CALLIEU Marthe Agnès Sophie : Acte de naissance à Wormhout (59) le 25/02/1893 N° 27


L'an mil huit cent quatre vingt treize, le vingt cinq février, à deux heures du soir, 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 Cyrille Achille Arthur CALLIEU, boucher, né à Wormhout et y domicilié, âgé de vingt huit ans ; lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né hier à onze heures du soir, de lui déclarant en sa maison sise audit Wormhout, sur la place et de Anaïs Mathilde Marie MORÉ, sans profession, née à Wormhout, âgée de vingt deux ans, son épouse, et auquel enfant il a donné les prénoms de Marthe Agnès Sophie. Lesdites présentation et déclaration faites en présence de Désiré DEBRUYNE, journalier à Wormhout âgé de trente six ans et Fortuné DEBRUYNE, voiturier à Waten, âgé de cinquante ans, et ont le père de l'enfant et les témoins signé avec nous le présent acte de naissance après lecture faite.

Callieu Cyrille             D. Debruyne           F. Debruyne                    E. Lernout

Mentions marginales :

Mariée à Wormhout le vingt trois juin mil neuf cent dix neuf avec Paul Joseph Cornil DERAM.
Le vingt trois juin mil neuf cent dix neuf. Le maire.

Décédée à Bollezeele le trente janvier mil neuf cent soixante dix neuf.
Le 2.02.1979. Le maire


Conclusions :

Marthe Agnès Sophie CALLIEU est née le 24/02/1893 à Wormhout (59).
Son père est Cyrille Achille Arthur CALLIEU, boucher, né à Wormhout (59)vers1865.
Sa mère est Anaïs Mathilde Marie MORÉ, née à Wormhout (59) vers 1871.

Témoins :
Désiré DEBRUYNE, journalier, né vers 1857.
Fortune DEBRUYNE, voiturier, né vers 1843.

Elle se mariera à Wormhout (59) le 23/06/1919 avec Paul Joseph Cornil DERAM.
Elle décèdera à Bollezeele (59) le 30/01/1979.

