DERAM Lucie Zoé : Acte de naissance à Steenvoorde (59) le 30/11/1866 N° 133


L'an mil huit cent soixante six, le trente novembre, dix heures du matin, par devant nous Charles Louis Henri Heem, maire et officier de l'état civil de Steenvoorde, chef-lieu de canton, arrondissement d'Hazebrouck, département du Nord, a comparu Philippe Joseph DERAM, âgé de quarante six ans, journalier, né à Godewaersvelde, domicilié à Steenvoorde, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né hier, à deux heures après midi, de lui déclarant, en sa demeure section Watou France, en cette commune, et de Reine Catherine Blondine MONTEWY, son épouse, âgée de quarante six ans, ouvrière, née et domiciliée à Steenvoorde  et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Lucie Zoé. Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Winoc WATTEZ, âgé de cinquante cinq ans, rentier et Louis SEWAETERE, âgé de soixante six ans, ménager, tous deux domiciliés en cette commune et après que lecture leur a été faite du présent acte de naissance, le père a déclaré ne savoir signer, les témoins ont signé avec nous.

W. Wattez          L. Sewaetere                             C. Heem

Mentions marginales :

La nommée ci-contre a été unie par le mariage célébré à Steenvoorde le seize novembre mil huit cent quatre vingt dix sept à LANNOYE Romain Théophile Benoît né à Steenvoorde le vingt six mai mil huit cent soixante un. Le maire, officier de l'état civil.

Décédée à Steenvoorde le vingt juillet mil neuf cent quarante neuf.


Conclusions :

Lucie Zoé est née le 29/11/1866 à Steenvoorde (59).
Son père est Philippe Joseph DERAM, journalier, né à Godewaersvelde (59) vers 1820.
Sa mère est Reine Catherine Blondine MONTEWY, ouvrière, née à Steenvoorde (59) vers 1820.

Elle s'est mariée le 16/11/1897 à Steenvoorde avec Romain Théophile Benoît LANNOYE né le 26/05/1861 à Steenvoorde (59).

Elle décède le 20/07/1949 à Steenvoorde (59)

Témoins :
Winoc WATTEZ, rentier, né vers 1811.
Louis SEWAETERE, ménager, né vers 1800.

