DERAM Camille Joseph Maurice : Acte de naissance à Steenvoorde (59) le 17/03/1887 N° 26


L'an mil huit cent quatre vingt sept, le dix sept mars onze heures du matin, par devant nous Auguste Henri Alphonse OUTTERS, maire et officier de l'état civil de Steenvoorde, chef-lieu de canton, arrondissement d'Hazebrouck, département du Nord, a comparu Auguste Isidore Désiré DERAM, âgé de trente un ans et demi, cabaretier, né et domicilié à Steenvoorde, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier à trois heures du soir, de lui déclarant en sa demeure, section Harinckhouck, en cette commune et de Léontine Renilde Séraphine CAMERLYNCK, son épouse, âgée de vingt neuf ans et demi, cabaretière, née et domiciliée à Steenvoorde, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Camille Joseph Maurice. Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Louis DEBAECKER, âgé de cinquante quatre ans, garde champêtre et Adolphe WILLEMS, âgé de trente huit ans, facteur des postes, tous les deux domiciliés en cette commune ; et ont les père et témoins signé avec nous le présent acte après que lecteur leur en a été faite.

A. DERAM		WILLEMS		L. DEBAECKER		OUTTERS

Mentions marginales :
Par acte en date du premier octobre mil neuf cent douze inscrit à la mairie de Steenvoorde, DERAM Camille Joseph Maurice dont la naissance est constatée dans l'acte ci-contre, a contracté mariage avec BOEYAERT Lucie Marie Cornélie.
Dont mention faite par nous officier de l'état civil le premier octobre mil neuf cent douze.

Décédé le 2 octobre 1914 à Mende.


Conclusions :

Camille Joseph Maurice DERAM est né le 16/03/1887 à Steenvoorde (59).
Son père est Auguste Isidore Désiré DERAM, cabaretier, né à Steenvoorde vers 1855.
Sa mère est Léontine Renilde Séraphine CAMERLYNCK, cabaretière, née à Steenvoorde vers  1857.
Témoins.
Louis DEBAECKER, garde champêtre, né vers 1833.
Adolphe WILLEMS, facteur des postes, né vers 1849.

Il épouse Lucie Marie Cornélie BOEYAERT le 01/10/1912 à Steenvoorde (59)
Il décède le 02/10/1914 à Mende (Lozère)

