DERAM Thomas Léon Emile - BIET Pauline Elodie Léontine : Acte de mariage à Wormhout (59) le 06/07/1897 N° 11


L'an mil huit cent quatre vingt dix sept, le six juillet, à huit heures et demie du matin, pardevant nous Emile Gustave Nicolas Vernimmen, Maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, ont comparu publiquement en notre maison commune : d'une part DERAM Thomas Léon Emile, maçon, né à Petite Synthe le dix sept août mil huit cent (quatre vingt) disons soixante douze, domicilié à Dunkerque 48 rue du collège, célibataire, fils mineur quant au mariage et légitime de feu Louis Philippe Charles DERAM, décédé à Dunkerque le onze janvier mil huit cent quatre vingt dix et de Léonie Joséphine Stéphanie D'HONDT, interne de l'asile des aliénés de Bailleul, laquelle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ainsi qu'il résulte du certificat délivré par le médecin directeur de l'établissement, petit fils 1° des feus Jean Baptiste DERAM et Anne Thérèse Victoire DENAELKE, ses aïeuls paternels décédés à Dunkerque ainsi qu'il résulte de l'acte de décès du père du futur époux, petit fils 2° des feus Jean Pierre D'HONDT et Sophie Eugénie LEBAILLY, décédés à Dunkerque, ses aïeuls maternels, et d'autre part BIET Pauline Elodie Léontine, sans profession, née à Esquelbecq le deux juin mil huit cent soixante dix huit, domiciliée à Wormhout, célibataire, fille mineure et légitime de Ovide Amédée Ernest BIET et de Marie Caroline Stéphanie THERY, domiciliés à Wormhout ici présents et consentants. Lesquels comparants nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites conformément à la loi devant la principale porte d'entrée de notre maison commune les dimanches vingt et vingt sept juin dernier et dans la ville de Dunkerque les mêmes jours. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissance des futurs époux, de l'acte de décès du père du futur époux, du certificat du directeur de l'asile des aliénés de Bailleul, des actes de décès des aïeuls maternels de l'époux, du certificat de non opposition délivré par le maire de Dunkerque et enfin du chapitre VI du Code Civil 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, à quoi il nous a été répondu négativement. 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 DERAM Thomas Léon Emile et BIET Pauline Elodie Léontine sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de 1° DERAM Pierre, journalier à Dunkerque, âgé de vingt six ans, frère de l'époux, 2° DECODTS Auguste, cocher à Dunkerque, âgé de trente cinq ans, non parent des époux, 3° DECOONINCK Constant, journalier à Wormhout, âgé de quarante six ans, oncle de l'époux, 4° CAPPELAERE Léon, journalier au dit lieu, âgé de vingt huit ans, cousin de l'épouse. Et ont les époux, les père et mère de l'épouse et les quatre témoins signé avec nous le présent acte de mariage après que nous leur en avons donné lecture.

Deram                                 Léontine Biet               Biet
Caroline Thery                    Deram                         Decodts Auguste 
Decooninck                         Cappelaere                  Vernimmen


Conclusions :

DERAM Thomas Léon Emile a épousé BIET Pauline Elodie Léontine le 06/07/1897 à Wormhout (59).

Thomas Léon Emile DERAM, maçon, est né le 17/08/1872 à Petite Synthe (59).
Son père était Louis Philippe Charles DERAM, décédé le 11/01/1890 à Dunkerque (59).
Sa mère est Léonie Joséphine Stéphanie D'HONDT, vivante.
Son grand père paternel était Jean Baptiste DERAM, décédé à Dunkerque (59).
Sa grand mère paternelle était Anne Thérèse Victoire DENAELKE, décédée à Dunkerque.
Son grand père maternel était Jean Pierre D'HONDT, décédé à Dunkerque (59).
Sa grand mère maternelle était Sophie Eugénie LEBAILLY, décédée à Dunkerque (59). 

Pauline Elodie Léontine BIET, est née le 02/06/1878 à Esquelbecq (59).
Son père est Ovide Amédée Ernest BIET, vivant.
Sa mère est Marie Caroline Stéphanie THERY, vivante.

Témoins :
Pierre DERAM, frère de l'époux, journalier, né vers 1871.
Auguste DECODTS, cocher, non parent, né vers 1862.
Constant DECOONINCK, oncle de l'époux, journalier, né vers 1851.
Léon CAPPELAERE, journalier, cousin de l'épouse, né vers 1869.

