
BATTICE – Naissances EC

N° 29 – Acte de naissance LARUE Louis Joseph ° 4.3.1838 - vue 288 Familysearch
L’an 1838 le 5 mars  à 10 heures du matin,  par devant nous, Nicolas Joseph Lekeu,  Echevin,  Officier  de l'état-civil  de la
commune de Battice, province de Liège, a comparu Dieudonné LARUE, roulier, âgé de 30 ans, domicilié à Manaihan notre
commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier 4 courant à 5 heures du matin audit lieu, de lui déclarant
et de Jeanne Joseph POUMAY, son épouse, ménagère, âgée de 32 ans, et  auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de
Louis Joseph. Le père signe.

N° 105 – Acte de naissance LARUE Jean François Toussaint ° 1.11.1844 - vue 29 Familysearch
L’an 1844 le premier novembre à 2 heures de relevée, par devant nous, Nicolas Joseph Lekeu, Bourgmestre de la commune de
Battice,  province de Liège,  a comparu  Jean François  LARUE,  domestique,  âgé de 56 ans,  domicilié  à  la  Neuve Cour
commune de Battice, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né aujourd'hui à 7 heures du matin, au dit lieu, de lui
déclarant et de Marie Antoinette DURLET, son épouse, ménagère, âgée de 36 ans, et auquel il a déclaré vouloir donner les
prénoms de Jean François Toussaint. Les dites déclaration et présentation faites en présence de Beauduin Charles Léopold
Molinghen, menuisier et Jean Jacques Grifnée, cabaretier,  âgés de 40 ans et domiciliés à Battice. Lesquels après lecture ont
signé avec nous. Le père de l'enfant a déclaré ne le savoir faire.

N° 32 – Acte 3 enfants mort-nés LARUE ° 20.5.1845 - vue 10 Familysearch
L’an 1845 le 21 mai à midi,  par devant nous, Nicolas Joseph Lekeu, Bourgmestre  de la commune de Battice,  province de
Liège,  a comparu Jacques Ferdinand Goffin, docteur en médecine et en accouchement, âgé de 44 ans, domicilié à Herve,
lequel nous a présenté trois enfants sans vie, un du sexe masculin et deux du sexe féminin, dont l'épouse du nommé Henri
Joseph LARUE, charretier, âgé de 29 ans, domicilié en cette commune, et momentanément absent, ladite épouse née Marie
Anne Joseph DOOME, ménagère, âgée de 27 ans, a accouché hier à 10 heures du soir à Battice.  Les dites déclaration et
présentation faites en présence de Beauduin Charles Léopold Molinghen, menuisier et Jean Jacques Grifnée, cabaretier,  âgés
de 41 ans et domiciliés à Battice? Lesquels après lecture ont signé avec nous et le comparant.

N° 97 – Acte de naissance LARUE Marie Catherine Joseph ° 17.10.1846 - vue 26 Familysearch
L’an 1846 le 17 octobre à midi, par devant nous, Nicolas Joseph Lekeu, Bourgmestre de la commune de Battice, province de
Liège,  a comparu  Henri Joseph LARUE, cultivateur, âgé de 31 ans, domicilié au lieu dit la Chaussée commune de Battice,
lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né aujourd'hui à 1 heure du matin, au lieu dit, de lui déclarant et de Marie
Anne DOOME, son épouse, ménagère, âgée de 30 ans, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Catherine
Joseph. Les dites déclaration et présentation faites en présence de Beauduin Charles Léopold Molinghen, menuisier et Jean
Jacques Grifnée, cabaretier,  âgés de 42 ans et domiciliés à Battice. Lecture faite le comparant et les témoins ont signé avec
nous.

N° 82 – Acte de naissance LARUE Louis Joseph ° 5.9.1847 - vue 22 Familysearch
L’an 1847 le 6 septembre à 5 heures du soir, par devant nous, Nicolas Joseph Lekeu, Bourgmestre de la commune de Battice,
province de Liège,  a comparu  Jean François LARUE, domestique, âgé de 50 ans, domicilié à la Neuve Cour commune de
Battice, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier à 5 heures du soir, au dit lieu, de lui déclarant et de Anne
Marie DURLET, son épouse, ménagère, âgée de 44 ans, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Louis Joseph.
Les dites déclaration et présentation faites en présence de Beauduin Charles Léopold Molinghen, menuisier et Jean Jacques
Grifnée, cabaretier,  âgés de 43 ans et domiciliés à Battice. Lecture faite le comparant a déclaré ne savoir écrire ni signer. Les
témoins ont signé avec nous.

N° 51 – Acte de naissance LARUE Jean Guillaume Jules Joseph ° 29.8.1873 - vue 206 Familysearch
L’an 1873 le 29 août à 3 heures de relevée, par devant nous, Pierre François Liégeois, Bourgmestre et Officier de l’Etat civil de
la commune de Battice, province de Liège,  est comparu Dieudonné Joseph LARUE, menuisier, âgé de 34 ans, domicilié à
Vinave, commune de Battice, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né aujourd'hui à 5 heures du matin, audit lieu,
de lui déclarant et de Jeanne Catherine HONDS, son épouse, ménagère, âgée de 37 ans, et auquel il a déclaré vouloir donner
les prénoms de  Jean Guillaume Jules Joseph.  Les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean Jacques
Grifnée, cabaretier, 69 ans, et Jean Alphonse Paul, facteur rural, 27 ans, tous deux domiciliés à Battice. Lecture faite le père de
l'enfant et les témoins ont signé avec nous.

N° 44 – Acte de naissance LARUE Marie Julienne Catherine ° 24.8.1878 - vue 601 Familysearch
L’an 1878 le 25 août à 10 heures du matin, par devant nous , Guillaume Joseph Bruwier, Bourgmestre, Officier de l’Etat civil de
la commune de Battice, arrondissement judiciaire de Verviers,  province de Liège,  est comparu Dieudonné Joseph LARUE,
menuisier, âgé de 39 ans, domicilié au lieu-dit Hautregare, commune de Battice,  lequel nous a présenté un enfant du sexe
féminin, né le 24 de ce mois à 3 heures du matin, de lui déclarant et de Jeanne Catherine HONDS, son épouse, ménagère,
âgée de 42 ans, au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Julienne Catherine. Les dites
déclaration et présentation faites en présence de Léon Victor Dizelle, instituteur communal, 29 ans, et François Nicolas Joseph
Lepourck, aubergiste, 40 ans, tous deux domiciliés à Battice, et après avoir donné lecture au comparant et aux témoins, ils ont
signé avec nous.


