DERAM Guillaume François – DESCHODT Isabelle Rose : Acte de mariage à WORMHOUT (59) le 29/03/1815.

L’an mil huit cent quinze le mercredi vingt neuvième jour du mois de mars à neuf heures du matin, sont comparus par devant nous maire officier de l’Etat Civil de la Commune de Wormhout, Canton et municipalité dudit lieu, département du Nord, Guillaume François DERAM, jeune homme majeur âgé de vingt huit ans, né à Wormhout le vingt sept mai mil sept cent quatre vingt sept, cultivateur audit lieu, fils légitime de Pierre Cornil DERAM, cultivateur audit Wormhout, lequel ici présent, déclare consentir au mariage de sondit fils, et de Marie Jeanne Thérèse VANHEMESSDAEL ; et Isabelle Rose DESCHODT, jeune fille mineure âgée de vingt ans, née à Wormhout le seize ventose an trois, y demeurante, fille légitime de Pierre Ignace DESCHODT, cultivateur audit Wormhout, lequel ici présent déclare consentir au mariage de sadite fille, et de Marie Thérèse HONDERMARCK ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entr’eux, et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune, savoir la première le dimanche dix neuf et la seconde le dimanche vingt six 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 de toutes les pièces ci dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du Code napoléon 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 Guillaume François DERAM et Isabelle Rose DESCHODT, sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte, en présence de Pierre Cornil DERAM, cultivateur âgé de soixante quatre ans, père de l’époux, de Pierre Ignace DESCHODT, cultivateur âgé de quarante sept ans, père de l’épouse, de Ferdinand DERAM, cultivateur âgé de trente sept ans, frère de l’époux, et de Jacques LE CLERC, teinturier âgé de quarante un ans, ami des époux, tous quatre domiciliés à Wormhout ; lesquels après qu’il leur en a été donné aussi lecture, l’ont signé avec nous et les parties contractantes.
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Conclusions :

DERAM Guillaume François a épousé DESCHODT Isabelle Rose le 29/03/1815 à Wormhout.

Guillaume François, est né le 27/05/1787 à Wormhout. Il est cultivateur à Wormhout.
Son père est Pierre Cornil DERAM, cultivateur à Wormhout, né en 1751, vivant.
Sa mère est Marie Jeanne Thérèse VANHEMESSDAEL.

Isabelle Rose, est née le 06/03/1795 (16 ventôse an 3) à Wormhout.
Son père est Pierre Ignace DESCHODT, cultivateur à Wormhout, né vers 1768, vivant.
Sa mère est Marie Thérèse HONDERMARCK.

Témoins :
Pierre Cornil DERAM, père du marié, cultivateur, né vers 1751.
Pierre Ignace DESCHODT, père de la mariée, cultivateur, né vers 1768.
Ferdinand DERAM, frère de l’époux, né vers 1778, cultivateur.
Jacques LE CLERC, ami de l’époux, né vers 1774, teinturier.

Rectificatifs selon autres actes plus probants :
L'orthographe exacte est VANHEMELSDAELE pour la mère du marié.
Le frère du marié est Ferdinand Cornil DERAM.


