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                  Mars 2018 
  

 
Sosthène MORTENOL   1859 - 1930 
 

Le 16 avril 2018, La Poste émet un timbre à l’effigie de 
Sosthène Mortenol, premier polytechnicien fils de parents 
qui ont connu l’esclavage. 
 
 

 
 
 

 

Eloïse Oddos, illustratrice indépendante, a représenté Sosthène Mortenol à 
partir d’une de ses rares photos en uniforme de capitaine de vaisseau. Le timbre 
présente le héros sur fond d’océan et de soleil, avec des palmiers qui évoquent 
la Guadeloupe, son lieu de naissance. Le timbre à date est quant à lui illustré 
par le célèbre bicorne de l’école polytechnique, école choisie par Sosthène 
Mortenol, pour devenir officier de marine.  
 

La gravure en taille-douce a été réalisée par Pierre Albuisson, artiste 
graveur, partenaire de la Poste française depuis 1984. Il a su donner vie au 
regard de Sosthène Mortenol, confiant en son avenir. 
 

 
   
                                                                                               
Sosthène Héliodore Camille Mortenol, né à Pointe-à-Pitre le 29 
novembre 1859, fut le premier polytechnicien fils de parents ayant 
connu l’esclavage.  

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande  

 Portrait 



 

 

 
 
 

Son père était ouvrier voilier, sa mère, couturière. Le supérieur du séminaire-
collège de Basse-Terre encourage son père à solliciter une bourse afin qu’il 
poursuive ses études, au lycée Montaigne de Bordeaux. Il est reçu 3e au 
concours de l’École militaire de Saint-Cyr et 19e à celui de l’École 
polytechnique qu’il choisit. Il en sort officier de marine, 18e sur 205.  
 

En 1902, il se marie et n’aura pas d’enfants. On le voit sur toutes les mers, en 
Atlantique, de la France jusqu’au Sénégal, de Madagascar, où il rencontre 
Gallieni, au Gabon, de la Méditerranée à la mer de Chine. Madrid et Berlin le 
décorent pour avoir porté secours à des navires en difficulté. Très bien noté en 
raison de ses aptitudes navales et techniques, il gravit tous les échelons de son 
arme jusqu’à devenir capitaine de vaisseau.  
 

En poste à Brest au début de la guerre, Mortenol s’ennuie. Juillet 1915 le voit 
débarquer à l’état-major de Gallieni qui lui confie la lourde 
responsabilité d’assurer et de réorganiser la défense anti-aérienne de la 
capitale. Il s’en acquitte à merveille, et parvenu en 1917 à la retraite d’officier 
de marine, Painlevé, ministre de la Guerre, le nomme « colonel de réserve de 
l’artillerie de terre » afin de le maintenir en fonction. 
 

Au traité de Versailles, il quitte l’armée avec les insignes de 
commandeur de la Légion d’honneur. Resté à Paris, il s’occupe d’œuvres 
sociales, notamment au profit de ses compatriotes guadeloupéens. Mortenol 
décède le 22 décembre 1930. 
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Création : Eloïse ODDOS                      Graveur : Pierre ALBUISSON 
 

Impression : mixte offset, taille-douce               Tirage : 900 000 exemplaires                                       
 

Format du timbre : 40,85 x 30 mm                            Valeur faciale : 1,20 €                       
 

Mentions obligatoires : création Eloïse Oddos, d’après photo Sosthène Héliodore Camille Mortenol 

(1859-1930) en uniforme de capitaine de vaisseau, 1927©docPix ; gravure Pierre Albuisson 
 

 

 
 

Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 13 et 
samedi 14 avril 2018 à : 
 

▪  POINTE-A-PITRE (971)  
Bureau de poste Bergevin, de 7h30 à 12 h et de 14 h  à 16 h, rue 
Eurvemont Gene, 97110 Pointe-à-Pitre 
 

▪  PARIS (75)  
 Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
A partir du 16 avril 2018, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la boutique 
"Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, sur le site 
Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste 
Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX 
CEDEX 09. 
 

 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33 * 06 32 77 39 65 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  
 

Contact Presse Phil@poste 


