CALLIEU Robert Achille Cornil : Acte de naissance à Wormhout (59) le 21/09/1896 N° 70


L'an mil huit cent quatre vingt seize, le vingt un septembre à onze heures et demie du matin, pardevant nous Elie Bèle, premier adjoint au maire remplissant par délégation en vertu de l'arrêté de M. le Maire en date du neuf juillet dernier 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 Cyrille Achille Arthur CALLIEU, marchand boucher, né à Wormhout et y domicilié, âgé de trente un ans ; lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né ce jour à quatre heures et demie du matin, de lui déclarant en sa maison sise à Wormhout, sur la place, et de Anaïs Mathilde Marie MORÉ, ménagère, née à Wormhout, âgée de vingt cinq ans,  son épouse et auquel enfant il a donné les prénoms de Robert Achille Cornil. Lesdites présentation et déclaration faites en présence de Gustave DEZOTEUR, pharmacien à Wormhout, âgé de quarante deux ans et Edouard SANSEN, garde champêtre audit lieu, âgé de cinquante ans. Et ont le père de l'enfant et les témoins signé avec nous le présent acte après lecture.

Callieu Cyrille              Desoteur             Sansen                    Elie Bèle

Mentions marginales :

Marié à Zegers Cappel le trois avril mil neuf cent vingt deux avec Clara Ida Cornélie SCHODET.
Le quatre avril mil neuf cent vingt deux. Le maire.

Décédé à Dunkerque section de Rosendaël le dix neuf août mil neuf cent soixante dix huit.
Le 26.8.78. Le maire. 

Conclusions :

Robert Achille Cornil CALLIEU est né le 21/09/1896 à Wormhout (59).
Son père est Cyrille Achille Arthur CALLIEU, boucher, né à Wormhout (59) vers 1865.
Sa mère est Anaïs Mathilde Marie MORÉ, ménagère, née à Wormhout (59) vers 1871.

Témoins :
Gustave DEZOTEUR, pharmacien, né vers 1854.
Edouard SANSEN, garde champêtre, né vers 1846.

Il se mariera à Zegerscappel (59) le 03/04/1922 avec Clara Ida Cornélie SCHODET.
Il décèdera à Dunkerque-Rosendaël (59) le 19/08/1978.

