DERAM René Auguste Aimé : Acte de naissance à Wormhout (59) le 08/06/1870 N° 62


L'an mil huit cent soixante dix, le huitième jour du mois de juin, à onze heures du matin, pardevant nous Henri Dehaene, maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, a comparu sieur Pierre Jacques Winoc DERAM, cultivateur, né et domicilié à Wormhout, âgé de quarante huit ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né hier à trois heures et demie du matin, de lui déclarant en sa maison sise à Wormhout, à l'endroit dit : Besace et de dame Eugénie Pélagie Mélanie VANDENKOORHUYSE, cultivatrice, née à Pitgam, âgée de trente six ans, sa femme et auquel enfant il a donné les prénoms de René Auguste Aimé. Lesdites présentation et déclaration faites en présence des sieurs Pierre Eloi LABAEYE, rentier à Wormhout, âgé de cinquante six ans et Pierre FOURNIER, marchand de bois audit lieu, âgé de cinquante sept ans. Et ont les père de l'enfant et témoins signé avec nous le présent acte après lecture faite.

P. Deram                        Fournier                    P. Labaye                  H. Dehaene

Mentions marginales :

Par acte en date du vingt neuf juillet mil neuf cent un inscrit le dit jour à la mairie de Wormhout DERAM René Auguste Aimé dont la naissance est constatée dans l'acte ci-contre a contracté mariage avec PIDOU Marie Lucie Octavie. Dont mention faite par nous officier de l'état civil de Wormhout le 29 juillet 1901. Signé Elie Bèle.

Par acte en date du seize janvier mil neuf cent quatre inscrit le dit jour à la mairie des Moëres DERAM René Auguste Aimé dont la naissance est constatée dans l'acte ci-contre a contracté mariage avec JANSSEN Valentine Ambroisine. Signé Elie Bèle 

Conclusions :

René Auguste Aimé DERAM est né le 07/06/1870 à Wormhout.
Son père est Pierre Jacques Winoc DERAM, cultivateur, né à Wormhout vers 1822.
Sa mère est Eugénie Pélagie Mélanie VANDENKOORNHUYSE, cultivatrice, née à Pitgam vers 1834.

Témoins :
Pierre Eloi LABAEYE, rentier, né vers 1814.
Pierre FOURNIER, marchand de bois, né vers 1813.

Il se mariera à Wormhout le 29/07/1901 avec PIDOU Marie Lucie Octavie.
Il se remariera aux Moëres le 16/01/1904 avec JANSSEN Valentine Ambroisine.

