
   CHENEE – Naissances EC 

Page  9 - Naissance MALCHAIR Rosalie  ° 24.5.1810 - vue 85
L'an mil huit cent dix, le 24 du mois de mai  à 5 heures de l'après-midi,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de
CHENEE, canton de Fléron, département de l'Ourte,  est comparu le sieur Ambroise MALCHAIRE, âgé de 50 ans, fruitier, domicilié en
cette commune, lequel nous a déclaré que cejourd'hui à 3 heures de l'après-midi,  Catherine MALCHAIRE, âgée de 18 ans, fille du
comparant est accouchée dans sa maison d'un enfant de sexe féminin qu'il nous a présenté et auquel il a déclaré vouloir donner les
nom et prénom de  Rosalie MALCHAIRE. Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Beauduin MALCHAIRE, âgé de
35 ans, fruitier et  Wathieu Joseph JACQUET, âgé de 40 ans, négociant, domiciliés à Chênée et ont le déclarant et dernier témoin
signé avec nous après lecture du présent acte, sans le premier témoin qui n'a point signé faute de le savoir faire

Naissance Marie Elisabeth PAINSMAYE  ° 9.4.1813 - vue 151
L'an 1813 le 9 avril à 11 heures du matin,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron,
département de l'Ourte,  est comparu Nicolas Emmanuelle PAINSMAYE, âgé de 35 ans, inspecteur des travaux du pont de Chênée,
domicilié à Chênée, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né aujourd'hui à 6 heures du matin de lui déclarant et  Marie
Joseph GROSJEAN, son épouse, et auquel il  a déclaré vouloir donner les prénoms de  Marie Elisabeth.  Les dites déclaration et
présentation faites en présence de Mathieu Joseph Bovy, 30 ans, boulanger et Antoine Coune, 45 ans, messager, tous 2 domiciliés à
Chênée et avons signé après lecture l'acte.

Acte 18 - Naissance Nicolas Léonard PAINSMAYE  ° 9.12.1815 - vue 119
L'an 1815 le 3 mars à 10 heures du matin,  par devant nous, Bourgmestre, Officier de l'état-civil de la commune de CHENEE, canton de
Fléron, département de l'Ourte, est comparu Hubert Joseph LEPRINCE, âgé de 40 ans, bucheron, domicilié à Chênée, lequel nous a
présenté un enfant du sexe masculin né aujourd'hui à 2 heures du matin de lui déclarant et Jeanne MALCHAIR, son épouse, et auquel
il a déclaré vouloir donner les prénoms de François Joseph. Le père ne signe pas.

Acte 92 - Naissance Nicolas Léonard PAINSMAYE  ° 9.12.1815 - vue 213
L'an 1815 le 9 décembre à 2 heures de l'après-midi,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de CHENEE, canton
de Fléron, département de l'Ourte,  est comparu Nicolas PAINSMAYE, âgé de 38 ans, domicilié à Chênée, lequel nous a présenté un
enfant du sexe masculin né aujourd'hui à 7 heures du matin de lui déclarant et Marie Joseph GROSJEAN, son épouse, et auquel il a
déclaré vouloir donner les prénoms de Nicolas Léonard. Le père signe.

N° 77 - Naissance Anne Marie BAUDRIHAYE  ° 23.9.1820 vue 348 Familysearch
L'an 1820 le 24 septembre à 1 heure de l'après-midi, par devant nous, Maire adjoint délégué pour remplir les fonctions d' Officier public
de l'état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, province de Liège, est comparu Lambert BAUDRIHAYE, salinier, âgé de
31 ans, domicilié à Chênée, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né HIER à 9 heures du soir, de lui déclarant et de Anne
Marie MALCHAIR, son épouse, ménagère, et à laquelle il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Anne Marie. Lesdites déclaration
et présentation faites en présence de Ambroise Baudrihaye, âgé de 63 ans et Emile Malchair, journalier, âgé de 66 ans, domiciliés à
Chênée et avons après que lecture du présent acte leur en a été faite signé seul, le père nt témoins ayant déclaré ne savoir signer.

N° 38 - Naissance Jean Joseph THEATE  ° 22.4.1821 vue 366 Familysearch
L'an 1821 le 22 avril à 2 heure de l'après-midi, par devant nous, Maire adjoint délégué pour remplir les fonctions d' Officier public de
l'état-civil de la commune de  CHENEE, canton de Fléron, province de Liège, est comparu  Jean Joseph THEATE,  âgé de 34 ans,
domestique, domicilié à Chênée, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né aujourd'hui à 10 heures du matin, de lui
déclarant et de  Catherine MALCHAIR, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Jean Joseph.  Lesdites
déclaration et présentation faites en présence de Ambroise Malchair, fruitier, âgé de 57 ans et Ambroise Malchair,  journalier, âgé de
27 ans, tous deux domiciliés à Chênée et avons après lecture faite signé seul le présent acte, le père et les 2 témoins ayant dit ne
savoir écrire.

N° 58 - Naissance Marie Louise LEPRINCE ° 15.7.1821 vue 369 Familysearch
L'an 1821 le 15 juillet à 5 heure de l'après-midi, par devant nous, Maire adjoint délégué pour remplir les fonctions d' Officier public de
l'état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, province de Liège, est comparu Hubert LEPRINCE, âgé de 49 ans, fruitier,
domicilié à Chênée, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né aujourd'hui à 2 heures de l'après-midi, de lui déclarant et de
Geniton  MALCHAIR, son épouse, âgée de 45 ans, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Marie Louise.  Lesdites
déclaration et présentation faites en présence … le père ne signe pas.

N° 38 - Naissance Wathieu Joseph THEATE  ° 26.4.1825 vue 485 Familysearch
L'an 1825 le 26 avril à 5 heures de l'après-midi, par devant nous, Maire adjoint délégué pour remplir les fonctions d' Officier public de
l'état-civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, province de Liège, est comparu Jean Joseph THEATRE, charretier, âgé de
41 ans, domicilié à Chênée, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né aujourd'hui à Chênée à 3 heures du matin, de lui
déclarant et de Catherine MALCHAIR, son épouse, couturière, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Wathieu Joseph.
Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Ambroise Malchair, fruitier, âgé de 64 ans, grand-père de l'enfant et Jean
Georges Lemalle, manœuvre, tous deux domiciliés à Chênée et avons après lecture faite signé seul le présent acte, le père et les 2
témoins ayant déclaré ne savoir écrire.

N° 41 - Naissance Marie Victoire MALCHAIR  ° 25.3.1846 vue 296 Familysearch
L'an 1846 le 25 mars à 6 heures du soir, par devant nous, Guillaume Gendarme, Bourgmestre Officier de l'état-civil de la commune de
CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège, est comparu Ambroise MALCHAIR,  négociant, âgé de 52 ans,
domicilié à Chênée, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né hier à 8 heures du soir, de lui déclarant et de Catherine
PIROTTE, son épouse, âgée de 35 ans, au même domicile, il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de  Marie Victoire.  Le père a
déclaré ne savoir écrire.



N° 18 - Naissance WERA Marie Catherine  ° 29.1.1850
L'an mil huit cent cinquante, le 30 janvier à 10 heures du matin,  par devant nous, Bourgmestre, Officier de l'état-civil de la commune de
CHENEE, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège, est comparu WERA Jules Guillaume, ouvrier en zinc, âgé de 22
ans, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né HIER à 11 heures du soir, de lui déclarant et de   GRANDCHAMPS Anne
Josèphe  ménagère, âgée de 23 ans, son épouse,  domiciliés à Chênée et à laquelle il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie
Catherine.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Ledent Walthère, propriétaire, âgé de 30 ans et De Bonhomme
Eugène, directeur d'usine, âgé de 38 ans, domiciliés à Chênée; Et nous avons signé sans le père de l'enfant qui a déclaré ne savoir le
faire, après lecture du présent acte.

N° 36 - Naissance HEUSKIN Marie Victoire Blanche  ° 25.2.1872
L'an mil huit cent septante-deux, le 26 février à 10 heures du matin,  par devant nous, Echevin délégué, Officier de l'Etat-civil de la
commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège et province de Liège, est comparu Gilles HEUSKIN, ajusteur, âgé de 36 ans,
domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né HIER à 5 heures du matin, de lui déclarant et de
Marie Louise MALCHAIR,son épouse, ménagère, âgée de 25 ans, au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms
de  Marie Victoire Blanche.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Jean Joseph Dumoulin, tailleur d’habits, âgé de
53 ans et Alphonse Lambert Joseph Dumoulin, employé, âgé de 25 ans, tous deux domiciliés en cette commune.                            

N° 63 - Naissance MALCHAIR Maria Joséphine  ° 6.4.1872
L'an mil huit cent septante-deux, le 7 avril à 5 heures de relevée,  par devant nous, Echevin délégué, Officier de l'Etat-civil de la
commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège et province de Liège, est comparu Jean Joseph MALCHAIR, modeleur, âgé
de 31 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né HIER à 4 heures du matin, de lui
déclarant et de Joséphine Marie DEMEUSE, son épouse, ménagère, âgée de 27 ans, au même domicile et auquel il a déclaré vouloir
donner les prénoms de  Maria Joséphine.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Jean Crahay, cultivateur, âgé de
21 ans, domicilié à Embourg et Herman Stubbe, modeleur, âgé de 25 ans, domicilié en cette commune; Et après…

N° 129 - Naissance MALCHAIR Ernest Jean  ° 12.10.1873
L'an mil huit cent septante-trois, le 13e jour du mois d’octobre à 6 heures du soir,  par devant nous, Joseph Lejeune, Echevin, Officier de
l'Etat-civil de la commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège et province de Liège, est comparu Jean Joseph MALCHAIR,
modeleur, âgé de 32 ans, domicilié en cette commune rue Bourdon, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né HIER à 6
heures du soir, de lui déclarant et de  Joséphine Marie DEMEUSE, son épouse,  ménagère, âgée de 29 ans, au même domicile et
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Ernest Jean

N° 49 – Naissance MALCHAIR Oscar Adolphe ° 22.3.1880 - vue 1266 Familysearch 
L'an 1880, le 23 mars à 8 heures du matin, par devant nous Charles Leduc, Echevin Officier public de l'Etat-civil de la commune de
Chênée, arrondissement judiciaire de Liège et province de Liège, est comparu Jean Joseph MALCHAIR, modeleur, âgé de 39 ans,
domicilié en cette commune, rue Bourdon, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né hier à une heure du matin, de lui
déclarant et de Joséphine Marie DEMEUSE, son épouse, ménagère, âgée de 34 ans, au même domicile et auquel il a déclaré vouloir
donner les prénoms de Oscar Adolphe.  Le père signe.

N° 41 – Naissance WERA Oscar Joseph Lambert  ° 27.2.1881
L'an 1881 le 28 du mois de février à 11 heures du matin,  par devant nous, Lambert Ledent, Bourgmestre, Officier public de l'Etat-civil
de la commune de  Chênée, arrondissement judiciaire de Liège et province de Liège, est comparu  Louis Joseph WERA,  ouvrier
creusetier, âgé de 28 ans, domicilié en cette commune rue Genot, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né hier à 3
heures de relevée, de lui déclarant et de Anne Marie Joseph COUNE, ménagère, âgée de 22 ans, son épouse au même domicile et
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Oscar Joseph Lambert.  Lesdites  déclaration et présentation faites en présence de
Rodolphe Masson,  tailleur  sur  cristaux,  âgé de 45 ans et  Xavier  Sabin,  tailleur  sur  cristaux,  âgé de 31 ans,  domiciliés  en cette
commune. Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous.

N° 163 – Naissance LUTHERS Alexandre Jean Joseph  ° 16.10.1881 - vue 43 Familysearch
L'an 1881, le 17ème jour du mois d’octobre à 9 heures du matin,  par devant nous, Lambert Ledent, Bourgmestre, Officier public de l'Etat-
civil de la commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège et province de Liège, est comparu   Gérard Joseph LUTHERS,
ouvrier emballeur, âgé de 29 ans, domicilié en cette commune Impasse du Gué, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né
hier à l'heure de minuit, en cette commune, de lui déclarant et de Hélène Alexandrine Victoire WILLEPUT, ménagère, âgée de 21
ans,  son  épouse  au  même domicile  et  auquel  il  a  déclaré  vouloir  donner  les  prénoms  de   Alexandre  Jean Joseph.  Lesdites
déclaration et présentation faites en présence de Noël Joliet, agent de police, 30 ans et Joseph Chaudy, marchand, 26 ans, domiciliés
tous deux en cette commune. Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous. (Le
père signe LUTERS)                      

N° 102 – Naissance MALCHAIR Emma Emérence  ° 23.6.1882 vue 194 Familysearch 
L'an 1882, le 25 juin à 9 heures du matin,  par devant nous Henri SERVAIS, Echevin Officier public de l'Etat-civil de la commune de
CHENEE, arrondissement judiciaire de Liège et province de Liège, est comparu Jean Joseph MALCHAIR, modeleur, âgé de 41 ans,
domicilié en cette commune, rue Bourdon, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né le 23 courant à 6 h du soir, de lui
déclarant et de Joséphine Marie DEMEUSE, son épouse, ménagère, âgée de 38 ans, au même domicile et auquel il a déclaré vouloir
donner les prénoms de  Emma Emérence.  Le père signe.

N° 151 – Naissance LUTHERS Marie Victoire  ° 31.10.1883
L'an mil huit cent quatre-vingt-trois, le 31ème jour du mois d’octobre à 9 heures du matin,  par devant nous, Henri SERVAIS, Echevin,
Officier  de l'Etat-civil  de la commune de  CHENEE, arrondissement judiciaire de Liège et province de Liège, est comparu  Gérard
Joseph LUTHERS, emballeur, âgé de 31 ans, domicilié en cette commune rue sous l’Eglise, lequel nous a présenté un enfant du sexe
féminin né aujourd’hui à 6 heures du matin, de lui déclarant et de Hélène Alexandrine Victoire WILLEPUT, ménagère, âgée de 23
ans, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Marie Victoire.  Lesdites déclaration et
présentation faites en présence de Armand DELAHAUT, tonnelier, âgé de 31 ans et Nestor MOLL, cordonnier, âgé de 29 ans, domiciliés
en cette commune. Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous.



N° 175 – Naissance LUTHERS Dieudonné  ° 29.9.1888 - vue 1144 Familysearch
L'an 1888 le premier octobre à l'heure de midi,  par devant nous, Henri Servais, Echevin, Officier de l'Etat-civil de la commune de
Chênée, arrondissement judiciaire et province de Liège, est comparu Gérard Joseph LUTHERS, emballeur, âgé de 36 ans, domicilié
en cette commune rue du Gravier, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né avant hier, de lui déclarant et de Hélène
Alexandrine Victoire WILLEPUT, ménagère, âgée de 28 ans, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les
prénoms de  Dieudonné Henri Marie Joseph.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence d’Antoine Decerf, négociant, 41
ans et Georges Baiwir, emballeur, 21 ans, domiciliés en cette commune. Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et
aux témoins, ils ont signé avec Nous. (Il signe Luters)    

N° 48 – Naissance LUTHERS Edgard Pierre ° 1.3.1891 - vue 351 Familysearch
L'an 1891 le 2 mars 2 heures de relevée, par devant nous Auguste Baiwir, Echevin, Officier de l'Etat-civil de la commune de Chênée,
arrondissement judiciaire et province de Liège, est comparu  LUTHERS Isidore Joseph, tréfileur, âgé de 35 ans, domicilié en cette
commune rue Begeer, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né hier à une heure de relevée, de lui déclarant et de son
épouse PIRSON Marie Thérèse Appoline, ménagère, âgée de 32 ans, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir
donner les prénoms de Edgard Pierre.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Lapharge Joseph, ouvrier d'usine,
36 ans, domicilié à Vaux-sous-Chèvremont et Léopold Coune, lamineur, 22 ans, domicilié en cette commune. Et après avoir donné
lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.     

N° 95 – Naissance LUTHERS Jeannette Marie ° 8.5.1891 - vue 363 Familysearch
L'an 1891 le 8 mai à 8 heures de relevée, par devant nous Auguste Baiwir, Echevin, Officier de l'Etat-civil de la commune de Chênée,
arrondissement judiciaire et province de Liège, est comparu LUTHERS Gérard Joseph, emballeur, âgé de 38 ans, domicilié en cette
commune rue du Gravier, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né ce jour à une heure de relevée, de lui déclarant et de
WILLEPUT Hélène Alexandrine Victoire, ménagère, âgée de 30 ans, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir
donner les prénoms de Jeannette Marie.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Pierre Raeskin, mouleur, 58 ans et
Vignoul Martin, ouvrier d'usine, 21 ans, domiciliés en cette commune. Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux
témoins, ils ont signé avec nous, le déclarant et le second témoin ont déclaré ne savoir le faire.    v

N° 165 – Naissance BACLIN Gilles Joseph ° 31.8.1891 - vue 380 Familysearch
L'an 1891 le premier septembre à 5 h de relevée, par devant nous, Auguste Baiwir, Echevin, Officier public de l'Etat-civil de la commune
de Chênée, arrondissement judiciaire et province de Liège, est comparu BACLIN Hubert Joseph Désiré, journalier, âgé de 28 ans,
domicilié en cette commune rue sous la Tour,  lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né hier à 11 heures du soir, en cette
commune, de lui déclarant et de CAJOT Marie Elisabeth, ménagère, âgée de 27 ans, son épouse au même domicile et auquel il a
déclaré vouloir donner les prénoms de  Gilles Joseph.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Jean Mager, fondeur
en zinc, 42 ans,  Pierre Mager, fondeur en zinc, 40 ans,  domiciliés respectivement à Chênée et à Angleur, et après avoir donné lecture
du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous. 

N° 56 – Naissance LARUE Joseph Noël ° 26.3.1894 – vue 927 Familysearch 
L'an 1894 le 26 mars à 5 h de relevée, par devant nous, Auguste Baiwir, Echevin, Officier public de l'Etat-civil de la commune de
Chênée, arrondissement judiciaire et province de Liège, est comparu LARUE Jean Noël Joseph, menuisier, âgé de 35 ans, domicilié
en cette commune rue Bechuron,  lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né hier à 9 heures du matin, en cette commune,
de lui déclarant et de DEFAEUX Françoise Marie Joseph, sans profession, âgée de 33 ans, son épouse au même domicile et auquel il
a déclaré vouloir donner les prénoms de  Joseph Noël.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Delahaut Désiré,
tonnelier, 45 ans et Hotchamps Edouard, cantonnier, 48 ans, domiciliés à Chênée, et après avoir donné lecture du présent acte au
déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous. 

N° 31 – Naissance LUTHERS Achille Guillaume Marie Joseph ° 14.2.1895 - vue 1100
L'an 1895 le 16 février à 10 heures du matin, par devant nous Auguste Baiwir, Echevin, Officier de l'Etat-civil  de la commune de
Chênée, arrondissement  judiciaire et  province de Liège,  est  comparu  LUTHERS Isidore Joseph,  tréfileur, âgé de 39 ans,  né à
Grivegnée, domicilié à Chênée, rue Gravier, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né le 14 courant à 8 heures du matin,
de lui déclarant et de  PIRSON Marie Thérèse Appoline,  sans profession, âgée de 33 ans, née à Chênée, son épouse au même
domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Achille Guillaume Marie Joseph.  Lesdites déclaration et présentation
faites en présence de Pierre Werll, négociant, 50 ans, et Isidore Paul, peintre, 65 ans, domiciliés en cette commune. Et après avoir
donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.  

N° 153 – Naissance LUTHERS Joseph Marie Henri ° 12.8.1894 – vue 951 
L'an 1894 le 12 août à l'heure de midi, par devant nous, Charles Leduc, Bourgmestre, Officier public de l'Etat-civil de la commune de
Chênée, arrondissement judiciaire et province de Liège, est comparu  LUTHERS Gérard Joseph, emballeur-verrier, âgé de 42 ans,
domicilié à Chênée, rue Gravier, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né ce jourd'hui à 10 heures du matin, en cette
commune, de lui déclarant et de WILLEPUT Hélène Alexandrine Victoire, sans profession, âgée de 34 ans, son épouse au même
domicile, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de  Joseph Marie Henri.  Lesdites déclaration et présentation faites en
présence de Joseph Straenen, journalier, 25 ans, et Dieudonné Coune, marchand d'œufs, 46 ans, domiciliés à Chênée, et après avoir
donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous. 

N° 194 – Naissance LUTHERS Oscar Joseph ° 22.11.1896 – vue 1325 Familysearch 
L'an 1896 le 23 novembre à 5 heures de relevée, par devant nous, Mathieu Lantremange, Echevin, Officier public de l'Etat-civil de la
commune de  Chênée, arrondissement judiciaire et province de Liège, a comparu Catherine Schoomblond, accoucheuse diplômée
ayant assisté à l'accouchement, née à Beyne-Heusay, âgée de 47 ans, domiciliée à Chênée, laquelle nous a présenté un enfant du
sexe masculin qu'elle a déclaré être né en cette commune le 22 courant à 4 heures du matin de LUTHERS Gérard Joseph, emballeur,
âgé de 46 ans, né à Grivegnée, empêché par maladie et de  WILLEPUT Hélène, âgée de 35 ans, née à Tourcoing, et auquel elle a
donné les prénoms d'Oscar Joseph.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Noël Joliet, agent de police, 46 ans, et
Adolphe Coune, lamineur, 29 ans, domiciliés à Chênée, et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont
signé avec Nous. 



N° 217 – Naissance LUTHERS Gérard Gaston Joseph ° 9.12.1898 – vue 220 Familysearch  
L'an 1898 le 10 décembre à 5 heures de relevée, par devant nous, Charles Leduc, Bourgmestre, substituant le titulaire empêché par
maladie,  Officier  public  de  l'Etat-civil  de  la  commune  de  Chênée, arrondissement  judiciaire  et  province  de  Liège,  est  comparu
LUTHERS Gérard, emballeur-verrier, né à Grivegnée, âgé de 46 ans, domicilié à Chênée, lequel nous a présenté un enfant du sexe
masculin,  qu'il  a  déclaré être né en cette commune le 9 courant à 11 heures du soir, de lui  déclarant et  de  WILLEPUT Hélène
Alexandrine Victoire,  sans profession, née à Tourcoing, âgée de 38 ans, son épouse au même domicile, et auquel il a donné les
prénoms de Gérard Gaston Joseph.  Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Janssens Léonard, fondeur en zinc,
26 ans, et Decerf Antoine, barbier, 55 ans, domiciliés à Chênée, et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux
témoins, ils ont signé avec Nous, le déclarant ne sait écrire ni signer.

N° 25 - Naissance LUTHERS Gérard Joseph Paul  ° 9.2.1903
L'an mil neuf cent trois, le dixième jour du mois de février à 5 heures de relevée, pardevant Nous, Léon CHENEUX, Echevin, Officier
public de l'état civil de la commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, a comparu LUTHERS Isidore
Joseph, ouvrier lamineur, né à Grivegnée, âgé de 47 ans, domicilié à Chênée, rue du Presbytère, lequel nous a présenté un enfant de
sexe masculin qu'il a déclaré être né en cette commune le 9 février courant à 6 heures du matin de lui déclarant et de PIRSON Marie
Louise,  sans profession, née à Chênée, âgée de 41ans, son épouse au même domicile et auquel il  a déclaré vouloir donner les
prénoms de Gérard Joseph Paul   Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Swinnen Alphonse, fondeur en zinc, âgé
de 44 ans, domicilié à Chênée, rue du Gravier et Burette François, journalier, âgé de 60 ans, domicilié à Embourg. Et après avoir donné
lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous, sans le second témoin qui a déclaré ne savoir écrire ni
signer.

N° 135 - Acte de naissance LARUE Joséphine  ° 14.9.1903
L'an mil neuf cent trois,  le seize septembre à 5 heures de relevée, pardevant Nous, Léon CHENEUX, Echevin, Officier public de l'état
civil  de la commune de  CHENEE,  arrondissement judiciare de Liège, province de Liège, a comparu  LARUE Jean Noël Joseph,
peintre, né à Tignée, âgé de 44 ans, domicilié à Chênée, rue de la Révision, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin qu'il a
déclaré être né en cette commune le 14 courant à 11 heures du soir de lui déclarant et de DEFAEUX Françoise Marie Joseph, sans
profession, née à Vaux-sous-Chèvremont , âgée de 42 ans, son épouse au même domicile et auquel il a déclaré vouloir donner les
prénoms de Joséphine Caroline.  Les dites déclaration et présentation faites en présence de DELAHAUT Emile, tonnelier, âgé  de 59
ans, domicilié à Chênée, rue du Gravier et de SWINNEN Alphonse, fondeur en zinc, âgé de 44 ans, domicilié à Chênée, rue du Gravier.
Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec Nous

N° 88 - Acte de naissance LARUE Edouard Albert Jean ° 23.6.1906  - vue 387 Familysearch
L'an 1906 le 23 du mois de juin à 4 heures de relevée, par devant Nous Léon Cheneux, Echevin, Officier de l'Etat Civil de la Commune
de Chênée, Arrondissement judiciaire de Liège, Province de Liège, a comparu LARUE Ferdinand Joseph, marteleur, âgé de 45 ans,
né à Sprimont, domicilié à Chênée, rue des Courteaux, 120, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin qu'il nous a déclaré
être né en cette commune le 23 juin courant à 7 heures du matin de lui et de WERA Marie Elisabeth, sans profession, née à Forêt,
âgée de 43 ans, son épouse au même domicile et auquel il a donné les prénoms de  Edouard Albert Jean. Les dites déclaration et
présentation  faites  en présence de Jean Philippart,  ouvrier  d'usine,  25  ans,  domicilié  à Chênée,  rue  Lejeune et  Alfred  Lawarée,
camionneur, 43 ans, domicilié à Chênée, rue d'Embourg. Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils
ont signé avec nous.  

N° 49 - Acte de naissance LUTERS Léa Joséphine  ° 26.3.1907
L'an 1907 le 26 du mois de mars à 3 heures de relevée, par devant Nous Charles LEDUC, Bourgmestre, Chevalier de l'Ordre de
Léopold, substituant le titulaire malade, Officier de l'Etat Civil de la Commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province
de Liège, a comparu LUTERS Jean Joseph, lamineur, né à Chênée, âgé de 25 ans, domicilié à Chênée, rue Bodson; 41, lequel nous a
présenté un enfant du sexe féminin qu'il  nous a déclaré être né en cette commune le 26 mars à 7 heures du matin de lui et de
BEBERMANS Augustine Marie, sans profession, née à Angleur, âgée de 23 ans, son épouse au même domicile et auquel il a donné
les prénoms de  Léa Joséphine. Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Falque Charles Félix, verrier, âgé de 32
ans, domicilié à Chênée, rue Bodson et de Demathieu Joseph, verrier, âgé de 29 ans, domicilié à Liège, rue de la Province. Et après
avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.  Il signe   LUTHERS

N° 160 - Acte de naissance TROISFONTAINES Louise ° 19.9.1908                   L'an mil neuf
cent huit, le 21 du mois de septembre à 11 heures du matin, par-devant Nous Charles LEDUC, Bourgmestre, Chevalier de l'Ordre de
Léopold,  Officier  de  l'Etat  Civil  de  la  Commune  de  Chênée,  arrondissement  judiciaire  de  Liège,  province  de  Liège,  a  comparu
TROISFONTAINES Nicolas Joseph,  armurier, né à Housse,  âgé de 40 ans, domicilié  à Chênée, rue Large, 101, lequel  nous a
présenté un enfant du sexe féminin qu'il nous a déclaré être né en cette commune le 19 septembre courant à 4 heures de relevée de lui
et de LEONARD Marguerite Joséphine Eugénie, sans profession, née à Chênée, âgée de 38 ans, son épouse au même domicile et
auquel il a donné le prénom de   Louise. Les dites déclaration et présentation faites en présence d’Eloix Antoine, lamineur, âgé de 61
ans, domicilié à Chênée, rue de l'Enseignement et de Eloix Joseph, aide pharmacien, âgé de 34 ans,  domicilié à Chênée, rue de
l'Enseignement. Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.

N° 14 - Acte de naissance LUTHERS Fernand Théodore Joseph Marie  ° 6.2.1911 – vue 8 Familysearch 
Le 7 février 1911 à 4 heures de relevée, par-devant Nous Charles Leduc, Bourgmestre, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Officier de
l'Etat Civil de la Commune de Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, a comparu  LUTHERS Gérard Jules
Paul, verrier, né à Chênée, âgé de 25 ans, domicilié à Chênée, rue du Gravier, 23, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin
qu'il nous a déclaré être né en cette commune le 6 février courant à 9 heures du matin, de lui et de MEHRHOF Frieda, sans profession,
née à Bisterscheid, Allemagne, âgée de 23 ans, son épouse au même domicile et auquel il a donné le prénom de Fernand Théodore
Joseph Marie. Les dites déclaration et présentation faites en présence de Mehrhof Daniel, fondeur en zinc, âgé de 49 ans, domicilié à
Chênée, rue du Gravier et de Reuter François, chauffeur, âgé de 43 ans, domicilié à Chênée, rue de la Reconnaissance. Et après avoir
donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.



N° 24 - Acte de naissance LUTHERS Sylvie Michelle  ° 2.3.1911 – vue 13 Familysearch 
Le 2 mars 1911 à 4 heures de relevée, par-devant Nous Charles Leduc, Bourgmestre, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Officier de l'Etat
Civil  de la  Commune de  Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, a comparu  LUTHERS Isidore Joseph,
ajusteur au fort d’Embourg, ;né à Chênée, âgé de 30 ans, domicilié à Chênée, rue des Primevères, 46, lequel nous a présenté un
enfant du sexe féminin qu'il nous a déclaré être né en cette commune le 2 mars courant à 2 heures ½ du matin, de lui et de HESSE
Charlotte Louise, sans profession, née à Embourg, âgée de 30 ans, son épouse au même domicile et auquel il a donné le prénom de
Sylvie  Michelle.  Les dites  déclaration  et  présentation  faites  en présence de Wégimont  Elisa,  sans profession,  âgée de 34 ans,
domicilié à Chênée, rue de l’Eglise  et de Roufosse Adèle, sans profession, âgée de 45 ans, domicilié à Grivegnée, rue Jules Cralle. Et
après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.

N° 24 - Acte de naissance TRUC  Guillaume Jean François Noël ° 27.3.1911 – vue 19 Familysearch 
Le 29 mars 1911 à 4 heures de relevée, par-devant Nous Charles Leduc, Bourgmestre, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Officier de
l'Etat  Civil  de la  Commune de  Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, a comparu  TRUC Xavier Joseph
Honoré Léon,  corroyeur, né à Liège, âgé de 33 ans, domicilié à Chênée, rue Vieille, 24, lequel nous a présenté un enfant du sexe
masculin qu'il nous a déclaré être né en cette commune le 27 mars courant à 3 heures de relevée, place du Pont, 6, de lui et de LARUE
Marguerite Françoise Josèphe, sans profession, née à Romsée, âgée de 25 ans, son épouse au même domicile et auquel il a donné
le prénom de Guillaume Jean François Noël. Les dites déclaration et présentation faites en présence de Loumaye Félix, emballeur de
verrerie, âgé de 43 ans, domicilié à Chênée, place du Pont, et de Willems Jules, boulanger, âgé de 29 ans, domicilié à Chênée, place
du Pont. Et après avoir donné lecture du présent acte au déclarant et aux témoins, ils ont signé avec nous.

N° 89 - Acte de naissance LARUE Noël  Jean Octave ° 13.9.1923
L'an 1923 le 14 du mois de septembre…Officier de l'Etat Civil de la Commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province
de Liège, a comparu LARUE Léon Jean Guillaume Joseph, peintre, né à Vaux-sous-Chèvremont, âgé de 26 ans, domicilié à Chênée,
place Joseph Willem, lequel  nous a présenté un enfant du sexe masculin,  né à Chênée le 13 septembre, de lui déclarant et  de
FESTRAETS Eudoxie Marie, sans profession, née à Berg province du Brabant, âgée de 27 ans, son épouse et auquel il a donné les
prénoms Noël Jean Octave.

Acte de naissance LARUE Nelly ° 27.9.1924
L'an 1924 le 29 du mois de septembre…Officier de l'Etat Civil de la Commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province
de Liège, a comparu LARUE Léon Jean Guillaume Joseph, peintre, né à Vaux-sous-Chèvremont, âgé de 27 ans, domicilié à Chênée,
place Joseph Willem, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin,  né à Chênée le 27 septembre à l'heure de midi,  de lui
déclarant et de FESTRAETS Eudoxie Marie, sans profession, née à Berg province du Brabant, âgée de 28 ans, son épouse et auquel
il a donné les prénoms Nelly Marie Léontine. Présent: FESTRAETS  Louis, percepteur tramway, âgé de 27 ans, domicilié à Chênée.
(Signent)

N° 26 - Acte de naissance LUTHERS Elisabeth ° 13.3.1927
L'an 1927 le 16 du mois de mars à 10 heures 3/4 du matin, par-devant Nous Hubert Pissard, Bourgmestre, Officier de l'Etat Civil de la
Commune de Chênée, dressons l'acte de naissance de Elisabeth Marie Eugénie Hélène, du sexe féminin, qui nous a été présentée,
née à Chênée, rue Bois de Breux, 57, le 13  mars à 1 heure 10 minutes du matin fille  de LUTHERS Joseph Marie Henri, tourneur, né
à Chênée, âgé de 32 ans, et de  WERY Germaine Guillemine Marie Julienne,  sans profession, née à Chênée, âgée de 33 ans,
conjoints domiciliés à Chênée. Sur la déclaration du père en présence de Wéry Eugène, facteur des postes, âgé de 71 ans, et Cheppe
Alfred, libraire, âgé de 31 ans,  domiciliés à Chênée. Après lecture nous avons signé avec  le déclarant et les témoins, 

N° 42 - Acte de naissance LUTHERS Albert ° 22.4.1927
L'an 1927 le 24 du mois d'avril  à 11 heures du matin, par-devant Nous Hubert Pissard, Bourgmestre, Officier de l'Etat  Civil  de la
Commune de Chênée, dressons l'acte de naissance d'Albert Gérard Alphonse Armand, du sexe masculin, qui nous a été présenté,
né à Chênée, rue du Gravier, 115, le 22 avril à 3 heures ½ de relevée fils de  LUTHERS Gérard Gaston Joseph,  cisailleur, né à
Chênée, âgé de 28 ans, et de MARCK Eléonore Jeanne Joséphine, sans profession, née à Grivegnée, province de Liège, âgée de 29
ans, conjoints domiciliés à Chênée. Sur la déclaration du père en présence de  GENOT Albert, manœuvre d'usine, âgé de 25 ans, et
DEBRUGE Philippe, boucher, âgé de 45 ans,  domiciliés à Chênée. Après lecture nous avons signé avec  le déclarant et les témoins, 

N° 67 - Acte de naissance LUTHERS Elisa ° 10.6.1927
L'an 1927 le 12 du mois de juin  à 11 heures du matin, par-devant Nous Hubert Pissard, Bourgmestre, Officier de l'Etat Civil de la
Commune de Chênée, dressons l'acte de naissance de Elisa Lucienne Catherine, du sexe féminin, qui nous a été présentée, née à
Chênée, rue Chevy, 13, le 10 juin à 7 heures ½ de relevée fille de LUTHERS Oscar Joseph, aide lamineur, né à Chênée, âgé de 30
ans, et de HEUSDEN Maria Catherine Rosalie, sans profession, née à Chênée, âgée de 28 ans, conjoints domiciliés à Chênée. Sur la
déclaration du père en présence de Mengel Clément, employé communal, âgé de 25 ans, et Heusden Auguste, aide lamineur, âgé de
25 ans, domiciliés à Chênée. Après lecture nous avons signé avec  le déclarant et les témoins, 

N° 141 - Acte de naissance LUTHERS Monique ° 17.12.1927
L'an 1927 le 20 du mois de décembre  à 10 heures ¾ du matin, par-devant Nous Hubert Pissard, Bourgmestre, Officier de l'Etat Civil de
la Commune de Chênée, dressons l'acte de naissance de Monique, du sexe féminin, qui nous a été présentée, née à Chênée, rue des
Bedennes, 240, le 17 décembre à 5 heures de relevée fille  de  LUTHERS Louis Gabriel Jean Joseph,  cordonnier, né à Herve,
province de Liège, âgé de 48 ans, et de GAUDERS Anne Marie Catherine, sans profession, née à Gemmenich, province de Liège,
âgée de 43 ans, conjoints domiciliés à Chênée. Sur la déclaration du père en présence de BAIWIR Jean Louis, tourneur, âgé de 35 ans
et VERSPREST Léonard, fondeur en zinc, âgé de 40 ans, domiciliés à Chênée. Après lecture nous avons signé avec  le déclarant et les
témoins, 

N° 82 - Acte de naissance WERA Jacques Marie Eugène ° 9.11.1936
L'an 1936,  le 10 du mois de novembre  à 4 heures de relevée, par-devant Nous…, Officier de l'Etat Civil de la Commune de Chênée,
dressons l'acte de naissance  de Jacques Marie Eugène,  du sexe masculin, qui nous a été présenté, né à Chênée, Avenue Henri
Borguet, 122, le 9 novembre à 10 heures du matin, fils de WERA Eugène Gilles Nicolas, aide lamineur, né à Forêt, province de Liège,
âgé de 35 ans, et de  PIRNAY Louise Marie,  sans profession, née à Forêt, âgée de 36 ans, conjoints domiciliés à Chênée. Sur la
déclaration du père en présence de WERA Nicolas, maçon, âgé de 29 ans, domicilié à Chênée et de FAUVIL François, maçon, âgé de
39 ans, domicilié à Chênée. Après lecture nous avons signé avec  le déclarant et les témoins, 



N° 166 - Naissance LARUE Jean Fernand Bernard Henri  ° 28.11.1946
L'an mil neuf cent quarante-six,  le vingt-neuf novembre à 3 heures de relevée, Nous Victor GROGNARD, Echevin, Officier de l'état civil
de la commune de  Chênée,  dressons  l'Acte de naissance  de  Jean Fernand Bernard Henri  du sexe masculin qui nous a été
présenté tel, né à Chênée, rue de la Concorde, n° 15, le 28 novembre à 7 heures ¼ du matins,  fils de LARUE René Fernand Joseph
Jean,  manœuvre d'usine, né à Forêt, province de Liège, âgé de 20 ans et de  PREVERS Joséphine Clémence Henriette,   sans
profession, née  à  Chênée,  âgée  de  18  ans,  conjoints domiciliés à Chênée. Sur  la déclaration  du  père  en  présence  de  LARUE
Fernand,   ouvrier d'usine, âgé  de  51 ans  et  WILLEM Jean, employé, âgé de 25 ans, tous deux domiciliés à Chênée. Après lecture,
Nous avons signé avec le déclarant et les témoins. 
N° 89 - Acte de naissance BACLIN Gérard François Jean  ° 1.8.1947
L'an mil neuf cent quarante-sept,  le deux août à 9 heures et demi du matin, Nous Cochart Charles, Echevin, Officier de l'état civil de la
commune de Chênée, dressons  l'Acta de naissance de  Gérard François Jean du sexe masculin qui nous a été présenté tel, né à
Chênée, rue des Bedennes, 240, le 1er août à 4 heures du matin, fils de  BACLIN Jean Lambert, ouvrier d'usine, né à Grivegnée,
province de Liège, âgé de 26 ans et de  BLAVIER Ambroisine Georgette,  sans  profession, née  à  Chênée,  âgée  de  21  ans,
conjoints domiciliés à Grivegnée rue de la Chartreuse, 30. Sur  la déclaration  du  père  en  présence  de  Gilles  CELIEN,  sans
profession, âgé  de  74  ans  et  HALLEUX Paul, sans profession, âgé de 73 ans, tous deux domiciliés à Chênée. Après lecture, Nous
avons signé avec le déclarant et les témoins. 


