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Blsnsieu.r Le ?rdsid,ent
du §ribuns.l àe ].àre Ïriste.nce

HTTT,HÛÜ$E

§ansleur },e ?r$sid,ent,
i

*Ia pe pem.ets de vous
)

1 

^. 

.prdsenter la requête-çulvante I

. â. Ie d.dcle.ratlon de gT]êrre r j thabitaâs à Safnt-louis {Itaet-
Rh.rn) au numéro 15 du quar{ier ri,Ià}iard.

0brisér cêrffirê toule Ie.p*puJation ci:rlre, àien partir re ler
Septeubrer'§to:l apparteraent a dté complèteaent.+Lâd de'son ÇsntÊrx:r, -
d.aas les eend"itions ci*après" . , 1

D.ès lÿarmlstleQr en Juln 19+0, lrappartement fut ouvert par
lss_âl}Fna.nüs 

- 
qui' préievèrent las'lonjefu- i+s ptus intéressants] puie

oueloues semai.nes-plus tard iLsrinstàtièrqntr* ôaas le lagementi **
dénodnee Yve hur,rcÀe.

En Férrrier 1941 seulementr'M. tJTSYT Huissler à fit.Ï,ouls fut
commis porff procdder à un inventaire. I,orà de cette vlsiter Mme.
§TILIüAG ?Tdseptat à &I.'lEIfff Xes obJets dni:sérés ei*après eomme H.tap-

x 1 table d.e cuisine i

I cuisinière "q chalses de cuisine
à buffets de cuisinà

n ffit
x t buffet'chêne; ï ;#il "e"iâIio,,g*

"x 6 ehaises eralr - , " .

ets marqués du signe x f,urent Laissés à Mue GTIIIGAG- Lres obJ
à valoir suJf ses domriagês de guerre, les autres furent emmends dans
t:t1e i:sine cà ils fi:rent vendus*

Hse ÊTvr'rGÀ* dtant déesdée ca Lg4? â tt:tôpitat d.e Efuthouserjrapprisr âr1 eours dlune vislte à st,louis, quâ la salle à mansér(buffet chêne, table à rallorge et G chaisàs*cuir), était chez-rafl"l}e d.ç eette Çamer Hma G0EPFERïr-3erRard, t6, H.trà Pasteur, Èand"ie.
que Ia euisine (t tânre, 2 buffotà) §ê troüval* chez &I. tTtZtEE,
Eniler 16r Rut.Basse-Ia-Eit!+ingt -à.St.tronis. Lâ première d.e cFà
persorl,nes nê flt aucrlne difficulté pour raettre ee girrell.e p*ssèâe à
na disposition"

i

.*"u eor:-xrs drune slsite faLte ehez. &{, trIîI,LER. âvec un tt§Eain*
ie fus a.mend à reeonnattre les meubles indiquds ci-aessus ainsi que
diffdrents obJets 3"rêr1 *Êlrticnnds sur Ïiiffireïitaire, s*it une tabld.Ae
ntrlt prevena:rt drune ehambre à couchqrt 2 ehai*es de channbre, deel
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