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PROVINCE DE NAMUR
sûier,surrSambre, le .. AI DECffiIBRE . 7s 40.

COMMUNE

de
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Mensieur lc Directeur clu Service
de Recensement tiles "+Llaces et

BIessés civ:-1s,
I ? rue ci, Egnont ,

BRU}@LLEg,

,.) f o JILJI-

î r Wtlo,', 
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Monsieur ie Direct,eur,

Neus avons Ithcnneur Ge vous tra_ns;iet-+r,r€ ci-jsint, 3 ex',raits g,acte ce üJc5s üe tr.,rj.;
i.e nv3 ;iiriinistrés qul sç.rnt merts des suites cefalts oie guerrê i
Ïo ÀRNOUX Jrr,Lltci;d Au;;re, âgé e,e 47 ans, blessé

par_1es troupes _sénégalais.,s en notre Commune,
1e 16-5-40 et oécéc-é ie 17.

eo ËV3.1..-3 cIIILES JOSEPH, âgé cie 46 ano, blcssé par. 1es iroupes sénégalaises Ie IT lyrai et eécéeré a
1a nêrile date en netre Cosulune.

30 ilgyl.IIERS Léon .Tese-r,h Ivlarie, épeux de LOUI*Â)aA
I"iars;ueritel îaé oe- 35 ênse'tuë à Binche le
I4-5-4O par un bsmbardernent aérien.

Veuil-l-ez agréer, [,lonsleur le
Direc*r,eur1 1'assuranee oe notre considération
distinguée.
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Extrait d'Acte de Décès

Des registres de l'étot civil de cette commune o été extroit ce qui suit :
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