
DALHEM –Décès EC

Acte de décès d'un enfant du sexe masculin mort-né + 19.11.1808 - vue 30 Familysearch
L' an 1808 le 21 novembre, pardevant nous Henri Schrivers, Maire en qualité d'Officier de l'état civil de la commune de Dalhem,
canton du  même nom, département de l'Ourte, sont comparus à 2 heures de l'après-midi Guillaume Joseph LABAYE, 33 ans,
tonnelier,  et Guillaume Cerfontaine, 63 ans, conseiller municipal et ami du premier, demeurant tous deux à Dalhem, lesquels
nous ont présenté un enfant du sexe masculin et sans vie, venu au monde le 19 du mois du présent mois de  novembre à 10
heures du matin, de lui LABAYE et de Marie Barbe LARUE, son épouse. Le père et ledit Cerfontaine ont signé avec nous le
présent acte de décès après lecture en faite.

Acte de décès de Marie Barbe LARUE - vues 30 et 31 Familysearch
L' an 1808 le 21 novembre, pardevant nous Henri Schrivers, Maire en qualité d'Officier de l'état civil de la commune de Dalhem,
canton du  même nom, département de l'Ourte, sont comparus à 2 heures de l'après-midi Guillaume Joseph LABAYE, 33 ans,
tonnelier,  et Guillaume Cerfontaine, 63 ans, conseiller municipal et ami du premier nommé, demeurant tous deux à Dalhem,
lesquels nous ont déclaré que Marie Barbe LARUE, âgée de 30 ans, épouse audit  LABEYE, est décédée dans sa maison
audit Dalhem, hier à 2 heures de l'après-midi, les deux déclarants ont signés avec nous le présent acte de décès après lecture
en faite.

N° 57 - Acte de décès Alexis  GREGOIRE + 2.8.1861 vue 17 Familysearch
L' an 1861 le 3 août à 9 h du matin, pardevant nous François Delgotalle, Officier de l'état civil de la commune de Dalhem, chef-
lieu et canton de ce nom, arrondissement et province de Liège, sont comparus Alphonse GREGOIRE, notaire, âgé de 25 ans,
fils du défunt, Jean Nicolas Boes, instituteur,  âgé de 51 ans, ami et voisin du défunt, domiciliés en cette commune, lesquels
nous ont déclaré que Alexis Emmanuel Louis Joseph GREGOIRE, ancien notaire, conseiller communal et juge suppléent à la
Justice paix, né à Sarolai, âgé de 64 ans, domicilié en cette commune, époux de Jeanne Joseph DEMEUSE, sans profession,
au même domicile, fils des défunts Michel Joseph GREGOIRE et de Anne Marie Dorothée Lambertine DELBOVIERE, est
décédé dans sa demeure hier à 10 h du soir et après lecture du présent acte les deux déclarants ont signé avec nous.


