
BRESSOUX – Naissances EC

N° 105 - Acte de naissance WILLEPUT Julie  ° 17.7.1910
Du 18ème  jour du mois de juillet de l'an 1910 à 11 heures du matin Acte de naissance de Julie Marie Adolphine  enfant du
sexe féminin née à  Bressoux,  arrondissement  et Province de Liège, le  17 juillet  1910 à 11 heures ½ du soir, rue de la
Boulangerie, 12, fille de WILLEPUT Jules François Joseph, ajusteur, né à Grivegnée, âgé de 25 ans, domicilié à Bressoux  et
de  FRESON Elisabeth Julie,  sans profession, née à Bressoux, âgée de 23 ans, domiciliée à Bressoux, conjoints.  Sur la
déclaration faite par Willeput Jules François Joseph, préqualifié, père de l’enfant. En présence de Freson Adolphe, âgé de 50
ans,  ouvrier  perforateur,  domicilié  à  Bressoux  et  Dirick  Victoire,  âgée  de 39 ans,  accoucheuse,  domiciliée  à  Bressoux.
Constaté  suivant  la  loi  par  devant  Nous,  soussigné  Joseph  Foidart,  Bourgmestre,  Officier  de  l’état-civil  de  Bressoux,
arrondissement et province de Liège. Lecture du présent acte a été donnée au déclarant et aux témoins qui ont signé avec
Nous.

N° 133 - Acte de naissance DRAPEAU Armand Prosper Joseph  ° 7.10.1924
Du 9ème jour du mois d’octobre mil neuf cent vingt-quatre à dix heures 30 du matin  Acte de naissance d’Armand Prosper
Joseph  enfant du sexe masculin né à Bressoux, arrondissement  et Province de Liège, le 7ème jour du mois d’octobre 1924 à
11 heures du soir, rue du Moulin, 248, fils de DRAPEAU Prosper Georges Marie, ouvrier communal, né à Liège, âgé de 44
ans, domicilié à Bressoux et de CLERINX Berthe Léonie Marie, sans profession, née à Liège, âgée de 39 ans, domiciliée à
Bressoux,  conjoints.  Sur  la  déclaration  faite  par  Drapeau  Prosper  Georges  Marie,  préqualifié,  père  de  l’enfant.
En présence de Defourny Joseph, sous-officier, âgé de 30 ans, domicilié à Bressoux et  Lems Louis, pompier, âgé de 33 ans,
domicilié  à  Bressoux.  Constaté  suivant  la  loi  par  devant  Nous,  soussigné Cormaux  Eugène,  Echevin  faisant  fonction  de
Bourgmestre, Officier de l’état-civil de Bressoux, arrondissement et province de Liège. Lecture du présent acte a été donnée au
déclarant et aux témoins qui ont signé avec Nous.


