DERAM Hyacinthe Amédée : Acte de décès à Wormhout (59) le 30/08/1855 N° 83.

Deuxième Régiment du Génie
Deuxième bataillon, septième compagnie
Extrait du Registre d’Etat Civil. Acte de décès.
Aujourd’hui vingt six juillet mil huit cent cinquante cinq, devant nous Teissier Alfred Louis Marie Guillaume, capitaine commandant la septième compagnie du deuxième bataillon du deuxième Régiment du Génie, faisant fonction d’officier de l’Etat civil, sont comparus, VANTROYEN Alfred Louis, âgé de trente quatre ans, sergent à ladite compagnie, DEMAREST Jacques François, âgé de trente et un ans, Maître ouvrier, LECAM Louis, âgé de vingt six ans, sapeur à ladite compagnie. Lesquels nous ont déclaré que DERAM Hyacinthe Amédée, caporal a été tué ce jour à sept heures du soir dans les entonnoirs par une balle à la tête. Ce militaire était fils de Pierre Martin et de feue Sophie Winocque BERTEIN, natif de Bambecque, canton d’Hondschoote, département du Nord, signalé au registre matricule sous le N° 3510. De tout quoi nous avons dressé le présent acte qui a été par nous et les trois témoins après lecture faite lesdits jour, mois et an que dessus. 
Le capitaine commandant la compagnie, faisant fonction d’officier de l’Etat civil (signé) TEISSIER, VANTROYEN, DEMAREST et LECAM. 
Pour copie conforme. Le capitaine commandant la compagnie (signé) TEISSIER.Vu. 
Pour le sous Intendant Militaire. L’adjoint à l’intendance (signé) J. BRISAC. 
Pour copie certifiée conforme à l’extrait mortuaire à nous parvenu en date de ce jour. A la Mairie de Wormhout le 30 août 1855.

Le Maire


Conclusions :

Hyacinthe Amédée DERAM a été tué par balle dans son régiment le 26/07/1855 ; il était caporal, né à Bambecque, sans précision de date.
Son père était Pierre Martin DERAM.
Sa mère était Sophie Winocque BERTEIN, décédée.

Témoins :
Alfred Louis VANTROYEN, né vers 1821. 
Jacques François DEMAREST, né vers 1824. 
Louis LECAM, né vers 1829.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Hyacinthe est né vers 1824.
Sa mère était Winoc Sophie BERTEIN.

