DEPREZ François Ignace - DERAM Marie Jeanne Aldegonde : Acte de mariage à Steenvoorde (59) le 10 frimaire an 4 (01/12/1795) N° 6

Le dix frimaire de l'an quatrième de la République française une et indivisible, se sont rendus à la chambre commune de ce lieu le citoyen François Ignace DEPREZ âgé de trente trois ans et demi, natif de Watou, journalier et veuf de Bénédicte Jeneviève BESS décédée à Watou, fils légitime de Jacques DEPREZ natif de Watou et de Marie Anne VANROSS, native d'Hazebrouck décédée à Steenvoorde, journalier audit Steenvoorde, d'une part,
Et la citoyenne Marie Aldegonde De RAM, jeune fille âgée de vingt neuf ans, native de Morbeque, fille légitime de Jean Baptiste de Ram, tisseran natif de Steenbecque décédé à Morbeque et de Marie Pétronille MALEVOY natif de Morbeque y demeurant d'autre part.
Lesdits futurs époux assisté et accompagné des citoyens Pierre WYDIN, cultivateur âgé de cinquante huit ans domicilié sur la commune de Steenvoorde et François BESS, cultivateur âgé de quarante un ans, frère de la défunte épouse du futur époux demeurant sur la même commune de Steenvoorde et Joseph COUTTURE, journalier âgé de trente six ans demeurant audit Steenvoorde et Pierre CORNIL, cultivateur âgé de quarante quatre ans demeurant audit Steenvoorde. Et ont lesdits trois témoins déclaré de n'être parent ni allié des futurs époux en premier des  trois témoins et le citoyen Joseph LEURE, cabaterier qui s'est trouvé présent et qui a servi comme témoin, âgé de quarante ans, domicilié  audit Steenvoorde qui a aussi déclaré de n'être parent ni allié des futurs époux. Il a été fait lecture par nous Pierre BESS, agent mpl et officier publiq de cette commune des publications faites des promesses de mariage le huit du mois de frimaire à l'heure de midy entre lesdit François Ignace DEPREZ et Marie Jeanne Aldegonde DE RAM et leur extrait de naissance et ont lesdits François Ignace DEPREZ et Marie Jeanne Aldegonde DE RAM déclaré à haute et intelligible voix, en présence des témoins, se prendre mutuellement en mariage, ce fait nous, officier public susdit, avons prononcé au nom de la loi que lesdits François Ignace DEPREZ et Marie Jeanne Aldegonde DE RAM étaient unis en mariage et ont les deux époux déclaré ne savoir écrire ni signer et ont aussi déclaré de ne savoir écrire Pierre CORNIL et ont les trois autres témoins signé avec nous jour mois et an que dessus.

Pieter WYDIN          F. BESS              
Joseph COTTEURE                    Joseph LEURE                        Agent Mpl et officier publicq


Conclusions :

DEPREZ François Ignace a épousé DE RAM Marie Jeanne Aldegonde le 10 frimaire an 4 (01/12/1795) à Steenvoorde (59).

François Ignace DEPREZ, est né vers 1762 à Watou (59)
Il est veuf de Bénédicte Jeneviève BESS, décédée à Watou (59).
Son père était Jacques DEPREZ, né à Watou (59), décédé.
Sa mère était Anne VANROSS, née à Hazebrouck (59), décédée à Steenvoorde (59). 

Marie Jeanne Aldegonde DE RAM, est née vers 1766 à Morbeque (59).
Son père était Jean Baptiste DE RAM, tisserand, né à Steenbecque (59), décédé à Morbeque (59).
Sa mère est Marie Pétronille MALEVOY, née à Morbeque (59), vivante.


Témoins :
Pierre WYDIN, cultivateur, né vers 1737.
François BESS, cultivateur, né vers 1754, frère de la défunte épouse de l'époux.
Joseph COUTTURE, journalier, né vers 1759.
Pierre CORNIL, cultivateur, né vers 1751.
Joseph LEURE, cabaterier, né vers 1755.

