
BEAUFAYS – Naissances EC

N° 14 - Acte naissance LARUE Jean Joseph ° 30.7.1858 vue 34
L'an 1858 le 30 juillet à 3 heures de relevée, pardevant Nous, Jean Joseph Henrard, échevin, Officier public de l’état civil de la
commune de  Beaufays,  canton de Louveigné, arrondissement de Liège, Province de Liège, a comparu  Antoine Joseph
LARUE,  journalier, âgé de 30 ans,  domicilié  en cette  commune,  lequel  nous a  présenté  un enfant  de  sexe masculin  né
aujourd'hui à 7 heures du matin, en cette commune de lui déclarant et de Marie-Anne MALCHAIRE, ménagère, âgée de 20
ans, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Jean Joseph. Le père signe

N° 18 - Acte naissance LARUE Constant Joseph  ° 1.8.1863 vue 132 Familysearch
L'an 1863 le 3 août à 9 heures du matin, pardevant Nous Auguste NEVE, Officier public de l’état civil  de la commune de
Beaufays, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, a comparu Antoine Joseph LARUE, journalier, âgé de 35
ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né le premier août à 5 heures du matin en
cette commune de lui déclarant et de Marie-Anne MALCHAIRE, ménagère, âgée de 26 ans, son épouse au même domicile et
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Constant Joseph,  lesdites déclaration et présentation faites en présence de
Gilles François Dethier, maréchal ferrant, 66 ans, et  Pierre François Dethier, secrétaire communal, 29 ans, tous deux domiciliés
en cette commune, et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous, sauf
Antoine Larue qui a déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 17 - Acte naissance LARUE Marie Anne  ° 27.6.1865 vue 180 Familysearch
L'an 1865 le 27 juin à 2 heures de relevée, pardevant Nous Auguste NEVE, Officier public de l’état civil de la commune de
Beaufays, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, a comparu  Antoine Joseph LARUE, journalier, âgé de 37
ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née aujourd'hui à 6 heures du matin en
cette commune de lui déclarant et de Marie-Anne MALCHAIRE, ménagère, âgée de 29 ans, son épouse au même domicile et
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Marie Anne,  lesdites déclaration et présentation faites en présence de Gilles
François Dethier, maréchal ferrant, 69 ans, et  Pierre François Dethier, secrétaire communal, 31 ans, tous deux domiciliés en
cette commune, et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous, sauf Antoine
Larue qui a déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 27  - Acte de naissance LARUE Marie Louise  ° 1.12.1872 
L'an mil huit cent septante-deux, le 2 décembre à 8 heures du matin pardevant Nous Ulric Courtois, Officier public de l’état civil
de la commune de BEAUFAYS, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, a comparu Marie-Joseph LEDUC , sage
femme, âgée de 26 ans, domiciliée en cette commune, laquelle nous a présenté un enfant de sexe féminin née hier à 9 heures
du soir en cette commune de Marie-Antoinette LARUE, journalière, âgée de 28 ans, domiciliée en cette commune, née de
père inconnu,  et auquel elle a déclaré vouloir donner les prénoms de   Marie Louise  lesdites déclaration et présentation faites
en présence de Joseph TRISTANT, garde champêtre, âgé de 58 ans et Lambert HONHON, marteleur, âgé de 38 ans, tous deux
domiciliés en cette commune, et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec
Nous.

N° 28 - Acte naissance MALCHAIRE Denis Joseph ° 2.12.1872 
L'an mil huit cent septante-deux, le 3ème jour du mois de décembre à 9 heures du matin, pardevant Nous Ulric Courtois, Officier
public de l’état civil de la commune de  Beaufays, arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, a comparu Marie-
Joseph LEDUC , sage femme, âgée de 26 ans, domiciliée en cette commune, laquelle nous a présenté un enfant de sexe
masculin  né hier  à 9 heures du soir  en cette commune de  Marie-Anne MALCHAIRE,  sans profession, âgée de 35 ans,
domiciliée en cette commune, de père inconnu,  et auquel elle a déclaré vouloir donner les prénoms de    Denis Joseph,
lesdites déclaration et présentation faites en présence de Joseph Tristant, garde champêtre, âgé de 58 ans et Pierre François
Dethier, secrétaire communal, âgé de 39 ans, tous deux domiciliés en cette commune, et après avoir donné lecture du présent
acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous.

N°19 – Acte de naissance de LARUE Clara  ° 3.10.1888 

L'an 1888 le 4 octobre à 3 h 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, est comparu Constant Joseph LARUE, ouvrier
d’usine, âgé de 25 ans, domiciliée en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né  hier  3 octobre
courant à 10 heures du matin en cette commune de lui déclarant et de  Pauline LEDUC , ménagère, âgée de 28 ans, son
épouse au même domicile et auquel il  a déclaré vouloir donner les prénoms de  Clara Marie Josephe Denise,  lesdites
déclaration et présentation faites en présence de François Leduc , marchand de bestiaux, âgé de 33 ans, domicilié à Forêt et
François Etienne, marchand de bestiaux, âgé de 53 ans, domicilié à Chaudfontaine, et après avoir donné lecture du présent
acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous.

N°12 -  Acte de naissance de Bertha Cécilia Lambertine Maria BOURGUIGNON  ° 14.6.1892 - vue 587 Familysearch

L'an 1892 le 15 juin à 5 h 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,  est  comparu  Jules  Lambert  Joseph
BOURGUIGNON, charretier, âgé de 23 ans, domicilié à Liège, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né hier 14
courant à 8 heures du matin de lui déclarant et de Mathilde Marie Louise MALCHAIRE, servante, âgée de 22 ans, son épouse
au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Bertha Cécilia Lambertine Maria. Les dites déclaration
et présentation faites en présence de Armand Villers, journalier, 27 ans, Pierre François Dethier, secrétaire communal, 58 ans,
tous les deux domiciliés en cette commune et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont
signé avec Nous.



N°18 -  Acte de naissance de Marie Lambertine BOURGUIGNON  ° 8.8.1893 - vue 612 Familysearch

L'an 1893 le 9 août  à 2 h 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,  est  comparu  Jules  Lambert  Joseph
BOURGUIGNON, journalier, âgé de 24 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né
hier 8 courant à 8 heures du matin en cette commune de lui déclarant et de Mathilde Marie Louise MALCHAIRE, âgée de 23
ans, sans profession, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de   Marie Lambertine.
Les  dites déclaration et présentation faites en présence de Edouard Delmotte, instituteur' communal, 49 ans et  Alphonse
Bourguignon, négociant, 31 ans, tous les deux domiciliés en cette commune et après avoir donné lecture du présent acte au
déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous.

N°19 -  Acte de naissance de Valérien Jean Joseph BOURGUIGNON  ° 13.10.1894 - vue 633 Familysearch 

L'an 1894 le 14 octobre à 3 h 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,  est  comparu  Jules  Lambert  Joseph
BOURGUIGNON, négociant, âgé de 25 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin
né hier 13 courant à 7 heures du soir, en cette commune de lui déclarant et de Mathilde Marie Louise MALCHAIRE, âgée de
25 ans, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Valérien Jean Joseph. 

N°2 -  Acte de naissance de Robert Alphonse Joseph BOURGUIGNON  ° 13.1.1896 - vue 682 Familysearch 

L'an 1896 le 13 janvier à 5 h 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, est comparu Jules Lambert Joseph BOURGUIGNON,
négociant, âgé de 26 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né aujourd'hui à 6
heures du matin en cette commune de lui déclarant et de Mathilde Marie Louise MALCHAIRE, âgée de 26 ans, son épouse
au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Robert Alphonse Joseph..

N°7 -  Acte de naissance de Emile Ernest Hubert BOURGUIGNON  ° 22.2.1897 - vue 706 Familysearch 

L'an 1897 le 22 février à 3 h 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,  est  comparu  Jules  Lambert  Joseph
BOURGUIGNON, négociant, âgé de 27 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin
né aujourd'hui à 6 heures 1/2 du matin en cette commune de lui déclarant et de Mathilde Marie Louise MALCHAIRE, âgée de
27 ans, son épouse au même domicile  et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Emile Ernest Hubert. Les dites
déclaration et présentation faites en présence de Hubert Dumenil, cultivateur, 36 ans et Oscar Bastin, sans profession,  24 ans,
tous deux domiciliés en cette commune et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé
avec Nous.

N°12 -  Acte de naissance de Bernardine Marie Mathilde BOURGUIGNON  ° 13.5.1898 - vue 731 Familysearch

L'an 1898 le 13 mai à 5 h 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,  est  comparu  Jules  Lambert  Joseph
BOURGUIGNON, négociant, âgé de 29 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né
aujourd'hui à 4 heures du matin en cette commune de lui déclarant et de Mathilde Marie Louise MALCHAIRE, âgée de 28
ans, sans profession, son épouse au même domicile  et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Bernardine Marie
Mathilde. Les dites déclaration et présentation faites en présence de Alphonse Servais Troisfontaines, 32 ans,  domicilié en
cette commune et Charles Nicolas Troisfontaines, 53 ans, surveillant, domicilié à Chaudfontaine et après avoir donné lecture du
présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous.


