
BATTICE - décès EC

N° 65- Acte de décès LARUE Marie Anne -  7.7.1818 - vue 65 familysearch
L'an 1818, le 8 juillet à 4 h de relevée, par devant nous Théodore Penay, fils, Maire et Officier de l'état civil de la commune de
Battice, canton de Herve, premier arrondissement de la Province de Liège, sont comparus Lambert LEGRAND, manœuvre,
âgé de 53 ans, voisin de la défunte ci-après dénommée et Bernard LIEGEOIS, garde champêtre, âgé de 56 ans, tous deux
domiciliés commune de Battice, lesquels nous ont déclaré que Marie Anne LARUE, domestique, âgée de 26 ans, jeune fille,
fille de Walthère LARUE et de Marie Anne ANSION, est décédée hier 7 juillet courant à 3 heures de relevée à son domicile à
Horward et a le dit premier comparant après lecture faite à tous du présent acte de décès déclaré ne savoir écrire ni signer, le
2d 'a signé avec nous.

N° 51- Acte de décès LARUE Marie Jeanne -  29.9.1826 - vue 303 familysearch
L'an 1826, le 29 septembre à 10 h du matin, par devant nous Bourgmestre, Officier de l'état civil de la commune de Battice,
canton de Herve, district de Verviers, province de Liège, sont comparus François MERCIER, garde champêtre, âgé de 63 ans,
et Georges HARDY, aussi garde champêtre, âgé de 46 ans, tous deux domiciliés en cette commune, le premier époux et le
second voisin et ami de la défunte dénommée ci-après, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 1 heure du matin, est
décédée au village de Battice en cette commune, Marie Jeanne LARUE, ménagère, âgée de 62 ans, domiciliée audit lieu, née
en la ville de Herve, épouse du premier comparant, fille légitime des défunts Martin LARUE et Marie LESPIRE et après avoir
reçu lecture du présent acte de décès, le 2d comparant l'a signé avec nous, le 1er a déclaré ne savoir le faire.

N° 68- Acte de décès LARUE Louis Joseph -  5 octobre 1835
L'an 1835, le 5 octobre à 10 h du matin, par devant nous Bourgmestre, Officier de l'état civil de la commune de Battice, canton
de Herve, district de Verviers, province de Liège, sont comparus les sieurs Etienne Joseph HERZET, cultivateur, âgé de 57 ans,
domicilié à  Thimister et Laurent-Joseph FRAIKIN, géomètre, âgé de 49 ans, domicilié à Battice, tous les deux amis du défunt
dénommé ci-après, lesquels nous ont déclaré que ce jourd'hui à 4 heures du matin, est décédé en son domicile à la Chaussée
d'Aix-la-Chapelle,  commune de Battice,  Louis  Joseph LARUE,  cultivateur, âgé de 51 ans,  domicilié  audit  lieu,  né en la
commune de Mortroux époux de Catherine Joseph HENRARD, cultivatrice, âgée de 60 ans, domiciliée en ladite Chaussée,
fils légitime de Dieudonné LARUE et Marie Elisabeth MORDANT, décédés, et après avoir reçu lecture du présent acte de
décès, les deux comparants l'ont signé avec nous.

N° 40 - Acte de décès LARUE Dieudonné Joseph -  4 mai 1839
L'an 1839 le 5 mai à 10 heures du matin, par devant nous, Nicolas-Joseph LEKEU, Bourgmestre, Officier de l'état civil de la
commune de  BATTICE,  province de Liège, ont comparu  Pierre  Léonard POUMAY,  menuisier, 23 ans,  domicilié  dans la
commune de Verviers et Jean Jacques GRIFNEE, cabaretier, 35 ans, domicilié au village de Battice, commune de ce nom, le
1er beau-frère et le 2d ami du défunt ci-après nommé, lesquels nous ont déclaré que hier 4 courant à midi est décédé en son
domicile  à Manaihan, notre commune  Dieudonné Joseph LARUE, cultivateur, âgé de 31 ans, né à Thimister  époux de
Jeanne POUMAY; ménagère, âgée de 33 ans, domiciliée audit Manaihan, fils légitime de Jean Louis LARUE et de Catherine
Joseph HENRARD ménagère, 63 ans, domiciliée dans notre prédite commune.. Lecture faite, les comparants ont signé avec
nous

N° 43 - Acte de décès LARUE Antoine - 3 juin 1841
L'an mil huit cent quarante et un, le trois juin à 8 heures du soir, par devant nous, Nicolas-Joseph LEKEU, Bourgmestre, Officier
de l'état civil de la commune de BATTICE, province de Liège, ont comparu Jacques-Joseph RENARD, cultivateur, âgé de 35
ans et Renier-Joseph MAIRLOT, garde champêtre, âgé de 42 ans, domiciliés dans notre commune et amis du défunt ci-après
nommé, lesquels  nous  ont  déclaré  que aujourd'hui  à  une heure  après-midi  est  décédé  en son domicile  à  Rosmel  notre
commune  Antoine LARUE, domestique, âgé de 70 ans;  né à Mortroux, fils  légitime de  Dieudonné LARUE et de Marie
Elisabeth Joseph MORDAN, décédés, époux de Marguerite HENRARD. Lecture faite, le 1er comparant a déclaré ne savoir
écrire ni signer et le second a signé avec nous.   


