DERAM Jean-Baptiste Benjamin – BAERT Marie-Thérèse Julie : Acte de mariage à WORMHOUT (59) le 05/04/1853 N° 9.

L'an mil huit cent cinquante trois, le cinquième jour du mois d'avril, à neuf heures et demie du matin, pardevant nous Henri DEHAENE, maire, 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 sieur Jean-Baptiste Benjamin DERAM, majeur, journalier, né à Cassel le dix décembre mil huit cent onze, domicilié à Ochtezeele, veuf de dame Catherine BERQUIN, décédée audit Ochtezeele le cinq décembre mil huit cent quarante huit, fils légitime des feus sieur Eugène Alexis DERAM, décédé à Hardifort le neuf août mil huit cent cinquante, et dame Victoire Léocadie THYLLIER, décédée audit Hardifort le vingt deux avril mil huit cent dix neuf. Ledit sieur DERAM déclare et affirme par serment qu'il n'a plus d'ascendants vivants et que le lieu de leur décès et du dernier domicile lui est inconnu, et Demoiselle Marie-Thérèse Julie BAERT, majeure, célibataire sans profession, domiciliée à Wormhout où elle est née le vingt cinq octobre mil huit cent vingt, fille légitime du feu sieur Pierre Cornil BAERT, décédé à Ledringhem le trente mars mil huit cent quarante quatre, et de dame Eugénie VANDEMELLE, sa mère survivante, ménagère domiciliée audit Ledringhem, âgée de soixante onze ans. Laquelle ici présente déclare consentir au mariage de sadite fille. Lesquels comparans 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, savoir la première, le dimanche vingt et la seconde, le dimanche vingt sept mars, à l'heure de midi, de même qu'à Ochtezeele, ainsi qu'il résulte du certificat ci-joint délivré par le maire dudit lieu. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de l'acte de naissance de la future épouse, ici produit en minute, des extraits de l'acte de décès du père de la future épouse, de naissance du futur époux, de décès de sa première femme et de ses père et mère, ainsi que du certificat constatant les publications, apposition d'affiches et non opposition en la commune d'Ochtezeele, concernant ce mariage, pièces ci-annexées, 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 Jean-Baptiste Benjamin DERAM et Marie-Thérèse Julie BAERT sont unis par le mariage. Ainsi fait en présence de : 1° sieur Marie Jacques BAERT, journalier, âgé de trente cinq ans, frère de l'épouse ; 2° sieur Martin DUBOIS, rentier, âgé de cinquante deux ans ; 3° sieur Charles HANNEBOUN, tailleur d'habits, âgé de trente neuf ans ; 4° sieur Amand QUENSON, rentier, âgé de trente deux ans, ces trois derniers amis des époux et tous quatre domiciliés à Wormhout. Lesquels quatre témoins interpellés par nous ainsi que les époux et la mère de l'épouse ont unanimement répondu qu'il n'a point été fait de contrat de mariage entre lesdits époux et déclarent et affirment par serment que bien qu'ils connaissent les décès des aïeuls paternels et maternels de l'époux, le lieu de leur décès et du dernier domicile leur est inconnu. Et ont l'épouse, sa mère et le premier témoin déclaré ne savoir signer, l'époux et les trois autres témoins ont signé avec nous le présent acte de mariage, le tout après que nous leur en avons donné lecture.

M. Dubois                 Bengemeyn Deram                C. Hanneboun
A. Quenson                                                                                                  H. Dehaene

Conclusions :

DERAM Jean-Baptiste Benjamin a épousé BAERT Marie Thérèse Julie le 05/04/1853 à Wormhout (59).

Jean-Baptiste Benjamin DERAM, journalier, est né le 10/12/1811 à Cassel (59).
Son père était Eugène Alexis DERAM, décédé à Hardifort (59)le 09/08/1850.
Sa mère était Victoire Léocadie THYLLIER, décédée à Hardifort (59) le 22/04/1819.
Il était veuf de Catherine BERQUIN, décédée à Ochtezeele (59)le 05/12/1848.

Marie-Thérèse Julie BAERT, est née le 25/10/1820 à Wormhout (59).
Son père était Pierre Cornil BAERT, décédé à Ledringhem (59)le 30/03/1844.
Sa mère est Eugénie VANDEMELLE, ménagère, née vers 1782.

Témoins :
Marie Jacques BAERT, frère de l'épouse, journalier à Wormhout, né vers 1818.
Martin DUBOIS, ami des époux, rentier à Wormhout, né vers 1801.
Charles HANNEBOUN, ami des époux, tailleur d'habits à Wormhout, né vers 1814.
Amand QUENSON, ami des époux, rentier à Wormhout, né vers 1821.

