CARDON Henri Pierre Joseph - MARCHELLE Stéphanie Mélanie : Acte de mariage à Wormhout (59) le 17/04/1849 N° 6


L'an mil huit cent quarante neuf, le dix septième jour du mois d'avril à huit heures et demie du matin, par devant nous Louis Vasseur, 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 :  Henri Pierre Joseph CARDON, célibataire, majeur, domestique domicilié à Bollezeele, né à Bavinchove le seize janvier mil huit cent vingt, fils légitime de François CARDON, journalier âgé de soixante trois ans et de Reine HOUCKE, son épouse âgée de cinquante six ans, tous deux domiciliés à Oxelaëre, lesquels ici présents et déclarant consentir au mariage de leur fils, et Stéphanie Mélanie MARCHELLE, célibataire, majeure, domestique, domiciliée à Wormhout où elle est née le dix huit mars mil huit cent vingt trois, fille légitime de Renil Ignace MARCHELLE, journalier, âgé de cinquante quatre ans et de Sophie Berthile VERSTRAET, son épouse âgée de cinquante un ans, tous deux domiciliés à Wormhout, ici présents et déclarant consentir au mariage de leur fille. 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 la maison commune, savoir la première le dimanche premier et la seconde le dimanche huit avril courant mois, chaque fois à l'heure de midi. De même qu'à Bollezeele ainsi qu'il conste par le certificat délivré par le maire de cette commune ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture du certificat délivré par le maire de Bollezeele constatant les publications, affixions, et non opposition en ladite commune concernant ce mariage, et de l'extrait de l'acte de naissance du futur époux ici annexé, de l'acte de naissance de la future épouse ici représenté en minute et du chapitre six du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'il veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi, que Henri Pierre Joseph CARDON et Stéphanie Mélanie MARCHELLE sont unis par le mariage.
Ainsi fait en présence de Jean Baptiste JUSTE, peintre en bâtiment à Bavinchove, âgé de vingt six ans, beau-frère de l'épouse, de Louis MARCHELLE, journalier, âgé de quarante huit ans, oncle paternel de l'épouse, d'Alexandre VANDAMME, cabaretier, âgé de soixante neuf ans, ni parent ni allié des époux, et de Bertin SMAGGHE, journalier, âgé de vingt neuf ans, ni parent ni allié des époux, les trois derniers domiciliés à Wormhout. Et ont, les époux, les père et mère de l'époux, la mère de l'épouse, les deuxième et quatrième témoin déclaré ne savoir écrire, le père de l'épouse, les premier et troisième témoin ont signé avec nous le présent acte de mariage après que nous leur en avons donné lecture.

I.Marchelle		Juste		
Vasseur		A.Vandamme

Conclusions :

CARDON Henri Pierre Joseph a épousé MARCHELLE Stéphanie Mélanie le 17/04/1849 à Wormhout (59).

Henri Pierre Joseph CARDON, domestique, est né le 16/01/1820 à Bavinchove (59).
Son père est François CARDON, journalier, né vers 1786, vivant.
Sa mère est Reine HOUCKE, née vers 1793, vivante. 

Stéphanie Mélanie MARCHELLE, domestique, est née le 18/03/1823 à Wormhout (59)
Son père est Renil Ignace MARCHELLE, journalier, né vers 1795, vivant.
Sa mère est Sophie Berthile VERSTRAET, née vers 1798, vivante.

Témoins :
Jean Baptiste JUSTE, peintre en bâtiment, beau-frère de l'épouse, né vers 1823.
Louis MARCHELLE, journalier, oncle paternel de l'épouse, né vers 1801.
Alexandre VANDAMME, cabaretier, né vers 1880.
Bertin SMAGGHE, journalier, né vers 1820.

Rectificatif selon actes plus probants :
Le 2° témoin est Winoc Louis MARCHELLE.
Le 3° témoin est Pierre Alexandre VANDAMME.

