	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 175 : Novembre 2004	Page 4351


Les boursiers de 1845   Pierre Baudrier

	Avant de consulter le tableau des boursiers de 1845*, je me doutais bien que nous serions concernés. Mais j'ai été comblé car la catégorie n° 6 concernait les élèves appartenant à des familles honorables qui ont été victimes d'événements destructeurs et, en particulier, du tremblement de terre de la Guadeloupe (16 sur 423), et les jeunes "élèves des colonies" (4 sur 423) formaient la catégorie n° 8, la dernière. Et j'avais noté : 

Guadeloupe :

COUTURIÉ Pierre-René-Auguste, né le 9 février 1833 à La Pointe-à-Pitre, collège Henri IV, orphelin, fils d'un colon de la Guadeloupe père de 8 enfants, et ruiné par le tremblement de terre
FAUDET Antoine-Augustin-Eymar, né le 29 décembre 1835 à Saint-Geniès (Aveyron), collège de Bourbon-Vendée, fils d'un habitant de la Guadeloupe, ruiné par le tremblement de terre et père de 5 enfants
SÉGAULT Léon-Seymour, né le 10 avril 1836 à La Pointe-à-Pitre, collège de Bourbon-Vendée, fils d'un colon de la Guadeloupe ruiné par le tremblement de terre

Guyane :

DOUILLARD Félix, né le 20 juin 1833 à Cayenne, collège de Bordeaux, élève des colonies
FONTANEAU Simon-Camille, né le 8 mai 1835 à Cayenne, collège de Nantes, orphelin, fils d'un officier de marine qui a laissé 3 enfants sans fortune

Martinique :

GAUSSERAND Casimir, né le 6 février 1835 à Fort-Royal (Martinique), collège de Toulouse, fils d'un officier ruiné par le tremblement de terre de la Martinique [sic]
PELET LAUTREC (De) Ange-Gustave, né le 2 octobre 1833 au Marin (Martinique), collège de Rennes, élève des colonies
REISSER Henri-Louis-Nicolas, né le 6 décembre 1831 à Saint-Pierre (Martinique), collège de Versailles, élève des colonies
JAUNEZ Alexandre, né le 8 mai 1835 à Saint-Pierre (Martinique), collège de Versailles, fils d'un ancien officier qui a 5 enfants

Maurice :

COPPALLE Louis-Eugène-Alexis, né le 11 novembre 1831 à Port-Louis (Ile Maurice), collège de Rennes, orphelin, fils d'un principal de collège qui a laissé 7 enfants et pas de fortune 
COPPALLE Napoléon-Claude-Victor, né le 22 mars 1833 en mer, en vue de l'île de Sainte-Hélène, collège de Rennes, frère du précédent
La Réunion :

NATUREL Louis-Jean-Fortuné, né le 12 juin 1832 à Saint-Denis (Réunion), collège de Versailles, élève des colonies

Saint-Domingue :

POLONY Charles-Emile, né le 29 octobre 1832 à Tours, collège de Tours, fils d'un ancien militaire ruiné à Saint-Domingue

	J'avais donc les 4 "élèves des colonies" mais pas tous les boursiers de familles victimes d'événements destructeurs. Il est vrai qu'au détour d'une page j'avais aperçu un boursier de famille victime d'un débordement du Rhône. Je ne l'avais donc pas noté. En reprenant les recherches, je n'avais pas trouvé de victime supplémentaire du tremblement de terre de la Guadeloupe mais avais noté un patronyme familier :
PREVOST SANSAC de TRAVERSAY Paul-Louis-Claude, né le 18 novembre 1831 à Paris, collège de Poitiers, fils et petit-fils d'anciens officiers de la marine

* France. Tableau des élèves du gouvernement nommés dans les collèges royaux en 1845.- [Paris :] Impr. Royale, mars 1846.- 45 p. (Archives de Paris : 9b 18)

VIEUX PAPIERS

de François Macé de Lépinay : 

Librairie Les Neuf Muses
41 quai des Grands Augustins, 75006 Paris
été 2004

152-  Paris, 5 janvier 1813, supplique de NINET, chevalier de l'Empire, capitaine au 66e régiment d'infanterie, qui supplie l'Empereur d'intervenir en faveur du colonel Louis François VATABLE, "colonel des trois bataillons de guerre du 66e régiment, stationné à la Guadeloupe, prisonnier de guerre en Angleterre depuis la capitulation de cette colonie, et maintenant détenu à bord d'un ponton à Chatam." Napoléon répond : "Renvoyé au ministre de la Guerre. Cela ne peut se faire."
Louis-François VATABLE (1778-1853), colonel d'infanterie depuis 1809, devint maréchal de camp et baron en 1816, et gouverneur de la Guadeloupe en 1830.

NDLR
Sur le baron VATABLE (né en 1773 et non 1778) et sa famille, voir, pour la branche martiniquaise, 04-75, p. 4230-31, et, pour la branche guadeloupéenne, l'article et généalogie par René Bonnet, dans Génésis n° 24, mai-juin 2004.
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