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Les TRÉMEAU d’Angoulême en lien avec les Antilles

Pierre de la Martinique », par mention du contrat de mariage de 1750 dans l’inventaire après décès (répertoire de la série E). Nous n’avons pas retrouvé le mariage dans les registres paroissiaux d’Angoulême. Peut-être a-t-il été célébré à Saint Pierre mais les registres des deux paroisses de Saint Pierre ne sont conservés que depuis 1763 et nous n’avons trouvé aucun GONNET dans les tables par la suite. 

1 François TRÉMEAU de FISSAC
pensionnaire au collège Duplessis à Paris en 1768 (! E1843) ; écuyer ; conseiller en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoulême le 10/02/1776 après démission de son père (Bull et Mémoires de la Soc. arch. et hist. de la Charente, 1920, p. XXXI) ; fit partie des gentilshommes de l’Angoumois ayant pris part aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux États-Généraux de 1789
o 23 b 24/11/1751 Petit Saint Cybard ; p sr François Trémeau l’aîné, officier du roi ; m dlle Jeanne Benoist
+ 28/09/1802 Fort Saint Pierre (Martinique) (voir GHC 72, p. 1377 : il y était parti pour régler l’héritage maternel) : citoyen François Trumeau (sic), agriculteur (sic), natif d’Angoulême, 50 ans « ainsi que l’attestent les témoins » qui signent Et. Musnier, beau-frère ; G. Chapiteau, neveu (qui ont donc fait le voyage avec lui)
x /1779 Elisabeth Gabrielle TEXIER, fille de Pierre, seigneur de LA PEGERIE et de la baronnie de CHAUX, juge sénéchal de Bouteville et de Barbezieux, et d’Élisabeth BAUDET de BEAUPRÉ
2 Marie Anne TRÉMEAU
o 04 b 05/11/1752 Petit Saint Cybard ; p M. Nicolas Trémeau ; m dame Marie Anne Benoist épouse de Mr Trémeau
x /1787 N de CHAPITEAU (ou sa sœur Marguerite)
4 Marguerite TRÉMEAU
o 03 b 04/04/1754 Petit Saint Cybard ; p M. Alexis Gonnet ; m dame Marguerite Trémeau Miraille
x /1787 N de CHAPITEAU (ou sa sœur Marie Anne)
5 Marguerite Marthe TRÉMEAU
o 28 b 29/07/1756 Petit Saint Cybard ; p Emmanuel Sazerac, receveur de la maîtrise des eaux et forêts, actuellement juge de La Bourse ; m dlle Marguerite Trémeau
pensionnaire à l’abbaye de Saint Ausone en 1787
x 20/12/1787 Notre-Dame de Beaulieu (bans à Saint Jean d’Angély), messire Étienne Maurice MUSNIER de PLEIGNE, écuyer, commissaire des poudres et salpêtres de Saint Jean d’Angély, fils de messire Prosper Maurice, conseiller du roi, auditeur ordinaire en la chambre des comptes et procureur général de monseigneur le comte d’Artois, et + Marie BAILLOT
o 28/03/1749 (fxb)		+ 06/11/1803 (fxb)
4.11 Nicolas TRÉMEAU fils aîné 
x 1760 Jeanne LAROCHE

Nicolas Trémeau : négociant, pair du corps de ville (1762, 1763) ; négociant (1766, 1767) ; ancien consul et officier de la grande louverie de France (1770)
dame Jeanne Laroche de Girac (1770)

1 Nicolas Pierre TRÉMEAU
o 04 b 05/02/1762 Notre Dame de la Payne ; p M. Nicolas Trémeau, aïeul, ancien juge de la juridiction consulaire et conseiller du corps de ville ; m dame Marie Anne Valleteau veuve Laroche, aïeule
parti de Bordeaux pour Port au Prince, Saint Domingue, à 25 ans, le 23/06/1787 (Amitiés généalogiques bordelaises)
2 Jérôme TRÉMEAU
o 19 b 21/09/1763 Notre Dame de la Payne ; p Jérôme Valleteau écuyer seigneur de Mouillac, oncle ; m dlle Jeanne Benoist épouse du sr Nicolas Trémeau, aïeule
3 François TRÉMEAU
1765-1851 ex-prêtre génofévain (Congrégation) sécularisé et marié, imprimeur à Angoulême puis conseiller de préfecture, dignitaire de la franc-maçonnerie (voir GHC 72, p. 1377)
imprimeur libraire à Angoulême de l’an VI à 1835, auquel succéda son gendre Texier-Trémeau (Revue de la Saintonge et de l’Aunis, 901, p. 55)
o et b 19/01/1765 Notre Dame de la Payne ; p sieur François Trémeau aussi négociant ; m dlle Marie Laroche de Girac, oncle et tante
x 30/11/1794 Le Gond-Pontouvre (16), Marie Anne CADIOT, fille de Pierre et Marguerite BOITAUD (Geneabank, Association généalogique de la Charente) 
4 Pierre TRÉMEAU
o et b 25/06/1766 Notre Dame de la Payne ; p Pierre Bourdin conseiller du roi, juge magistrat en la sénéchaussée de cette ville, oncle ; m Marguerite Jeanne Laroche, tante
5 Marie Anne TRÉMEAU
o 23 b 24/11/1767 Notre Dame de la Payne ; p Pierre Nicolas Trémeau, 5 ans, frère ; m Marie Anne Teurtas fille du sr Teurtas procureur en la sénéchaussée
x 10/06/1793 Angoulême, Jean Baptiste MARCHAIS, vicaire directeur du grand séminaire, fils d’Antoine, sieur DES GENTILS, et Marguerite RIBERON (Geneabank, Association généalogique de la Charente), (mariage validé en 1805) inspecteur des contributions directes à Paris, ancien prêtre à Sainte Geneviève de Paris en 1786, ordonné à Sens en 1787, professeur de théologie et philosophie (Geneanet, fbr)
o 01/09/1761 (AG Charente)
+ 1807 (Geneanet, fbr)
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