DERAM Félix Constantin - TOUSSEYE Marie Catherine : Acte de mariage à Steenvoorde (59) le 23 brumaire An 13 (14/11/1804) N° 37


L'an treize de la république, le vingt trois du mois de brumaire, par devant nous maire officier de l'état civil du bourg et territoire de Steenvoorde, canton et municipalité idem, département du Nord, sont comparus Félix Constantin DERAM, veuf de Marie Cécile DUYME âgé de cinquante quatre ans, natif de Bavinchove, profession de cordonnier, domicilié à Bavinchove, majeur fils de feu Pierre Jacques DeRam décédé à Bavinchove le onze du mois d'octobre mil sept cent quatre vingt trois comme il est constaté par l'acte de décès et de feue Pétronille SPETEBROOT, décédée à Bavinchove le dix huit du mois d'avril mil sept cent quatre vingt sept, comme il est constaté par acte de décès, et Marie Catherine TOUSSEYE, veuve en dernière noce de Jacques VANHOVE, âgée de cinquante deux ans, native de Winnezeele, profession de filleuse, domiciliée à Steenvoorde, fille majeure de feu Bonaventure TOUSSEYE, décédé à Winnezeele le quatorze du mois d'août mil sept cent soixante quatre comme il est constaté par l'acte de décès et de feue Isabelle VOLGDE décédée à Winnezeele le sept juillet mil sept cent soixante quatre comme il est constaté par l'acte de décès.
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projetté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune la première ainsi qu'à Bavinchove le treize brumaire an treize à l'heure de midi, la seconde le vingt dito aussi à l'heure de midi. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, 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 Félix Constantin DERAM et Marie Catherine TOUSSEYE sont unis par le mariage. 
De quoi avons dressé acte en présence de Pierre BEY âgé de quarante trois ans domicilié à Steenvoorde, de François HENEMAN âgé de quarante ans domicilié à Steenvoorde, de Balthazar MERLIN âgé de trente trois ans domicilié à Steenvoorde et de François DUFOUR âgé de trente un ans domicilié à Steenvoorde. 
Lesquels après qu'il leur a été aussi donné lecture l'ont signé avec nous et les parties contractantes à l'exception de la contractante laquelle a déclaré ne savoir écrire.

Félix Constantin De Ram
P. Bey                   F. Dufour                 F. Heneman                 Merlin
 
Conclusions :

Félix Constantin DERAM a épousé Marie Catherine TOUSSEYE le 23 brumaire an 13 (14/11/1804) à Steenvoorde (59)

Félix Constantin DERAM, cordonnier, est né vers 1750 à Bavinchove (59).
Il est veuf de Marie Cécile  DUYME.
Son père était Pierre Jacques De RAM, décédé le 11/10/1783 à Bavinchove (59).
Sa mère était Pétronille SPETEBROOT, décédée le 18/04/1787 à Bavinchove (59). 

Marie Catherine TOUSSEYE, fileuse, est née vers 1752 à Winnezeele (59).
Elle est veuve en dernière noce de Jacques VANHOVE
Son père était Bonaventure TOUSSEYE, décédé le 14/08/1764 à Winnezeele (59).
Sa mère était Isabelle VOLGDE, décédée le 07/07/1764 à Winnezeele (59).

Témoins :
Pierre BEY, né vers 1761.
François HENEMAN, né vers 1764.
Balthazar MERLIN, né vers 1771.
François DUFOUR, né vers 1773. 


