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COOPÉRATION

d'Yves Boyer-Vidal : MORTENOL, une énigme à résoudre (p. 3184, 3768-71)

Le commandant MORTENOL, m'intéresse car il avait un correspondant, négociant à Bordeaux, Joseph ROUBEAU le fils d'Aubin Roubeau, dont vous avez publié la généalogie (GHC 108, octobre 1998) II va me falloir chercher quelles sortes de relations liaient les Roubeau et les Mortenol.
	Je suis allé au Service Historique de la Marine consulter le dossier du Commandant Mortenol. Au sein de celui-ci un certain nombre de pièces assez classiques (affectations, citations, décorations, lettre pour demander une autorisation pour se marier etc.).
	Deux documents plus particulièrement ont attiré mon regard :
- la lettre en date du 10 mars 1880 par laquelle André Mortenol demande une bourse et le financement d'un trousseau pour son fils admis à l'Ecole Polytechnique. Autant le corps du texte est d'une écriture soignée, fine, celle d'un homme habitué aux écritures administratives, autant la signature d'André Mortenol est hachée, laissant supposer que le signataire n'a pas l'habitude de rédiger (cela semble naturel de la part d'un voilier). Vous dites en page 3768, colonne de droite, ligne 3 que cette lettre de demande est faite "en faveur de son fils Camille". Hé bien non ! La lettre demande une bourse "pour le jeune Mortenol, mon fils". II n'y a aucune mention de prénom, et ce n'est pas André Mortenol qui a écrit ce texte. C'est surprenant !
- Un état réglementaire dont le titre est "Renseignements concernant la demande de bourse et de trousseau à I'Ecole Polytechnique ou à Saint Cyr" en date du 29 juillet 1880. Là aussi, écriture fine et soignée d'un administratif au fait des usages. Le dossier est établi au nom de Mortenol Eugène, André ! Mais surprise ! Les prénoms ont été finement rayés et les prénoms de Camille, Sosthène, Héliodore ont été rajoutés au-dessous. Comment peut-on se tromper à ce point dans l'établissement d'un dossier aussi important ?
Pour la petite histoire, dans son dossier de Polytechnique (admis 15ème sur 209, sorti 18ème), la profession de son père est "négociant à la Pointe à Pitre".
Quels que puissent être ses prénoms, cet homme a bien servi son Pays et I'on peut honorer sa mémoire.

NDLR
La lettre d'André MORTENOL du 10 mars 1880 ne figure pas dans le dossier EE1455 (conservé à Aix) mais seulement la lettre du gouverneur qui la transmet : c'est ce dernier qui le prénomme Camille.
	Les pièces du dossier de Vincennes semblent donc confirmer la substitution volontaire (reste à savoir qui, dans l'administration, l'a organisée) et l'attribution à l'aîné des prénoms du cadet pour l'obtention des bourses, prénoms que l'Histoire lui conserve. Cela étant dit, votre phrase de conclusion pourrait être la nôtre.

COOPÉRATION

de Catherine Wendling, secrétaire générale du Centre de Recherches Caraïbes-Amérique : 
MORTENOL, une énigme à résoudre 

Nous consultons toujours avec grand intérêt chaque numéro mensuel de "Généalogie et Histoire de la Caraïbe". La lecture du n° 157 de mars 2003, en pp. 3768 à 3771 concernant Mortenol nous incite à vous faire part de notre surprise.
L'état civil du Commandant Mortenol pose en effet problème et les avis signalés sont certes importants et intéressants. Mais l'ensemble est présenté dans l'ignorance regrettable de deux ouvrages parus il y a plus de deux ans au sujet du personnage, qui dressent un bilan au sujet de la vie, de la carrière de Mortenol, et fournissent tous les documents nécessaires à l'appui. 
Il s'agit des livres de Oruno D. Lara, "Mortenol ou les infortunes de la servitude", Editions L'Harmattan, Paris, 2001 et de Oruno D. Lara et Inez Fisher-Blanchet, "Capitaine de vaisseau Mortenol, croisières et campagnes", même éditeur, même année. 
   Pierre Bardin les a-t-il consultés ? Et vous-mêmes ?
Le premier de ces volumes examine toutes les hypothèses et sources disponibles, parmi lesquelles les documents d'état civil mentionnés dans la chronique de P. Bardin, puis, surtout, votre propre mise au point et sa conclusion en forme de question. Il émet les hypothèses plausibles et fournit les preuves documentaires.
Il serait sans doute utile aux lecteurs intéressés par la question de consulter ces travaux pour obtenir une information complète car, effectivement, le "cas" Mortenol pose problème à plus d'un titre. 
Je vous rappelle également que Monsieur Lara travaille sur le Commandant Mortenol depuis 1985, année au cours de laquelle il publia "Le Commandant Mortenol, un officier guadeloupéen dans la Royale", ouvrage paru en nos Editions du Cercam, dans lequel était publié pour la première fois l'ensemble du dossier militaire et du dossier personnel de cet officier. Ouvrage auquel il fut depuis, comme vous le savez, bien souvent puisé sans référence.
Nous tenons par la présente à vous transmettre nos encouragements et remerciements pour le travail que vous accomplissez et vous remercions de bien vouloir signaler ces ouvrages en rubrique bibliographique dans un prochain numéro.

NDLR
Nous vous remercions de ces importantes précisions et nous en profitons pour rappeler, une fois de plus, que nous ne sommes pas omniscients et que le bulletin de GHC ne peut faire état que de ce qu'on lui communique. Nous ne connaissons pas les travaux d'O. D. Lara sur MORTENOL, ne les ayant reçus ni de lui-même ni des Éditions L'Harmattan, qui n'ont jamais jugé bon de nous faire bénéficier du service de presse pour leurs publications sur l'histoire des Antilles, sauf quand des auteurs les en ont priés.
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