BLONDEZ Marie Cornélie Noémie : Acte de naissance à Wormhout (59) le 09/11/1879 N° 96


L'an mil huit cent soixante dix neuf, le neuvième jour du mois de novembre à onze heures du matin, pardevant nous Henri Dehaene, maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, a comparu sieur Amand Constantin BLONDEZ, ouvrier agricole, né à Steenvoorde, domicilié à Wormhout, âgé de trente deux ans ; lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né hier à huit heures du soir, de lui déclarant en sa maison sise à Wormhout près l'endroit dit Kikeput et de dame Mathilde Léonie Eugénie MARCHELLE, couturière, née à Wormhout, âgée de vingt six ans, sa femme et auquel enfant il a donné les prénoms de Marie Cornélie Noémie. Lesdites présentation et déclaration faites en présence des sieurs Frédéric BLONDEZ, cabaretier à Steenvoorde âgé de soixante ans et Alidor GHILLEBAERT, cultivateur à Terdeghem, âgé de vingt neuf ans. Et a le premier témoin dit ne savoir signer et les père de l'enfant et second témoin ont signé avec nous le tout après lecture faite.

A. Blonde           Alidor Ghillebaert                    H. Dehaene

Mentions marginales :

Par acte en date du premier février mil neuf cent six inscrit le dit jour à la mairie de Wormhout Blondez Marie Cornélie Noémie dont la naissance est constatée dans l'acte ci-contre a contracté mariage avec WIELS René Gustave Henri.        
Mention faite à Wormhout le 1° février 1906.

Décédée à Wormhout le dix août mil neuf cent soixante treize. Le treize août mil neuf cent soixante treize. Le maire.


Conclusions :

Marie Cornélie Néomie BLONDEZ est née le 08/11/1879 à Wormhout.
Son père est Amand Constantin BLONDEZ, ouvrier agricole né à Steenvoorde vers 1847.
Sa mère est Mathilde Léonie Eugénie MARCHELLE, couturière, née à Wormhout vers 1853.

Témoins :
Frédéric BLONDEZ, cabaretier, (sans lien de parenté attesté), né vers 1819.
Alidor GUILLEBAERT, cultivateur, né vers 1850.

Elle se mariera à Wormhout le 01/02/1906 avec René Gustave WIELS.

Elle décèdera à Wormhout le 10/08/1973.

