DERAM Cornil François Ignace  -  VANDAMME Martine Sophie Justine : Acte de mariage à Wormhout (59) le 19/10/1847 N° 18


L'an mil huit cent quarante sept, le dix neuvième jour du mois d'octobre, à huit heures avant midi, par devant nous François Jacques Morael, 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 ; Cornil François Ignace DERAM, célibataire majeur sans profession personnelle, domicilié à Wormhout où il est né le vingt août dix huit cent dix sept, fils de Guillaume François DERAM, âgé de soixante un ans et d'Isabelle Rose DESCHODT son épouse agée de cinquante deux ans, cultivateurs domiciliés audit Wormhout, ici présents et déclarant consentir au mariage de leur fils, et Martine Sophie Justine VANDAMME, célibataire majeure, ménagère domiciliée à Wormhout, née à Esquelbecq le vingt quatre août dix huit cent quinze ; fille de Pierre Alexandre VANDAMME, âgé de soixante sept ans et de Marie Thérèse VANMACKEGHUY son épouse âgé de soixante treize ans, cabaretière domiciliés à 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 conformément à la loi dans cette commune les dimanches trois et dix octobre courant mois à l'heure de midi. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de l'acte de naissance du futur époux ici représenté en minute, de l'acte de naissance de la future épouse ici annexé 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 François Ignace DERAM et Martine Sophie Justine VANDAMME sont unis par le mariage.
Ainsi fait en présence de Louis DERAM, ménager à Wormhout, âgé de trente quatre ans, cousin germain de l'époux, d'Auguste DERAM, ménager à Wormhout âgé de vingt trois ans, cousin germain de l'époux, d'Auguste VANDAMME, scieur de long à Wormhout, âgé de vingt cinq ans, frère de l'épouse, et de Jean François Louis CEITE, marchand d'engrais à Hondschoote, âgé de trente ans, ami de l'épouse. Et a l'épouse déclaré ne savoir écrire, l'époux, les père et mère de l'époux, les père et mère de l'épouse et les quatre témoins ont signé avec nous le présent acte de mariage après que nous leur en avons donné lecture.

Deram Cournil          L. Deram 
A. Deram                  P. Vandamme          A. Vandamme
M. Vaumackeghey             Deram             Ceite
I. Deschodt                                                                Morael


Conclusions :

DERAM Cornil François Ignace et VANDAMME Martine Sophie Justine se sont mariés le 19/10/1847 à Wormhout (59).

Cornil François Ignace DERAM est né à Wormhout (59) le 20/08/1817.
Son père est Guillaume François DERAM, cultivateur né vers 1786.
Sa mère est Isabelle Rose DESCHODT, cultivatrice, née vers 1795.

Martine Sophie Justine VANDAMME est née à Esquelbecq (59) le 24/08/1815.
Son père est Pierre Alexandre VANDAMME, né vers 1780.
Sa mère est Marie Thérèse VANMACKEGHUY, née vers 1774.

Les témoins sont :
Louis DERAM, ménager, cousin germain de l'époux, né vers 1813.
Auguste DERAM, ménager, cousin germain de l'époux né vers 1824.
Auguste VANDAMME, scieur de long, frère de l'épouse, né vers 1822.
Jean François Louis CEITE, ami né vers 1817.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Témoin Jean-Baptiste Louis DERAM.
Témoin Aimé Toussaint Auguste DERAM.


