COUDEVILLE Pierre Jean François - BASTAERT Sophie Rosalie : Acte de mariage à Herzeele (59) le 16/03/1858 N° 5


L'an mil huit cent cinquante huit, le seize mars à huit heures et demie du matin, en la mairie et pardevant nous Outters-Hilst Hippolyte Gustave, Maire, officier de l'état civil de la commune d'Herzeele, canton de Wormhout, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, ont comparu publiquement  Pierre Jean François COUDEVILLE, écangueur, domicilié en cette commune et y né le vingt neuf septembre mil huit cent vingt sept, ainsi qu'il résulte des registres de cette commune, fils majeur de feu Benoît Ignace COUDEVILLE, décédé en cette commune le vingt huit juillet mil huit cent quarante neuf et de feue Barbe Rosalie DEBRIL, décédée en cette commune le treize septembre mil huit cent vingt neuf ainsi qu'il résulte des registres de cette commune, affirmant, les comparants ainsi que les témoins ci-après nommés, sous la foi du serment, qu'ils ignorent le lieu du dernier domicile et celui où sont décédés les aïeuls et aïeulles de l'époux, d'une part,
Et Sophie Rosalie BASTAERT, domestique , domiciliée en cette commune et y née le vingt deux août mil huit cent trente un, ainsi qu'il résulte des registres de cette commune, fille majeure de Pierre BASTAERT, écangueur, domicilié en cette commune, ici présent et consentant et de feue Sophie CALLIEU, décédée en cette commune le quatorze avril mil huit cent cinquante sept ainsi qu'il résulte des registres de cette commune, 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 de la maison commune d'Herzeele, savoir : la première le dimanche vingt huit février de l'année mil huit cent cinquante huit et la seconde le dimanche sept mars de la même année ; chaque fois à l'heure de midi. Aucune opposition audit mariage n'étant intervenue, faisant droit à leur réquisition, lecture faite tant des actes représentés qui demeureront annexés au présent, après avoir été paraphés par les parties et par nous, que du chapitre six du titre du Code Napoléon intitulé : du mariage, nous avons interpellé les futurs époux ainsi que les personnes dont le consentement est requis d'avoir à nous déclarer s'il a été fait un contrat de mariage ; à quoi ils nous ont répondu qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Nous avons ensuite 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 le sieur Pierre Jean François COUDEVILLE et la demoiselle Sophie Rosalie BASTAERT sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Amand BASTAERT, âgé de vingt cinq ans, écangueur, domicilié en cette commune, frère germain de l'épouse, de François CALLIEU, âgé de quarante huit ans, boucher, domicilié en cette commune, oncle de l'épouse, de Barthélemi CALLIEU, âgé de quarante un ans, rentier, domicilié à Ledringhem, oncle de l'épouse et de Louis CALLIEU, âgé de cinquante sept ans, cultivateur, domicilié à Ledringhem, oncle de l'épouse ; et ont, les parties contractantes, comparants et témoins, signé avec nous le présent acte après lecture.

R. Bastaert		P. Coudeville			P. Bastaert
F. Callieu		B. Callieu		L. Callieu
A.	Bastaert							H. OuttersHilst

Conclusions :

COUDEVILLE Pierre Jean François a épousé BASTAERT Sophie Rosalie le 16/03/1858 à Herzeele (59).

Pierre Jean François COUDEVILLE, écangueur, est né le 29/09/1827 à Herzeele (59).
Son père était Benoît Ignace COUDEVILLE, décédé le 28/07/1849 à Herzeele (59).
Sa mère était Barbe Rosalie DEBRIL, décédée le 13/09/1829 à Herzeele (59).   *
 
Sophie Rosalie BASTAERT, domestique, est née le 22/08/1831 à Herzeele (59)
Son père est Pierre BASTAERT, écangueur, vivant.
Sa mère était Sophie CALLIEU, décédée le 14/04/1857 à Herzeele (59).

Témoins :
Amand BASTAERT, écangueur, né vers 1833, frère de l'épouse.
François CALLIEU, boucher, né vers 1810, oncle de l'épouse.
Barthélemi CALLIEU, rentier, né vers 1817, oncle de l'épouse.
Louis CALLIEU, cultivateur, né vers 1801, oncle de l'épouse.

*  Rectificatif selon acte plus probant :
Barbe Rosalie DEBRIL est décédée le 13/09/1831

