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La famille BALLET

o 10/09/1867 Pointe-à-Pitre; né maison de sa mère, faubourg des Abîmes n° 45; déclaré par Jean Victor Ballet, 40 ans, commis de négociant, qui reconnaît en être le père, accompagné par Charles Narcisse Eugène Johanneton, 67 ans, notaire, et Antoine Laroche, commis de négociant, 40 ans
légitimé par le mariage de ses parents le 18/01/1868

NOUS AVONS REÇU

de Dominique Taffin :

L'Église martiniquaise et la piété populaire
XVIIe-XXe siècles
catalogue de l'exposition de février-mai 2001
Archives départementales de la Martinique 
commissaire de l'exposition : Dominique Taffin

	124 pages pour présenter un "état des lieux de la recherche historique et ethnologique" sur "le catholicisme créole" et sa genèse. 

Textes de :
- Lucien Abénon : L'évangélisation des esclaves aux Antilles française

- Liliane Chauleau : La création du diocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France et le rôle des premiers évêques (1851-1911)

- Philippe Delisle  : Le catholicisme martiniquais, reproduction du modèle métropolitain ou recréation créole ?

- Dominique Taffin : Quelques aspects de la piété catholique en Martinique du XIXe au XXe siècle
	
	Liste des 176 pièces présentées, avec notices très fournies, en 13 sections, chacune précédée d'une introduction, autour des thèmes suivants : l'histoire du culte catholique en Martinique; les fêtes religieuses et confréries; la dévotion aux saints; les lieux de dévotion; les morts et les esprits.
Chronologie sommaire des règlements et des événements religieux.
Bibliographie.

	Exemple "de saison" (extrait de la notice 67) : "La coutume de se baigner le samedi Gloria (samedi saint), ou au moins de s'asperger la tête, est restée vivante en Martinique jusqu'à la fin du XXe siècle. Les interprétations en font tantôt une réminiscence du baptême, tantôt un syncrétisme avec le 'bain démarré' qui procurerait protection et force."
	Ce catalogue réveillera chez plusieurs d'entre vous de nombreux souvenirs. Il ne lui manque que le prix, l'adresse et les conditions de commande !
 
COOPÉRATION 

de Xavier Lafitedupont : LAFFITE ou l’art de la dissimulation (p 1718)

LAFITEDUPONT Jean-Pierre Alexis, fils de Jean-Baptiste (paroisse Sainte Croix à Bordeaux) et de Victoire Banchereau, mariés le 26/06/1785 à Bordeaux.
3 enfants:
- Nicolas Joseph (mon ancêtre)
- Pierre Alexis
- Pierre Alexandre
Si un lecteur possède des renseignements sur cette famille je serais heureux d’en avoir connaissance.

TROUVAILLES

d’Yvon Le Villain : Qui était réellement le commandant Mortenol ? (p. 1284-1885)

	On s’attache habituellement à retenir la date du 29 novembre 1859 pour la naissance de Sosthène Héliodore Camille Mortenol ; et celle du 22 décembre 1930 pour son décès. 
L’histoire a retenu que « son père, le dénommé André, avait trente-huit ans lorsqu’il parvint, en 1847, à réunir avec l’aide de ses compagnons d’infortune, la somme nécessaire à son rachat »
La découverte récente de son acte de décès à Pointe-à-Pitre le 25 juin 1885, ouvre un véritable débat :
	L’an mille huit cent quatre-vingt-cinq, à dix heures et demie du matin, acte de décès du sieur Mortenol, Sosthène Héliodore Camille, célibataire, voilier, domicilié en cette ville où il est né le 29 novembre mil huit cent cinquante-neuf, du mariage de feu sieur Mortenol André, et de feue la dame Julienne Toussaint, lequel est décédé ce jour, à neuf heures du matin, maison de la dame Léon, boulevard Chanzy, où il demeurait. Constaté par nous, Alexis Léger, premier adjoint au maire de Pointe-à-Pitre, délégué aux fonctions d’officier de l’état civil…

	Camille Mortenol, le vrai, est bien mort en Guadeloupe, à 25 ans.
A la réflexion, la consonance du nom Mortenol ne semble pas s’apparenter aux noms donnés après l’abolition de l’esclavage. Le pseudo Camille Mortenol se prénommerait Louis, comme semble l’attester La Vérité du 10 décembre 1893. Mais quel était son véritable nom ? Ceci reste un mystère.
	On peut émettre l’hypothèse que le commandant Mortenol soit un enfant naturel d’André ou Julienne Mortenol. Devant poursuivre ses études en France, il a voyagé en prenant l’identité du vrai Camille Mortenol, fils légitime des époux Mortenol, et il s’est servi de sa nouvelle identité pour s’inscrire au lycée Montaigne à Bordeaux.
	C’est sous sa nouvelle identité qu’il réussit le concours d’entrée à l’École polytechnique en 1880.
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