	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 157 mars 2003	Page 3771

MORTENOL,
une énigme à résoudre

Pitre (Camille, boursier au lycée de Bordeaux, pour Polytechnique ou St-Cyr).
	En conséquence, le 27 septembre 1880 (dernière pièce du dossier), le Ministre des Colonies transmet à celui de la Guerre les renseignements à lui adressés par le Gouverneur de Guadeloupe et demandés par le Préfet de Gironde "pour instruire dans la forme réglementaire une demande de bourse à l'École polytechnique ou à l'École spéciale militaire par André Mortenol, demeurant à Pointe à Pitre, en faveur de son fils Camille."
	Aucune ambiguïté, donc, semble-t-il, sur les prénoms et l'identité du futur commandant Mortenol. Mais…

Le document le plus ancien, versé pour la demande de bourse en 1875, "le certificat de M. le Maire Jugla" est le relevé de ses notes à l'institut des Frères de l'instruction chrétienne de Pointe à Pitre, école communale, en 1870. Ces notes, manuscrites, figurent sur un document imprimé, daté du 15 décembre 1870 et signé Saint-Clair JUGLA, qui annonce :
"Les Elèves de cette Ecole ont abandonné leurs prix en faveur des blessés de l'Armée française et le Maire, en les remerciant de leur générosité au nom de M. le Gouverneur, est heureux de leur donner ce Certificat, qui sera pour eux un souvenir de leur acte tout patriotique."

Les prix du jeune Mortenol, de la 1ère classe, 1ère division, sont tous des 1ers prix, en instruction religieuse, orthographe, écriture, histoire, géographie, analyse grammaticale et logique, dessin, musique, et le prix d'honneur. 
Mais ce sont les "prix mérités par Mortenol André"…

Nous nous retrouverions donc au point de départ, légèrement modifié. Faut-il comprendre que, en fait, l'élève brillant est l'aîné des enfants Mortenol, Eugène André, né le 7 juin 1856, qui avait donc 14 ans en 1870 et 19 ans en 1875 au moment de se présenter au concours des bourses et qui, à cause de la limite d'âge, aurait pris, avec l'accord de son père (et la complicité du gouverneur et de ses maîtres… ? ? ?), l'identité de son jeune frère Sosthène Héliodore Camille, âgé de 15 ans en juillet 1875 ? L'acte de décès de ce dernier en 1885 serait donc exact…
	Ce n'est qu'une hypothèse de plus et nous serions heureux que d'autres reprennent et prolongent la recherche dans d'autres sources d'archives et nous fassent part, à leur tour, de leurs propres hypothèses, documentées, bien entendu (notariat, archives des Frères des Écoles chrétiennes et du "collège diocésain", état civil conservé à la ville de Pointe-à-Pitre, etc.).
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- Bonaparte et la Louisiane, Claude Teboul (nous remercions l'auteur et l'association de nous avoir autorisés à publier la synthèse qui suit) : en 1800 l'Espagne, souveraine en Louisiane depuis 1766, rend le territoire (de La Nouvelle-Orléans à la frontière du Canada) à la France. 
BONAPARTE prend ses dispositions pour occuper le territoire, tenant secret le traité de rétrocession à la France et comptant sur le rétablissement de l'ordre à Saint Domingue pour en faire une tête de pont. Mais l'expédition partie de Brest pour l'île (21.000 hommes, 36 navires), commandée par le général LECLERC, est décimée par la fièvre jaune et vaincue par le soulèvement général de l'île. Quant à la seconde expédition, pour la Louisiane, préparée d'août à octobre 1802 en Hollande (3.000 hommes et 12 navires), commandée par le général VICTOR, elle tarde et se trouve bloquée par les glaces en février 1803. 
La paix d'Amiens craque (elle sera rompue en mai 1803); la nouvelle de la rétrocession est connue, la Louisiane est à la merci d'un blocus anglais et la jeune république américaine (indépendance des treize colonies en 1783) souhaite négocier le transfert de ses marchandises qui descendent le Mississippi et sont stockées à La Nouvelle-Orléans.
Bonaparte charge son ministre du Trésor, BARBÉ-MARBOIS, de proposer la cession de la totalité de la Louisiane aux envoyés américains MONROE et LIVINGSTON, de passage à Paris : "Il me semble que la Colonie entre les mains de cette puissance naissante, sera plus utile à la politique et même au commerce de la France que si je tentais de la garder.".
Le 30 avril 1803 est signé à Paris le traité de cession de la Louisiane, aux limites mal définies, pour 80 millions dont 20 pour indemniser les armateurs américains victimes des corsaires français et 60 millions empruntées aux banques anglaises.
Le 20 décembre 1803, le préfet LAUSSAT ramène les couleurs françaises et la passation se fait sans heurts. Bonaparte déclare : "Je viens de donner à l'Angleterre une rivale maritime qui, tôt ou tard, abaissera son orgueil."

Généalogies des Pyrénées Atlantiques
N° 72, décembre 2002, 8€
2 place de la Libération, 64000 Pau
contact@cgpa.net - cgpa64.free.fr 

- actes notariés concernant les migrations : Thomas LAGRANGE, d'Aramits, testament à la veille de passer en Amérique (IIIE10966, n° 22, 03/08/1829)
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