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MORTENOL, une énigme à résoudre

Nous avons consulté à Aix le dossier de Sosthène Héliodore Camille MORTENOL (EE1455) qui concerne sa bourse au lycée de Bordeaux et contient des pièces de 1870 à 1880. Ces différents documents donnent en général les trois prénoms, parfois seulement les deux premiers et, quand c'est le père qui écrit, celui de Camille seul, qui est donc le prénom usuel, le dernier, comme c'est habituel aux Antilles.

En juin 1875 (Camille a 15 ans), il est premier au concours des bourses en Guadeloupe, suivi de François Oscar CHARDON (ce dernier, né en Guadeloupe, acte de naissance du 22 octobre 1859). Le gouverneur de la Guadeloupe demande une bourse pour chacun des deux, les jeunes DESCORPS, élève en philosophie au lycée de Brest, et Victor Charles Émile DAIN, au lycée d'Orléans, achevant leurs études cette année. 

Mais il faut envoyer un "titre concernant les services" des parents du jeune MORTENOL. 
Le gouverneur doit préciser le 26 octobre aux demandes de Paris qu'il ne peut en fournir aucun et joint une lettre à l'adresse du Directeur de l'Intérieur le 30 juin 1875, rédigée par Camille Mortenol, jointe aux "pièces exigées par la Gazette officielle pour subir les épreuves de l'examen du 6 juillet" (qui ne figurent pas dans le dossier envoyé à Paris). Camille Mortenol ajoute "J'y ai joint le certificat de M. le Maire Jugla pour m'efforcer, hélas ! de suppléer à l'état de service que je ne puis produire." 
Le gouverneur explique à Paris que
"Cet enfant, qui appartient à la classe noire, est le fils d'un ouvrier de la Pointe à Pitre; l'attention de l'administration a été attirée sur lui par les succès qu'il a obtenu à l'école primaire communale, où il avait commencé ses études. Il s'est présenté au concours ouvert pour les bourses entretenues par la colonie au collège diocésain de la Guadeloupe; l'aptitude remarquable dont il a fait preuve et le désir que cet enfant témoignait de parvenir par l'étude et le travail m'ont déterminé à lui accorder une de ces bourses. Depuis son entrée au collège, il s'est fait remarquer par son ardeur au travail et ses brillants succès. C'est alors qu'il s'est adressé personnellement à moi pour me demander les moyens d'aller continuer ses études dans un des lycées de France. Je l'ai encouragé à se présenter à l'examen où il a obtenu le 1er numéro sur la liste de classement dressée par le jury. La famille de cet enfant vit de son travail et ne possède aucune fortune. L'insuffisance de ressources et l'aptitude du candidat sont donc les seuls titres à invoquer en faveur du jeune Mortenol. J'ai pensé et je pense encore que, dans l'espèce, ces titres sont suffisants pour justifier la concession sollicitée en sa faveur."

Le 30 novembre 1875, le ministre de l'instruction publique, WALLON, envoie un arrêté selon lequel "le jeune Mortenol Sosthène Héliodore Camille, né le 29 9bre (novembre) 1859, est nommé élève du gouvernement à demi bourse au lycée de Bordeaux".

Le 20 janvier 1876, c'est SCHOELCHER lui-même qui intervient (lettre envoyée de Chelsea SW, London) en écrivant : 
"Un jeune homme nommé Camille Mortenol, qui vient d'obtenir 14 nominations, 12 prix, 2 accessit, au séminaire collège de Guadeloupe, voudrait venir en France pour se présenter aux examens de l'École navale. Mais comme il est pauvre, il aurait besoin d'un passage gratuit à bord d'un transport de l'État. Il a 17 ans." 
On lui répond que c'est déjà accordé et que la colonie prend en charge trousseau et voyage. En effet, le 10 février 1876, le gouverneur de la Guadeloupe G. COUTURIER écrit au ministre de l'Instruction publique que "Le jeune Mortenol a pris passage sur le transport Le Finistère qui a fait route pour Toulon le 1er de ce mois. Il a pour correspondant M. J. Charles ROUBEAU, négociant à Bordeaux." Il arrive à Toulon le 29 février.

	En décembre 1878, nouvelle demande d'André Mortenol, de complément de bourse pour son fils Camille, boursier de l'État, qui n'a pas achevé ses études (il lui faut encore trois ans).
	Le proviseur du lycée de Bordeaux envoie en août 1879 son avis sur ses boursiers de Guadeloupe :
- Adrien GARNIER a quitté le lycée après avoir fait ses études avec succès.
- MORTENOL "se destine à Polytechnique et travaille de façon à y arriver";
- CHARDON a commencé tard et n'a que la première partie du baccalauréat de lettres.
"Ce sont deux sujets de parfaite conduite et fort laborieux."

	En octobre 1879, le Ministre des Colonies demande à son collègue de l'Instruction publique d'accueillir la demande de prolongation d'une année de bourse pour les jeunes 
MICHEL Charles François Gaston, lycée de Nantes
HUE Jules Alexis, lycée du Havre
MORTENOL Sosthène Héliodore, 
et CHARDON François Oscar, lycée de Bordeaux
	En août 1880, le conseil privé de Guadeloupe examine la situation de fortune du Sr Mortenol André. Ses ressources "ne consistent que dans le produit de son travail comme maître voilier".
Puis le gouverneur de la Guadeloupe transmet les pièces de demande de bourse en faveur de leurs fils de MM BOTREAU ROUSSEL BONNETERRE, chef de bataillon en retraite (pour l'École spéciale militaire de  St-Cyr),  et  MORTENOL,  demeurant  à  Pointe  à 
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