STRUBBE Edouard - DERAM Clémentine Octavie : Acte de Mariage à Saint Pol (59) le 16/05/1879 N° 9

L'an mil huit cent soixante dix neuf, le seize mai à sept heures du soir, par devant nous, Georges Vancauwenberghe, maire, officier de l'État civil de la commune de Saint Pol, canton ouest et arrondissement de Dunkerque, département du Nord, ont comparu publiquement en la Maison Commune, d'une part Edouard STRUBBE, terrassier, né à Leffinghe (Belgique) le vingt et un décembre mil huit cent cinquante, domicilié à Dunkerque (Nord) fils majeur et légitime de feu Henri Joseph Strubbe, décédé à Leffinghe le vingt quatre mars mil huit cent soixante quatorze, et de feu Anne Thérèse Devos, aussi décédée à Leffinghe, (Belgique) le trente et un août mil huit cent soixante sept , et d'autre part, Clémentine, Octavie, DERAM, journalière, née à Esquelbecq (Nord) le vingt janvier mil huit cent cinquante, domiciliée avec sa mère en cette commune, fille majeure de feu Aimé, Toussaint, Auguste Deram, décédé à Petite-Synthe (Nord) le quinze mars mil huit cent soixante-onze, et de Reine, Catherine, Verleene, marchande de braises, domiciliée en cette commune, ici présente et consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites conformément à la loi, en cette commune les dimanches treize et vingt avril dernier, et à Dunkerque les dimanches quatre et onze de ce mois, ainsi qu'il est constaté par le certificat délivré par le maire de la dite ville et le Registre des publications de cette commune, lequel a été mis sous nos yeux, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture dudit certificat, des actes de naissance des futurs époux, de décès des père et mère du futur, de celui du père de la future et du chapitre six du code Napoléon, intitulé “Du Mariage”,sur les droits et devoirs respectifs des époux, et après avoir reçu des futurs et des personnes présentes pour autoriser le mariage la déclaration qu'il n'a pas été fait de contrat de 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 Edouard STRUBBE et Clémentine Octavie DERAM sont unis par le mariage. De quoi nous avons immédiatement dressé le présent acte en présence de Dé.. Strubbe, âgé de trente deux ans, cordonnier, frère de l'époux, domicilié à Saint Pol, de Charles Horelbecq, âgé de vingt-quatre ans, maçon, domicilié à Dunkerque, ni parent ni allié de l'époux, de Auguste Verley, âgé de vingt-huit ans, boulanger, domicilié à Saint Pol, de Léon Devisse, âgé de vingt-cinq ans, magasinier, domicilié à Dunkerque, tous deux non parents ni alliés de l'épouse; l'épouse ayant déclaré ne savoir signer, l'époux, la mère de l'épouse, les quatre témoins ont avec nous signé le présent acte après lecture.

Strubbe  Edouard          C.H. Horelbeck
Strubbe          A. Verley          L. Devisser
Reine Verleene                                                      Le maire 

Conclusions :

STRUBBE Edouard  et  DERAM Clémentine Octavie se sont mariés le 16/05/1879 à St Pol (59).

Edouard STRUBBE, terrassier, est né à Leffinghe (Belgique) le 21/12/1850.
Son père était Henri Joseph STRUBBE, décédé à Leffinghe le 24/03/1874.
Sa mère était Anne Thérèse Geneviève DEVOS, décédée à Leffinghe le 31/08/1867.

Clémentine Octavie DERAM, journalière, est née à Esquelbecq le 20/01/1850.
Son père était Aimé Toussaint Auguste DERAM, décédé à Petite Synthe le 15/03/1871.
Sa mère est Reine Catherine VERLEENE, marchande de braises, vivante.

Témoins :
D. STRUBBE, cordonnier, frère de l'époux, né vers 1847.
Charles HORELBECK, maçon, né vers 1855.
Auguste VERLEY, boulanger, né vers 1851.
Léon DEVISSEKER, magasinier, né vers 1854.

