ADOUX Pierre Joseph - DUBALE Marie Catherine Rosalie : Acte de mariage à Steenvoorde (59) le 25/07/1815


L'an dix huit cent quinze, le vingt cinq juillet à ………., par devant nous Charles Louis Constant Ham, Maire et officier de l'état civil du bourg de Steenvoorde, deuxième arrondissement du Nord, sont comparus Pierre Joseph ADOUX, né à Ste Marie Cappel le vingt sept octobre mil sept cent quatre vingt quatre, comme il est constaté par l'acte de naissance délivré par le secrétaire de la mairie de Ste Marie Cappel le vingt deux brumaire an onze de la république, lequel a apposé le cachet de la mairie, jeune homme profession de domestique de cultivateur, domicilié en cette commune, fils de déffunct Michel Ignace ADOUX, décédé en cette commune le neuf octobre mil huit cent huit, comme il est constaté par l'acte de décès ici vu et de encore vivante Marie-Josephe DAMMMARETZ, profession de fileuse, domiciliée en cette commune ici présente consentante, d'une part
Et Marie Catherine Rosalie DUBALE, née à Morbecque le vingt sept novembre mil sept cent soixante dix neuf, comme il est constaté par l'acte de naissance délivré au greffe du tribunal le trois de ce mois à Hazebrouck et signé Deblonde, commis greffier, jeune fille, profession de domestique, domiciliée en cette commune, étant la fille de Pierre Joseph DUBALE, décédé à Morbecque le cinq mai mil sept cent quatre vingt sept comme il est constaté par l'acte de décès délivré au greffe du tribunal d'Hazebrouck le trois de ce mois et de Isabelle SOCTEMONDT, décédée à Morbecque le vingt sept mars mil sept cent quatre vingt cinq comme il est constaté par acte de décès délivré au greffe du tribunal d'Hazebrouck le trois de ce mois, et pour constater le décès de ses ascendants paternel et maternel, la future a déclaré sous serment ne pas connaître le lieu de leur décès ni celui de leur dernier domicile, d'autre part.
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projetté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d'entrée de notre maison commune savoir pour la première fois le dimanche neuf de ce mois heure de midi et pour la seconde aussi le dimanche seize de ce mois heure de midi. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre six du titre du code civil intitulé : Du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme ; chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Pierre Joseph ADOUX et Marie Catherine Rosalie DUBALE sont unis par le mariage.
De quoi avons dressé acte en présence de Augustin Joseph LEGRAND, âgé de cinquante six ans, profession de cultivateur, domicilié à Calonne, département du Pas de Calais, beau-frère du futur ; de Pierre Jacques DERWYN, âgé de cinquante ans, profession de journalier, domicilié à Caestre, beau-frère de la future, de Pierre Jean VANSOETERSTEDE, âgé de trente cinq ans, cultivateur, domicilié en cette commune, ami des futurs et de Jean Joseph MAERTEN, âgé de vingt six ans, journalier, domicilié en cette commune.
Lesquels quatre témoins ont affirmé sous serment que quoi qu'ils connaissent la future épouse, ils ne savent ni le lieu du décès, ni du dernier domicile de ses ascendants paternel et maternel, ont signé le présent acte de mariage, les dits Vansoëterstede et Derwyn. Les deux contractants, la mère du futur et les deux autres témoins ont déclaré ne savoir écrire.

Derwyn P.J.		P.J. Van Soeterstede			Ham

Conclusion :

ADOUX Pierre Joseph a épousé DUBALE Marie Catherine Rosalie le 25/07/1815 à Steenvoorde (59)

Pierre Joseph ADOUX, domestique de cultivateur, est né le 27/10/1784 à Ste Marie Cappel (59).
Son père était Michel Ignace ADOUX, décédé à Steenvoorde (59) le 09/10/1808.
Sa mère est Marie Josephe DAMMARETZ, fileuse, vivante.

Marie Catherine Rosalie DUBALE, domestique, est née le 27/11/1779 à Morbecque (59).
Son père était Pierre Joseph DUBALE, décédé à Morbecque (59) le 05/05/1787.
Sa mère était Isabelle SOCTEMONDT, décédée à Morbecque le 27/03/1785.

Témoins :
Augustin Joseph LEGRAND, cultivateur, beau-frère de l'époux, né vers 1759.
Pierre Jacques DERWYN, journalier, beau-frère de l'épouse, né vers 1765.
Pierre Jean VANSOETERSTEDE, cultivateur, né vers 1780.
Jean Joseph MAERTEN, journalier, né vers 1789.


