS Henri Joseph. 
 
 

- 11 avril 1838 : QUADPERS Henri Joseph : qui signa l’acte de décès du 
Bourgmestre. (Acte dont la copie ci-dessous). 
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[11 avril 1838 – 16 juin 1838] : QUATPERS Henri Joseph : 

Suite au décès du bourgmestre, il a été désigné comme Echevin 
remplissant la fonction d’Officier de l’Etat Civil de la commune de 
Gleixhe. Il signa son dernier acte le 16 juin 1838. 

[15 novembre 1838 – 21 octobre 1848] : DUSART André Joseph : 

Il signe son premier acte le 15 novembre 1838 comme bourgmestre et 
officier de l’Etat Civil. Il signe son dernier acte et la clôture du registre 
de 1842, le 31 décembre 1842. 

Il a été remplacé de temps en temps par un de ces Echevins : 

- [08 janvier 1843] : WERY Jacques Joseph : 

Il est dit Echevin remplissant les fonctions 
d’Officier d’Etat Civil. Il signe son premier acte 
le 08 janvier 1843. 

[22 novembre 1848 - 31 décembre 1860]: BODSON Jules Albert: 

Il signa son premier acte d'Etat Civil le 22 novembre 
1848. Et il clôture les registres au 31 décembre 1860. 
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[07 janvier 1861 - + Gleixhe 25 janvier 1877]: LAURENT Frédéric Dieudonné Joseph 

Il a signé son premier acte d'Etat Civil, comme bourgmestre et officier 
de l'Etat Civil le 07 janvier 1861. Le dernier acte qu'il a réalisé au 
niveau de l'Etat Civil est la clôture du registre de 1876, le 31 décembre 
1876. 

 

[26 janvier 1877 - 5 juin 1877] : WERY Laurent: 

Suite à la mort du bourgmestre, cet échevin remplit la fonction 
d'Officier public de l'Etat Civil de la commune de Gleixhe. Le 
premier acte qu’il a signé est celui de l'enterrement du 
Bourgmestre LAURENT Frédéric, le 26 janvier 1877 (voir ci-
dessus). Il signa son dernier acte le 5 juin 1877. 

[29 juillet 1877 - 31 décembre 1884] : LAURENT Dieudonné Joseph: 

Il a signé son premier acte d'Etat Civil, comme bourgmestre et 
officier de l'Etat Civil le 29 juillet 1877. 

Il a signé le registre de 1884 le 31 décembre 1884. 

[03 février 1885 - 23 mai 1885] : BOLLE Alphonse: 

Cet échevin remplit la fonction d'Officier public de l'Etat Civil 
de la commune de Gleixhe à partir du premier acte qu'il a signé, 
soit le 03 février 1885. Il a aussi signé la table du registre de 
1884. Il signa son dernier acte le 23 mai 1885. 
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[07 juillet 1885 - avant 29 janvier 1887] : SENNY Etienne Joseph: 

Il a signé son premier acte d'Etat Civil, 
comme bourgmestre et officier de l'Etat Civil le 29 
juillet 1877. 

Il a aussi délégué à un échevin cette charge de l'Etat Civil: 

- [29 janvier 1887 - 29 janvier 1888] : BOLLE Alphonse. 

- [31 décembre 1887 - 15 mars 1888] : MONSEE Alexis: 

Il exerce en l'absence du Bourgmestre. 

[10 avril 1888 - 31 décembre 1890] : MONSEE Isidore : 

Il a signé son premier acte d'Etat Civil, 
comme bourgmestre et officier de l'Etat 
Civil le 10 avril 1888. 

Il signe le registre des actes d'Etat Civil de 1890: le 31 décembre 1890. 

Il a été remplacé à la fin de son mandat: 

- [01 janvier 1891 - 03 janvier 1891] : LAURENT Victor: 

Il a établi la liste du registre de 1890, 
comme Echevin remplissant les fonctions d'officier 
de l'Etat Civil faisant fonction après le 31 décembre 
1890. 

[19 avril 1891 - + Gleixhe 06 décembre 1894] : LONDOT Nestor Jean Gérard Joseph: 

Il a signé son premier acte d'Etat Civil, 
comme bourgmestre et officier de l'Etat Civil le 
19 avril 1891. 

Il a été remplacé au cours de son mandat: 

- [24 septembre 1892] : BELLE Alphonse: Echevin exerçant en l'absence du 
Bourgmestre. 

- [07 décembre 1894 - 31 décembre 1900 ...] : QUATPERS Alexandre Pierre 
Joseph: 

Il signa l'acte de décès de LONDOT Nestor, le bourgmestre, le 07 décembre 1894.(voir 
ci-dessous) 

Il signe comme échevin faisant fonction de Bourgmestre et Officier de l'Etat Civil. 
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[07 décembre 1894 - 31 décembre 1900 ...] : QUATPERS Alexandre Pierre Joseph: 

Il a été désigné Bourgmestre (vers 1895-1896). 

Il a été remplacé au cours de son mandat: 

- [20 mai 1896 - 16 septembre 1899] : LOUIS Théodore: 

Il a signé son premier acte d'Etat Civil, comme officier de l'Etat 
Civil faisant fonction le 20 mai 1896. Il a signé principalement 
des mariages. 

- [16 avril 1899 - ...] : LONGREE Charles: 

Il a signé son premier acte d'Etat Civil, comme bourgmestre et officier de l'Etat 
Civil le 16 avril 1899, pour la déclaration de la naissance d'une fille du bourgmestre 
née le 14 avril 1899. 

 

[] : : 
 

 
 


