VANBATTEN Jean François - DERAM Reine Catherine : Acte de mariage à Wormhout (59) le 22/10/1833 N° 28 (?).

L'an mil huit cent trente trois, le mardi vingt deuxième jour du mois d’octobre, neuf heures du matin, par devant nous Pierre Hondemmarck, maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, sont comparus en notre maison commune Jean François VANBATTEN, veuf de Marie Rose SAISON, décédée le vingt un mars mil huit cent vingt sept à Wormhout, âgé de trente sept ans, né le vingt quatre ventôse l’an quatre de la république à Wylder, journalier à Wormhout, fils légitime des feus François VANBATTEN décédé cultivateur le dix huit floréal l’an sept de la république, à Wormhout, et de Dorothée.Aldegonde HUYSSEN, décédée le trois juin mil huit cent trente à Wormhout. Le susdit Jean François VANBATTEN déclare et affirme par serment qu’il n’a plus d’autres ascendants vivants. 
Et Reine Catherine DERAM, fille majeure, âgée de quarante deux ans, née le six janvier mil sept cent quatre vingt douze à Arneke, demeurant à Wormhout, fille légitime des feus Jacques Winoc DERAM, décédé cultivateur le seize août mil huit cent vingt sept à Wormhout, et Marie Barbe CAILLIAU, décédée le huit septembre mil huit cent dix neuf à Wormhout. La susdite Reine Catherine DERAM déclare et affirme par serment qu’elle n’a plus d’autres ascendants vivants.
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entr'eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune, savoir la première, le dimanche six et la seconde le dimanche treize de ce mois, à l'heure du midi, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des extraits d’actes de naissance des époux, lesquels sont annexés, des actes de décès de leurs pères et mères, et du chapitre six du titre 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 Jean François VANBATTEN et Reine Catherine DERAM, sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence de Pierre Charles VANBATTEN, journalier, âgé de trente cinq ans, frère de l'époux, de Jean … Baptiste WELPOCH, journalier, âgé de vingt sept ans, frère utérin de l'époux, de Winoc DERAM, cultivateur, âgé de cinquante ans, frère de l'épouse et de Pierre Ignace GALLE, directeur des postes, âgé de cinquante un ans, ami des époux, tous quatre domiciliés à Wormhout. Ces mêmes témoins déclarant et affirment aussi par serment qu’ils n’ont pas connaissance qu’il existe encore des ascendants aux dénommés Jean François VANBATTEN, et Reine Catherine DERAM. Lesquels après qu'il leur en a été donné aussi lecture, l'ont signé avec nous et l’épouse, excepté les témoins VANBATTEN et WELPOCH qui ont déclaré avec l’époux ne savoir signer.

R. De Ram      W. Deram     P.I. Galle     Hondermarck


Conclusions :
VANBATTEN Jean François et DERAM Reine Catherine se sont mariés à Wormhout le 22/10/1833.

Jean François VANBATTEN, journalier, est né à Wylder le 24 ventose an 4 (14/03/1796).
Son père était François VANBATTEN, cultivateur, décédé à Wormhout le 18 floréal an 7 (07/05/1799).
Sa mère était Dorothée Aldegonde HUYSSEN, décédée à Wormhout le 03/06/1830.

Reine Catherine DERAM est née à Arnèke le 06/01/1792.
Son père était Jacques Winoc DERAM, cultivateur, décédé le 16/08/1827 à Wormhout.
Sa mère était Marie Barbe CAILLIAU, décédée le 08/09/1819 à Wormhout.

Témoins :
Pierre Charles VANBATTEN, journalier, frère de l'époux, né vers 1798.
Jean Baptiste W………, journalier, frère utérin de l'époux, né vers 1806.
Winoc DERAM, cultivateur, frère de l’épouse, né vers 1783.
Pierre Ignace GALLE, directeur des postes, né vers 1782.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Le témoin est Pierre Jacques Winoc DERAM.

