COUDEVILLE Benoît Ignace - REYNOUT Victoire Reine : Acte de mariage à Herzeele (59) le 26/01/1842 N° 1


L'an mil huit cent quarante deux, le vingt six janvier, neuf heures du matin, pardevant nous Pierre Jean HEEM, Maire, officier de l'état civil de la commune d'Herzeele, canton de Wormhout, premier arrondissement du Nord, sont comparus publiquement en notre maison commune :  Benoît Ignace COUDEVILLE, cultivateur, domicilié en cette commune, né à Ledringhem le dix septembre dix sept cent quatre vingt six suivant son acte de naissance délivré à la mairie de Ledringhem le huit octobre dernier, majeur, veuf de Barbe Rosalie DEBRIL décédée en cette commune le treize septembre mil huit cent trente un, suivant son acte de décès en date du même jour ici produit en minute, fils des feux Jacques et Marie Pétronille Thérèse ARNOUT, tous deux décédés à Wormhout le premier le vingt sept février mil huit cent six et la seconde le quatorze janvier dix huit cent trente un, suivant leur acte de décès délivré à la mairie de ce Wormhout le huit octobre dernier ledit Benoît Ignace COUDEVILLE, contractant ainsi que les quatre témoins ci-après nommés nous ayant déclaré sous serment que les lieux de décès et de dernier domicile de ses autres ascendants pater et maternels leur était inconnu, d'une part;
Et Victoire Reine REYNOUT, célibataire, domestique de cultivateur, domiciliée en cette commune où elle est née le huit octobre mil huit cent onze, suivant son acte de naissance en date du neuf du même mois, ici produit en minute, majeure fille de Matthieu âgé de soixante un ans et Marie Thérèse MAES âgée de cinquante neuf ans, tous deux cultivateurs domiciliés en cette commune, ici présents et consentant, 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 la première le dimanche dix et la seconde le dimanche dix sept octobre dernier, chaque fois à l'heure de midi.
Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-devant 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 lesdits Benoît Ignace COUDEVILLE et Victoire Reine REYNOUT sont unis par le mariage. 
De quoi nous avons dressé acte en présence de Jacques VANDENKERKHOVE, cultivateur âgé de trente huit ans, Jean VANDENKERKHOVE, cultivateur âgé de trente un ans, Charles VANNOBEL, journalier âgé de trente un ans, tous les trois domiciliés en cette commune, ni parents ni alliés aux époux, Charles Louis REYNOUT, charpentier âgé de vingt deux ans, domicilié en la commune des moëres, frère germain de l'épouse. Lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture, l'ont signé avec nous, les époux, les consentants exceptés et le témoin Jacques Vandenkerkhove et Vannobel qui ont dit ne savoir signer.

Benoît I. Coudeville			R.Reynhoudt
Louis Reynhoudt		J.Vandenkerkhove				Heem


Conclusions :

COUDEVILLE Benoît Ignace a épousé REYNOUT Victoire Reine le 26/01/1842 à Herzeele (59).

Benoit Ignace COUDEVILLE, cultivateur, est né le 10/09/1786 à Ledringhem (59).
Son père était Jacques COUDEVILLE, décédé le 27/02/1806 à Wormhout (59).
Sa mère était Marie Pétronille Thérèse ARNOUT, décédée le 14/01/1831 à Wormhout (59).
Il est veuf de Barbe Rosalie DEBRIL, décédée le 13/09/1831 à Herzeele (59).
 
Victoire Reine REYNOUT, domestique de cultivateur, est née le 08/10/1811 à Herzeele (59).
Son père est Matthieu REYNOUT, né vers 1781, vivant.
Sa mère est Marie Thérèse MAES, née vers 1783, vivante.

Témoins :
Jacques VANDENKERKHOVE, cultivateur, né vers 1804.
Jean VANDENKERKHOVE, cultivateur, né vers 1811.
Charles VANNOBEL, journalier, né vers 1811.
Charles Louis REYNOUT, charpentier, né vers 1820, frère de l'épouse.

