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La famille GANTEAUME


4 Jorge GANTEAUME FEO
x Marisela MILLER
d'où Jorge Henrique GANTEAUME MILLER

NDLR : Cette famille GANTEAUME d'origine provençale aurait-elle un rapport avec le capitaine Antoine Ganteaume, de La Ciotat, commandant le "Notre-Dame" qui s'illustra contre Ruyter en 1674 à la Martinique ? (cf. "Les défenseurs de la Martinique lors de l'attaque de Ruyter", d'Eugène Bruneau-Latouche, GHC 92, avril 1997, pp. 1928-1943) ? 


Notes de lecture
d’Etienne de Seréville :

Nantes et sa conquête de l'eau
Claude Richomme

Livre basé sur les documents des archives municipales de Nantes, 1Z2, dossiers 1 à 6 (documents divers et correspondances relatives à Gaston MICHEL, don de son fils André en 1989) et sur le fichier "Richard", à l'Ecole nationale des Ponts-et-Chaussées, qui donne la carrière et les honneurs de ses anciens élèves. 
	Au chapitre 12, "Parcours d'une vie, 1861-1957", une intéressante notice sur un Guadeloupéen, Gaston MICHEL (avec sa photographie et celle de sa tombe à Bain de Bretagne) : né à Basse-Terre, élève au lycée de Nantes, marié en 1881, élève de l'Ecole nationale des Ponts-et-Chaussées, ingénieur en chef de la ville de Nantes de 1891 à 1925, conseiller municipal de Nantes. En voici la filiation et la descendance :
1 Charles Ernest MICHEL, commis de l'administration   intérieure à Basse-Terre
x Léonie LAPORTE
d'où :
1.1 Charles François Gaston MICHEL
o Basse-Terre 22/05/1861	+ Nantes 1937
x Bain de Bretagne 1897 Cécile Hélène GUÉRIN 
o Bain de Bretagne 1877 (d'une famille bourgeoise)
+ Nantes 26/04/1919
d'où :
1.1.1 André MICHEL
o Nantes 1902, polytechnicien, études de droit
1.1.2 Henri MICHEL
o 1904
+ Nantes 1925
1.2 Edmée MICHEL
1.3 Louise, dite Loulou MICHEL
(qui, en 1880, voyait dans la construction du canal de Panama joignant les deux océans "une catastrophe capable de submerger la Guadeloupe")
 
COOPÉRATION


de Pierre Thibaudault : "La christianisation des esclaves" (p. 2354).
(j'ai eu du mal à vous identifier : signature illisible; pas de nom ni d'adresse d'expéditeur et... pas de tampon postal sur le timbre)

"En 1773, à la Guadeloupe, un Jésuite prédit en chaire une révolte des esclaves" : il n'y avait plus de Jésuites à la Guadeloupe à cette époque.


de Pierre Baudrier : Les troupes noires sous la Révolution, Revue du Mois, 10 mai 1915, n° 113, Chronique, Variétés, pp. 631‑632

"A propos d'un article de M. Alfred Guignard : Maurice de Saxe et les Troupes noires (Revue du Mois, t. XVI, août 1913, p. 180), nous avons reçu de M. Le Bourdellet, avocat à la Cour d'Appel de Rennes, communication d'un document inédit, dont il possède l'original. On comprendra mieux l'intérêt de ce document quand on aura lu le passage suivant du Journal d'une femme de cinquante ans que nous communique aussi M. Le Bourdellet (1).
	Fin 1792, la marquise de La Tour du Pin rentre en France, après la prise d'Anvers, et quitte Mons :
"A notre départ, dit-elle, nous rencontrâmes un escadron exclusivement composé de nègres, tous très bien montés et parfaitement équipés. Le beau nègre du duc d'Orléans - Egalité - les commandait. Il se nommait Edouard et connaissait beaucoup mon nègre Zamore..."". Et Zamore de passer la journée au milieu de l'escadron. 1) T. I, chap. XII, p. 297

	Quant au document en question, c'est la copie d'une lettre du ministre de la Guerre adressée au conseil d'administration de la 82e demi-brigade. A Limoges, en date du 6 nivôse an onze, elle est certifiée conforme par les membres du conseil d'administration : H. Miguel, chef de brigade; Lafaurie, capitaine; Monmasson, lieutenant; Pinard, lieutenant.
	Le ministre écrivait : "J'ai reçu, citoyens, avec votre lettre du 30 du mois dernier, l'état nominatif des hommes de couleur existans dans la demi-brigade que vous administrez. Les motifs que vous me donnez sur les inconvéniens qui résultent de ses [Oui, "ses" et non pas "ces", P. B.] militaires dans le corps, me paraissent fondés, je vous autorise à les faire diriger sur Toulon, où ils seront mis à la disposition du général commandant la 8e division militaire qui les fera admettre dans l'une des compagnies de noirs dont l'organisation lui est confiée..." Les hommes de couleur seront conduits à Toulon par un sergent et deux caporaux. A Toulon, le sergent rendra compte des "événemens" de la marche, voire, le cas échéant, des désertions. Sergent et caporaux retourneront à Limoges.
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