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Maire ou Bourgmestres 
 
 

Entre 1800 et 1900 
 
 

Suivant l’Etat-Civil 

 
 

Pour la commune de : 
 

IVOZ-RAMET 
 
 

 
 

 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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IVOZ-RAMET: 
 

 

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

[p. 184] Ramet et Yvoz, est composé des dépendances : Champ-de-Bure, Champs-des-
Oiseaux, Ramioulle, Sart-le-Diable, Villencour et Yvoz ; L. BUYSENS, Bourgmestre ; P.J. 
PETERS et F. MAGEROTTE, assesseurs ; B. GUILMOT, secrétaire. 

IVOZ-RAMET s’appelait RAMET pendant 
l'occupation française et hollandaise: 

 Le premier acte de l’Etat Civil date du 30 brumaire an 11. 

[1798 – 2 octobre 1802] : KINABLE Pierre 
 
Il est cité comme Bourgmestre de Ramet le 17 vendémiaire an 11 (2 
octobre 1802). C’est le dernier acte qu’on lui connait avoir signé. 
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[29 octobre 1802 – 25 octobre 1805]: BUYSENS Louis Joseph 
 

Il fut aussi « Maire de RAMET » pendant la période française et Bourgmestre pendant la 
période hollandaise. Il paraphe le premier registre de l’Etat Civil le 7 brumaire 11 (29 octobre 
1802). Il signe son dernier acte le 5 brumaire an 14 (25 octobre 1805). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fut remplacé en fin de son mandat par : 
 

- [5 novembre 1805]: le Baron de HODIAMONT Pierre 
 

Il a d’abord été cité comme maire adjoint dans l’acte du 14 brumaire 14 (05 
novembre 1805). Son nom et son titre avait une forme plus « révolutionnaire ». Le 
titre de « Baron » n’apparait pas et le nom de 
famille est en un mot … et dans les actes, 
aucun de ces éléments n’apparaissent, seule la 
signature désigne le « maire ».  

 
[1805 – 04 septembre 1822]: le Baron de HODIAMONT Pierre 
 
Il est cité comme maire de Ramet (jusqu'en 1814) et 
puis Ramet et Yvoz (à partir de 1815). Il est dit 
"Mayeur (1824)" puis "Bourgmestre (1826)" pendant 
l'occupation hollandaise. Il reprend son titre de 
« Baron » sous le régime « Hollandais » et sa 
particule. Il signa son dernier acte le 4 septembre 
1822.  
 

Manque les registres de l’Etat Civil d’Ivoz-Ramet (1825 – 1840) 
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[17 septembre 1822 – + Ramet 26 juillet 1834]: BUYSENS Louis Joseph 
 
Il fut aussi Maire pendant la période française et 
Bourgmestre pendant la période hollandaise. Il est cité 
comme « Maire de Ramet » en 1812 (à vérifier) et aussi 
en 1830. 
 
Il avait épousé DESOER Anne Marie Catherine 
Madeleine.  
  
En 1830, Le secrétaire communal était GUILMOT Jean-Pierre; l'échevin appelé assesseur 
était BRIAMONT Henri; Le conseiller était MOUTON Pierre Joseph. En 1834, 
MAGEROTTE Floréal était assesseur. 
 
BUYSENS Louis Joseph est décédé le 26 juillet 1834 à 76 ans. 
 

- [27 juillet 1834 – 19 octobre 1834] : 
MAGEROTTE Floréal : 

Lors de l’acte de décès du Bourgmestre, il est 
dit « Assesseur remplissant les fonctions 
d’Officier d’Etat Civil de la commune de 
Ramet ». 

[19 octobre 1834 – + Ramet 4 novembre 1869] : CHEFNAY François Arnold 
Guillaume :  

 

 

 

 

 

 

 

(Photo extraite de « Naissance de la Belgique » Tome 1 – par Alphonse DELAGOEN 
(Voir son site sur Ivoz-Ramet-Ramioul [https://www.ivoz-ramet-histoire.be/]) 
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Il est dit Bourgmestre. Il signe les actes en alternance avec :  

- [27 juillet 1834 – 27 octobre 1835] : 
MAGEROTTE Floréal : 
 
 
Il est dit 1er Assesseur. Il signa différent acte 
d’Etat-Civil entre 1834 et 1835.  
 
 

- [05 novembre 1835 – 16 mars 1836] : GUILMOT Jean Pierre Benoit : 
 
Il signe souvent comme témoin. Il est 
négociant. Il signa en plus du Bourgmestre ou 
de son représentant, souvent quant les 
personnes citées dans l’acte ne savait écrire. 
 
 
 

- [20 mars 1836 – 23 avril 1836] : VOGLEY Nicolas : 
 
Il signe comme « assesseur » et contresigne les actes du 
bourgmestre. 
 

- [29 avril 1836 – + Ramet (Ivoz) 2 mars 1841] : FRANKINOULLE Lambert : 
 
Il signe souvent comme témoin quand personne ne sait signer. Il est instituteur 
primaire puis secrétaire communal. 
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- [07 novembre 1836 – 28 septembre 1840] : GUILMOT Benoit : 
 
Il signe comme « (1er) Echevin, remplissant par délégation les fonctions d’Officier 
d’Etat Civil ». 
 

 
 

- [06 décembre 1840 – 24 mars 1870] : BEAUFORT Victor : 
 
Il signe comme « (2ème) Echevin, remplissant par 
délégation les fonctions d’Officier d’Etat Civil », puis 
1er Echevin vers 1843. Il est décédé à Ramet le 17 avril 
1870. C’est le nouveau Bourgmestre qui signa son acte de décès. 
 

 
 

Il serait décédé à Ramet le 4 novembre 1869. 
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[14 avril 1870 – Ivoz-Ramet 9 janvier 1901 (à 
vérifier)] : Comte Louis de HEMRICOURT : 

Il est né de HEMRICOURT François Claude Oscar Louis, à Liège le 19 octobre 
1838. Il est le fils du Comte de HEMRICOURT Albert et de DEMET Marie Françoise 
Joséphine. 

Il signe ses actes comme bourgmestre. Il signe les actes en alternance avec:  

- [16 décembre 1870 – 05 septembre 1872] : WILMET Dieudonné :  

Il est dit Conseiller (1870) puis Echevin (janvier 1871) avec 
les fonctions d’officier d’Etat Civil. 

- [28 janvier 1871, 29 juin 1871, 16 septembre 1871] : LAMBERT Hypolite : 

Il est dit Echevin et a officier en 
l’absence de la personne désignée 
comme Officier de l’Etat Civil. Il est vrai 
que les mariages célébrés concernent les 
deux premières fois une « WILMET » 
qui semble être parente au dit préposé, 
puis une « BEAUFORT ». 
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- [16 décembre 1872 – 19 mars 1873], [30 novembre 1873 – 30 mars 1874],  [25 
novembre 1874 – 20 février 1875], [31 décembre 1875]: DEGIVE Léon J . J. : 

Il est dit Echevin remplissant les fonctions 
d’Officier de l’Etat Civil de la commune 
de Ramet, en l’absence du Bourgmestre. 
C’est lui aussi qui signe la clôture des 
registres d’Etat Civil de 1875 et qui en 
établi la table (31 décembre 1875). 

- [21 février 1875 – 08 avril 1875], [19 novembre 1875 – 31 décembre 
1875] : MOUTON Joseph :  

Il est dit Echevin remplissant les fonctions de l’Officier de l’Etat 
Civil de la Commune de Ramet. C’est lui qui clôture la table de 
1875 (31 décembre 1875). 

- [03 janvier 1876 – 05 février 1876] : DEGIVE Léon :  
 

Il est dit Echevin remplissant les fonctions de 
l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Ramet. 
C’est lui qui clôture la table des registres de 1875, le 
03 janvier 1876. 
 

[07 février 1876 – 24 novembre 1878] : LAMBERT Hypolite. : 
 
Il est dit Bourgmestre et Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Ramet. Le 24 novembre 1878 est le 
dernier acte qu’il signe. 
 
Il se fait remplacer à certain moment : 
 

- [14 février 1877, 4 décembre 1877] : PAQUOT Servais : 
 
Il est dit échevin, remplissant les fonctions de l’Officier de 
l’Etat Civil de la Commune de Ramet, pour cause d’absence 
imprévue du Bourgmestre. 
 

- [03 décembre 1878 – 25 février 1879] : LAFONTAINE Antoine  Joseph: 
 
Il est dit délégué par le Collège Echevinal, 
comme Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Ramet. Il est décédé à Ramet 12 
mars 1879. Dans son acte de décès, il y est dit 
Echevin. On peut voir que la signature de son dernier acte est hésitante. Il semblait 
malade. Il disparu près de deux semaines après ce dernier acte. 
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[28 février 1879 - 31 décembre 1895] : DEGIVE Léon : 

Il est dit Bourgmestre, officiant en l’absence de l’Echevin 
empêché délégué comme Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Ramet ; puis comme bourgmestre. C’est lui qui 
signa l’acte de décès de l’Echevin LAFONTAINE Antoine 
Joseph qui le précéda dans la fonction d’ comme Officier de 
l’Etat Civil de la Commune de Ramet. 

En 1889, on commence à voir le nom de la commune évoluer : Ramet-Yvoz. 

Il a un « Echevin et Officier public de l’Etat Civil » désigné et se fait remplacer par lui à cette 
fonction : 
 

- [26 juin 1879 – 31 décembre 1895] : BECKERS 
Guillaume : 
 
Il est dit « Echevin délégué Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Ramet ». 
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[31 décembre 1895 – 31 décembre 1900] : GERARD Hubert François Joseph : 

Il est dit Bourgmestre. Il remplace à 
l’occasion l’Echevin désigné quant il est 
empêché. 

Il a un « Echevin et Officier public de l’Etat 
Civil » désigné et se fait remplacer par lui à cette fonction : 
 

- [1er février 1896 - 31 décembre 
1900] : WILMOTTE Toussaint Jean 
Baptiste : 

Il a été désigné comme « Echevin délégué et 
Officier public de l’Etat Civil » 

 

 


