BLONDEZ Frédéric Fidèle - ADOU Marie Thérèse Véronique : Acte de mariage à Steenvoorde (59) le 01/04/1845


L'an mil huit cent quarante cinq, le premier avril, neuf heures du matin, pardevant nous Pierre François Serlooten, adjoint au Maire délégué pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil de Steenvoorde, chef-lieu de canton, arrondissement d'Hazebrouck, département du Nord, sont comparus  Frédéric Fidèle BLONDEZ, âgé de trente un ans, né à Oudezeele, le quatorze avril mil huit cent quatorze, domestique de cultivateur, domicilié en cette commune, célibataire, fils majeur de Emmanuel, âgé de soixante douze ans, ouvrier, domicilié à Oudezeele ici présent et consentant et de Claire Thérèse MAEGDT, décédée à Oudezeele le onze mai mil huit cent quatorze, d'une part.
Et Marie Thérèse Véronique ADOU, âgée de vingt cinq ans, née à Steenvoorde le vingt un décembre mil huit cent dix neuf, domestique à gage, domiciliée en cette commune, jeune fille majeure de Pierre Joseph, décédé à Steenvoorde le dix sept janvier mil huit cent quarante quatre et de Catherine DEBAELE, âgée de soixante six ans, ouvrière, domiciliée en cette commune, ici présente et consentante, d'autre part.
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d'entrée de notre maison commune les dimanches seize et vingt trois du mois de mars dernier, ensemble à l'heure de midi. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissance des futurs époux, des actes de décès de la mère du futur époux et du père de la future épouse, et du chapitre six du titre du Code Civil intitulé : du mariage sur les droits et devoirs respectifs des époux, 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 Frédéric Fidèle BLONDEZ et Marie Thérèse Véronique ADOU sont unis par le mariage.
La dite célébration a été faite publiquement à la salle de la mairie en présence de Pierre Fidèle BLONDEZ, âgé de quarante deux ans, journalier, domicilié à Wormhout, frère germain du futur époux, Benoît ADOU, âgé de vingt neuf ans, domestique de cultivateur, domicilié à Achte, frère germain de la future épouse, Jean Baptiste VANHOVE, âgé de cinquante cinq ans, journalier et Joseph PORMENTE, âgé de cinquante six ans, garde-champêtre, tous deux connaissances des futurs époux et domiciliés en cette commune. Et après que lecture leur en a été faite, ont signé avec nous et les parties contractantes à l'exception du futur époux, du père du futur époux, de la mère de la future épouse, du premier et troisième témoin qui ont déclaré ne savoir signer.
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Conclusions :

BLONDEZ Frédéric Fidèle a épousé ADOU Marie Thérèse Véronique le 01/04/1845 à Steenvoorde (59).

Frédéric Fidèle BLONDEZ, domestique de cultivateur, est né le 14/04/1814 à Oudezeele (59)
Son père est Emmanuel BLONDEZ, ouvrier, né vers 1773, vivant.
Sa mère était Claire Thérèse MAEGDT, décédée le 11/05/1814 à Oudezeele. 

Marie Thérèse Véronique ADOU, domestique à gages, est née le 21/12/1819 à Steenvoorde (59).
Son père était Pierre Joseph ADOU, décédé le 17/01/1844 à Steenvoorde (59).
Sa mère est Catherine DEBAELE, ouvrière, née vers 1779, vivante.

Témoins :
Pierre Fidèle BLONDEZ, frère de l'époux, journalier, né vers 1803.
Benoît ADOU, frère de l'épouse, domestique de cultivateur, né vers 1816.
Jean Baptiste VANHOVE, journalier, né vers 1790.
Joseph PORMENTE, garde-champêtre, né vers 1789.


