DERAM Ferdinand Cornil - LAFORCE Anne Thérèse Jacqueline : Acte de mariage à Wormhout (59) le 20 Messidor an VII (08/07/1799)

L'an sept de la République Française, le vingt messidor, se sont rendu pardevant l'administration municipale du canton de Wormhout le citoyen Ferdinand Cornil de Ram jeune homme âgé de vingt un ans, fils de Pierre Cornil et de Marie Jeanne VANHEMELSDAELE, cultivateurs à Wormhout et né à Ledringhem le vingt mai mil sept cent soixante dix huit d'une part ; et Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE, jeune fille demeurant à Wormhout, fille de Pierre Jacques LAFORCE, cultivateur et d'Anne Thérèse MORTIER, née à Wyldre le sept juillet mil sept cent soixante dix neuf d'autre part ; lesdits de Ram et Laforce assistés et accompagnés des citoyens Pierre LAFORCE, cultivateur à Ledringhem âgé de cinquante deux ans, père de la future épouse, Pierre MORTIER, cultivateur âgé de soixante seize ans, grand père de la future épouse, Pierre Cornil de RAM, cultivateur âgé de quarante six ans, père du futur époux et Winocq LAFORCE, percepteur âgé de trente trois, frère de la future épouse, les trois derniers demeurant à Wormhout, quatre témoins en présence desquels il a été fait lecture par nous François SCHELLE agent municipal de Wormhout remplaçant le président de ladite administration des actes de naissance et publication des promesses de mariage faites à Wormhout le dix huit messidor de la septième année d'entre lesdits de Ram et Laforce, par lesquels ils constent qu'il n'y a pas d'opposition. Le futur époux étant majeur n'ayant pas besoin de consentement et le citoyen Pierre Laforce ici présent père de la future épouse à consenti au mariage de sa dite fille à cause de sa minorité. Et ont les mêmes de Ram et Laforce déclaré à haute voix en présence desdits témoins se prendre mutuellement en mariage, ci fait, nous François SCHELLE remplaçant comme dit est avons au nom de la loi prononcé que les mêmes conjoints étaient unis en mariage et ont les futurs époux et quatre témoins avec nous et le secrétaire de cette administration signé le présent acte en double, les jour mois et an que ci-dessus.
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Conclusions :

DERAM Ferdinand Cornil a épousé LAFORCE Anne Thérèse Jacqueline le 20 messidor an VII (08/07/1799) à Wormhout (59).

Ferdinand Cornil DERAM, le marié, est né le 20/05/1778 à Ledringhem (59)
Son père est Pierre Cornil DERAM, cultivateur, né vers 1753, vivant.
Sa mère est Marie Jeanne VANHEMELSDAELE, cultivatrice, vivante. 

Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE, la mariée, est née le 07/07/1779 à Wylder (59).
Son père est Pierre Jacques LAFORCE, cultivateur, né vers 1747, vivant.
Sa mère est Anne Thérèse MORTIER, vivante.

Les témoins sont :
Pierre LAFORCE, cultivateur, né vers 1747, père de l'épouse.
Pierre MORTIER, cultivateur, né vers 1723, grand père de l'épouse.
Pierre Cornil DERAM, cultivateur, né vers 1753, père de l'époux.
Winocq LAFORCE, percepteur, né vers 1761, frère de l'épouse.

