DERAM Denise Elisabeth Clothilde : Acte de naissance à Wormhout (59) le 17/11/1882 N° 93


L'an mil huit cent quatre vingt deux, le dix sept novembre à quatre heures du soir, pardevant nous Gustave Morael, maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, a comparu le sieur Alfred Jules Emile DERAM, marchand de beurre, né et domicilié à Wormhout, âgé de trente deux ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né hier à trois heures et demie du matin, de lui déclarant en sa maison sise à Wormhout et de dame Julienne Olive Lucie DASSONNEVILLE, marchande de beurre, née et domiciliée à Wormhout, âgée de vingt sept ans, sa femme ; auquel enfant il a donné les prénoms de Denise Elisabeth Clothilde. Lesdites présentation et déclaration faites en présence de DASSONNEVILLE Gustave, marchand de beurre à Wormhout, âgé de vingt six ans, et DRIEUX Emile, boulanger à Wormhout, âgé de vingt sept ans ; et ont le  père de l'enfant et témoins signé avec nous après lecture.

Em. Deram
Dassonneville Gve          Em. Drieux         G. Morael


Mentions marginales :

Par acte en date du quinze juillet mil neuf cent douze inscrit ledit jour à la mairie de Wormhout, DERAM Denise Elisabeth Clothilde dont la naissance est constatée dans l'acte ci-contre a contracté mariage avec DECLERCK Henri Edouard Georges. Dont mention faite à Wormhout le 15.7.1912.

Décédée à Esquelbecq le quinze mai mil neuf cent soixante. 
Le premier juin mil neuf cent soixante.    Le Maire 


Conclusions :

Denise Elisabeth Clothilde DERAM est née le 16/11/1882 à Wormhout.
Son père est Alfred Jules Emile DERAM, marchand de beurre, né à Wormhout vers 1850.
Sa mère est Julienne Olive Lucie DASSONNEVILLE, marchande de beurre, née à Wormhout vers 1855.

Témoins :
Gustave DASSONNEVILLE, marchand de beurre né vers 1856.
Emile DRIEUX, boulanger né vers 1855.

Elle se mariera le 15/07/1912 à Wormhout avec DECLERCK Henri Edouard Georges.
Elle décèdera le 15/05/1960 à Esquelbecq.

Rectificatif selon actes plus probants, les témoins sont :
Amand Gustave Lucien DASSONNEVILLE
Jules Emile Alfred DRIEUX.

