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L'an mil huit cent cinquante un, le neuvième jour du mois de septembre à sept heures et demi du matin, par devant nous Théophile LEYS, premier adjoint remplissant en l'absence de monsieur le maire la fonction de 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 Charles Auguste DERAM, célibataire majeur, sans profession personnelle, domicilié à Cassel où il est né le vingt neuf septembre mil huit cent dix neuf, fils légitime de feu Martin Winoc DERAM, décédé teinturier à Cassel le neuf novembre mil huit cent vingt six et de Catherine DETHOOR son épouse aubergiste domiciliée à Cassel, âgée de soixante un ans, laquelle ici présente déclare consentir au mariage de son fils et Adélaïde Marie Joséphine RAECKELBOOM, célibataire majeure sans profession personnelle, domiciliée à Wormhout où elle est née le deux janvier mil huit cent vingt six, fille légitime de François Joseph RAECKELBOOM, boulanger âgé de cinquante cinq ans et de Marie Louise LEYS son épouse âgée de quarante neuf ans, tous deux domiciliés à Wormhout, 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 publication ont été faites devant la principale porte d'entrée de la maison commune savoir la première le dimanche vingt quatre, la seconde le dimanche trente un août dernier chaque fois à l'heure de midi ; de même qu'à Cassel ainsi qu'il conste par le certificat délivré par le monsieur le maire de cette ville. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture du susdit certificat des publications et affixions et non opposition en ladite ville de Cassel concernant ce mariage, de l'extrait de l'acte de naissance du futur époux et de décès de son père pièce ci-annexée, de l'acte de naissance de l'épouse ici reproduit 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 Charles Auguste DERAM et Adélaïde Marie Joséphine RAECKELBOOM sont unis par le mariage. Le ….. six les dits époux nous ont remis un certificat ci-annexé de Me Poillon, notaire à la résidence de Cassel, constatant que le dix neuf août dernier il a été dressé un contrat de mariage entre eux sous son ministère. Ainsi fait en présence de Louis Vanneufville, boulanger, âgé de trente neuf ans, oncle par alliance de l'épouse, Marcelin Raeckelboom, boulanger âgé de quarante deux ans, oncle de l'époux, Pierre Fauverghe âgé de soixante six ans, ni parent ni allié des époux, tous trois domiciliés à Wormhout  et de sieur Raeckelboom, épicier à C….., âgé de quarante six ans, oncle de l'épouse, et ont les époux, les père et mère de l'épouse, la mère de l'époux et les quatre témoins, signé avec nous le présent acte de mariage après que nous leur en avons donné lecture.



Aug. Deram          A. Raeckelboom          C. Dethoor 
V. Raeckelboom             L Leys               L. Raeckelboom
L. Vanneufville            M. Raeckelboom          Leys
Fauverghe



Conclusions :

DERAM Charles Auguste et RAECKELBOOM Adélaïde Marie Joséphine se sont mariés à Wormhout le 09/09/1851

Charles Auguste DERAM est né à Cassel (59) le 29/09/1819
Son père était Martin Winoc DERAM, teinturier, décédé à Cassel le 09/11/1826.
Sa mère est Catherine DETHOOR, aubergiste, née vers 1790.

Adélaïde Marie Joséphine RAECKELBOOM est née le 02/01/1826 à Wormhout
Son père est François Joseph RAECKELBOOM, boulanger né vers 1796.
Sa mère est Marie Louise LEYS née vers 1802.

Témoins :
Louis VANNEUFVILLE, boulanger, né vers 1812, oncle par alliance de l'époux.
Marcellin RAECKELBOOM, boulanger, né vers 1809, oncle de l'épouse.
Pierre FAUVERGHE, ami, né vers 1785.
Louis RAECKELBOOM, épicier, né vers 1805, oncle de l'épouse.

