
BOLLAND - décès EC

Bolland vue 32
Le 24 janvier 1800 est décédée Marie Anne XHENEUMONT en son vivant épouse à André François DURLET.

Bolland vue 32
Le 31 janvier 1800 est décédé Jaspar DE LA RUE en son vivant époux à Elisabeth FLAMAND.

Bolland vue 35
Le 27 juin 1802 est décédé Marie Joseph LARUE en son vivant épouse à Sébastien DOZOT.

Bolland - Décès LARUE André – 19.11.1807
L'an mil huit cent sept du mois de novembre le dix-neuvième jour,  à 3 heures de relevée, pardevant Nous Maire, Officier de
l'état civil de la commune de BOLLAND, canton de Dalhem, département de l'Ourte, sont comparus Léonard DEMEUR, tailleur
d'habits et  Wéry DEDOYARD,  son voisin,  domiciliés à Bolland, lesquels nous ont déclaré que Andrez LARUE, mendiant,
époux de Marie Martine HUC, est décédé aujourd'hui dans son domicile à Bolland vers 7 heures du matin, âgé de soixante dix-
huit ans, Et ont lesdits Léonard Demeur et Wéry Dedoyard déclaré ne savoir signer, après qu'il leur en a été donné lecture.

N°15 - Acte de décès DURLET Gilles Joseph -  16.1.1826 – vue 300
L'an 1826 le 17 janvier à 1 heure de relevée, par devant Nous assesseur délégué aux fonctions d'Officier de l'état civil de la
commune de  Bolland, canton de Dalhem, district de Verviers, Province de Liège, sont comparus  André  Joseph DURLET,
journalier, âgé de 62 ans,  père  du défunt  et  Dominique Joseph Hackin,  cultivateur,  63  ans,  voisin  du  défunt,  tous deux
domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que le  16 janvier  de la présente année  Gilles Joseph  DURLET,
journalier, âgé de 18 ans, célibataire, domicilié à Bolland, fils d'André Joseph DURLET et de Marie Catherine COMBLIN, né à
Bolland, est décédé en sa demeure à Bolland et après lecture du présent acte Dominique Joseph Hackin a signé avec nous,
André Joseph Durlet a déclaré ne savoir le faire.

N°15 - Acte de décès DURLET André François -  19.11.1836
L'an mil huit cent trente-six, le 21 novembre à 10 heures du matin, par devant Nous assesseur délégué aux fonctions d'Officier
de l'état civil de la commune de  Bolland, canton de Dalhem, district de Verviers, Province de Liège, sont comparus  André
François DURLET, journalier, âgé de 22 ans, fils et Jean Michel CHANTEUX, instituteur, âgé de 29 ans, son voisin, tous deux
domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que le 19 novembre de la présente année André François DURLET,
âgé de 77 ans; domicilié en cette commune époux de  Marie Catherine COMBLAIN,  fils de  Pierre Joseph DURLET  et de
Catherine LEGROS , né à Melen, est décédé en sa demeure au hameau de Neges et qu'après lecture du présent acte Jean
Michel Chanteux a signé avec nous, André François. Durlet a déclaré ne savoir le faire.

N° 9 - Acte de décès DURLET Anne Catherine -  20.6.1837 – vue 476 Familysearch 
L'an 1837, le 20 juin à 2 heures de relevée, par devant Nous Echevin délégué aux fonctions d'Officier public de l'état civil de la
commune de  Bolland,  canton de Dalhem, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus  André François
DURLET, journalier, âgé de 23 ans, frère de la défunte et François Labeye, cultivateur, âgé de 27 ans, son voisin, tous deux
domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que le 20 juin de la présente année Anne Catherine DURLET, sans
profession,  âgée  de  27  ans;  domiciliée  en  cette  commune  fille  de  feu  André  François  DURLET  et Marie  Catherine
COMBLAIN, ménagère, âgée de 65 ans, et née à Bolland, est décédée en la demeure de ses parents au hameau de Neges,
commune de Bolland, et  après lecture du présent acte François Labaye a signé avec nous, André François. Durlet a déclaré ne
savoir le faire.

N° 23 - Acte de décès LARUE Marie Anne -  9.11.1841 vue 50 Familysearch
L'an 1841 le 9 novembre à 8 heures du matin, par devant Nous, Echevin délégué aux fonctions d'Officier public  de l'état civil de
la commune de  Bolland,  canton de Dalhem, district de Verviers  province de Liège, sont comparus Jean Michel Chanteux,
cultivateur, µâgé de 34 ans, et Nicolas François Joseph Thioux, garde champêtre, âgé de 45 ans, tous deux domiciliés en cette
commune et voisins de la défunte, lesquels nous ont déclaré que le 9 du mois de novembre à 2 heures de relevée Marie Anne
LARUE,  sans profession,  âgée de 78 ans,  domiciliée  en cette  commune,  veuve de  Lambert  LEJARDINIER, fille  de feu
prénoms ignorés  LARUE et de  feue  Géniton FABRY,  et  née à Mortroux, est décédée en sa demeure, au lieudit Nèche,
commune de Bolland  et après lecture du présent acte les comparants ont signé avec nous.   

N° 17 - Acte de décès LARUE Gérard -  22.4.1844 vue 100 Familysearch
L'an 1844 le 23 avril à 9 heures du matin, par devant Nous, Echevin délégué aux fonctions d'Officier public  de l'état civil de la
commune de Bolland, canton de Dalhem, district de Verviers  province de Liège, sont comparus Louis Lecomte, menuisier, âgé
de 68 ans, domicilié à Bolland, voisin du défunt, et Arnold Maréchal, boutiquier, âgé de 61 ans, domicilié à Bolland, ami du
défunt, lesquels nous ont déclaré que le 22 du mois d’avril de la présente année, à 11 heures de relevée  Gérard Joseph
LARUE, cultivateur, âgé de 82 ans, né et domicilié en cette commune, veuf en premières noces de Jeanne LEDENT et époux
en secondes noces de Catherine FLAMANT,  fils  de feu  André LARUE  et de feue  Martine HUCQUE,  est  décédé en sa
demeure, au lieudit Grétry, commune de Bolland  et après avoir reçu lecture du présent acte les deux comparants ont signé
avec nous.   


