DERAM Suzanne Rosalie Flavie : Acte de naissance à Wormhout (59) le 30/12/1898 N° 98


L'an mil huit cent quatre vingt dix huit, le trente décembre, à dix heures du matin, pardevant nous Elie Bèle, premier adjoint au maire remplissant par délégation les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, a comparu DERAM René Edouard, marchand de parapluies, né et domicilié à Wormhout, âgé de vingt neuf ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né hier à deux heures du matin, de lui déclarant en sa maison sise à Wormhout rue de l'église et de BERQUIN Blanche Marie Noémie, repasseuse, née à Wormhout, âgée de vingt ans, son épouse et auquel enfant  il a donné les prénoms de Suzanne Rosalie Flavie. Lesdites présentation et déclaration faites en présence de DEMAN Désiré, garde champêtre à Wormhout, âgé de soixante sept ans et de GIBAUD Julien, capitaine retraité audit lieu, âgé de soixante huit ans. Et ont le père de l'enfant et les témoins signé avec nous après lecture de l'acte.

Deram R                   Deman                   Gibaud                              Elie Bèle


Mentions marginales :

Marié à Wormhout le dix neuf août mil neuf cent vingt deux avec Jacques Gaston Jules André VOLPOCK.
Le dix neuf août mil neuf cent vingt deux.     Le Maire.

Décédée à Herzeele le deux août mil neuf cent soixante un.
Le cinq août mil neuf cent soixante un.   Le Maire.


Conclusions :

Suzanne Rosalie Flavie DERAM est née le 29/12/1898 à Wormhout.
Son père est René Edouard DERAM, marchand de parapluies, né à Wormhout vers 1869.
Sa mère est Blanche Marie Noémie BERQUIN, repasseuse, née à Wormhout vers 1878.

Témoins :
Désiré DEMAN, garde champêtre, né vers 1831.
Julien GIBAUD, capitaire retraité, né vers 1830.

Elle se mariera à Wormhout le 19/08/1922 avec Jacques Gaston Jules André VOLPOCK.
Elle décèdera à Herzeele le 02/08/1961.


