DERAM Agnès Marie Lucie : Acte de naissance à Wormhout (59) le 09/12/1881 acte n° 105

L'an mil huit cent quatre vingt un, le neuvième jour du mois de décembre, à dix heures du matin, par-devant nous Henri Dehaene, chevalier de la Légion d'honneur, Maire, officier de l'Etat civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, a comparu Sieur DERAM Ernest Eugène, cultivateur, né et domicilié à Wormhout, âgé de vingt quatre ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né hier, à onze heures du soir, de lui déclarant en sa maison sise à Wormhout, et de dame Julie Marie THOOR, cultivatrice, née et domiciliée à Wormhout, âgée de vingt cinq ans, sa femme, et auquel enfant il a donné les prénoms de Agnès Marie Lucie. Lesdites présentation et déclaration ont été faites en présence des sieurs THOOR Xavier, boulanger à Wormhout, âgé de soixante deux ans et DECROOS Benjamin, cabaretier à Wormhout, âgé de quarante trois ans Et ont les père de l'enfant et témoins signé avec nous, après lecture faite.

E. Deram	X. Thoor	Decroos B			H. Dehaene



Mentions marginales :

Mariée à Wormhout le six septembre mil neuf cent vingt cinq avec Abel Alphonse Joseph SCHIPMAN
Le 7 septembre mil neuf cent vingt cinq
Le maire 


Décédée à Wormhout le deux janvier mil neuf cent cinquante neuf. 
Le huit janvier mil neuf cent cinquante neuf.
Le maire

Conclusions :

Agnès Marie Lucie DERAM est née à Wormhout le 08/12/1881.
Son père est Ernest Eugène DERAM, cultivateur, né à Wormhout vers 1857.
Sa mère est Julie Marie THOOR, cultivatrice, née à Wormhout vers 1856.

Témoins :
Xavier THOOR (sans lien de parenté attesté), boulanger, né vers 1819.
Benjamin DECROOS, cabaretier, né vers 1838.

Elle se mariera le 06/09/1925 à Wormhout avec Abel Alphonse Joseph SCHIPMAN.
Elle décèdera le 02/01/0959 à Wormhout.

