DERAM Eugène Charles - CRAVA Marie Flavie Sophie : Acte de mariage à Wormhout (59) le 14/04/1863 N° 8


L'an mil huit cent soixante trois, le mardi quatorze avril, à huit heures et demie du matin, pardevant nous Ambroise Bèle-Cousyn, premier adjoint au maire remplissant par délégation du titulaire des 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 : d'une part sieur Eugène Charles DERAM, domestique de ferme, domicilié à Cappellebrouck, demeurant en ce moment à Wormhout où il est né le huit décembre mil huit cent vingt quatre, fils majeur et légitime du feu sieur Guillaume François DERAM, décédé à Wormhout le dix neuf mars mil huit cent cinquante deux et de vivante dame Isabelle Rose DESCHODT, cultivatrice et cabaretière audit Wormhout, ici présente et consentante ; et d'autre part demoiselle Marie Flavie Sophie CRAVA, cabaretière et marchande de parapluies, domiciliée audit Wormhout où elle est née le vingt quatre décembre mil huit cent trente deux, fille majeure et légitime des feus sieur Antoine CRAVA, décédé à Wormhout le deux janvier dernier et dame Rosalie MALLAURAN, décédée audit lieu le vingt mars mil huit cent soixante un, petite-fille des feus Dominique MALLAURAN décédé à Wormhout le douze novembre mil huit cent trente sept et dame Marie Thérèse LIEVIN décédée au même Wormhout le seize novembre mil sept cent quatre vingt onze, ses aïeulx maternels : affirmant les comparants ainsi que les témoins ci-après nommés, sous la foi du serment, qu'il n'existe plus d'autre ascendant aux futurs époux et que les lieux de leurs derniers domiciles et ceux de leur décès sont inconnus. Lesquels comparants nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d'entrée de notre maison commune les dimanches vingt neuf mars dernier et cinq avril courant, chaque jour à l'heure de midi, de même qu'à Cappellebrouck ainsi qu'il conste par le certificat du maire de ladite commune. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, lecture faite des actes de naissance des futurs époux et de décès de leurs pères et de la mère de la future épouse, ici produits en minute et encore du certificat de publication et d'affixion en la commune de Cappellebrouck, pièce annexée, et du chapitre six du titre du Code Napoléon intitulé : du mariage, avons interpellé les futurs époux et la mère du futur époux d'avoir à nous déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, à quoi il nous a été répondu négativement ; Nous avons demandé ensuite 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 le sieur Eugène Charles DERAM et la demoiselle Marie Flavie Sophie CRAVA sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de 1 sieur Cornil DERAM, garçon brasseur à Wormhout âgé de quarante cinq ans, frère germain de l'époux, 2 Louis DERAM, cultivateur à Wormhout, âgé de quarante neuf ans, frère par alliance de l'époux, 3 Nazaire DEWAELE, cordonnier à Wormhout âgé de quarante huit ans, frère par alliance de l'épouse et 4 Désiré BECUWE, marchand brasseur à Wormhout âgé de vingt huit ans, ami des époux. Et ont les époux, 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.


E. Deram            Deschodt          Z Dewaele
Crave Flavie        Deram Cornil        L Deram
D. Becuwe                                                                Bèle 


Conclusions :

DERAM Eugène Charles a épousé CRAVA Marie Flavie Sophie le 14/04/1863 à Wormhout (59).

Eugène Charles DERAM, domestique de ferme est né le 08/12/1824 à Wormhout (59).
Son père était Guillaume François DERAM, décédé le 19/03/1852 à Wormhout (59).
Sa mère est Isabelle Rose DESCHODT, vivante. 

Marie Flavie Sophie CRAVA, cabaretière et marchande de parapluies, est née le 24/12/1832 à Wormhout (59).
Son père était Antoine CRAVA, décédé à Wormhout (59)le 02/01/1863.
Sa mère était Rosalie MALLAURAN, décédée à Wormhout (59) le 20/03/1861.
Son grand-père maternel était Dominique MALAURAN, décédé à Wormhout, le 12/11/1837.
Sa grand-mère maternelle était Marie Thérèse LIEVIN, décédée à Wormhout le 16/11/1791.

Témoins :
Cornil DERAM, garçon brasseur, frère de l'époux, né vers 1818.
Louis DERAM, frère par alliance de l'époux, né vers 1814.
Nazaire DEWAELE, frère par alliance de l'épouse, cordonnier, né vers 1815.
Désiré BECUWE, marchand brasseur, ami des époux, né vers 1835.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Témoin Cornil François Ignace DERAM.
Témoin Jean-Baptiste Louis DERAM.

