
CHERATTE –Décès EC

Acte de décès Michel GREGOIRE -  27.3.1817 (vue 352 Familysearch)
L' an 1817 du mois de mars le 27ème jour à 10 h du matin, pardevant nous soussigné Mathieu Joseph Dupont, adjoint au maire
de la commune de Cheratte, délégué par Mr le Maire suivant son arrêté du 3.3.1815 pour remplir les fonctions d'Officier de
l'état  civil  de la  dite commune, canton de Dalhem, province et arrondissement de Liège, sont comparus  Marie Catherine
COLPIN, âgée de 75 ans, ménagère, épouse du défunt, domiciliée à Cheratte, Mathias Crenier, âgé de 42 ans, houilleur, ami et
voisin du défunt domicilié à Cheratte, Jean Gaspard Mathey, âgé de 53 ans, desservant à la succursale de Cheratte, y domicilié
ami et voisin du défunt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui 27 courant à 7 heures du matin Michel GREGOIRE, âgé de 91
ans, cultivateur, époux de la 1ère déclarante, est décédé dans sa maison sise à Cheratte et ont lesdits déclarants signé avec
nous la présente, après que lecture en a été faite.
(Elle signe Marie Catherine Colpin veuve Michel Grégoire)

Acte de décès Marie Catherine COLPIN -  19.8.1825 - vue 22 Familysearch
L' an 1825 du mois d'août le 19ème jour à 10 h du matin, pardevant nous mayeur, officier de l'état civil de la commune de
Cheratte,  province et district de Liège, sont comparus  Paul Joseph GFREGOIRE,  cultivateur, âgé de 48 ans, domicilié à
Cheratte, fils de la défunte, Servais Joseph Malchair instituteur,  âgé de 34 ans, domicilié à Cheratte, voisin de la défunte,
lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui 19 août à 8 h du matin, Marie Catherine COLPIN, âgée de 83 ans, veuve de Michel
GREGOIRE, est décédée en sa maison sise à Cheratte, après lecture les déclarants ont signé avec nous, puis nous mayeur
avons signé.

Acte 41 – décès de Guillaume Joseph LARUE -  16.9.1857 - vue 195 Familysearch
L' an 1857 le 17 septembre à 8 h du matin, pardevant nous Bourgmestre, officier de l'état civil de la commune de Cheratte,
canton de Dalhem, Arrondissement de Liège, Province de Liège, sont comparus Noël LARUE, journalier, âgé de 38 ans, père
du défunt et René Libois, mineur, âgé de 48 ans, tous deux domiciliés à Cheratte, lesquels nous ont déclaré que hier à 6 heures
du soir,  Guillaume Joseph LARUE,  enfant âgé de 26 mois, domicilié en cette commune, fils du premier comparant et de
Marguerite STOKIS, ménagère, au même domicile, né à Wandre, est décédé en la demeure de ses père et mère, en cette
commune, et après avoir donné lecture du présent acte aux comparant, ils ont dit ne savoir signer..
Né à Wandre le 1 septembre 1855 acte 162 – vue 584


