BLONDEZ Michel Cornil Maurice : Acte de naissance à Wormhout (59) le 31/08/1894 N° 55


L'an mil huit cent quatre vingt quatorze, le trente un août, à dix heures du matin, pardevant nous Emile Lernout, maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, a comparu Amand Constantin BLONDEZ, cabaretier, né à Steenvoorde, domicilié à Wormhout, âgé de quarante sept ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier à dix heures du matin, de lui déclarant en sa maison sise à Wormhout au Kickeput et de Mathilde Léonie Eugénie MARCHELLE, ménagère, née à Wormhout, âgée de quarante un ans, son épouse et auquel enfant il a donné les prénoms de Michel Cornil Maurice. Lesdites présentation et déclaration faites en présence de Alidor VERBEKE, journalier à Wormhout, âgé de trente sept ans et Hippolyte HONDERMARCK, laboureur audit lieu, âgé de quarante trois ans. Et ont le père de l'enfant déclaré ne savoir signer et les témoins signé avec nous le présent acte de naissance après que nous leur en avons donné lecture.

Alidor Verbeke            H. Hondermarck                    E. Lernout

Mentions marginales :

Marié à Hardifort le douze septembre mil neuf cent vingt sept avec Ida Jeanne DEZITTER.
Le quinze septembre mil neuf cent vingt sept. Le maire.

Séparé de corps de Ida DEZITTER par jugement rendu réputé contradictoire le vingt trois décembre mil neuf cent soixante cinq par le tribunal civil de grande instance de Dunkerque. Le quatorze avril mil neuf cent soixante six. Le maire.

Décédé à Wormhout le neuf octobre mil neuf cent soixante six. Le douze octobre mil neuf cent soixante six. Le maire.

Conclusions :

Michel Cornil Maurice BLONDEZ est né le 30/08/1894 à Wormhout.
Son père est Amand Constantin BLONDEZ, cabaretier, né à Steenvoorde vers 1847.
Sa mère est Mathilde Léonie Eugénie MARCHELLE, ménagère, née à Wormhout vers 1853.

Témoins :
Alidor VERBEKE, journalier, né vers 1857.
Hippolyte HONDERMARCK, laboureur, né vers 1851.

Il se mariera à Hardifort le 12/09/1927 avec Ida Jeanne DEZITTER.
Il sera séparé de corps le 23/12/1965.
Il décèdera à Wormhout le 09/10/1966.

