DERAM Jean François - KERCKHOVE Reine Blondine : Acte de mariage à Steenvoorde (59) le 16/04/1844 N° 7


L'an mil huit cent quarante quatre, le seize avril, neuf heures du matin, par devant nous Pierre François Serlooten, adjoint au maire délégué pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil de Steenvoorde, chef lieu de canton, arrondissement d'Hazebrouck, département du Nord, sont comparu Jean François DERAM, né à Watou, le vingt sept août mil huit cent quatorze, comme il résulte par son acte de naissance délivré au dit lieu par le maire le dix neuf février dernier, lu pour légalisation de la signature de Monsieur Petit, bourgmestre susdit, le trois de ce mois visé pour valoir timbre à Steenvoorde le huit dudit, domestique de cultivateur, domicilié en cette commune, célibataire, fils majeur de Jean, décédé à Steenvoorde le neuf mars mil huit cent trente comme il est constaté par son acte de décès au registre de l'état civil ici vu, et de Reine Rosalie VERMEERSCH, âgée de cinquante neuf ans, ouvrière, domiciliée en cette commune, ici présente et consentante, d'une part. Et Reine Blondine KERCKHOVE, née à Steenvoorde le vingt six août mil huit cent six comme il résulte de son acte de naissance au registre de l'état civil ici vu, servante à gage, domiciliée en cette commune, jeune fille majeure de Pierre François, âgé de soixante quatre ans, tisserant, domicilié en cette commune ici présent et consentant et de Marie Jeanne VANNEUVILLE, décédée à Steenvoorde le douze mars mil huit cent quinze comme il est constaté par son acte de décès au registre de l'état civil ici vu, d'autre part. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projetté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d'entrée de notre maison commune les dimanches trente un mars dernier et sept du mois courant ensemble à l'heure de 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 Civil intitulé du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux, 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 François DERAM et Reine Blondine KERCKHOVE sont unis par le mariage. 
La dite célébration a été faite publiquement à la salle de la mairie en présence de Philippe DERAM, âgé de vingt quatre ans, domestique de cultivateur, Benoît DERAM, âgé de trente un ans, domestique de cultivateur, tous les deux frères germains du futur époux, François BECQUAERT, âgé de quarante un ans, cultivateur, connaissance des futurs époux, tous les trois domiciliés en cette commune et Pierre GUILBAERT, âgé de trente deux ans, tisserant domicilié à  Terdeghem, frère par alliance de la future épouse.
Et après que lecture leur en a été faite ont signé avec nous et les parties contractantes à l'exception du futur époux, de la mère du futur époux et du premier témoin qui ont déclaré ne savoir signer.

P. F. Kerckhoove                   P. Guilbaert              F. Becquaert
Benoît Deram                                                                                    Serlooten

Conclusions :

Jean François DERAM a épousé Reine Blondine KERCKHOVE le 16/04/1844 à Steenvoorde (59).
Jean François DERAM, domestique de cultivateur, né le 27/08/1814 à Watou (Belgique)
Son père était Jean DERAM, décédé le 09/03/1830 à Steenvoorde (59).
Sa mère est Reine Rosalie VERMEERSCH, ouvrière, née vers 1785, vivante. 

Reine Blondine KERCKKHOVE,  servante à gages, est née le 26/08/1806 à Steenvoorde (59)
Son père est Pierre François KERCKHOVE, tisserand, né vers 1780, vivant.
Sa mère était Marie Jeanne VANNEUVILLE, décédée à Steenvoorde (59) le 12/03/1815.

Les témoins sont :
Philippe DERAM, domestique de cultivateur, né vers 1820, frère de l'époux.
Benoît DERAM, domestique de cultivateur, né vers 1813, frère de l'époux.
François BECQUAERT, cultivateur, né vers 1803.
Pierre GUILBAERT, tisserand, né vers 1812, frère par alliance de l'épouse.

Rectificatif selon actes plus probants les témoins sont :
Philippe Joseph DERAM
Philippe Jean Benoît DERAM.


