DERAM Ferdinand François Ignace  -  VANHOVE Rosalie Lucie : Acte de mariage à Wormhout (59) le 13/05/1834 N° 12


L'an mil huit cent trente quatre, le mardi treizième jour du mois de mai, à neuf heures du matin, par devant nous Louis Blanckaert, maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, sont comparu en notre maison commune Ferdinand François Ignace DERAM, jeune homme mineur, âgé de près de vingt cinq ans, né le vingt juin mil huit cent neuf à Wormhout, fils de cultivateur audit lieu et légitime du sieur Ferdinand Cornil DERAM et d'Anne Thérèse LAFORCE, propriétaire cultivateurs audit Wormhout, lesquels ici présents déclarent consentir au mariage de leur fils ; et Rosalie Lucie VANHOVE, jeune fille majeure, âgée de vingt trois ans, née le neuf septembre mil huit cent dix à Noortpeene, demeurant à Wormhout, fille légitime de Charles Barthelemi VANHOVE, cultivateur audit Wormhout, lequel ici présent déclare consentir au mariage de sadite fille et de feue Thérèse Victoire VANPEENE, décédée, cultivatrice le cinq décembre dernier à Wormhout.
Lesquels nous ont requis de prodéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune, savoir la premiere le dimanche vingt sept avril dernier et la seconde le dimanche quatre de ce mois à l'heure du midi. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissance de l'époux et de décès de la mère de l'épouse, des extraits d'acte de naissance de l'épouse, lequel est ci-annexé 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 Ferdinand François Ignace DERAM et Rosalie Lucie VANHOVE sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence d'Henri DERAM, fils de cultivateur à Wormhout, âgé de vingt neuf ans, frère de l'époux, de Pierre DERAM, cabaretier à Bambeque, âgé de vingt huit ans, frère de l'époux et de Charles Louis BERTEIN, cultivateur à Wormhout, âgé de vingt huit ans, frère par alliance de l'époux et de Louis ..resson, cultivateur à Wormhout, âgé de quarante cinq ans, frère utérin par alliance de l'épouse. Lesquels après qu'il leur en a été donné aussi lecture, l'ont signé avec nous , les parties contractantes et témoins et les pères et mères des époux.

F. Deram          R. Vanhove       H. DeRam         P. Deram
S. ?…aessen        F. Deram       Anne Laforce      C. Vanhove
L. Bertein                          Blanckaert


Conclusions :

DERAM Ferdinand François Ignace et VANHOVE Rosalie Lucie se sont mariés à Wormhout le 13/05/1834.

Ferdinand François Ignace DERAM est né à Wormhout le 20/06/1809.
Son père est Ferdinand Cornil DERAM.
Sa mère est Anne Thérèse LAFORCE.

Rosalie Lucie VANHOVE est née à Noortpeene le 09/09/1810
Son père est Charles Barthelemi VANHOVE.
Sa mère était Victoire VANPEENE, cultivatrice, décédée le 05/12/1833.

Témoins :
Henri DERAM, frère de l'époux né vers 1805.
Pierre DERAM, cabaretier, frère de l'époux né vers 1806.
Charles Louis BERTEIN, frère par alliance de l'époux, né vers 1806.
Louis ….SSON, cultivateur, frère utérin par alliance de l'épouse, né vers 1789.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Témoins :
Henry Cornil Winocq DERAM.
Pierre Martin DERAM.

