MARCHELLE Henri Cornil Louis - VERYSER Emélie Fidélie : Acte de mariage à Wormhout (59) le 01/02/1853 N° 4


L'an mil huit cent cinquante trois, le premier jour du mois de février, à neuf heures du matin, pardevant nous Henri Dehaene, Maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, ont  comparu sieur Henri Cornil Louis MARCHELLE, majeur, célibataire, journalier, domicilié à Wormhout où il est né le deux avril mil huit cent dix neuf, fils légitime du feu sieur Jean Baptiste MARCHELLE, décédé journalier à Wormhout le quatre juin mil huit cent vingt neuf et de dame Marie Thérèse VERKNOCKE, sa veuve, journalière, domiciliée au même lieu, âgée de cinquante ans, laquelle ici présente déclare consentir au mariage de sondit fils et demoiselle  Emélie Fidélie VERYSER, majeure, célibataire, domestique à gages, domiciliée à Wormhout où elle est née le vingt cinq mars mil huit cent quatorze, fille légitime des feus sieur François VERYSER, décédé journalier à Wormhout le onze juin mil huit cent trente un et dame Marthe Emérentine SALOMÉ décédée fileuse au même lieu le quinze mars mil huit cent trente cinq, petite fille des feus sieur Jacques VERYSER et Marie COUDEVILLE, décédés à Wormhout, ses aïeuls paternels et de Jacques Joseph SALOMÉ, décédé à Wormhout le quinze mars mil huit cent vingt neuf et dame Jeanne Pétronille BOVOST, décédée audit lieu le quatre mai mil huit cent treize, ses aïeuls maternels.
Lesquels comparants 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 seize et la seconde le dimanche vingt trois janvier dernier, chaque jour à l'heure de midi, 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 et de ceux de décès des père et mère, et aïeuls paternels et aïeuls maternels de la future épouse ici produits en minute et du chapitre six du titre du Code Napoléon 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 Henri Cornil Louis MARCHELLE et Emelie Fidélie VERYSER sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de 1° sieur Michel LEDEIN, cultivateur, âgé de cinquante sept ans, 2° sieur Jean Baptiste LEGIER, rentier, âgé de cinquante sept ans, 3° sieur Xavier LEGIER, cultivateur, âgé de trente six ans et 4° Louis SAISON, maréchal-ferrant, âgé de quarante cinq ans, tous quatre domiciliés à Wormhout et amis des époux. Lesquels témoins interpellés par nous ainsi que les époux et la mère de l'époux ont unanimement répondu qu'il n'a point été fait de contrat de mariage entre les susdits époux. Et ont ceux-ci et la mère de l'époux déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellés et les quatre témoins ont signé avec nous le présent acte de mariage, le tout après que nous leur en avons donné lecture.
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Conclusions :

MARCHELLE Henri Cornil Louis a épousé VERYSER Emélie Fidélie le 01/02/1853 à Wormhout (59).

Henri Cornil Louis MARCHELLE, journalier, est né le 02/04/1819 à Wormhout (59).
Son père était Jean Baptiste MARCHELLE, journalier, décédé le 04/06/1819 à Wormhout (59).
Sa mère est Marie Thérèse VERKNOCKE, journalière, née vers 1803, vivante.
 
Emélie Fidélie VERYSER, est née le 25/03/1814 à Wormhout (59).
Son père était François VERYSER, journalier, décédé le 11/06/1831 à Wormhout (59).
Sa mère était Marthe Emérentine SALOMÉ, fileuse, décédée le 15/03/1835 à Wormhout (59).

Son grand père paternel était Jacques VERYSER, décédé à Wormhout (59).
Sa grand mère paternelle était Marie COUDEVILLE, décédée à Wormhout (59).
Son grand père maternel était Jacques Joseph SALOMÉ, décédé le 15/03/1829 à Wormhout (59).
Sa grand mère maternelle était Jeanne Pétronille BOVOST, décédée le 04/05/1813 à Wormhout (59).

Témoins :
Michel LEDEIN, cultivateur, né vers 1796.
Jean Baptiste LEGIER, rentier, né vers 1796.
Xavier LEGIER, cultivateur, né vers 1817.
Louis SAISON, maréchal-ferrant, né vers 1808. 

Rectificatif selon actes plus probants :
Le père du marié, Jean Baptiste MARCHELLE, est décédé le 28/16/1829 (mariage Marchelle - Samper Wormhout le 07/07/1852 n° 13).
La mère du marié, Marie Thérèse VERKNOCKE, est née vers 1792.

Particularité de cet acte : la plus grande confusion règne sur l'identité de l'épouse. L'acte a été entièrement rédigé avec erreurs systématiques sur l'identité de l'épouse, erreurs rectifiées en marge de l'acte, puis rectifications annulées avec maintien de la rédaction initiale (texte en marge rayé, indication nul puis indication bon sous chaque mot de la rédaction initiale).
Dans les actes de naissance des enfants issus de ce mariage, l'épouse se révèle être finalement celle indiquée en marge et non celle indiquée puis confirmée dans l'acte. Initialement l'épouse est Reine Cécile VERYSER, majeure, célibataire, domestique à gages, domiciliée à Wormhout où elle est née le vingt deux novembre mil huit cent dix huit, fille légitime des feus sieur Pierre François VERYSER ; ce texte est remplacé par Emélie Fidélie VERYSER, majeure, célibataire, domestique à gages, domiciliée à Wormhout où elle est née le vingt cinq mars mil huit cent quatorze, fille légitime des feus sieur François VERYSER. 

