
BEAUFAYS – Mariages EC

N° 1 – Mariage HEUSE - SACRE – 27.1.1872
L'an mil huit cent septante-deux le 27ème jour du mois de janvier à 4 heures du soir, pardevant Nous Toussaint Nicolay, Echevin de la
commune de BEAUFAYS, Canton de Louveigné,  arrondissement  et  Province de Liège, remplissant les fonctions d’Officier de l’état
civil  de cette commune sont comparus en notre maison commune et publiquement  Jacques HEUSE,  armurier, âgé de 31 ans,
domicilié dans la commune de Forêt où il est né le 3 octobre 1840, fils majeur de Etienne Martin HEUSE, décédé dans la commune
de Jupille le 27 septembre 1845 et  de Marie Françoise DELTOUR, sans profession, âgée de 67 ans, domiciliée en ladite commune
de Forêt ici présente et consentante et  Marie Catherine SACRE,  sans profession, âgée de 32 ans 10 mois, domiciliée en cette
commune où elle est née le 7 mars 1839, fille majeure de Jean SACRE, journalier, âgé de 59 ans et de Marie Elisabeth SACRE,
ménagère, âgée de 60 ans, époux domiciliés en cette commune ici présents et consentants.

N° 7 – Mariage KLINKHAMMER - LARUE – 7.11.1885 vue 397 et 398 Familysearch
L'an 1885 le 7ème jour du mois de novembre à 4 heures de relevée, pardevant Nous Toussaint Nicolay, Bourgmestre, Officier de l'état-
civil de la commune de BEAUFAYS, Canton de Louveigné,  arrondissement  et  Province de Liège, sont comparus en notre maison
commune et publiquement Jean Nicolas KLINKHAMMER, journalier, domicilié à Ensival, Belgique, âgé de 27 ans, né à Büllingen, 
cercle  de  Malmedy,  arrondissement  d'Aix-la-Chapelle,  le  27  septembre  1858,  fils  majeur  de  Jean  KLINKHAMMER,  décédé  à
Büllingen le 22 mai 1866 et  de Anne Catherine HOENEN, décédée à Büllingen le 16 mai 1877. Le futur époux affirme sous serment
ne pas connaître le lieu, ni le dernier domicile de ses aïeuls et aïeules,  et  Maria Anna LARUE, journalière, âgée de 20 4 mois,
domiciliée dans cette commune où elle est née le 27 juin 1865, fille mineure d'Antoine LARUE, décédé à Chênée le 3 octobre 1865
et de Marie Anne MALCHAIRE, ménagère, âgée de 48 ans, domiciliée en cette commune. En présence de Joseph Luxen, ouvrier de
fabrique, 22 ans, domicilié à Pepinster, non parent,  Joseph Mélin, machiniste, 32 ans, domiciliés à Ensival, beau-frère du marié,
Ferdinand Larue, marteleur, 24 ans, frère de la mariée et Pierre Dethier, secrétaire communal, 52 ans, non parent, les 2 derniers
domiciliés en cette commune. Lesquels après avoir reçu lecture du présent acte de mariage ont signé avec nous excepté Marie Anne
Malchaire et  Joseph Mélin qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 2 – Mariage Constant LARUE et Pauline LEDUC – 18.8.1888 vue 480 Familysearch
L'an 1888 le 18 août à 6 heures de relevée, pardevant Nous Célestin Cheneux, Echevin de la commune de BEAUFAYS, Canton de
Louveigné,  arrondissement  et  Province de Liège, remplissant les fonctions d’Officier de l’état civil de cette commune sont comparus
en notre maison commune et publiquement Constant Joseph LARUE, ouvrier d'usine, âgé de 25 ans, domicilié en cette commune
où il est né le 1.8.1863, fils majeur et légitime de Antoine Joseph LARUE, décédé dans la commune de Chênée le 3.10.1865 et  de
Marie Anne MALCHAIRE, ménagère, âgée de 51 ans, domiciliée en cette commune et Pauline LEDUC, âgée de 28 ans 3 mois, née
dans la commune de Sprimont le 2.5.1860, fille majeure de Denis LEDUC, bucheron, âgé de 79 ans et de Marie Josephe PAULUS,
ménagère, âgée de 79 ans, domiciliés en cette commune. Présents Ulric Pahaut, ouvrier d'usine, 21 ans, Joseph Delhasse, ouvrier
d'usine, 23 ans, tous 2 domiciliés à Beaufays, non parents et Nicolas Deltour, armurier, 40 ans, domicilié à Forêt et Joseph Adrien,
armurier, 22 ans, domicilié à Gomzé Andoumont, non parents.
Ils ont signé sauf Marie Anne Malchaire, Denis Leduc et Marie Joseph Paulus qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

N° 4 – Mariage BOURGUIGNON Jules et MALCHAIRE Mathilde - 30.4.1892
L'an  mil  huit  cent  quatre-vingt-douze  le  30ème jour  du  mois  d’avril  à  6  heures  du  soir  pardevant  Nous  Victor  BOULANGER,
Bourgmestre,  Officier de l’état civil de la commune de BEAUFAYS, Canton de Louveigné,  arrondissement  et  Province de Liège,
sont comparus en notre maison commune et publiquement Jules Lambert Joseph BOURGUIGNON, charretier, âgé de 23 ans, né à
Beaufays le 10 mars 1869 comme il est constaté par l’extrait de son acte de naissance ci-joint, domicilié à Liège, fils de Lambert José
BOURGUIGNON, marchand de grains, âgé de 70 ans et  de Marie Joseph ROUSSEAU, ménagère, âgée de 67 ans, époux conjoints
domiciliés en cette commune. et  Mathilde Marie-Louise MALCHAIRE,  servante, âgée de 22 ans 6 mois, née à Beaufays le 26
octobre  1869 comme il  est  constaté  par  l’extrait  de  son acte  de naissance ci-joint,  domiciliée  à  Beaufays,  fille  de  Marie-Anne
MALCHAIRE, ménagère, âgée de 54 ans, domiciliée en cette commune et ici présente et consentante.  Interpellés par nous sur le
point de savoir s’il a été fait entre eux des conventions matrimoniales, les comparants ont répondu non.
De tout quoi nous avons dressé acte en présence des quatre témoins désignés,  Louis GASPARD, 37 ans, garde champêtre,  Mathieu
HEUSE,  30  ans,   fondeur  en  zinc,  Pierre  DETHIER,  58  ans,  secrétaire  communal,  Armand  VILLERS,  27  ans,  journalier,  tous
domiciliés à Beaufays et non parents.
Lesquels après qu’il leur a été donné lecture du présent acte de mariage ont signés avec nous, excepté Marie Anne MALCHAIRE qui
a déclaré ne savoir écrire ni signer.               

N° 1 – Mariage LARUE-THONON - 14.2.1903 - vues 136 et 137 Familysearch
L'an 1903 le 14 février à 6 heures du soir, pardevant Nous Victor Boulanger, Bourgmestre,  Officier de l’état civil de la commune de
Beaufays, arrondissement  et  Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement Ferdinand Constant
LARUE, ouvrier d'usine, âgé de 25 ans un mois, né à Beaufays le 19 décembre 1877, domicilié à Beaufays, fils majeur et illégitime de
Marguerite  Joseph  LARUE,  sans  profession,  épouse  RENDERS,  domiciliée  à  Molenbeek-Saint-Jean,  laquelle  a  donné  son
consentement par acte avenu devant l'Officier de l'Etat-civil de la commune de Molenbeek-Saint-Jean le 22 janvier dernier, et Marie
Dieudonnée THONNON, repasseuse, âgée de 27 ans 5 mois, née à Forêt le 7 septembre 1875, domiciliée à Forêt, fille majeure et
légitime Jules Joseph THONNON, décédé à Forêt le 25 février 1885, et de Anne Joseph WILKIN, sans profession, âgée de 53 ans,
domiciliée à Forêt, ici présente et consentant. Interpellés par nous sur le point de savoir s’il a été fait entre eux des conventions
matrimoniales, les comparants ont répondu négativement.
De tout quoi nous avons dressé acte en présence de Thonnon Emile, âgé de 23 ans, tourneur en fer, domicilié à Forêt, frère de
l'épouse, les autres témoins ne sont pas parents. Et après avoir donné lecture du présent acte aux comparants et aux témoins, ils ont
signés avec nous, excepté Anne Joseph Wilkin qui a déclaré ne savoir écrire ni signer.               


