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Les TRÉMEAU...

6 Rosalie TRÉMEAU
o et b 09/03/1770 Notre Dame de la Payne ; p Nicolas Trémeau de Rochebrune, cousin germain, 5 ans ; m Marie Trémeau, sœur, 3 ans

4.12 François TRÉMEAU de ROCHEBRUNE fils jeune
x Marguerite Jeanne LAROCHE

1 Nicolas TRÉMEAU de ROCHEBRUNE
fils unique, père décédé un an après sa naissance
négociant à Angoulême
o 11 b 12/01/1766 Notre Dame de la Payne ; p Nicolas Trémeau aïeul représenté par Nicolas Trémeau son fils aîné ; m dame Marie Anne Valteau aïeule
x 3 floréal II (22/04/1794) Marie RULLIER, fille de Louis sieur des FONTAINES et Catherine POIRIER (Généalogie biographique, Les La Charlonnie, 1489-1892, par Anatole Laverny, 1892, p. 254)

	Le chapelier arrivé à Angoulême dans le dernier tiers du XVIIe siècle, et associé à sa belle-famille de la paroisse de Saint Ausone, a donc eu une descendance vite notable et enrichie par le négoce, en partie avec les îles, très impliquée dans la vie de la cité et, par certaines branches, assimilée à la noblesse. Belle ascension sociale !

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Antillais dans les « Annales de Bretagne » 

	Dans les Annales de Bretagne, numérisées par Gallica, de 1935, p. 447, on trouve cités deux récits du vicomte Hervé du Halgouet, « d'après des documents des archives de la Loire-Inférieure » : 
- Un Mortagnais à Saint-Domingue : biographie de Pierre CÉBERT, de Mortagne, émigré à Saint-Domingue vers 1740. An bout de trente ans. il put acquérir une charge de secrétaire du roi et vint vivre à Nantes, dans une large aisance, avec sa famille (Bulletin de la Société percheronne d'histoire et d'archéologie, n" 84, 1933, p. 1-16).
- Pages coloniales. A la Guadeloupe : Histoire de la famille FILLION, d'origine saintongeaise, émigrée à la Guadeloupe vers 1680, et qui y exploita des plantations jusqu'à 1763 environ. Les lettres échangées entre les membres de la famille et des agents d'affaires donnent des renseignements intéressants sur la vie coloniale, sur la condition des esclaves et enfin sur la liquidation laborieuse de la succession des colons lorsque les héritiers résidaient en France. (Bulletin de la Société arch. et historique de la Loire-Inférieure, année 1933, p. 155-178)
 GERNÉ MONTUY, corsaire bordelais né à la Martinique

	Jean Daniel Roidor nous fait part d’une notice dans le catalogue d’une exposition de peintures qui s’est tenue à Bordeaux à l’occasion du 40e mai musical (1989) qui portait cette année-là sur la peinture, l’architecture et les arts décoratifs de la seconde moitié du XVIIIe siècle et s’intitulait « Le Port des Lumières ».
	Dans ce catalogue, un superbe pastel de PERRONNEAU (1715-1783), portrait de GERNÉ MONTUY, corsaire bordelais né à la Martinique, et sa biographie dont voici la synthèse :
	Né à la Martinique en 1717, fils d’Isaac Gerné Montuy, « négociant à Bordeaux et propriétaire d’importantes plantations aux Antilles », Gerné Montuy s’engagea dès 1736 comme pilotin sur le « Conquérant », vers la Martinique. 
	Puis il s’embarqua sur la frégate « La Paix », qui faisait la traite : en 1738 capitaine G. Cappe ; armateur Hosten frères ; lieux de traite Sestrecou, Ile du Prince ; lieu de vente, la Grenade ; 250 noirs (Répertoire des expéditions négrières bordelaises, in Bordeaux, port négrier, XVIIe-XIXe siècle, d’Éric Saugera et Mettas II p. 12).
	Pilote hauturier en 1742, puis lieutenant ; passe sous les ordres de M. de Tilly, commandant « La Cherante », vaisseau du roi parti combattre la flotte anglaise pour conserver la Louisiane. Reçu capitaine de navire en 1746, il fait deux voyages à Saint Domingue, sur la Sainte Marguerite (transport de café) et l’Étoile du Nord (sucre) puis plusieurs autres sur l’Éole. En 1754 les Anglais bloquent les ports, les armateurs arment en course et Montuy, sur la « Florentine », conduit à Québec une flotte de 15 navires marchands en 1758.
	En janvier 1759 il part pour la côte de Guinée, y capture plusieurs négriers anglais mais sur la route du retour, le 4 avril 1759, lors d’un combat avec un brick anglais, il est tué d’un boulet de canon et la « Florentine » doit amener son pavillon.
	Le 19 avril 1758 il avait fait son testament à Bordeaux devant Me Brauens, instituant héritiers son frère, religieux au couvent de la Merci, et ses deux sœurs, l’une épouse de MEZERAT et l’autre de Joseph DELAS de LA GRAVÈRE, garde du corps du Roi.
	Le portrait, peint par Perronneau en 1756, le représente « à mi-corps, entièrement de face, l’air énergique et quelque peu bravache. Sa puissante musculation perce sous le léger habit bleu, bordé de skunks, en attendant qu’il le quitte et retrousse ses manches, sabre et mousquet au poing, pour monter à l’abordage au cri de Vive le Roi ! » 
NDLR
	Dans un article consacré à Abraham Gradis de la Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, volume 6, il est nommé Isaac-Antoine Montuy et son navire le « Comte de Saint-Florentin ».
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