DERAM Cornil Ferdinand Martin  -  DEBREYNE Martine Sophie : Acte de mariage à Wormhout (59) le 30/06/1847 N° 9


L'an mil huit cent quarante sept, le trentième jour du mois de juin, à neuf heures avant midi, pardevant nous Guillaume Louis François Seize, adjoint au maire, remplissant par empèchement du maire les fonctions d'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 Cornil Ferdinand Martin DERAM, célibataire majeur (#), domicilié à Wormhout où il est né le deux décembre mil huit cent seize, fils de feu Ferdinand Cornil DERAM, cultivateur décédé audit Wormhout le vingt deux octobre mil huit cent quarante trois et de Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE, âgée de soixante huit ans, cultivatrice née à Ledringhem, domiciliée audit Wormhout, consentant au mariage de son fils ainsi qu'il résulte # de sa procuration passée à Wormhout le vingt huit juin mil huit cent quarante sept, devant maître L……  notaire, laquelle sous annexée au présent acte, et Martine Sophie DEBREYNE, célibataire majeure, sans profession, domiciliée à Wormhout où elle est née le onze novembre mil huit cent vingt cinq, fille de feu Jean Jacques DEBREYNE, cultivateur décédé à Wormhout le vingt neuf juillet mil huit cent trente huit et de Sophie Jeanne CAVRY, âgée de quarante huit ans, cultivatrice née à Herzeele, domiciliée audit Wormhout, ici présente et déclarant consentir au mariage de sa fille. 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 ; dans cette commune, les dimanches vingt et vingt sept du mois de juin courant, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur requisition, après avoir donné lecture des actes de naissance des futurs époux ici annexés, des actes de décès des pères des futurs époux, ici représentés en minute et du chapitre six du Code Civil intitulé du mariage sur les droits respectifs des époux, 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 Cornil Ferdinand Martin DERAM et Martine Sophie DEBREYNE sont unis par le mariage.
Ainsi fait en présence de Pierre Constant DERAM, cultivateur à Wormhout, âgé de trente neuf ans, frère de l'époux, de Charles François DEBRIL, facteur des postes aux lettres à Wormhout, âgé de vingt sept ans, ami de l'époux, de Dominique François Savien Capien, menuisier à Wormhout, âgé de trente neuf ans, cousin issu de germain de l'épouse par alliance et de Jean Ignace Amand CAVRY, c… à Wormhout, âgé de trente neuf ans ami de l'épouse. Et ont les époux, la mère de l'épouse et les quatre témoins signé avec nous le présent acte de mariage après que nous leur en avons donné lecture (#) cultivateur - renvoi approuvé    # de la procuration de la mère du futur époux - renvoi approuvé.

M. DeRam          S. Debreyne                     G L F Seize
J. Cavry          C. Deram          Debril
A. Cavry          Capien

Conclusions :

DERAM Cornil Ferdinand Martin et DEBREYNE Martine Sophie sont mariés à Wormhout le 30/06/1847

Cornil Ferdinand Martin DERAM est né à Wormhout le 02/12/1816.
Son père était Ferdinand Cornil DERAM, cultivateur, décédé à Wormhout le 22/10/1843.
Sa mère est Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE, née à Ledringhem vers 1779.
Martine Sophie DEBREYNE est née à Wormhout le 11/11/1825.
Son père était Jean Jacques DEBREYNE, cultivateur décédé à Wormhout le 29/07/1838.
Sa mère est Sophie Jeanne CAVRY, née à Herzeele vers 1799.

Les témoins sont :
Pierre Constant DERAM, frère de l'époux, cultivateur né vers 1808.
Charles François DEBRIL, ami de l'époux, né vers 1820.
Dominique François CAPIEN, cousin issu de germain par alliance de l'épouse, né vers 1808.
Jean Ignace Amand CAVRY, ami de l'épouse né vers 1808.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE est née à Wylder.
La mère de la mariée est Jeanne Sophie CAVRY.

