DERAM Pierre Martin  -  BERTEIN Winoc Sophie : Acte de mariage à Wormhout (59) le 03/07/1827 N° 15


L'an mil huit cent vingt sept, le mardi troisième jour du mois de juillet à neuf heures du matin, sont comparus en la maison commune pardevant nous Pierre Hondermarck, maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, canton et municipalité dudit lieu, département du Nord, Pierre Martin DERAM, jeune homme, mineur, âgé de vingt deux ans, né à Wormhout le quatre prairial l'an treize de la république, fils de cultivateur audit lieu et légitime de Ferdinand Cornil DERAM, cultivateur audit Wormhout et d'Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE, son épouse. (Lesquels ici présents déclarent consentir au mariage de Pierre Martin DERAM leur fils).
Et Winoc Sophie BERTEIN, jeune fille majeure, âgée de vingt trois ans, née à Wormhout, le quatorze brumaire an douze de la république, y demeurant, fille légitime des feux Melchior François BERTEIN et Jeanne Thérèse Winoc Coudeville. La susdite Winoc Sophie BERTEIN déclare et affirme par serment qu'elle n'a pas d'autre ascendant vivant.
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 de notre maison commune , savoir la première le dimanche dix sept et la seconde le dimanche vingt quatre juin dernier, à l'heure du midi. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur requête, après avoir donné lecture de la pièce ci-dessus mentionnée et du chapitre six du code civil intitulé du mariage, 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 Pierre Martin DERAM et Winoc Sophie BERTEIN sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence de Ferdinand Cornil DERAM, cultivateur, âgé de cinquante ans, père de l'époux, et de Martin Louis BECUWE, cultivateur, âgé de quarante sept ans, père par alliance de l'épouse, de Jacques SANSEN, cultivateur âgé de quarante huit ans, ami des époux, et de Winoc VANHEULEN,   Charpentier, âgé de soixante quatre ans, ami des époux ; tous quatre domiciliés à Wormhout. Les quatre témoins déclarent et affirment aussi par serment qu'il n'existe plus d'ascendant vivant à la susdite Winoc BERTEIN et après qu'il leur en a été  donné aussi lecture, l'ont signé avec nous, les contractants et la mère de l'époux.

P.M. Deram       S.W. Bertein          F. Deram
L. Becuwe                          J.D.A. Sansen       W. Vanheulen
Anne Laforce                      Hondermarck 


Conclusions :

DERAM Pierre Martin  et  BERTEIN Winoc Sophie se sont mariés à Wormhout le 03/07/1827

Pierre Martin DERAM est né à Wormhout le 04/prai/an 13  (24/05/1805).
Son père est Ferdinand Cornil DERAM, cultivateur, né vers 1777.
Sa mère est Anne Thérèse Jacqueline LAFORCE.

Winoc Sophie BERTEIN est née à Wormhout le 14/brum/an 12 (06/11/1803).
Son père était Melchior François BERTEIN, décédé.
Sa mère était Jeanne Thérèse Winoc COUDEVILLE, décédée.

Témoins :
Ferdinand Cornil DERAM, cultivateur, né vers 1777.
Louis BECUWE, cultivateur, né vers 1780, qui est également père par alliance de Winoc Sophie BERTEIN.
Jacques SANSEN, cultivateur né vers 1779.
Winoc VANHEULEN, charpentier, né vers 1763.

