BLONDÉ Germaine Julienne Hélène : Acte de naissance à Wormhout (59) le 21/04/1895 N° 34


L'an mil huit cent quatre vingt quinze, le vingt un avril à neuf heures et demie 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 Jules Médard Emile BLONDÉ, cultivateur, né et domicilié à Wormhout, âgé de quarante deux ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né hier à onze heures et demie du soir, de lui déclarant en sa maison sise audit lieu au Godvader et de Philomène CARDON, cultivatrice, née à Esquelbecq, âgée de trente huit ans, son épouse et auquel enfant il a donné les prénoms de Germaine Julienne Hélène. Lesdites présentation et déclaration faites en présence de Charles PANNIER, âgé de soixante ans et Emile PANNIER, âgé de vingt six ans, tous deux châtreins à Hondschoote, et ont le père de l'enfant et les témoins signé avec nous le présent acte  après lecture faite.

E. Blondé                  Ch. Pannier           Emile Pannier                         E. Lernout

Mentions marginales :

Mariée à Wormhout le quatorze janvier mil neuf cent vingt deux avec Joseph Gaston Cornil MAHIEUX.
Le quatorze janvier mil neuf cent vingt deux.   Le Maire

Décédée à Arnèke le cinq juillet mil neuf cent soixante quinze.
Le dix juillet mil neuf cent soixante quinze.      Le Maire


Conclusions :

Germaine Julienne Hélène BLONDÉ est née le 20/04/1895 à Wormhout.
Son père est Jules Médard Emile BLONDÉ, cultivateur, né à Wormhout vers 1853.
Sa mère est Philomène CARDON, cultivatrice, née à Esquelbecq vers 1857.

Témoins :
Charles PANNIER, châtrein, né vers 1835.
Emile PANNIER, châtrein, né vers 1869.

Elle se mariera à Wormhout le 14/01/1922 avec Joseph Gaston Cornil MAHIEUX.
Elle décèdera à Arnèke (59) le 05/07/1975.

