DERAM Henri Aimé Auguste : Acte de naissance à WORMHOUT (59) le 01/12/1846 N° 88.

L’an mil huit cent quarante six, le premier jour du mois de décembre, à quatre heures après midi, par devant nous François Jacques Morael, maire, officier de l’état civil de la commune de Wormhout, chef lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, est comparu Aimé Toussaint Auguste DERAM, ménager domicilié à Wormhout, âgé de vingt quatre ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier, à douze heures et demie après midi, de lui déclarant sis en sa maison à Wormhout et de Reine VERLEENE, son épouse, âgée de vingt cinq ans, repasseuse née à Wormhout, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Henri Aimé Auguste, lesquelles déclaration et présentation faites en présence de Jean Baptiste VERLEENE, cultivateur à Wormhout, âgé de soixante dix sept ans, aïeul de l’enfant, et Charles Louis BREMME, garde-champêtre à Wormhout, âgé de quarante neuf ans, et ont les témoins et le père de l’enfant signé avec nous le présent acte de naissance, après que nous leur en avons donné lecture.

Ate DERAM		VELEENE		BREMME		F.J. MORAEL

Mention marginale :

Par acte en date du huit avril mil neuf cent, inscrit le dit jour à la mairie de Saint Pol sur mer, DERAM Henri Aimé Auguste, dont la naissance est constatée dans l’acte ci-contre, a contracté mariage avec PAUWELS Rose. Dont mention faite par nous Officier de l’Etat civil de Wormhout le dix août mil neuf cent.  Signé Dehaene


Conclusions :

Henri Aimé Auguste DERAM est né le 30/11/1846 à Wormhout. Il épousera Rose PAUWELS le 08/04/1900 à St-Pol s/mer.
Son père est Aimé Toussaint Auguste DERAM, ménager à Wormhout, né en 1822.
Sa mère est Reine VERLEENE, repasseuse, née vers 1821 à Wormhout.

Témoins :
Jean Baptiste VERLEENE, cultivateur à Wormhout, grand-père de l’enfant, né vers 1769.
Charles Louis BREMME, garde-champêtre à Wormhout, né vers 1797.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Sa mère est Reine Catherine VERLEENE.

