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Polytechniciens des Antilles-Guyane   Pierre Baudrier 

	Dans l’Annuaire en ligne de la bibliothèque de l’École polytechnique on peut interroger par mot(s) des notices mais il y a des zones d’ombre : ce sont par exemple, pour la promotion 1829, les photographies d’un registre de l’année qui, n’étant pas en mode texte, ne peuvent donc pas être indexées.
	De plus, 1829, c’était sous la Restauration, une époque à laquelle des candidats pouvaient être empêchés de concourir faute de l’autorisation du maire de leur localité. De là à penser qu’à l’inverse nos créoles des Antilles pouvaient être globalement favorisés il n’y a qu’un pas que j’ai franchi à tort ou à raison. En tout cas, en cliquant sur les photographies du registre de l’année 1829, voici des polytechniciens des Antilles :
- SAINT-QUANTIN Marie Joseph Alfred, X 1829, né le 15/03/1810 à Saint-Flour (Cantal) d’Édouard Isidore et Louise Elisabeth Victoire d’AUDIFFREDY. Le père est chevalier de Saint-Louis, commissaire de marine en retraite, commande la milice à Cayenne. La pension sera payée par Mr Saint-Quantin, oncle, conservateur des hypothèques à ? (Loire-Inférieure) Par jugement du 18/10/1837 et du 14/11/1860 (?), le nom doit être rectifié en de SAINT-QUENTIN. [NDLR Sur les SAINT-QUENTIN (ou SAINT-QUANTIN) et d’AUDIFFREDY de Guyane, voir l’article du docteur Hervé in GHC 39, juin 1992, p. 586-591, en particulier p. 589 (sur le site de GHC)]
- Théodose Eugène Armand JUILLET-SAINT-LAGER, X 1829, né le 12/11/1809 à Sainte-Anne de la Guadeloupe ; admis dans l’artillerie en 1831 [sa notice n’apporte pas d’informations nouvelles par rapport à la question 03-195, p. 3889].

	Les polytechniciens de la promotion 1831 ont en moyenne 9 mois de plus que ceux de la promotion 1829. De là à penser - mais c'est encore à prouver - qu'au début de la Monarchie de Juillet se sont présentés au concours, plus âgés qu'ils ne l'auraient souhaité, des candidats qui n'auraient pas été admis à concourir sous la Restauration ou qui même ne l'avaient pas été.
	Entendons-nous bien, je n'ai fait ci-dessus que des hypothèses mais il faut une(des) explication(s) à la différence d'âge entre promotions de 1829 et 1831.

	Dans les années précédentes, on trouve par exemple :
- Louis Rémi ÉLIE, X 1794, né le 2 octobre 1776 à Bordeaux, de Louis Rémi, négociant de Saint-Domingue, et de Jeanne HAY ; entré à l’École le 13 nivôse 3, parti en congé en prairial an 3, non rentré.
- Jean Paul Guillaume HOOKE LÉTANG, né le 24/10/1778 à Paris où il demeure, chez son père, rue d’Anjou au Marais ; fils de Guillaume Séraphin et de Marie Françoise Paul CADEAU de CERNY ; entré à l’École le 23 frimaire 3 ; a cessé d’en faire partie le 1er nivôse 6, y ayant passé le temps prescrit par la loi ; placé plus tard dans l’artillerie [voir GHC 223 p. 5816, 4.4.2]
- Adrien LEMAITRE, X 1794, né en 1778 à Saint-Domingue, entré à l’École le 7 nivôse 3, parti dans le courant de prairial 3, n’est pas revenu. Il venait de Grenoble.
- Louis RICHAUD, X 1794, naquit le 18 juillet 1779 au Cap-Français. Il était domicilié à Paris 636 rue des Frondeurs, son correspondant était le sieur LAHENS, négociant à Bordeaux. Nommé sous-lieutenant à l’école du génie de Metz à compter 1er nivôse 5, est resté à l’École pour y remplir les fonctions de chef de brigade en conséquence d’une lettre du ministre de la Guerre ; a quitté l’École le 13 ventôse 5. RICHAUD fut tué à la défense de Dantzig en 1813. Aux Archives du Service Historique de la Défense, dans le registre 2 Yb 1083 d’officiers du génie, on lit : RICHAUD (Louis), chef de bataillon du 9 6 1809, né le 14 7 1778 au Cap Français, + le 15 11 1813 à Dantzig, la tête emportée par un boulet. Le 22 prairial an 10, il avait reçu ordre de se rendre à Brest à l'effet de s'y embarquer pour Ste-Lucie. Il passa à la Martinique, fut fait prisonnier et rentra en France le 10 04 1809. [Ce doit être l’élève de Sorèze cité p. 4985]
- Charles MOREAU dit MORON, X 1795, né au Cap-Français en 1780, entré à l’École le 11 nivôse 3, sous le nom de MORON qu’il croyait le sien. Démissionne le 11 thermidor 5, prend le nom de MOREAU. Son correspondant était le sieur TESTAS, négociant à Bordeaux. A fait les guerres napoléoniennes ; mort au champ d’honneur lieutenant de vaisseau sur la frégate La Piémontaise devant Ceylan le 6 mars 1808. La notice lui donne aussi les prénoms Claude Marie et le suppose fils de Médéric Louis Élie MOREAU de SAINT MÉRY. [NDLR Recherche faite dans le registre du Cap, nous n’y trouvons que le baptême, le 26/03/1780, de Charles Guillaume, né le 27/02, fils naturel de Marie Jeanne, mulâtresse libre, et dont les parrain et marraine sont notables : Guillaume Buttel, avocat en parlement, et dame Charlotte Fortunée de Saint Martin épouse de M. Dupuch, capitaine d’artillerie ; mais rien ne prouve qu’il soit fils de Médéric Moreau de Saint-Méry, qui se marie l’année suivante : voir GHC p. 323, 1960, 2015, 4221, 4250]
- Nicolas LABICHE, X 1807, né à Port-au-Prince, dit en 1807 âgé de 18 ans environ mais n’a pu produire son acte de naissance ; son père [peut-être le receveur des octrois cité p. 5040 de GHC] est colon réfugié à La Nouvelle-Orléans. Nommé élève des Poudres et Salpêtres en septembre 1809 ; décédé en 1853. L’expression « petit-chapeau » semble indiquer qu’il était « dans la botte » ? [NDLR Généalogie LABICHE par le colonel Arnaud in CGHIA 31, mars 1990]
- Charles COUDROY de LAURÉAL, X 1827, est né au Moule le 21 juillet 1809 de Jean Baptiste Nicolas
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