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Polytechniciens des Antilles-Guyane

et de Marie Françoise Marguerite Céleste Joséphine de ROCHEBRUNE. Les parents sont domiciliés en Guadeloupe ; la pension est payée par l’oncle, Mr COUDROY de LAURÉAL, maire de Limours (Seine-et-Oise). A l’issue d’une scolarité interrompue par des congés de maladie il démissionne le 4 février 1830 alors qu’il était en congé pour maladie depuis le 22 novembre 1829. L’École Polytechnique ignore la date de son décès [question 97-89 p. 1984 et, pour l’oncle, p. 2582]. [NDLR Il est mort à Versailles le 08/06/1860, ayant laissé postérité de son épouse Élisa LEMERCIER de POMBIRAY]
- Étienne Jules GALAND de LONGUERUE, X 1827, né le 8 mars 1810 à l’Anse Bertrand, Grande Terre (Guadeloupe) d’Auguste et de Marie Louise Françoise RUILLIER. Les parents de l’élève sont domiciliés à la Guadeloupe et son tuteur est Augustin de PIGNEGUY, à Bordeaux. Admis au Service des poudres et salpêtres en 1830. L’École Polytechnique ignore la date du décès de l’élève. [NDLR La mère d’Étienne Jules GALAND de LONGUERUE était décédée 7 mois après sa naissance. Voir « La famille Ruillier et ses alliés, 12 générations en Guadeloupe », d’Huguette Voillaume, numéro spécial de GHC, septembre 1990.]
- Joseph Georges d’AVRAINVILLE, X 1828, né le 22 mars 1809 à Saint-Pierre de la Martinique de Louis Nicolas et de Jeanne Claire Elisabeth LECURIEUX CHALON. Sa correspondante est Mme Vve JAMET, rue du Foin Saint-Nicolas Paris 18ème. Son père, chevalier de Saint-Louis, est domicilié à Saint-Pierre. Joseph Georges est mort le 28 mai 1829 à l’infirmerie de l’École d’une « angine gutturale compliquée de scarlatine. » Il avait été demi-boursier sur les fonds de la marine 1828-1829. [97-64 DAVRAINVILLE (Martinique, U.S.A., 19°), p. 3448, 2074, 1957]

Dans les années suivantes :

- Charles Marie Eugène POYEN, X 1829, né à Basse-Terre le 19 décembre 1809 de François Auguste et Jeanne Susanne Eugénie LE MERCIER MAISONCELLE de RICHEMONT. Il est orphelin mais a une aïeule paternelle, Mme BOYER de POYEN. Il est domicilié à Tonneins (Lot-et-Garonne). Il est lieutenant de cavalerie à compter du 21 février 1831. « Petit-chapeau ».
- Paul Emmanuel Denis MAGNE, X 1849, né le 12 août 1829 à Marie-Galante. Il est fils de Démetrius Denis Rose et de Désirée Adélaïde DUBOIS DESRIVIÈRES ; Le père est juge de paix à Marie-Galante. Le correspondant à Paris est Mr VERNIER, Hôtel des Monnaies. Paul Emmanuel Denis, boursier, sera affecté en fin de scolarité au service des lignes télégraphiques [NDLR Le père sera par la suite un important notaire de Marie-Galante].
- Isidore Henry de POYEN-BELLISLE, X 1858. Né le 03/04/1839 à Sainte Foy (Gironde), fils de Jean Étienne, propriétaire à la Guadeloupe, et Jeanne Françoise Aménaïde NAU. Boursier et orphelin. Tuteur, LAFON. « Petit-Chapeau ». L’École ignore sa date de décès 
[NDLR Il sera colonel d’artillerie de marine, commandeur de la Légion d’honneur et mourra le 11/09/1906 à Besançon].

	Ce sont là des exemples. La recherche ne prétend pas être exhaustive.

(https://www.polytechnique.org/search) 

TROUVAILLE

de Marguerite Onraët : Déportés des îles décédés à Saint-Servan (56) en vendémiaire an III 

Registre des décès de Port-Solidor (Saint-Servan-sur-Mer) ; officier d’état civil Bertrand Dubois (Archives municipales de Saint-Malo) :

- 12 vendémiaire [03/10/1794] Jean Baptiste DENGAS, natif de Bordeaux, 45 ans, habitant de la Martinique depuis 15 à 18 ans, déporté de la dite isle dans cette commune, est décédé à 5h du soir chez citoyenne Lagneau revendeuse rue de Thionville.
- 17 vendémiaire [08/10/1794] Antoine VERNIER soldat canonnier à l’isle de la Martinique, déporté de la dite isle sur le Parlementaire La Providence dans cette commune, y est mort chez la citoyenne Beguin veuve de Lurois rue de Lisle à 3h de l’après midi ; enregistré en présence d’Antoine MARTIN, tailleur aussi déporté de la dite isle et de Françoise David, journalière, tous deux majeurs ; ont déclaré ne savoir signer.
- 20 vendémiaire [11/10/1794] Arnaud MAINGARD, natif de Bordeaux, habitant déporté de la Guadeloupe, 36 ans, entré malade à l’hospice national de la Réunion le 27 thermidor dernier [14/08/1794] y est mort le 13 vendémiaire l’an troisième [04/10/1794] d’une fièvre putride.
- 17 nivôse [06/01/1795] François GARCIN, natif de la Martinique et déporté en cette commune, est décédé à l’hospice militaire de la Ballue.
- 6 ventôse [24/02/1795] Louis MANE, natif de la Guadeloupe, embarqué en qualité de déporté sur le parlementaire Le Favorite, entré à l’hospice de la marine le 27 nivôse [16/01/1795] y est mort le 6 ventôse.
- 17 messidor [05/07/1795] Jean Baptiste GUEN, d’Aubagne, habitant de la Martinique, 36 ans, déporté sur le parlementaire Le Jeannette, évacué de l’hospice de la Ballue sur celui de la Réunion le 15 prairial [03/06/1795], y est mort le 17 messidor suivant.
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