CALLIEU Laurent Winoc - GHYS Marie Catherine : Acte de mariage à Wormhout (59) le 15 messidor an VI (03/07/1798)


L'an VI de la République Française une et indivisible, le quinze messidor, se sont rendus en la Maison communale les citoyens Laurent Winocq CALLIEU, jeune homme né et cultivateur à Quaëdypre âgé de vingt deux ans, fils de feu Georges Jean et de Marie Catherine POUBLANC d'une part et la citoyenne Jeanne Thérèse GHYS, jeune fille née et domiciliée à Wormhout, âgée de dix sept ans, fille de Jacques et de Marie Anne CAILLIAU, cultivateurs à Wormhout d'autre part, lesdits CALLIEU et GHYS assistés et accompagnés de Jacques GHYS, cultivateur à Wormhout âgé de cinquante deux ans, père de l'épouse, Cornil CALLIEU, cultivateur à Crochte âgé de vingt sept ans, frère de l'époux, Georges Jean CALLIEU, cultivateur à Quaëdypre, âgé de trente ans, frère de l'époux et Pierre BEUN, menuisier à Wormhout, âgé de quarante quatre ans, connaissance de l'époux et l'épouse ; tous quatre témoins en présence desquels il a été fait lecture par nous François SCHELLE, agent municipal de la commune de Wormhout, des publications faites le treize présent mois des promesses du mariage entre lesdits Callieu et Ghys, le premier étant majeur n'ayant pas besoin de consentement et la seconde mineure ayant le consentement de ses parents ici présents, et ont lesdits Callieu et Ghys déclarés à haute voix en présence desdits témoins se prendre mutuellement en mariage ; ci fait nous agent municipal susdit avons prononcé au nom de la loi que lesdits conjoints étaient unis en mariage et ont lesdits mariés ainsi que lesdits témoins signé avec nous les jour mois et an que dessus ; excepté l'épouse quelle a déclarée ne savoir écrire ni signer.

Laurent CALLIEU		G. J. CALLIEU		Jacobus GHYS
Ci CALLIEU		P. BEUN				J. SCHELLE
 

Conclusions :

CALLIEU Laurent Winoc a épousé GHYS Jeanne Thérèse le 15 Messidor an VI (03/07/1798) à Wormhout (59).

Laurent Winoc CALLIEU, le marié, est né vers 1776 à Quaëdypre (59).
Son père est Georges Jean CALLIEU, vivant.
Sa mère est Marie Catherine POUBLANC, vivante.
 
Jeanne Thérèse GHYS, la mariée, est née vers 1781 à Wormhout (59) 
Son père est Jacques GHYS, cultivateur,  vivant.
Sa mère est Marie Anne CAILLIAU, cultivatrice, vivante.

Les témoins sont :
Jacques GHYS, cultivateur, né vers 1746, père de l'épouse.
Cornil CALLIEU, cultivateur, né vers 1771, frère de l'époux.
Georges Jean CALLIEU, cultivateur, né vers 1768, frère de l'époux.
Pierre BEUN, menuisier, né vers 1854, connaissance des époux.


