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Les TRÉMEAU d’Angoulême en lien avec les Antilles

Cm 08/09/1671 Me Debrandes, Angoulême (E 1910 ; ce notaire instrumentait « parmi les artisans de la ville et en particulier les chapeliers, très nombreux mais tous unis par les liens de parenté » : introduction à l’inventaire de la série E) : 
	le mariage se fera quand la future aura atteint l’âge de 12 ans [elle avait alors 9 ans !] ; Trémeau, en société avec sa belle-mère, devra lui abandonner les 2/3 des profits de son métier de chapelier et apprendre celui-ci aux frères de sa femme [au moins deux, François o 17/02/1656 et Jean o 07/01/1659]
x 04/02/1674 (Geneanet, Frédéric Blanchet) Marie BELLAT, fille de + Jean, aussi maître chapelier, et Elisabeth (ou Isabelle) CAZAUD (mariés le 10/06/1646, Saint Ausone)
o et b 19/01/1662 Saint Ausone ; p François Allibert, maître chapelier ; m Marie Bertonneau
+ 1721 (Geneanet, Frédéric Blanchet)
d’où au moins :

1 Jean TREMEAU
o 04 b 05/02/1682 Saint Ausone ; p Jean Cazaud, marchand paroisse Saint André ; m Izabelle Cazaud, de cette paroisse
+ 1692/ (parrain de sa sœur Izabelle)
2 François TRÉMEAU aîné
o ca 1684
parrain en 1695 de sa sœur Françoise
+ 12/01/1760, 76 ans (Geneanet, fxb : Cahiers de l’Ouest) (pas à ND de la Payne ni à St André)
Cm 08/07/1720 (E 1843) 
x 17/01/1720 Saint André, Marie Anne BENOIST, de cette paroisse (mariage non filiatif)
+ 1755/1757 (testament du 02/09/1755, chez Me Pierre Jeheu)
3 Jeanne TRÉMEAU
o 16 b 17/08/1687 Saint Ausone ; p Léon Louis Jumeau, maître de musique ; m Jeanne Albert femme de Pierre Julien
+ bébé (en marge de l’acte de baptême : « obiit »
4 Nicolas TRÉMEAU le cadet
o et b 28/10/1689 Saint Ausone ; p Nicolas Marsay, marchand ; m Françoise Desbrandes
frère et parrain de Pierre 1704
+ 10 (+) 11/07/1766 Notre Dame de la Payne, environ 76 ans, ancien juge de la juridiction consulaire et l’un des anciens conseiller du corps de ville, époux de dlle Jeanne Benoist
x 07/01/1722 Saint André, Jeanne BENOIST (non filiatif) 
5 Izabelle TRÉMEAU
o 21 b 22/03/1692 Saint Ausone ; p Jean Trémaut ; m Jeanne Trémaux (signe Jean Tremeaud) (et signature d’Izabel Cazaud : la grand-mère maternelle)
+ bébé : « obiit »
 6 Françoise TRÉMEAU
o 11 b12/10/1695 Saint Ausone ; p François Trémeau (signe) ; m Françoise Desbrandes
sœur et marraine de Pierre 1704
+ 29/08/1774 Petit Saint Cybard, veuve, environ 77 ans
(+) caveau près l’autel de Saint Symphorien
x 25/01/1722 Notre Dame de la Payne (non filiatif) Rémy GILBERT, conseiller du corps de ville d’Angoulême, pair de la maison commune, ancien juge consul et négociant, fils d’Arnaud, apothicaire, et Marie BRUN 
o 07 b 08/11/1690 Saint Jean 
+ 10 (+) 11/10/1766 Petit Saint Cybard ; 76 ans, ancien juge de la bourse 
d’où 14 enfants (Geneanet, Christophe Becker), dont :
Nicolas GILBERT
o 28/04/1727
à la Martinique avec son oncle François TRÉMEAU DU PIGNON
7 François TRÉMEAU sieur DU PIGNON
avocat en parlement, négociant « aux Isles de la Mérique » (Saint Pierre de la Martinique) où il était parti en 1728 et d’où il était revenu en 1759 ; perdit une partie de sa fortune dans la banqueroute du RP de Lavalette à la Martinique (à l’origine de la dissolution de l’ordre des Jésuites)
o ca 1702
+ 08 (+) 09/03/1760 Notre Dame de la Payne, chez son frère, environ 58 ans
partage entre ses nombreux héritiers Me Caillaud 18/05/1768 (E 1840) ; acte de notoriété justificatif du nombre des héritiers 24/08/1769 (E1847)
8 Pierre TRÉMEAU
b 18/04/1704 Notre Dame de la Payne ; p Nicolas Trémeau son frère (signe N. Tremau) ; m Françoise Trémeau sa sœur (signe f. Tremaudes)
+ 1721/ (parrain de sa nièce Marguerite)

Deuxième génération

2 François TRÉMEAU aîné x 1720 Marie BENOIST

François Trémeau : marchand, ancien consul de Notre Dame de la Payne (1720) ; marchand de drap (1722) ; marchand, ancien consul (1724, 1732) ; page de la grande écurie du roi (1742) ; officier chez le roi (1743) ; officier du roi dans la grande vénerie, demeurant paroisse Saint Cybard (1757)
Marie Benoist, demeurant à Angoulême, paroisse Saint Cybard, par son testament du 02/09/1755 (Me Pierre Jeheu), règle le partage de ses biens entre : « demoiselle Marguerite Trémeau, sa fille aînée, femme de M. Mioulle, avocat ; demoiselle Jeanne Trémeau, sa fille puînée, femme de Mr Sazerac,
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