
BEAUFAYS - décès EC

N°4 -  Acte de décès MALCHAIRE Armand Ferdinand - l6.3.1879 
L'an  mil  huit  cent  septante-neuf,  le  16ème jour  du  mois  mars  à  2  heures  de  relevée,  pardevant  Nous  Ulric  COURTOIS,
Bourgmestre, Officier public de l’état civil  de la commune de  BEAUFAYS,  arrondissement judiciaire de Liège, Province de
Liège, sont comparus Georges GEORIS, domestique, âgé de 33 ans et François SPIRLET, journalier, âgé de 35 ans, tous deux
domiciliés dans cette commune et voisins du défunt ci-après dénommé, lesquels nous ont déclaré qu’aujourd’hui à 7 heures du
matin est décédé en cette commune  Armand Ferdinand MALCHAIRE,  sans profession, âgé de 7 jours domicilié en cette
commune où il est né le 9 mars 1879, enfant naturel Marie-Anne MALCHAIRE, ménagère, âgée de 41 ans, domiciliée en cette
commune. Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.

N°6 -  Acte de décès MALCHAIRE Jean Lambert - l8.3.1881 - vue 300  Familysearch
L'an 1881, le 18 mars à 3 heures de relevée, pardevant Nous Toussaint Nicolay, Bourgmestre, Officier public de l’état civil de la
commune  de  Beaufays,  arrondissement  judiciaire  de  Liège,  Province  de  Liège,  sont  comparus  Joseph  Tristant,  garde
champêtre, âgé de 66 ans et François Spirlet, journalier, âgé de 37 ans, tous deux domiciliés dans cette commune et voisins
du défunt ci-après dénommé, lesquels nous ont déclaré qu’aujourd’hui à 2 heures du matin est décédé en cette commune Jean
Lambert MALCHAIRE, sans profession, âgé de 2 jours domicilié en cette commune où il est né le 16 mars courant, fils naturel
de  Marie Anne MALCHAIRE,  ménagère, âgée de 43 ans, domiciliée en cette commune, et après avoir donné lecture du
présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.

N°19 – Acte de décès LARUE Clara - 8.8.1889 vue  530 Familysearch
L'an 1889 le 8 août à 3 heures de relevée, pardevant Nous Victor BOULANGER, Bourgmestre, Officier public de l’état civil de la
commune de BEAUFAYS, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, sont comparus  Constant Joseph LARUE,
ouvrier d'usine, âgé de 26 ans,  et Louis Gaspard, garde champêtre, âgé de 34 ans, tous deux domiciliés en cette commune, le
premier père et le second voisine de la défunte ci-après dénommée, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 5 heures du
matin est décédé en cette commune Clara Marie Josèphe Denise LARUE, sans profession, âgée de 10 mois, domiciliée en
cette commune où elle est née le 3 octobre 1888 fille du premier comparant et de Pauline LEDUC, ménagère, âgée de 29 ans,
même domicilie. Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.

N°4 – Acte de décès LARUE Constant Joseph - 27.2.1890 
L'an 1890, le 28ème jour du mois de février à 4 heures de relevée, pardevant Nous Victor Boulanger, Bourgmestre, Officier public
de l’état civil de la commune de BEAUFAYS, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, ont comparu  Alphonse
LEDUC,  scieur de long, âgé de 43 ans, domicilié à Forêt et Léonard RASKIN, maçon, âgé de 52 ans, domicilié en cette
commune, le premier beau-frère et le second ami du défunt ci-après dénommé, lesquels nous ont déclaré que hier 27 courant à
9 heures du soir est décédé en cette commune Constant Joseph LARUE, ouvrier d’usine, âgé de 26 ans 6 mois, domicilié en
cette  commune  où  il  est  né  le  1er août  1863,  fils  d’Antoine  Joseph  LARUE,  décédé  et  de  Marie-Anne  MALCHAIRE,
ménagère, domiciliée en cette commune, époux de Pauline LEDUC, ménagère, âgée de 29 ans, domiciliée en cette commune.
Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous, excepté Alphonse LEDUC, qui a déclaré
ne savoir ni écrire, ni signer.

N°11 – Acte de décès Lambert Joseph BOURGUIGNON + 17.7.1893 - vue 625 Familysearch 
L'an 1893 le 18 juillet à 5 heures du soir, pardevant Nous Victor BOULANGER, Bourgmestre, Officier public de l’état civil de la
commune de  BEAUFAYS, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, ont comparu  Alphonse Lambert Joseph
BOURGUIGNON, négociant, âgé de 31 ans, et André Joseph HEUSE, ouvrier d'usine, âgé de 29 ans, tous les deux domiciliés
en cette commune, le premier fils, le second voisin du défunt ci-après dénommé, lesquels nous ont déclaré que hier 17 courant
à 8 heures du soir est décédé en cette commune  Lambert Joseph BOURGUIGNON,  marchand de grains, âgé de 72 ans,
domicilié en cette commune, né en la commune de Louveigné le 28 juillet 1821, fils de Lambert Joseph BOURGUIGNON et de
Marie Catherine RANSE, décédés, époux de Marie Joseph ROUSSEAU, ménagère, âgée de 68 ans, même domicile et après
avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.            

N°12 – Acte de décès Marie ROUSSEAU veuve BOURGUIGNON + 10.8.1894 - vue 649 Familysearch 
L'an 1894 le 11 août à 11 heures du matin, pardevant Nous Jean DEWANDRE, Bourgmestre, Officier public de l’état civil de la
commune  de  HERVE, arrondissement  judiciaire  de  Verviers,  Province  de  Liège,  ont  comparu  Emile  BOURGUIGNON,
négociant,  âgé de 40 ans, et Léon BODSON, négociant, âgé de 42 ans, tous les deux domiciliés à Herve, le premier fils, le
second voisin de la défunte ci-après dénommée, lesquels nous ont déclaré que hier 10 août à 6 heures du matin est décédée
en cette commune rue Potierue Marie Joseph ROUSSEAU, sans profession, âgée de 69 ans, née et domiciliée à Beaufays
veuve de  Lambert BOURGUIGNON,  fille de  Jean Hubert ROUSSEAU et de  Marie Joseph SIMON, conjoints décédés et
après avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous. 
Pour transcription conforme, délivré en conformité à Beaufays le 20.81894.                       

N°1 – Acte de décès Robert BOURGUIGNON + 24.1.1898 - vue 748 Familysearch 
L'an 1898 le 25 janvier à 8 heures du matin, pardevant Nous Victor BOULANGER, Bourgmestre, Officier public de l’état civil de
la commune de  BEAUFAYS, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, ont comparu  Jules Lambert Joseph
BOURGUIGNON, marchand de fourrage, âgé de 28 ans, et Alphonse Joseph GERARD,  garde champêtre, âgé de 41 ans, tous
les deux domiciliés en cette commune, le premier père, le second non parent du défunt ci-après dénommé, lesquels nous ont
déclaré que hier 24 courant à 9 heures du soir est décédé en cette commune  Robert Alphonse Joseph BOURGUIGNON,
sans profession, âgé de 2 ans, domicilié en cette commune où il est né le 13.1.1896, fils du premier déclarant et de Mathilde
Marie Louise MALCHAIRE, ménagère, âgée de 28 ans, même domicile Et après avoir donné lecture du présent acte aux
comparants, ils ont signé avec nous.            



N°1 – Acte de décès Bernardine BOURGUIGNON + 11.2.1899 - vue 773 Familysearch 
L'an 1899 le 11 février à 8 heures du matin, pardevant Nous Victor BOULANGER, Bourgmestre, Officier public de l’état civil de
la commune de  BEAUFAYS, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, ont comparu  Jules Lambert Joseph
BOURGUIGNON, négociant,  âgé de 30 ans, et Laurent Joseph MALO, boucher, âgé de 32 ans, tous les deux domiciliés en
cette  commune,  le  premier  père,  le  second  non  parent  de  la  défunte  ci-après  dénommée,  lesquels  nous  ont  déclaré
qu'aujourd'hui  à  6  heures du matin  est  décédée  en cette  commune  Bernardine Marie  Mathilde BOURGUIGNON,  sans
profession, âgée de 9 mois, domiciliée en cette commune où elle est née le 13 mai 1898, fille de  Jules Lambert Joseph
BOURGUIGNON,  et de  Mathilde Marie Louise MALCHAIRE,  ménagère, âgée de 29 ans, même domicile Et après avoir
donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.            


