BRUNAS Jean Baptiste – DERAM Jeanne Rose : Acte de mariage à WORMHOUT (59) le 29/11/1802.

Du huitième jour du mois de Frimaire l'an onzième de la République Française.
Acte de mariage de Jean Baptiste BRUNAS, veuf de feue Marie Anne VANDENBILCK, âgé de cinquante sept ans, né à Lille, département du Nord, le dix huit du mois de novembre de l'an mil sept cent quarante cinq, profession de rentier, demeurant à Quaëdypre, département du Nord, fils légitime de Jean Jacques BRUNAS, décédé à St Omer, département du Pas-de-Calais, et de Marie Pélagie PIEMONT, décédée à Dunkerque.
Et de Jeanne Rose DERAM, jeune fille âgée de quarante ans, née à Ledringhem, département du Nord, le quatre du mois de may de l'an mil sept cent soixante deux, demeurant à Wormhout, département du Nord, fille légitime de feu Jaques DERAM décédé à Ledringhem, département du Nord, et de Thérèse DEVEY, décédée audit Ledringhem.
Les actes préliminaires sont extraits des registres des publications de mariage, faites à Wormhout et à Quaëdypre le dimanche trente Brumaire dernier et affichés aux termes de la loi, et les actes des naissances des époux, le tout en forme ; de tous lesquels actes il a été donné lecture par moi Officier public, aux termes de la loi.
Lesdits époux présents ont déclaré prendre en mariage, l'un Jeanne Rose DERAM, l'autre Jean Baptiste BRUNAS, en présence de Louis Ignace BRUNAS, demeurant à Armentières, département du Nord, profession d'aubergiste, âgé de cinquante cinq ans, frère de l'époux ;
De Dominique VELLE, demeurant à Wormhout, département du Nord, profession de marchand drapier, âgé de trente neuf ans, cousin germain de l'épouse ;
De François DUBOIS, demeurant à Wormhout, département du Nord, profession de marchand chapelier, âgé de vingt sept ans, ami des époux ;
De Pierre Jaques GALLE, demeurant à Wormhout, département du Nord, profession de marchand drapier, âgé de cinquante deux ans, ami des époux .
Après quoi, moi Eugène BRISBOIS, Maire de Wormhout faisant les fonctions d'Officier public de l'état civil, ai prononcé qu'au nom de la loi, lesdits époux sont unis en mariage. Et ont lesdits époux et témoins signé avec moi.

J.Bte. Brunas			L. Brunas	             P.J. Galle
Janne De ram					            Eug. Brisbois
F. Dubois	                       D. Velle


Conclusions :

BRUNAS Jean Baptiste a épousé DERAM Jeanne Rose le 29/11/1802 à Wormhout.

Jean Baptiste BRUNAS, est né le 18/11/1745 à Lille. Il est rentier à Quaëdypre. Il était veuf de Marie Anne VANDENBLICK.
Son père était Jean Jacques BRUNAS, décédé à St-Omer.
Sa mère était Marie Pélagie PIEMONT, décédée à Dunkerque.

Jeanne Rose DERAM, est née le 04/05/1762 à Ledringhem.
Son père était Jacques DERAM, décédé à Ledringhem.
Sa mère était Thérèse DEVEY, décédée à Ledringhem.

Témoins :
Louis Ignace BRUNAS, aubergiste à Armentières, frère de l'époux, né vers 1747.
Dominique VELLE, marchand drapier à Wormhout, cousin germain de l'épouse, né vers 1763.
François DUBOIS, marchand chapelier à Wormhout, ami des époux, né vers 1775.
Pierre Jacques GALLE, marchand drapier à Wormhout, ami des époux, né vers 1750.

