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Les TRÉMEAU d’Angoulême en lien avec les Antilles

7 Thérèse TRÉMEAU
o et b 06/12/1731 Notre Dame de la Payne ; p François Trémeau, frère ; m Jeanne Trémeau, cousine
x 09/01/1752 Notre Dame de la Payne, Jean BRUN, fils d’Étienne, négociant, ancien juge de la juridiction consulaire de cette ville, et + demoiselle Marthe SAZERAC, de la paroisse Saint Jacques de l’Houmeau
o ca 1726 (environ 25 ans au mariage) 
8 Jeanne TRÉMEAU
o et b 26/05/1733 Notre Dame de la Payne ; p Claude Trémeau, cousin germain ; m Anne Trémeau sœur 
x 24/02/1753 Cm Me Caillaud (E 1747) (elle ou une de ses deux sœurs de même prénom ? pas trouvé le mariage à ND de la Payne ni à Saint André) Jean BOURDIN, conseiller du roi, fils de + Louis, ancien juge de la juridiction d’Angoulême, et demoiselle Anne YRVOIX, de la paroisse Saint André
9 Anne TRÉMEAU
o et b 04/06/1734 Notre Dame de la Payne ; p François Trémeau frère ; m Marguerite Anne Trémeau sœur 
Cm Caillaud 28/02/1767 (E 1832)
x 03/03/1767 Saint Paul (oubli à la numérisation, seulement fin de l’acte avec les signatures ; mariage mentionné à Notre Dame de la Payne) Pierre NADAL sieur de SOUBREVILLE, entrepreneur de la manufacture de coton, fils de + Pierre et Anne MARTIN (demeurante à Aulas diocèse d’Alais) 
10 Marguerite TRÉMEAU
b 16/11/1736 Notre Dame de la Payne ; p François Trémeau son frère aîné ; m Thérèse Trémeau sa sœur 
Testament 17/07/1770 Me Caillaud (E 1853) : lègue à l’église de Giget sa robe de soie et une jupe de damas pour des ornements et robes à la Vierge
+ 18/09/1770 Notre Dame de la Payne, environ 35 ans, demoiselle
(+) 19, église
11 Nicolas TRÉMEAU aîné
négociant, l’un des pairs de l’hôtel de ville d’Angoulême (1760) ; consul et marchand en gros
o et b 06/03/1739 Notre Dame de la Payne (vue 123) ; p François Trémeau frère ; m Thérèse Trémeau sœur 
+ 25 (+) 26/09/1777 Notre Dame de la Payne, « officier commensal de la maison du roi, ancien consul de la juridiction consulaire de cette ville et négociant en gros » ; 38 ans 6 mois
(+) cimetière de Saint Antonin « en conséquence de l’ordonnance de Mgr l’Évêque du 30 décembre dernier » (nota : plus d’inhumation dans les églises en vertu d’une déclaration royale de 1776)
Cm 09/07/1760 Me Caillaud (E1793)
x 23/07/1760 Saint André, Jeanne LA ROCHE de GIRAC, fille de + Léonard sieur du fief du Grand Girac (+ 1752 : voir Me Caillaud en 1752 in E 1742, 1744, 1745 etc.) et Marie Anne VALLETEAU (de MOUILLAC) (Cm 07/01/1734 Me Jeheu, cf Me Caillaud, 18/11/1764, inventaire après décès de Léonard in E 1819 ; partage 11/08/1765 in E 1823 entre la veuve, son fils Pierre sieur de Girac et ses filles et gendres Nicolas Trémeau et François Trémeau de Rochebrune ; masse 10ﾠ000 livres10 000 livres) 
12 François TRÉMEAU de ROCHEBRUNE fils jeune
négociant, bourgeois, ancien pair de la maison de ville
o ca 1739
+ 09 (+) 10/09/1767 Notre Dame de la Payne, mort subitement, environ 28 ans
x /1766 (pas trouvé à Saint-André ; déjà mariés le 01/04/1765 où ils signent à un mariage) Marguerite Jeanne LAROCHE, fille de + Léonard sieur de GIRAC et Marie Anne VALLETEAU (de MOUILLAC)
Nota : Jean Brun et « ses deux beaux-frères, François et Nicolas Trémeau […], en 1764 installèrent définitivement à Angoulême la loge maçonnique de "La Parfaite Union" rattachée à la Grande Loge de France. » (J. Jézéquel, La Charente révolutionnaire 1789-1799, Angoulême, Société Historique et Archéologique de la Charente, 1992, cité in GHC 72, juin 1995, p. 1374, note de lecture de Pierre Baudrier) Coïncidence ? la loge la plus ancienne de Saint Pierre de la Martinique, créée en 1738, se nommait aussi "La Parfaite Union" (Francs-Maçons des loges françaises « aux Amériques » 1770-1850, E. Escalle et M. Gouyon-Guillaume). L’idée de cette création à Angoulême, ou du moins du nom choisi pour la loge, leur était-elle venue de leur oncle Trémeau du Pignon, revenu de Saint-Pierre en 1759 ?

Troisième génération

2.3 Claude TRÉMEAU x 1750 Angélique GONNET

Claude Trémeau est dit au long des actes : conseiller au présidial d’Angoulême (1751) ; messire, écuyer, conseiller au présidial d’Angoulême (1752, 1754) ; messire maître, conseiller du roi au siège présidial d’Angoulême (1756) ; maire d’Angoulême ; écuyer conseiller du roi honoraire en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois (1787) ; achète le 21/04/1769 pour 51ﾠ600 livres51 600 livres le fief de Fissac à Ruelle (Me Caillaud, E1845) ; y meurt à 67 ans en 1790 laissant un fils et deux filles (Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, 1948-1950, p. 93-99).
Nous ne connaissons que le prénom du père d’Angélique Gonnet, « Antoine, négociant à Saint
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