Fonds Emile LABBE (2015)
(scanné en partie)

- Laissez-passer belge 1920, Mme BASTIN Marie-Octavie, veuve LABBE.
- Cartes faire-part de décès :
- Eugène LABBE, 20 ans tué à Anloy le 20 août 1914 ;
- Evence et Elie GOFRAIN, 4 et 2 ans, décédés les 1er et 2 avril 1919 ;
- Marie BRUNSON, veuve PONCELET, 34 ans, décédée le 22 avril 1919 ;
- Omer PONCELET, 15 ans tué à Anloy le 22 août 1914 ;
- Louis PONCELET, décédé le 24 novembre 1918 à 40 ans ;
- Cyrille NICOLAY, décédé le 2 mars 1916 à Anloy à 46 ans ;
- Ida FALMAGNE, décédée le 21 février 1918 à Anloy à 17 ans ;
- Rosalie GODFRAIN, veuve LECLERE, décédée le 1er mai 1917 à Anloy à 70 ans ;
- Alberte DAUBY, née le 18 décembre 1912, décédée le 11 janvier 1930 à Anloy ;
- Joseph LABBE, époux de Félicie GERARD, décédé le 23 août 1914.
- Photo de soldats (belges ?).
- Délibération du conseil municipal de Sedan du 8 décembre 1975 concernant le logement
occupé par Emile LABBE au Dijonval.
- Carte d’identité 1919 de BASTIN Marie-Octavie née le 20 septembre 1867 à Anloy.
- Carton d’invitation commémoration du 6 septembre 1964 des évènements de 1914.
- Carnet individuel de figuratifs de LABBE soldat au 2e régiment de Carabiniers (1920-1921).
- Photo de famille tirée à Chicago : « à mon frère Joseph et sa famille ».
- Carnet : « Brevet Allocations annuelles aux victimes civiles de la guerre », Mme BASTIN
Marie, veuve LABBE avec son extrait d’acte de naissance, ainsi que celui d’Emile LABBE.
- Livret de mobilisation LABBE Emile Joseph.
- Réclame concernant la publication « Le Souvenir Interallié ».
- Passeport LABBE Emile né le 21 décembre 1895 à Anloy.
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