DERAM Pierre Jacques Winoc - LEDEIN Reine Natalie Emélie : Acte de mariage à Wormhout (59) le 13/06/1854 N° 16


L'an mil huit cent cinquante quatre, le treizième jour du mois de juin, à neuf heures du matin, disons neuf heures et demie du matin, en la mairie et  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 sieur Pierre Jacques Winoc DERAM, cultivateur, domicilié à Wormhout où il est né le six octobre mil huit cent vingt deux ainsi qu'il résulte des registres de cette commune, fils majeur et légitime des feus sieur Pierre Jacques Winoc DERAM, décédé à Wormhout le dix septembre mil huit cent cinquante deux et dame Jeanne Thérèse LEDEIN, décédée audit lieu le vingt six octobre mil huit cent quarante huit ; petit fils des feus 1° sieur Jacques Winoc DERAM, décédé à Wormhout le seize août mil huit cent vingt sept, 2° dame Marie Barbe CAILLIAU, décédée au même lieu le huit septembre mil huit cent dix neuf, ses aïeuls paternels, 3° sieur Pierre François LEDEIN, décédé à Wormhout le vingt six juin mil huit cent trente trois et dame Anne Thérèse BERTEIN, décédée audit lieu le treize avril mil huit cent trente trois, ses aïeuls maternels ; le tout ainsi qu'il résulte des registres de cette commune ; d'une part et demoiselle Reine Natalie Emélie LEDEIN, sans profession personnelle, domiciliée à Wormhout où elle est née le dix neuf juillet mil huit cent vingt neuf ainsi qu'il résulte des registres de cette commune, fille majeure et légitime du sieur Michel Joseph LEDEIN, cultivateur domicilié à Wormhout ici présent et consentant et de feue dame Anne Rosalie LIEVEN, décédée à Wormhout le quinze septembre mil huit cent trente cinq ainsi qu'il conste également des registres de cette commune, d'autre part. 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 huit mai dernier, et la seconde le dimanche quatre juin courant, chaque jour à l'heure de midi. Aucune opposition audit mariage n'étant intervenue, faisant droit à leur réquisition, lecture faite tant des actes représentés en minute, que du chapitre six du titre du code Napoléon intitulé "du mariage", nous avons interpellé les futurs époux ainsi que les personnes dont le consentement est requis d'avoir à nous déclarer s'il a été fait un contrat de mariage. A quoi ils nous ont répondu qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Nous avons ensuite 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 le sieur Pierre Jacques Winoc DERAM et la demoiselle Reine Natalie Emélie LEDEIN sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de 1° sieur Louis CLEP, cabaretier à Oudezeele, âgé de quarante ans, frère par alliance de l'époux, 2° M. Charles Louis LIEVEN, propriétaire à Wormhout, âgé de quarante quatre ans, oncle maternel de l'épouse, 3° sieur Louis CAILLIAU, cultivateur à Arneke, âgé de quarante deux ans, cousin issu germain de l'épouse et 4° sieur Jacques THOOR, meunier à Wormhout, âgé de trente sept ans, ami des époux. Et ont les époux, le père de l'épouse ainsi que les quatre témoins signé avec nous le présent acte de mariage après que nous leur en avons donné lecture.
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Conclusions : 

DERAM Pierre Jacques Winoc et LEDEIN Reine Natalie Emélie se sont mariés le 13/06/1854 à Wormhout.

Pierre Jacques Winoc DERAM, cultivateur, est né à Wormhout le 06/10/1822.
Son père était Pierre Jacques Winoc DERAM, décédé à Wormhout le 10/09/1852.
Sa mère était Jeanne Thérèse LEDEIN, décédée à Wormhout le 26/10/1848.
Son grand père paternel était Jacques Winoc DERAM, décédé à Wormhout le 16/08/1827.
Sa grand mère paternelle était Marie Barbe CAILLIAU, décédée à Wormhout le 08/09/1819.
Son grand père maternel était Pierre François LEDEIN, décédé à Wormhout le 26/06/1833.
Sa grand mère maternelle était Anne Thérèse BERTEIN, décédée à Wormhout le 13/04/1833.

Reine Natalie Emélie LEDEIN est née à Wormhout le 19/07/1829.
Son père est Michel Joseph LEDEIN, cultivateur, vivant.
Sa mère était Anne Rosalie LIEVEN, décédée à Wormhout le 15/09/1835.

Témoins :
Louis CLEP, cabaretier, frère par alliance de l'époux, né vers 1814.
Charles Louis LIEVEN, propriétaire, oncle maternel de l'épouse, né vers 1810.
Louis CAILLIAU, cultivateur, cousin issu germain de l'épouse, né vers 1812.
Jacques THOOR, meunier, né vers 1817.


