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Les TRÉMEAU d’Angoulême en lien avec les Antilles
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le point de départ de cette recherche est une « trouvaille » communiquée par Denise Vialenc : 

	« Je note chez Me Caillaud, notaire royal à Angoulême en Charente (Inventaire sommaire, E 1797) :
4 mars 1761. Dépôt par Nicolas TRÉMEAU, ancien juge en la juridiction consulaire et conseiller de l’hôtel de ville d’Angoulême, du testament olographe de François TRÉMEAU DU PIGNON, son frère, daté à Saint Pierre de la Martinique du 20 septembre 1755, par lequel celui-ci institue son légataire testamentaire monsieur LE COMTE, agent de la compagnie des Indes au bourg Saint Pierre, lègue à son frère Nicolas Trémeau, et en cas de mort de celui-ci, à Claude Trémeau , conseiller du roi à Angoulême, son neveu, tout ce qui se trouvera lui appartenir dans les îles, au jour de son décès, réservant à Nicolas GILBERT, son neveu actuellement près de lui, l’habitation et les nègres qu’il a acquis du sieur MARCHAIS dans l’île de Saint Vincent. » 

	Nous avons donc consulté le volume de l’Inventaire sommaire des archives de la Charente antérieures à 1790 (série E), numérisé et disponible sur Geneanet (un des trois existants seulement), avec de très nombreux actes Tremeau chez Me Caillaud, ainsi que les registres paroissiaux de la ville d’Angoulême, numérisés par la municipalité (merci, et tout particulièrement à Florent Gaillard, l’aimable et efficace responsable des archives municipales !). Nous avons aussi fait des sondages dans les deux autres volumes de l’inventaire de la série E, à la salle des inventaires du CARAN (pas de table des noms).

	François Tremeau sieur du Pignon est mort chez son frère Nicolas le 08/03/1760 (E 1804, 04/06/1762). Il était revenu en 1759 « après un long séjour à la Martinique » et le partage ne se fit que le 18/05/1768 « entre ses nombreux héritiers » (E 1840) ; il fallut, le 24/08/1769, établir un acte de notoriété justificatif du nombre de ces héritiers (E 1848) (tous actes chez Me Caillaud). 
	Ces documents permettent de rectifier la « notice biographique de François TRÉMEAU » (Angoulême 23/11/1751, Fort Saint-Pierre 28/09/1802), de Jean Jézéquel dans « La Charente révolutionnaire 1789-1799 » (voir GHC 72, juin 1995, p. 1374, sur notre site), qui le dit fils de Claude Trémeau, conseiller au présidial d'Angoulême (d’une famille de marchands de draps, pairs du corps de ville et juges consulaires) et d'Angélique GONNET (fille d’Antoine, négociant à Saint Pierre de la Martinique), ce qui est exact ; mais la même notice lui donne comme grand-père, François TRÉMEAU DU PIGNON, avocat au parlement, qui avait été « négociant aux Isles d'Amérique où la famille avait toujours des biens et des intérêts au début du XIXe siècle ». Nous voyons ici que Trémeau du Pignon était le grand-oncle, mort sans enfants et dont le frère Nicolas, le neveu Claude puis le petit-neveu François avaient donc hérité. 
	François Trémeau du Pignon était parti à 26 ans de Bordeaux pour « les îles » le 27/11/1728, puis revenu à Angoulême et reparti à 32 ans, du même port, pour la Martinique, le 04/05/1735 (AGB). 
	Négociant à Saint Pierre, il avait aussi des intérêts dans la course, d’après le « Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie » p. 24 : 19 mars 1745, « perte du bateau Le François, corsaire à M. Trémeau, donné en côte par la poursuite des Anglais ».
	Outre son habitation de Saint Vincent cédée à son neveu Nicolas GILBERT, il en avait une à la Dominique, acquise du Sr ARCERRE et dont il avait donné la moitié, par acte sous seing privé du 25/11/1757, au même neveu, avec « la moitié des trois nègres et de la négresse qui y sont attachés », à charge pour le neveu de lui payer l’autre moitié 7 ans plus tard pour 4000 livres (E 1845).
	Un autre neveu Trémeau, Nicolas Pierre, né à Angoulême en 1762, partit de Bordeaux à 25 ans le 23/06/1787 mais, lui, pour Saint-Domingue, alors plus riche et plus « rentable » que la Martinique.

	Dans la généalogie qui suit, tous actes à Angoulême, sauf mention contraire, et paroisse seule indiquée. Le patronyme est écrit (y compris dans les signatures) Tremeau ou Trémeau. Nous uniformisons arbitrairement sous cette dernière orthographe.
	Nous avons aussi consulté sur Geneanet les arbres de cette famille, pour vérification (merci aux généalogistes pour cette aide), et, quand nous n’avons pu retrouver l’acte (la paroisse y est rarement indiquée), nous indiquons en italiques sa date et le nom du généalogiste, ou son pseudo. Notre recherche ayant été faite à partir des registres numérisés par la ville d’Angoulême, donc seulement dans les registres paroissiaux de la collection communale, il est possible que certains actes figurent dans la collection départementale, non numérisée, ou soient connus par la consultation des actes notariés.

Première génération

Pierre TRÉMEAU x Marie BELLAT

Pierre TRÉMEAU 
marchand chapelier à Angoulême, « fabriqueur » de Notre Dame de La Payne
o ca 1650 Talcy (Loir et Cher, 41), fils de Pierre et Marguerite TOURNOIS (tous deux + /1671) (Geneanet, Frédéric Blanchet) 
+ 27/08/1731 Notre Dame de la Payne, mort subitement, 80 ans   (+) église
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