DERAM Guillaume François Alphonse : Acte de naissance à WORMHOUT (59) le 22/11/1849 N° 110.

L’an mil huit cent quarante neuf, le vingt deuxième jour du mois de novembre, à huit heures du matin, par devant nous Louis Vasseur, maire officier de l’état civil de la commune de Wormhout, chef lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, a comparu Emélie TRIBOULET sage-femme à Wormhout, âgé de quarante ans, laquelle nous a déclaré qu’hier à cinq heures du soir elle a accouchée dans la maison de Cornil DERAM scieur de long sise à Wormhout, la nommée Eugénie Flavie DERAM, célibataire âgée de dix huit ans sans profession, née et domiciliée à Wormhout, d’un enfant du sexe masculin né hors mariage, qu’elle nous présente et auquel elle déclare vouloir donner les prénoms de Guillaume François Alphonse, les dites déclaration et présentation faites en présence de Joseph MORANT, voiturier âgé de vingt six ans, et de Pierre Martin DUROCHER, militaire retraité âgé de soixante neuf ans, tous deux domiciliés à Wormhout, et ont la comparante et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après que nous leur en avons donné lecture.

Joseph MORANT		Emelie TRIBOULET		VASSEUR


Mentions marginales à l’acte :

L’enfant inscrit ci-contre a été reconnu par Eugénie Flavie DERAM, sa mère, suivant acte passé devant nous cejourd’hui sous le n° 102 du registre des naissances de cette année. A Wormhout le trois octobre mil huit cent soixante sept. Pour le maire absent, le premier adjoint délégué (signature) 

Une première expédition de l’acte ci contre a été enregistrée à Wormhout le 1er avril 1879, f 93, contre reçu sept francs 50 ct reconnaissance d’enfant naturel et un franc 88 décimes et demi. Signé DELOFFRE. Certifié véritable par le Maire soussigné à Wormhout, le 1er avril 1879. Le Maire (signature)


Conclusions :

Guillaume François Alphonse DERAM est né le 21/11/1849 à Wormhout.
Son père est inconnu.
Sa mère est Eugénie Flavie DERAM, sans profession, célibataire née vers 1831 à Wormhout. Elle reconnaît l’enfant le 03/10/1867.
L’accouchement a été fait par Emélie TRIBOULET, sage-femme née vers 1809, au domicile de Cornil DERAM, sans parenté précisée, scieur de long à Wormhout.

Témoins :
Emélie TRIBOULET, sage-femme.
Joseph MARANT, voiturier à Wormhout, sans parenté précisée, né vers 1823.
Pierre Martin DUROCHER, militaire retraité, sans parenté précisée, né vers 1780.

