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TRÉMAUX à la Guadeloupe

France depuis plus de cinq ans, « sans qu’il ait daigné donner aucune nouvelle depuis son départ », laissant sa seconde femme avec deux enfants « dans la plus grande nécessité », ce divorce est prononcé le 8 messidor VIII (27/06/1800) à Basse Terre pour « absence et séparation de fait entre les deux conjoints depuis plus de cinq ans sans qu’ils aient habité le même lieu et le même continent, sans nouvelle directe de l’un d’eux. » Il n’est pas dit si ces deux enfants sont les deux sœurs consanguines Trémaux ou bien son fils Sorel et sa fille Trémaux. 
	Quatre ans après son divorce, Jeannette Gaboria se remarie, pour la troisième fois, le 23 vendémiaire XIII (15/10/1804). On trouve le mariage dans les tables aux lettres T (« Tremaux veuve Sorel ») et F (sic : « Forel femme Trémaux ») ! Elle épouse le citoyen Pierre CRÉMY, marin de profession, 35 ans, demeurant dans la colonie depuis 23 ans, natif de Brive la Gaillarde en France et fils de + Pierre et de Jeanne Lacroix.
	Les père et mère de Jeannette Gaboria sont alors décédés. Il est rappelé qu’elle a un fils de son premier mariage avec Nicolas Sorel (dont la sœur, Marie Jeanne Victoire, est donc morte dans l’enfance), et une fille du second, Scholastique Trémaux. Les nouveaux époux déclarent qu’il est né de leur cohabitation antérieure « un enfant femelle de 30 mois, dont ils ont constaté la naissance selon la forme voulue par la loi sur l’état civil ». Ils la légitiment mais le prénom et la date de naissance ne sont pas précisés.
	Le fils du premier mariage de Jeannette Gaboria, Léonard Louis César Sorel, meurt à 18 ans, au domicile de sa mère.
	Plus de trace ensuite de Pierre Crémy, ni de « l’enfant femelle » née en 1802.
	Le 18 avril 1808 se marie la belle-fille de Jeannette Gaboria, fille du premier mariage de son second mari Nicolas Germain Trémaux avec Geneviève Marie Jouan. Geneviève Rose Trémaux (elle signe Rose) ne devait plus vivre avec sa belle-mère depuis quelques années, peut-être depuis la « cohabitation » de celle-ci avec Pierre Crémy. Son père résidait « en France depuis 15 ans ». Elle épouse Jean Baptiste MORIZOT, 33 ans, marchand à Basse Terre où il est domicilié depuis une dizaine d’années, natif d’Auriol (Bouches du Rhône) et fils de Balthazar et Thérèse Moittet. Tous deux déclarent avoir eu de leur cohabitation trois enfants qu’ils légitiment, Mariette (o 07/02/1804), Jean (o 21/08/1805) et Eudoxie (o 26/04/1807). 
	Puis, le 5 mai 1819, Jeannette Gaboria assiste au mariage de sa fille Victoire Scholastique TRÉMAUX, âgée de 25 ans, avec François Guillaume BELBÈZE, marchand chapelier, né en 1791 à Basse Terre (p. 3225). 
	Enfin, ayant donc vu se marier sa belle-fille en 1808 puis sa fille en 1819, les deux sœurs consanguines, Jeannette Gaboria meurt à 65 ans, le 31 décembre 1820, toujours à Basse Terre, en son domicile Grande rue. Ceux qui déclarent son décès le lendemain 1er janvier 1821, savent seulement qu’elle est « épouse et veuve du sieur Nicolas Germain Trémaux » ! Oublié le premier époux Sorel, oubliés surtout le divorce d’avec Trémaux et le troisième époux, Pierre Crémy !

Synthèse généalogique
Jeannette GABORIA
o ca 1747 Saint André de Cubzac (33), d’Étienne et Jeanne SALLÉ
+ 31/12/1820 d 01/01/1821, Basse Terre, 65 ans
ax 17/07/1787 Saint François Basse Terre, Nicolas SOREL, fils de Nicolas et Françoise VILCOQ 
o ca 1751 diocèse de Rouen
+ 01/06/1791 Saint François BT, 40 ans
d’où :
a1 Léonard Louis César SOREL
o 24/04 b 06/05/1788 Saint François BT
+ 16/05/1806 Saint François BT, 18 ans
a2 Marie Jeanne Victoire SOREL
o 17/04 b 22/05/1790, Saint François BT
+ /1804
bx 02/07/1792 Saint François BT, Nicolas Germain TRÉMAUX
ax /1786 Geneviève Marie JOUAN
o ca 1751
+ 15/12/1791, Mont Carmel, 40 ans
d’où :
1 Marie Geneviève Rose TRÉMAUX
o 02/12/1785 en mer ; b 26/09/1786 Mont Carmel
x 18/04/1808 Basse Terre, Jean Baptiste MORIZOT, marchand o Auriol (13)
2 Louis Joseph Alexandre TRÉMAUX
o 01/11/1787 b 31/03/1788 Mont Carmel
sort inconnu
3 Simon TRÉMAUX
o 14/08 b 04/11/1790 Mont Carmel
+ 19/12/1791 Mont Carmel, 15 mois
d’où
b1 Victoire Scholastique TRÉMAUX
o 13/04 b 11/05/1794 Saint François BT
+ 31/10/1860 Basse Terre, 66 ans (p. 3340)
x 05/05/1819 Basse Terre, François Guillaume BELBÈZE (p. 3225, 3339, 4619)
)( 8 messidor VIII (27/06/1800) Basse Terre ; divorce à la demande de Jeannette Gaboria : Nicolas Germain TRÉMAUX est rentré en France depuis plus de 5 ans, sans nouvelles
cx 15/10/1804 Basse Terre, Pierre CRÉMY, marin, fils de + Pierre et de Jeanne LACROIX
en Guadeloupe depuis les années 1780
o ca 1769 Brive la Gaillarde (19)
d’où
c1 fille o 1802 + 1804/
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