DERAM Aimé Toussaint Auguste - VERLEENE Reine Catherine : Acte de mariage à Wormhout (59) le 21/01/1846 N° 3


L'an mil huit cent quarante six, le vingt unième jour du mois de janvier à neuf heures du matin, pardevant nous Louis Blanckaert, Maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, sont comparu publiquement en notre maison commune : Aimé Toussaint Auguste DERAM, célibataire mineur quant au mariage, laboureur à Wormhout où il est né le vingt un novembre mil huit cent vingt deux, fils de feu Ferdinand Cornil DERAM, décédé audit Wormhout le vingt deux octobre mil huit cent quarante trois et d'Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE, cultivatrice au même lieu agée de soixante sept ans, ici présente et déclarant consentir au mariage de sondit fils ; et Reine Catherine VERLEENE, célibataire majeure sans profession, domiciliée à Wormhout où elle est née le dix sept novembre mil huit cent vingt un, fille de Jean Bte VERLEENE âgé de soixante onze ans et d'Isabelle Thérèse WYNCKEL âgée de cinquante neuf ans, cultivateurs audit Wormhout ici présents et déclarant consentir au mariage de leur dite fille. 
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 notre maison commune, savoir la première le dimanche onze et la seconde le dimanche dix huit du courant 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 et de décès du père du futur époux ici produits en minute 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 Aimé Toussaint Auguste DERAM et Reine Catherine VERLEENE sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence de Martin DERAM, cultivageur âgé de vingt neuf ans, de Louis DERAM, ménager âgé de trente deux ans, tous deux frères de l'époux, domiciliés à Wormhout, de Louis BERTEIN, laboureur âgé de quarante ans frère par alliance de l'époux et d'Amand CAENIVET, maçon âgé de vingt huit ans, frère par alliance de l'épouse, tous deux aussi domiciliés à Wormhout. Lesquels ont signé avec nous ainsi que les époux, la mère de l'époux, le père et la mère de l'épouse, après que nous leur en avons donné lecture.

Deram          R. Verleene          Thérèse Laforce             M. Ram
L. Deram          I. T. Winckel          L. Bertein          A. Caenivet                      Blanckaert
Illisible ?

Conclusions :

DERAM Aimé Toussaint Auguste a épousé VERLEENE Anne Catherine le 21/01/1846 à Wormhout (59).

Aimé Toussaint Auguste DERAM, laboureur, est né le 21/11/1822 à Wormhout (59)
Son père était Ferdinand Cornil DERAM, décédé le 22/10/1843 à Wormhout (59).
Sa mère est Thérèse Jacqueline LAFORCE, cultivatrice, née vers 1779, vivante.
 
Anne Catherine VERLEENE, est née le  17/11/1821 à Wormhout (59)
Son père est Jean Bte VERLEENE, cultivateur, né vers 1775, vivant.
Sa mère est d'Isabelle Thérèse WYNCKEL, cultivatrice, née vers 1787, vivante.

Témoins :

Martin DERAM, cultivageur, né vers 1817, frère de l'époux,
Louis DERAM, ménager, né vers 1814, frère de l'époux.
Louis BERTEIN, laboureur, né vers 1806, frère par alliance de l'époux.
Amand CAENIVET, maçon, né vers 1818, frère par alliance de l'épouse.

Rectificatif selon actes plus probants, les témoins sont :
Cornil Ferdinand Martin DERAM
Jean Baptiste Louis DERAM
Charles Louis Napoléon BERTEIN

