CAVRY Sophie Jeanne : Acte de décès à Wormhout (59) le 17/01/1875 N° 9


L'an mil huit cent soixante quinze, le dix septième jour du mois de janvier à onze heures du matin, pardevant nous Henri Dehaene, maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, ont comparu Pierre Constant DERAM, cultivateur à Wormhout, âgé de soixante sept ans, époux de la défunte ci-après et sieur Charles DEBREYNE, meunier audit lieu âgé de quarante six ans, fils de ladite défunte. Lesquels nous ont déclaré qu'hier à dix heures et demie du matin, dame Jeanne Sophie CAVRY, cultivatrice, née à Herzeele, domiciliée à Wormhout, âgée de soixante dix sept ans au vingt quatre février prochain, veuve en premières noces de Jean Jacques DEBREYNE et épouse en secondes noces du premier comparant, fille légitime des feux Laurent CAVRY et Bibiane DECOONINCK, est décédée en sa demeure à Wormhout, lieu Est de la place, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et ont les comparants signé avec nous le présent acte de décès après lecture.

C. Deram		Ch. Debreyne			H. Dehaene

Conclusions :

Sophie Jeanne CAVRY est décédée le 16/01/1875 à Wormhout (59). Elle était cultivatrice, née à Herzeele (59) le 24/02/1798.

Son père était Laurent CAVRY.
Sa mère était Bibiane DECOONINCK.

Elle était veuve de Jean Jacques DEBREYNE.
Elle était mariée avec Pierre Constant DERAM, cultivateur, né vers 1808.

Témoins :
Pierre Constant DERAM, son époux.
Charles DEBREYNE, son fils, meunier, né vers 1829. 

Rectificatif selon actes plus probants :
Acte de naissance (6 ventôse an VI) - Sophie Jeanne CAVRY 
Acte de naissance de sa fille Martine Sophie DEBREYNE (11/11/1825) - Sophie Jeanne CAVRY
Acte de décès de son premier mari Jean Jacques DEBREYNE (31/07/1838) - Sophie Jeanne
Acte de mariage (21/10/1840) - Jeanne Sophie CAVRY
Acte de naissance de son fils Amand Alphonse DERAM (10/12/1841) - Jeanne Sophie CAVRY
Etc..
Par convention on retiendra Sophie Jeanne CAVRY

