DERAM Pierre Jacques Winoc - VANDENKOORNHUYSE Eugénie Mélanie Pélagie : Acte de mariage à Socx (59) le 11/05/1859 N° 22


L'an mil huit cent cinquante neuf, le onze du mois de mai, à dix heures et demie du matin, pardevant nous François Folquin Duyck-Quenson, Maire, officier de l'état civil de la commune de Socx, canton de Bergues, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, ont comparu publiquement en notre maison commune : d'une part sieur Pierre Jacques Winoc DERAM, cultivateur, domicilié à Wormhout où il est né le six octobre mil huit cent vingt deux, veuf de dame Reine Natalie Emélie LEDEIN, décédée audit lieu le trente un juillet mil huit cent cinquante huit, majeur, fils légitime des feus Pierre-Jacques-Winoc DERAM, décédé audit Wormhout le dix septembre mil huit cent cinquante deux et dame Jeanne Thérèse LEDEIN, son épouse, décédée au même lieu le vingt six octobre mil huit cent quarante huit, petit fils du feu Jacques-Winoc DERAM, décédé cultivateur audit lieu le seize août mil huit cent vingt sept et de feue Marie Barbe CAILLIAU, son épouse, décédée cultivatrice au même lieu le huit septembre mil huit cent dix neuf, ses aieulx paternels, du feu Pierre François LEDEIN, décédé audit Wormhout le vingt six juin mil huit cent trente trois et de feue Anne Thérèse BERTEIN, son épouse, décédée en ladite commune de Wormhout le treize avril mil huit cent trente trois, le tout comme il est constaté par l'extrait de l'acte de sa  naissance et de ceux des décès de son père et de sa mère, de ses aïeuls paternels et maternels délivrés par l'adjoint du même lieu en date du neuf mai courant ci-annexés ; et d'autre part Eugénie Mélanie Pélagie VANDENKOORNHUYSE, cultivatrice domiciliée en cette commune, née en celle de Pitgam le vingt trois septembre mil huit cent trente trois, majeure fille légitime de feu François Cornil VANDENKOORNHUYSE, décédé cultivateur audit Pitgam le vingt sept octobre mil huit cent trente huit, le tout comme il est constaté par les extraits des actes de naissance et décès délivrés par l'Adjoint dudit lieu en date du vingt neuf avril dernier,  ci-annexés et d'encore vivante dame Fidélie Rosalie DEVULDER, son épouse, cultivatrice, domiciliée à Esquelbecq, ici présente et consentante. Lesquels 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 les deux dimanches suivants : premier et huit mai courant, chaque fois à l'heure du midi et devant celle de la mairie de Wormhout lesdits dimanches et à la même heure ; ainsi qu'il est constaté par le certificat de non opposition délivré par l'adjoint dudit lieu en date du jour, ci-annexé. 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 code Napoléon intitulé du mariage, avons demandé aux futurs époux et à la consentante s'il existe un contrat de mariage. Lesquels ont répondu affirmativement ainsi qu'il est constaté par le certificat délivré aux parties par Me Aimé François Dehandschoewercker, notaire à Cassel en date du vingt huit avril dernier, ci-annexé ; 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 Pierre-Jacques-Winoc DERAM et Eugénie-Mélanie-Pélagie VANDENKOORNHUYSE sont unis par le mariage. De tout quoi avons dressé acte en présence des sieurs Xavier LEGIER, cultivateur, âgé de quarante deux ans, cousin germain de l'époux, de Pierre Jacques LIEVEN, cultivateur, âgé de cinquante deux ans, oncle par alliance de l'époux, tous deux domiciliés à Wormhout, de Louis Bernard DEVULDER, rentier âgé de soixante quatre ans, oncle maternel de l'épouse et de Martin VANHERSECKE, cultivateur âgé de cinquante trois ans, les deux derniers domiciliés à Esquelbecq.
Lecture faite du présent acte, les contractants, la consentante ainsi que les quatre trémoins ont signé avec nous.

P. Deram           E. Vandenkoornhuyse                              Le maire, Duyck Quentin
X. Legier           P.J. Lieven                      F. Devulder
L. Devulder       M. Vanhersecke 


Conclusions :

DERAM Pierre Jacques Winoc a épousé VANDENKOORNHUYSE Eugénie Mélanie Pélagie le 11/05/1859 à Socx.

Pierre Jacques Winoc DERAM, cultivateur, est né le 06/10/1822 à Wormhout.
Son père était Pierre Jacques Winoc, décédé à Wormhout le 10/09/1852. 
Sa mère était Jeanne Thérèse LEDEIN, décédée à Wormhout le 26/10/1848.

Il était veuf de Reine Natalie Emélie LEDEIN, décédée à Wormhout le 31/07/1858.

Son grand père paternel était Jacques Winoc DERAM, cultivateur, décédé à Wormhout le 16/08/1827.
Sa grand mère paternelle était Marie Barbe CAILLIAU, cultivatrice, 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.

Eugénie Mélanie VANDENKOORNHUYSE, cultivatrice, née à Pitgam le 23/09/1833.
Son père était François Cornil VANDENKOORNHUYSE, cultivateur, décédé à Pitgam le 27/10/1838. 
Sa mère est Fidélie Rosalie DEVULDER, vivante.

Témoins :
Xavier LEGIER, cultivateur, cousin germain de l'époux, né vers 1817.
Pierre Jacques LIEVEN, cultivateur, oncle par alliance de l'époux, né vers 1807.
Louis Bernard DEVULDER, rentier, oncle maternel de l'épouse, né vers 1795.
Martin VANHERSECKE, cultivateur, né vers 1806.

