
CHENEE - Décès EC

N° 83  -  Décès Ambroise MALCHAIR + 3.11.1817 - vue 261
Le 3  novembre 1817 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 Chênée, canton de Fléron, province de Liège, sont comparus Jean PIRSON, âgé de 50
ans et Ambroise MALCHAIR, âgé de 54 ans, marchand fruitier, domiciliés tous deux à Chênée, le premier père et le second
de la défunte, lesquels nous ont déclaré que  Marie Joseph PIRSON, fille de  Jean PIRSON  et Anne Marie  DETHIER  est
décédée hier à 8 heures du soir à 21 ans dans la maison de son père dans le Loneux commune de Chênée et les déclarants
après lecture signent avec nous le présent acte de décès excepté le premier déclarant qui a déclaré ne savoir écrire.  Marie
Joseph PIRSON était née à Chênée le 21 juillet 1796.

N° 121  -  Décès Ambroise MALCHAIR + 27.11.1822 -vue 412
L'an 1822 le 28 novembre à  9  heures  du  matin, par devant nous mayeur Officier public de l'état-civil de la commune de
Chênée, canton de Fléron, province et district de Liège, sont comparus   Ambroise MALCHAIR, journalier, âgé de 60 ans, et
Hubert LEPRINCE,  fruitier, âgé de 45 ans, domiciliés tous deux à Chênée, le premier fils et le second gendre du défunt,
lesquels nous ont déclaré qu'Ambroise MALCHAIR, fils des défunts Ambroise MALCHAIR et Jeanne COUNE, et veuf d'Anne
Marie PIRARD, est décédé hier à 6 heures du matin, dans sa maison audit Chênée, à l'âge de 83 ans, et avons après que
lecture du présent acte a été faite signé seul les comparants ayant déclaré ne savoir écrire.

N° 9  -  Décès Ambroise MALCHAIR + 27.11.1822 -vue 5 – Familysearch 
L'an 1826 le 28 janvier à  9  heures  du  matin, par devant nous assesseur délégué pour remplir les fonctions d’Officier public de
l'état-civil  de  la  commune  de  Chênée,  canton  de  Fléron,  province  et  district  de  Liège,  sont  comparus -Jean  Léonard
GROSJEAN, âgé de 50 ans, emballeur,  fils de la défunte et Lambert BOSNY, âgé de 47 ans, batelier, domiciliés tous deux à
Chênée, lesquels nous ont déclaré que Jeanne RIGA, âgée de 86 ans, sans profession, veuve de Jean Léonard GROSJEAN
fille des défunts Joseph RIGA et de N…,  est décédée hier à 6 heures du matin, dans la maison de son fils audit Chênée, et
avons tous signé après qu’il leur a été donné lecture du présent acte.

N° 102  -  Décès  THEATRE Jean Lambert -  30.10.1832 - vue 227 Familysearch
L'an 1832 le 30 octobre à 4 heures de l'après-midi, pardevant nous, Antoine Leclerq, assesseur délégué à l'état civil de la
commune de Chênée, canton de Fléron, district et province de Liège, sont comparus Jean Joseph THEATRE, cultivateur, âgé
de 47 ans,  domicilié  au Gros Confin  commune de Gomzé Andoumont  et  Ambroise MALCHAIR,  fruitier, âgé de 71 ans,
domicilié  à  Chênée,  le  premier  père  et  le  second  grand-père  de  l'enfant,  lesquels  nous  ont  déclaré  que  Jean Lambert
THEATRE âgé de 3 ans et six mois est décédé aujourd'hui à 8 heures du matin à Chênée dans la maison de son grand-père au
dit Chênée, fils du premier comparant et de Catherine MALCHAIR, décédée. Avons signé seul sans les comparants qui ont
déclaré tous les deux ne savoir signer après lecture du présent acte.

N° 134  -  Décès  MALCHAIR Anne Catherine -  11.11.1843 - vue 158 Familysearch
L'an 1843 le 12 novembre à 1 heure de l'après-midi, pardevant nous, Bourgmestre Officier de l'état civil de la commune de
Chênée, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège, sont comparus Wathieu MALCHAIR, fruitier, âgé de 46 ans,
père de la défunte et Joseph Dengis, journalier, âgé de 45 ans, domiciliés à Chênée; lesquels nous ont déclaré que hier à 7
heures du soir est décédée en la maison paternelle Anne Catherine MALCHAIR , âgée de 3 ans 9 mois, fille du dit Malchair et
d'Anne Jeanne DEGUELDRE, son épouse, âgée de 40 ans, au même domicile. Avons signé sans les comparants qui ont
déclaré ne savoir signer après lecture du présent acte.

N° 38  -  Décès  MALCHAIR Anne Marie -  22.3.1846 - vue 295 Familysearch
L'an 1846 le 23 mars à 9 heures du matin, pardevant nous, Guillaume Gendarme, Bourgmestre Officier de l'état civil de la
commune de Chênée, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège, sont comparus Joseph LEPRINCE, fruitier, âgé
de 38 ans neveu de la défunte et Simon Joseph Piette, commis, âgé de 35 ans, domiciliés à Chênée; lesquels nous ont déclaré
que hier à 7 heures du soir est décédée à son domicile en cette commune Anne Marie MALCHAIR , âgée de 79 ans, veuve en
premières noces de Dieu Donné HALLEUX et en secondes noces de François LEONARD, fille d'Ambroise MALCHAIR et
d'Anne Marie PIRARD, décédés. Avons signé avec les comparants après lecture du présent acte.

N° 192  -  Décès  MALCHAIR Ambroise -  11.12.1851 - vues 623 et 624 Familysearch
L'an 1851 le 11 décembre à 4 heures de relevée, pardevant nous, Bourgmestre Officier public de l'état civil de la commune de
Chênée, canton de Fléron, arrondissement et province de Liège, sont comparus MALCHAIR Wathieu, fruitier, âgé de 54 ans
frère du défunt et Goffin Henri, meunier, âgé de 45 ans, voisin du défunt, domiciliés en cette commune; lesquels nous ont
déclaré que aujourd'hui à 1 heure du matin est décédé en cette commune MALCHAIR Ambroise, négociant, âgé de 57 ans et
5 mois, époux de  Catherine Joseph PIROTTE,  fils légitime  d'Ambroise MALCHAIR,  au même domicile et d'Anne Marie
JACQUET, décédée. Il est né à Chênée, nous avons signé sans les comparants qui ont dit ne savoir le faire après lecture du
présent acte.

N° 57  -  Décès MALCHAIR Joséphine Clémentine - 23.6.1855 - vue 239 Familysearch 
Du  vingt-troisième  jour  de juin l'an mil  huit cent cinquante-cinq  à 11 heures du matin  Acte de décès  de  MALCHAIR
Joséphine Clémentine, âgée de 10 ans, née et domiciliée en cette commune, y décédée ce jour à 6 heures du matin, rue de
l'Eglise, fille légitime du premier déclarant et de Anne Jeanne DEGUELDRE, ménagère, même domicile. Sur la déclaration de
MALCHAIR Wathieu Joseph, marchand fruitier, âgé de 57 ans, père de l'enfant et HERTAY Henri, forgeron, âgé de 42 ans,
voisin de la défunte, domiciliés tous deux à Chênée. Constaté suivant la loi en la Maison Communale, par nous soussigné,
Bourgmestre, Officier de l'Etat civil de la commune de Chênée, duquel acte il a été donné lecture. Les déclarants ont dit ne
savoir signer.



N° 78  -  Décès  MALCHAIR Pierre Ambroise -  13.12.1857
L'an mil  huit  cent cinquante-sept,  le  treizième jour du mois de décembre à 11 heures du matin,  pardevant nous, Echevin
délégué, Officier public de l'état civil de la commune de Chênée, canton de Fléron, arrondissement de Liège, province de Liège,
sont comparus BARBIER Lambert, âgé de 25 ans et LERUTH Mathieu, âgé de 27 ans, tous deux de professions de fondeurs
en zinc, domiciliés en cette commune; lesquels nous ont déclaré que cejourd'hui à 5 heures du matin est décédé rue de la
Station  en cette commune où le défunt avait son domicile de vieillesse: MALCHAIR Pierre Ambroise, fruitier, âgé de 93 ans,
né en cette commune veuf de Marie JACQUET, fils d'Ambroise MALCHAIR et de Anne Marie  PIRARD, décédés. Et après
avoir donné lecture du présent acte aux comparants qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 63 -  Décès GRANDCHAMPS Anne Joseph -  28.9.1858
L'an mil huit cent cinquante-huit, le vingt-neuvième jour du mois de septembre à 10 heures du matin, pardevant nous, Echevin
délégué, Officier public de l'état civil de la commune de Chênée, canton de Fléron, arrondissement de Liège, province de Liège,
sont comparus WERA Jules Guillaume, fondeur en zinc, âgé de 31 ans, époux de la défunte et KETEN Dieudonné, peintre en
bâtiment, âgé de 29 ans, tous deux domiciliés en cette commune;   Lesquels nous ont déclaré que hier  28 septembre à 6
heures du soir est décédée rue de l'Eglise, en cette commune, subitement, GRANDCHAMPS Anne Joseph, ménagère,  âgée
de 32 ans, née et domiciliée en cette commune épouse du premier comparant, fille de Jean GRANDCHAMPS et de Catherine
CHRISTIANE,  ménagère au même domicile.  Et  après avoir  donné lecture du présent acte aux comparants,  WERA Jules
Guillaume a déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 68  - Décès BEAUDRIHAYE Lambert +  7.10.1858
L'an mil huit cent cinquante-huit, le septième jour du mois d'octobre à 11 heures du matin, pardevant nous, Echevin délégué,
Officier public de l'état civil de la commune de CHENEE, canton de Fléron, arrondissement de Liège, province de Liège, sont
comparus LAPAGNE, fruitier, âgé de 55 ans, beau-frère du défunt et ARNOS Mathieu, charretier,  âgé de 46 ans, domiciliés
tous deux en cette commune; lesquels nous ont déclaré que cejourd'hui  à 3 heures du matin est décédé rue de la Station, en
cette commune, de langueur  BEAUDRIHAYE Lambert,  salinier, âgé de 70 ans, né et domicilié en cette commune époux de
Anne Marie MALCHAIR, fils de  Ambroise BEAUDRIHAYE  et de  Anne Marie COLLARD,  décédés.  Et après avoir donné
lecture du présent acte, les comparants ont déclaré ne savoir écrire ni signer

N° 62  - Décès MALCHAIR Marie  + 16.9.1861 – vue 199 Familysearch
L'an 1861 le 17 septembre à 8 heures du matin, pardevant nous, Echevin délégué, Officier public de l'état civil de la commune
de  Chênée,  canton  de  Fléron,  arrondissement  de  Liège,  province  de  Liège,  sont  comparus  Lambert  Ambroise
BEAUDRIHAYE, fondeur en fer, âgé de 42 ans, fils de la défunte et Hubert DUMOULIN, négociant, âgé de 52 ans, voisin de la
défunte, domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que hier à 2 heures de relevée est décédée rue de l'Eglise,
Marie MALCHAIR, sans profession, âgée de 75 ans, née et domiciliée en cette commune veuve de Lambert BEAUDRIHAYE,
fille d' Ambroise MALCHAIR et de Marie JACQUET, décédés. Et après avoir donné lecture du présent acte, aux comparants
ils ont signé avec nous.

N° 47  - Décès MALCHAIR Wathieu Joseph  + 12.6.1868 – vue 357 Familysearch
L'an 1868 le 13 juin à 9 heures du matin, pardevant nous, Echevin délégué, Officier public de l'état civil de la commune de
Chênée,  canton  de  Fléron,  arrondissement  de  Liège,  province  de  Liège,  sont  comparus  François  Joseph  SAUVAGE,
cultivateur, âgé de 39 ans, et  Gilles HEUSKIN,  ajusteur,  âgé de 33 ans, tous deux gendres du défunt domiciliés en cette
commune, lesquels nous ont déclaré que  hier  à 1 heure du matin est décédé en cette commune rue de l'Eglise,  Wathieu
Joseph  MALCHAIR,  marchand  fruitier,  âgé  de  71  ans,  né  et  domicilié  en  cette  commune,  époux  de  Anne  Jeanne
DEGUELDRE,  ménagère, âgée de 64 ans, même domicile, fils des défunts  Ambroise MALCHAIR et Marie JACQUET.. Et
après avoir donné lecture du présent acte, aux comparants ils ont signé avec nous.

N° 51  - Décès BEAUDRIHAYE Marie Joseph  + 30.6.1868 – vue 358 Familysearch
L'an 1868 le premier juillet à 10 heures du matin, pardevant nous, Echevin délégué, Officier public de l'état civil de la commune
de  Chênée,  canton  de  Fléron,  arrondissement  de  Liège,  province  de  Liège,  sont  comparus  Lambert  Ambroise
BEAUDRIHAYE,  journalier, âgé de 50 ans, père de la défunte et Nicolas FASSIN,  cordonnier, âgé de 27 ans, tous deux
domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que hier à 6 heures de relevée est décédée en cette commune rue de
l'Eglise, Marie Joseph BEAUDRIHAYE, blanchisseuse, âgée de 26 ans, née et domiciliée en cette commune, célibataire, fille
légitime du premier comparant ci-dessus qualifié et de Marie Joseph LEJEUNE, ménagère, âgée de 47 ans, même domicile.
Et après avoir donné lecture du présent acte, aux comparants ils ont signé avec nous.

N° 20  -  Décès MALCHAIR Jean Joseph +  11.2.1870 – vue 602 Familysearch
L'an 1870, le 11 février à 2 heures de relevées, pardevant nous, Echevin délégué, Officier public de l'état civil de la commune
de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus Jean Joseph MALCHAIR, modeleur, âgé de
28 ans, fils du défunt, domicilié en cette commune et  Henri Joseph JACQUET, tréfileur, âgé de 31 ans, gendre du défunt,
domicilié en celle de Grivegnée, lesquels nous ont déclaré que cejourd'hui  à 3 heures du matin est décédé en cette commune
rue Large,  Jean Joseph MALCHAIR,  marchand fruitier,  âgé de 67 ans, né et domicilié en cette commune, époux de Marie
Anne Joséphine ROUVROY, ménagère, âgée de 57 ans, même domicile, fils des défunts  Ambroise MALCHAIR et Marie
JACQUET.  Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.

N° 10  -  Décès MALCHAIR Fernand Joseph Adolphe +  20.2.1871
L'an mil huit cent septante et un, le vingtième jour du mois de février à 11 heures du matin, pardevant nous, Echevin, Officier
public de l'état civil de la commune de Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus Jean
Joseph MALCHAIR, modeleur, âgé de 29 ans, père du défunt et Jean Joseph DUMOULIN, tailleur d'habits,  âgé de 53 ans,
tous deux domiciliés en cette commune; lesquels nous ont déclaré que cejourd'hui  à 3 heures du matin est décédé en cette
commune rue des Bedennes, Fernand Joseph Adolphe MALCHAIR, âgé de 6 mois, né et domicilié en cette commune, fils
légitime du premier comparant ci-dessus qualifié et de Josèphe Marie DEMEUSE, ménagère, âgée de 26 ans, même domicile.
Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.



N° 15  -  Décès  WERA Jules Guillaume -  19.2.1872
L'an mil huit cent septante-deux, le vingtième jour du mois de février à 11 heures du matin, pardevant nous, Echevin délégué,
Officier public de l'état civil de la commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus
Paul Joseph XHIGNESSE,  journalier, âgé de 23 ans et Pierre Jean LAROSE, fondeur en zinc,  âgé de 27 ans, tous deux
domiciliés en cette commune et amis du défunt ci-après désigné; lesquels nous ont déclaré que hier à 11 heures du soir est
décédé en cette commune rue Genot,   Jules Guillaume WERA, fondeur en zinc, âgé de 44 ans, né à Angleur et domicilié à
Chênée veuf de  Anne Joseph GRANDCHAMPS  époux en secondes noces de Marie Anne Joseph GASPAR, ménagère,
âgée de 35 ans, même domicile, fils des décédés  Jean Lambert WERA  et  Marguerite GERARD. Et après avoir donné
lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.

N° 78  -  Décès LUTHERS mort-né -  7.9.1872 – vue 255 Familysearch 
L'an  1872,  le  8  septembre  à  9  heures  du  matin,  pardevant  nous,  Echevin  délégué,  Officier  de  l'Etat-civil
de  la  commune de  Chênée,  arrondissement  judiciaire  de  Liège,  province de Liège,  sont  comparus  LUTHERS Walthère,
briquetier, âgé de 37 ans, père de l'enfant défunt et François Joseph SPIROUX, plafonneur, âgé de 43 ans, tous deux domiciliés
en cette commune, lesquels nous ont déclaré que  hier à 3 heures du matin, en cette commune rue Bechuron,  Marguerite
BLAVIER, ménagère, âgée de 34 ans, épouse du premier comparant, ci-dessus qualifié, même domicile, s'est accouchée d'un
enfant du sexe masculin qu'il nous ont présenté sans vie. Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont
signé avec nous

N° 16  -  Décès LARUE Marie Elisabeth -  8.2.1873
L'an mil huit cent septante-trois, le neuvième jour du mois de février à 9 heures du matin, pardevant nous, Joseph Lejeune,
Echevin, Officier public de l'état-civil de la commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont
comparus LEONARD Philippe, chaudronnier, âgé de 42 ans et NEMERY Louis, garde champêtre,  âgé de 36 ans, domiciliés
en cette commune, le premier comparant, gendre de la défunte ci-après dénommée. Lesquels nous ont déclaré que hier à 8
heures du soir est décédée en cette commune, en son domicile rue Lhonneux,  LARUE Marie Elisabeth,  servante,  née à
Mortroux,  âgée  de  77  ans,  veuve  de  Henri  Joseph  THIERNESSE,  fille  des  décédés  Antoine  LARUE  et  Marguerite
HENRARD. Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.
N° 103  -  Décès LUTHERS Marie Jeanne Henriette -  31.8.1873
L'an 1873, le 31 du mois d'août à 8 heures du matin, pardevant nous, Joseph Lejeune, Echevin, Officier public de l'état-civil de
la commune de  Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus  LUTHERS Pierre Joseph,
fondeur en zinc, âgé de 26 ans et …  le premier comparant père de la défunte ci-après dénommée… lesquels nous ont déclaré
que  ce jour  à 4 heures du matin  est décédée en cette commune, au domicile de ses parents   LUTHERS Marie Jeanne
Henriette, fille du premier comparant et de CAJOT Marie Elisabeth.

N° 13  -  Décès ROUVROY Marie Anne Joséphine – 6.2.1876 – vue 817 Familysearch
L'an 1876, le  7 février  à 9 heures du matin,  pardevant nous, Joseph Lejeune, Echevin, Officier  public de l'état-civil  de la
commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus MALCHAIR Jules Hubert, fruitier,
âgé de 23 ans et  MALCHAIR Jean Joseph, menuisier modeleur, âgé de 35 ans, domiciliés en cette commune, les deux
comparants sont fils de la défunte ci-après dénommée, lesquels nous ont déclaré que hier à 5 heures de relevée est décédée
en cette commune, en son domicile rue Large Marie Anne Joséphine ROUVROY, sans profession, née à Aywaille, âgée de 65
ans, veuve de MALCHAIR Jean Joseph, fille des défunts Michel Joseph ROUVROY et Marie Barbe DEMARTEAU. Après
avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé.

N° 114  -  Acte de décès de WERA Louis Alphonse - 19.11.1883
L'an mil huit cent quatre-vingt-trois, le dix-neuvième jour du mois de novembre à 9 heures du matin, pardevant nous, Henri
SERVAIS, Echevin, Officier public de l'état-civil de la commune de Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de
Liège, sont comparus Louis Joseph WERA, fondeur en zinc, âgé de 31 ans et Jean MATHONET, puddleur,  âgé de 32 ans,
domiciliés  en  cette  commune,  le  premier  comparant  père  du  défunt  ci-après  dénommé,  lesquels  nous  ont  déclaré  que
cejourd'hui à 4 heures du matin est décédé en cette commune, en la demeure de ses parents, rue Genot  Louis Alphonse
WERA, né en cette commune le 5 courant, fils légitime du premier comparant et de Anne Marie COUNE au même domicile. Et
après avoir donné lecture du présent acte nous avons signé, sans le premier comparant qui a déclaré ne savoir signer.

N° 70  -  Extrait d'acte de décès d'un enfant mort-né - 10.7.1884
Commune de Chênée, arrondissement de Liège, province de Liège acte de décès d'un enfant du sexe féminin mort-né le 10
juillet 1884 à 6 heurs du soir, fille de  Jean Joseph MALCHAIR, modeleur, âgé de 32 ans et de Josèphe Marie DEMEUSE,
ménagère, âgée de 29 ans, domiciliés à Chênée.

N° 97  -  Acte de décès de Léonie Stéphanie MALCHAIR - 8.8.1888 - vue 1272 Familysearch
L'an 1888 le 8 août à 9 heures du matin, pardevant nous, Henri SERVAIS, Echevin, Officier public de l'état-civil de la commune
de  Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus  Jean Joseph MALCHAIR,  voyageur de
commerce, âgé de 47 ans et Désiré DELAHAUT, tonnelier, âgé de 39 ans, domiciliés en cette commune, le premier comparant
est le père de la défunte ci-après dénommée. Lesquels nous ont déclaré que cejourd'hui à 4 heures du matin est décédée en
cette commune, en la demeure de son père rue Bourdon, Léonie Stéphanie MALCHAIR, née en cette commune le 22 juillet
1885, fille légitime du premier comparant et  Marie DEMEUSE, décédée. Et après avoir donné lecture du présent acte ils ont
signé avec nous.

N° 112  -  Acte de décès de Pierre Joseph PASCAL - 16.9.1888 - vue 1276 Familysearch
L'an 1888 le 17 septembre à 9 heures du matin, pardevant nous, Henri SERVAIS, Echevin, Officier public de l'état-civil de la
commune de Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus  Joseph PASCAL,  employé au
chemin de fer, âgé de 32 ans et  Désiré DELAHAUT,  tonnelier, âgé de 38 ans, domiciliés en cette commune, le premier
comparant fils du défunt ci-après dénommé. Lesquels nous ont déclaré que  hier  à 4 heures du matin est décédé en cette
commune, en la demeure du premier comparant rue Lhonneux, Pierre Joseph PASCAL, sans profession, né à Xhendelesse,
arrondissement de Verviers, le 17 octobre 1810, fils des défunts Pierre Joseph PASCAL et Marie Elisabeth SCHOEUFFEN
veuf de Catherine Lambertine DECLUSIN. 



N° 32  -  Acte de décès de BELLEM Marie Marguerite Henriette – 24.3.1890 - vue 302 Familysearch
L'an 1890 le 25 mars à 9 heures du matin, pardevant nous, Henri Servais, Echevin, Officier public de l'état-civil de la commune
de Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus LUTHERS Pierre,  manœuvre, âgé de 42
ans et  COUNE Dieudonné,  négociant,  âgé de 42 ans, domiciliés en cette commune,  respectivement fils  et  gendre de la
défunte ci-après dénommée, lesquels nous ont déclaré que  hier  à 4 heures de relevée est décédée en son domicile rue
Gravier, BELLEM Marie Marguerite Henriette, ménagère, âgée de 74 ans, née à Visé, province de Liège, veuve de LUTHERS
Mathieu,  fille  légitime  de  BELLEM  Pierre  et  de  ADRIENNE Marie,  et  après  avoir  donné  lecture  du  présent  acte  aux
comparants ils ont signé avec nous, sans le premier comparant qui a déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 129  -  Acte de décès de WILLEPUT Joseph – 20.12.1894 - 
L'an 1894 le 20 décembre à 5 heures de relevée, pardevant nous, Auguste Baiwir, Echevin, Officier public de l'état-civil de la
commune  de  Chênée,  arrondissement  judiciaire  de  Liège,  province  de  Liège,  sont  comparus  WILLEPUT  Gaston,
chaudronnier, âgé de 33 ans, domicilié à Grivegnée et WILLEPUT Paul, chaudronnier, âgé de 30 ans, domicilié à Vaux-sous-
Chèvremont, les deux fils du défunt ci-après dénommé, lesquels nous ont déclaré que le 20 courant  à l’heure de midi est
décédé en cette commune, en son domicile rue Genot, WILLEPUT Joseph, manœuvre, âgé de 62 ans, né à Bruxelles, époux
de MARSILLE Hélène, sans profession, âgée de 58 ans, domiciliée à Chênée, fils de  WILLEPUT Anne,  décédée, et après
avoir donné lecture du présent acte aux comparants, ils ont signé avec nous.

N° 78  -  Acte de décès de HEUSKIN Laurent  + 27.7.1898 – vue 335 Familysearch
L'an 1898 le 29 juillet à l'heure de midi, pardevant nous, Mathieu Lantremange, Echevin, Officier public de l'état-civil de la
commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, sont comparus HEUSKIN Victor, boulanger, âgé
de 24 ans, domicilié à Chênée, fils du défunt et DECERF Antoine, barbier, âgé de 55 ans, domicilié à Chênée, lesquels nous
ont déclaré que le 27 courant à 1 heure du matin est décédé en cette commune, en son domicile rue Vinave,  HEUSKIN
Laurent, négociant, né à Chênée le 2 juillet 1837, époux de MALCHAIR Anne Catherine Victoire, sans profession, au même
domicile, fils de HEUSKIN Jacques et de DEREPPE Marguerite, décédés, et après avoir donné lecture du présent acte aux
comparants, ils ont signé avec nous.

N° 98  -  Acte de décès de LUTHERS Gérard - 11.9.1908 - vue 701 Familysearch 
L'an 1908, le 12 septembre à 5 heures du soir, pardevant nous, Charles Leduc, Bourgmestre, Chevalier de l'ordre de Léopold,
Officier public de l'état-civil de la commune de Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, ont comparu
LUTHERS Alexandre, emballeur, âgé de 27 ans, domicilié à Chênée, fils du défunt et MALHERBE Théodore, potier, âgé de
26 ans, domicilié à Angleur, gendre du défunt, lesquels nous ont déclaré que le 11 septembre courant à 6 heures du soir est
décédé en cette commune, en son domicile rue du Gravier, 73, LUTHERS Gérard Joseph, emballeur, né à Grivegnée, le 15
juin 1852 époux de WILLEPUT Hélène Alexandrine Victoire, sans profession, âgée de 48 ans, domiciliée à Chênée, fils de
LUTHERS Mathieu et de BELLEM Marie Marguerite, décédés. Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants
ils ont signé avec nous.

N° 98  -  Acte de décès de MARSILLE  Hélène - 16.8.1910
L'an 1910, le 17ème jour du mois d'août à 5 heures du soir, pardevant nous, Charles Leduc, Bourgmestre, Chevalier de l'ordre
de Léopold, Officier public de l'état-civil de la commune de Chênée, arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, ont
comparu WILLEPUT Gaston, chaudronnier, âgé de 49 ans, domicilié à Grivegnée, fils de la défunte et LUTHERS Dieudonné,
verrier, âgé de 22 ans, domicilié à Chênée, petit-fils de la défunte, lesquels nous ont déclaré que  le 16 août courant  à 11
heures du soir est décédée en cette commune, en son domicile rue Genot, n° 4, MARSILLE Hélène, sans profession, née à
Lille,  département  du Nord  (France)  le  4  novembre 1838 veuve de  WILLEPUT Joseph, fille  de  MARSILLE Henri  et  de
WOIQUIER Victoire, décédés. Après lecture, nous avons signé avec les déclarants.

N° 97  -  Acte de décès de MALCHAIR Marie Louise Vve HEUSKIN – 9.11.1912 – vue 326 Familysearch 
L'an 1912, le 9 novembre à 3 heures de relevée, pardevant nous, Charles Leduc, Bourgmestre, Chevalier de l'ordre de Léopold,
Officier public de l'état-civil de la commune de Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, ont comparu
HEUSKIN Emile, maître menuisier, âgé de 30 ans, domicilié à Chênée, fils de la défunte et COLLINET Mathieu, entrepreneur
maçon, âgé de 36 ans, domicilié à Chênée, gendre de la défunte, lesquels nous ont déclaré que le 9 novembre courant  à 5
heures ½ du matin est décédée en cette commune, en son domicile rue de la Station, n° 67,  MALCHAIR Marie Louise,
négociante, née à Chênée le 9 août 1842, veuve de HEUSKIN Gilles, fille de MALCHAIR Wathieu et de DEGUELDRE Anne
Jeanne, décédés. Après lecture, nous avons signé avec les déclarants.

N° 107  -  Acte de décès de LUTHERS Marie Victoire - 10.12.1912 – vue 331 Familysearch 
L'an 1912, le  11 décembre à 10 heures du matin,  pardevant  nous, Charles Leduc,  Bourgmestre,  Chevalier  de l'ordre  de
Léopold, Officier public de l'état-civil de la commune de  Chênée,  arrondissement judiciaire de Liège, province de Liège, ont
comparu  MALHERBE  Théodore  Vuma,  armurier  d’usine,  âgé  de  28  ans,  domicilié  à  Chênée,  époux  de  la  défunte  et
MALHERBE Alphonse, tourneur en fer, âgé de 29 ans, domicilié à Chênée, beau-frère de la défunte, lesquels nous ont déclaré
que le 10 décembre courant à 11 heures 1/2 du matin est décédée en cette commune, en son domicile rue Wilmart Frankinet,
n°32,  LUTHERS Marie Victoire,  sans profession, née à Chênée le 31 octobre 1883, épouse du premier comparant , fille de
LUTHERS Gérard  Joseph,  décédé et  de  WILLEPUT  Hélène  Alexandrine  Victoire,  sans  profession,  âgée  de  52  ans,
domiciliée à Chênée. Après lecture, nous avons signé avec les déclarants.

N°  60  –  Acte  de  décès  BAUDLOT  Philomène  –  23.5.1927
L'an mil 1927 le 23 mai à 9 heures 30 du matin, pardevant  Nous Hubert PISSARD, Bourgmestre, Officier de l'Etat Civil de la
commune de Chênée, dressons après constatation, l'acte de décès de BAUDLOT Philomène, sans profession, née à Mons,
province du Hainaut, le 7 janvier 1853, domiciliée à Chênée, rue de la Révision, 150, y décédée le 23 mai à zéro heure 30
minutes  du  matin,  veuve  en  premières  noces  de  BELLINX  Isidore  Benoit épouse  en  secondes  noces  de  DELTOUR
Godefroid  Fredi,  chaudronnier,  âgé  de  70  ans,  au  même  domicile,  fille  de  BAUDLOT  Léonard  Thomas  Joseph  et
RESTIEAUX Marie Anton, décédés. Sur la déclaration de BELLINX Isidore, fils, verrier, âgé de 51 ans, et de BELLINX Louis
Joseph, fils, verrier,  âgé de 49 ans, domiciliés à Chênée. Après lecture, nous avons signé avec les déclarants. 



N° 63 – Acte de décès PAHAUT Marie Louise – 31.5.1927
L'an mil neuf cent vingt-sept, le premier juin à 9 heures  ¾ du matin, pardevant  Nous Hubert PISSARD, Bourgmestre, Officier
de l'Etat  Civil  de la commune de  Chênée,  dressons après constatation, l'acte de décès de  PAHAUT Marie Louise,  sans
profession, née à Embourg, province de Liège, le 21 septembre 1871, domiciliée à Forêt, province de Liège, Grand Route, 494,
décédée à Chênée, rue de Bois-de-Breux, 600, le  31 mai  à 4 heures ½  de relevée,  épouse de  WERA Gilles Nicolas,
manœuvre d'usine, âgé de 56 ans, même domicile, fille de  PAHAUT Constant Léon et  Marie Angéline Léontine WILKIN,
décédés. Sur la déclaration de WERA Eugène, aide lamineur, âgé de 25 ans, domicilié à Forêt, fils de la défunte et de S René,
employé communal, âgé de 21 ans, domicilié à Grivegnée. Après lecture, nous avons signé avec les déclarants. 
N° 14 (dans les actes supplétifs de Chênée) - Acte de décès CHEVIGNE Henri - +  6.3.1947 
L'an mil neuf cent quarante-sept le dix-sept mars à 9 heures un quart du matin, Nous Cochart Charles, Echevin, Officier de
l’état-civil de la commune de Chênée, avons transcrit dans les registres de l’état-civil de cette commune, l’acte de décès dont
l’expédition que nous avons reçue de LIEGE, que nous avons paraphée et annexée au présent acte est conçue comme suit  
Ville de   LIEGE   – Extrait des Registres    ACTE DE DECES N° 718
L’an 1947 le sept mars à 3 heures de relevée Nous Paul Renotte, Echevin, Officier de l’état-civil de la ville de Liège dressons
après  constatation  l’acte  de  décès  de  CHEVIGNé  Henri  Joseph,  manœuvre  d’usine,  décédé  à  Liège,  Boulevard  de  la
Constitution, 66, le  6 mars à 4 heures et demi de relevée, né le 4 février 1889 à Grivegnée, province de Liège, domicilié à
Chênée, même province, rue des Chaineux, 93, époux de Marie Léopoldine Ghislaine HOUBION, sans profession, au même
domicile, fils de Hubert Joseph CHEVIGNé et  Marie Elisabeth BACLIN, décédés. Sur la déclaration de Eugène Chevigné,
fils, âgé de 26 ans, monteur en chauffage central, au même domicile et Alfred Therek, non parent, âgé de 50 ans, commis à
l’Assistance publique, domicilié à Liège.   




