MORENT Pierre Louis Joseph - DERAM Camile Florence Clémence : Acte de mariage à Wormhout (59) le 03/07/1849 N° 9


L'an mil huit cent quarante neuf, le troisième jour du mois de juillet à neuf heures et demie avant midi, par devant nous Louis Vasseur, Maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, ont comparu publiquement en notre maison commune : Pierre Louis Joseph MORENT, célibataire majeur voiturier domicilié à Merck, canton de Calais, arrondissement de Boulogne  département du Pas de Calais où il est né le trente septembre mil huit cent vingt trois, fils légitime de feu Léonoard MORENT, décédé à Merck le douze novembre mil huit cent quarante trois et de Marie Eléonore MOLON son épouse, cultivatrice domiciliée audit lieu âgée de cinquante trois ans, ici présente et déclarant consentir au mariage de son fils, et Camile Florence Clémence DERAM, célibataire, mineure, fille de cultivateur, domiciliée à Wormhout où elle est née le quatorze février mil huit cent trente, fille légitime de Guillaume François DERAM, âgé de soixante un ans et d'Isabelle Rose DESCHODT son épouse âgée de cinquante trois ans, cultivateurs domiciliés audit Wormhout, ici présents et déclarant consentir au mariage de leur 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 porté de notre maison commune, savoir la première le dimanche dix sept et la seconde le dimanche vingt quatre juin dernier, chaque fois à l'heure de midi ; de même qu'à Merck ainsi qu'il conste par le certificat délivré par le maire de cette commune. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture dudit certificat constatant la publication affixion et non opposition en la dite commune de Merck concernant ce mariage de l'époux, de l'acte de naissance du futur époux et de décès de son père ici annexés, de l'acte de naissance de la future épouse ici représenté 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 Pierre Louis Joseph MORENT et Camile Florence Clémence DERAM sont unis par le mariage. 
Ainsi fait en présence de Marie Joseph MOLON, bourrelier à Merck, âgé de cinquante un, oncle maternel de l'époux,  de Louis Deram, ménager, âgé de trente cinq ans, cousin germain de l'épouse, de François Hernaut, marchand de lin, âgé de cinquante un ans, oncle par alliance de l'épouse et de Cornil Deram, scieur de long âgé de trente deux ans, frère de l'épouse ; les trois derniers domiciliés à Wormhout. Et ont les époux, la mère de l'époux, les père et mère de l'épouse et les quatre témoins signé avec nous le présent acte de mariage après que nous leur en avons donné lecture.

C. Deram        Joseph Morent        Ram
F. Deram         I. Deschodt
Molon
F. Hernaut       C. Deram                                          Vasseur


Conclusions :


MORENT Pierre Louis Joseph a épousé DERAM Camile Florence Clémence le 03/07/1849 à Wormhout (59).

Pierre Louis Joseph MORENT, voiturier, est né le 30/09/1823 à Merck (59)
Son père était Léonoard MORENT, décédé le 12/11/1843 à Merck (59) 
Sa mère est Marie Eléonore MOLON, née vers 1796, vivante. 

Camile Florence Clémence DERAM, est née le 14/02/1830 à Wormhout (59).
Son père est Guillaume François DERAM, né vers 1788, vivant.
Sa mère est Isabelle Rose DESCHODT, née vers 1796, vivante.

Témoins :
Marie Joseph Melon, bourrelier, oncle maternel de l'époux, né vers 1798.
Louis Deram, ménager, cousin germain de l'épouse, né vers 1814.
François Hernaut, marchand de lin, oncle par alliance de l'épouse, né vers 1798.
Cornil Deram, scieur de long, frère de l'épouse, né vers 1817. 

Rectificatif selon autres actes plus probants, les témoins sont :
Jean-Baptiste Louis DERAM.
Cornil François Ignace DERAM.
François Léonard HERNAUT.

