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TRÉMAUX à la Guadeloupe   Bernadette et Philippe Rossignol

	Raymond Belbèze, ayant lu notre article sur « les TRÉMEAU d’Angoulême en lien avec les Antilles » (GHC 239, p. 6444-6449), se demande s’ils ont un lien avec son aïeul Nicolas Germain TRÉMEAU(X), huissier de justice au tribunal de la sénéchaussée de Basse Terre en 1792 (question 01-86, p. 3339-40).
	Or, quand on fait une recherche à Basse Terre, il ne faut pas oublier qu’il y a deux paroisses, Mont-Carmel et Basse Terre Saint François.
	C’est à la première des deux, Mont Carmel, que nous trouvons les actes concernant la première union de Nicolas Germain, qui signe TRÉMAUX. Nous y découvrons que ce premier mariage a été célébré en France (où ? la question reste posée).

Le premier mariage de Nicolas Germain Trémaux

	Le 26/09/1786, le curé de Mont Carmel supplée les cérémonies du baptême de Marie Geneviève Rose « née en mer sur le trajet de France à la Guadeloupe sur la gabarre La Lourde, le 2 décembre 1785, du légitime mariage du sieur Nicolas Tremeau (signe Trémaux) et demoiselle Geneviève Marie Jouan. » Le parrain est le sieur Thomas Alleye de Billon et la marraine Rose Vincente Bérard épouse du sieur Nadeau de La Chapelle.
	Le 31/03/1788 est baptisé Louis Joseph Alexandre, né le 1/11/1787 des mêmes (mais le curé nomme la mère « demoiselle Rose Vincente », par erreur et confusion avec la marraine de l’aînée !) ; parrain Augustin Joseph Jacquin de Lamotte Blin ; marraine Marie Louise Dageville dame Bonjour.
	En revanche c’est bien à la paroisse Saint François qu’est baptisé le 04/11/1790 Simon Tremaux, né le 14/08 (parrain Simon Charles Dupieux ; marraine sa sœur Marie Jeanne Rose Trémaux). Il est inhumé à Mont Carmel le 19/12/1791, âgé de 15 mois.
	Sa mère, demoiselle Marie Geneviève JOUAN, épouse du sieur Nicolas Germain Tremeau, huissier de la sénéchaussée de la Basse Terre, était morte quelques jours avant, le 15/12/1791, âgée d’environ 40 ans. Son lieu de naissance n’est pas précisé.
	L’orthographe originelle Tremaux semblerait écarter toute parenté avec les Trémeau d’Angoulême.

	Il reste donc à trouver de quel port était partie pour la Guadeloupe en 1785 la gabarre La Lourde…
	Un piste, très peu probable cependant : le 28/01/1766 se marie, à Saint François de Basse Terre, François Marie JEAN (signe JAN), maître chirurgien né à Pontivy évêché de Vannes en Bretagne (Morbihan, 56), fils de + Sébastien et Louise Courion. Il épouse Marie Coulon, née à Saint Cyran du Jambot sur Indre, diocèse de Bourges (Indre, 36). Leur fille (o 12 b 24/11/1766 + 04/07/1767) se prénomme Marie Geneviève… Mais c’est le prénom de sa marraine, Marie Geneviève Petit. Marie Geneviève JOUAN épouse Trémaux serait-elle pourtant une jeune sœur du chirurgien ?

Le second mariage de Nicolas Germain Trémaux

	Comme Raymond Belbèze le savait, c’est à Saint François Basse Terre que Nicolas Germain Trémaux se remarie le 02/07/1792 avec une veuve, Jeannette Gaboria. C’est là aussi qu’est baptisée leur fille, son ancêtre, Victoire Scholastique Trémaux, le 11/05/1794 (o 13/04 ; parrain M. Désillet ; marraine Scholastique Désillet). Puis Nicolas Germain disparaît. Victor Hugues a reconquis la Guadeloupe. Est-il mort dans les combats ? A-t-il émigré comme l’affirme sa seconde épouse en demandant le divorce ? Il ne figure pas sur les listes des émigrés de Basse Terre.
	Nous allons nous intéresser maintenant à cette seconde épouse.

Jeannette Gaboria et ses trois époux

	Jeannette GABORIA s’était mariée en premières noces le 17/07/1787, à Saint François Basse Terre, avec Nicolas (et non François) SOREL, fils de Nicolas et Françoise VILCOQ, natif de Voitureville [?], diocèse de Rouen en Normandie. Quand il meurt le 02/06/1791, il est dit natif de Saint Léger diocèse de Rouen et âgé de 40 ans.
	Quant à Jeanne GABORIA, majeure en 1787, elle est native de Saint André de Cubzac, diocèse de Bordeaux, et fille d’Étienne et Jeanne SALLÉ. Elle ne sait pas signer mais on lit une signature Gaboria. C’est celle de Léonard Gaboria que nous retrouvons le 06/05/1788 comme parrain du fils du couple, Léonard Louis César Sorel, né le 24/04 ; la marraine est Marguerite Passeron. Léonard Gaboria dit Lécuyer, commerçant à Basse Terre, mourra le 16 thermidor X (04/08/1802). Il est alors dit « européen français ancien domicilié en cette colonie. »
	Un deuxième enfant naît, une fille, Marie Jeanne Victoire Sorel, le 17/04/1790 ; elle est baptisée le 22/05 ; p Nicolas Auzou ; m Marie Anne Deleye.
	Le 1er juin 1791, un an après la naissance de Marie Jeanne Victoire, Nicolas Sorel meurt, âgé d’environ 40 ans, et Jeannette Gaboria se remarie un an après, le 2 juillet 1792, comme nous venons de le voir, avec Nicolas Germain Trémaux, « huissier au conseil et en la sénéchaussée de cette ville de Basse Terre ». Ils sont veuf l’un et l’autre depuis un an, chacun avec un ou deux enfants, un fils et une fille, à peu près du même âge. 
	Peu après le baptême de leur fille Victoire Scholastique Trémaux, Nicolas Germain Trémaux quitte la Guadeloupe et, apparemment, ne donne plus de nouvelles. Jeannette Gaboria profite donc des lois sur le divorce, du 20 septembre 1792, et, après enquête de notoriété établissant qu’il est parti pour
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