CALLIEU Antonine Lucienne : Acte de naissance à Wormhout (59) le 16/04/1901 N° 39


L'an mil neuf cent un, le seize avril à huit heures du matin, pardevant nous Elie Bèle, premier adjoint au maire remplissant par délégation les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, a comparu CALLIEU Cyrille Achille Arthur, âgé de trente six ans, né à Wormhout, boucher, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin (*) de lui déclarant en sa demeure sise en cette commune Grand Place et de MORÉ Anaïse Mathilde Marie, née à Wormhout, âgée de trente ans, ménagère, son épouse, mariés à Wormhout et auquel il  déclare vouloir donner les prénoms de Antonine Lucienne. Ladite déclaration et présentation faite en présence de Gustave MORÉ âgé de cinquante quatre ans, marchand de beurre à Wormhout et QUAEYEBEUR Gaston, âgé de trente quatre ans, huissier audit lieu. Et ont le père de l'enfant et les témoins signé avec nous le présent acte de naissance après lecture.

(*) né hier à onze heures et demie du soir. Renvoi approuvé.

Callieu Cyrille               G. Moré           G. Quaeyebeur                   Elie Bèle

Mentions marginales :

Mariée à Wormhout le dix sept septembre mil neuf cent vingt trois avec Robert Julien BUCHEZ. Le sept septembre mil neuf cent vingt trois. P. Le maire.

Décédée le 16 août 1998 à St Martin au Laert (Pas de Calais).
Le 3 septembre 1998. Le maire.


Conclusions :

Antonine Lucienne CALLIEU est née le 15/04/1901 à Wormhout.
Son père est Cyrille Achille Arthur CALLIEU, boucher, né à Wormhout vers 1865.
Sa mère est Anaïse Mathilde Marie MORÉ, ménagère, née à Wormhout vers 1871.
Ses parents se sont mariés à Wormhout.

Témoins :
Gustave MORÉ, marchand de beurre, (sans lien de parenté attesté), né vers 1847.
Gaston QUAEYEBEUR, huissier, né vers 1867.

Elle se mariera à Wormhout le 17/09/1923 avec Robert Julien BUCHEZ.
Elle décèdera le 16/08/1998 à St Martin au Laert (62)

