DERAM Jean-Baptiste Louis - DERAM Marie Thérèse Isabelle : Acte de mariage à Wormhout (59) le 17/01/1838 N° 8


L'an mil huit cent trente huit, le mercredi dix septième jour du mois de janvier à dix 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 publiquement en notre maison commune, Jean-Baptiste Louis DERAM, jeune homme mineur âgé de vingt trois ans né le dix septembre mil huit cent quatorze à Wormhout, fils de cultivateur audit lieu, et légitime de Ferdinand Cornil DERAM et d'Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE son épouse, cultivateur au même Wormhout, lesquels ici présents déclarent consentir au mariage de leur dit fils et Marie Thérèse Isabelle DERAM jeune fille majeure âgée de vingt deux ans née l'onze avril mil huit cent quinze à Wormhout et y demeurant, fille légitime de Guillaume François DERAM et d'Isabelle Rose DESCHODT son épouse cultivatrice au même Wormhout lesquels ici présents déclarent consentir au mariage de la susdite fille. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites à la porte principale de notre maison commune, savoir la première le dimanche trente et un décembre dernier et la seconde le dimanche sept 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 des époux et du chapitre six du titre du Code Civil intitulé du mariage, avons demandé aux futurs époux s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme ; chacun d'entre eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Jean-Baptise Louis DERAM et Marie Thérèse Isabelle DERAM sont unis par le mariage de quoi nous avons dressé acte en présence de Ferdinand Ignace DERAM, cultivateur à Wormhout âgé de vingt huit ans frère de l'époux, Martin Cornil DERAM, fils de cultivateur à Wormhout âgé de vingt deux ans frère de l'époux, François Ignace DESCHODT cultivateur à Wormhout âgé de trente huit ans oncle maternel de l'épouse et Philippe BERTEIN, rentier à Wormhout âgé de soixante huit ans ami des époux. Lesquels après qu'il leur en a été donné lecture l'ont signé avec nous les parties contractantes et les pères et mères des époux.

L. DERAM                    M. DERAM                F. DERAM                 M. DERAM
F. DESCHODT              BERTEIN                  F. DERAM      
Thérèse LAFORCE       C. DERAM                J. DESCHODT            BLANCKAERT

Conclusions :

DERAM Jean-Baptiste Louis et DERAM Marie Thérèse Isabelle se sont mariés le 17/01/1838 à Wormhout.

Jean-Baptiste Louis DERAM est né le 10/09/1814 à Wormhout.
Son père est Ferdinand Cornil DERAM
Sa mère est Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE

Marie Thérèse Isabelle DERAM est née le 11/04/1815.
Son père est Guillaume François DERAM.
Sa mère est Isabelle Rose DESCHODT.

Témoins :
Ferdinand Ignace DERAM, frère de l'époux, cultivateur, né vers 1810.
Martin Cornil DERAM, frère de l'époux, fils de cultivateur, né vers 1816.
François Ignace DESCHODT, oncle maternel de l'épouse, cultivateur, né vers 1800.
Philippe BERTEIN ami des époux, rentier, né vers 1770. 

Particularité de ce mariage : les mariés sont cousins germains. (leurs grands parents paternels sont Pierre Cornil DERAM et Marie Thérèse VANHEMELSDAEL).

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Le témoin est Ferdinand François Ignace DERAM.
Le témoin est Cornil Ferdinand Martin DERAM.

