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TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX 

Saint-Domingue

	Les liens étaient fréquents entre La Rochelle et les îles. Toute la famille part pour Saint Domingue et s’installe peut-être d’abord au Cap Français, dont les registres ont presque entièrement disparu, où le fils aîné, Jean Baptiste Trutié, habitant propriétaire et capitaine de dragons milice, faisait partie depuis 1740 des souscripteurs pour la construction du théâtre de la ville (Index Moreau de Saint Méry). Marié, il n’eut qu’une fille Marie Louise Joséphine, épouse du baron François Bonaventure de CREPEL (B, C).

	Si vous consultez les remarquables cartes et plans de Saint-Domingue conservés aux ANOM et mis en ligne le 18 mars 2010, vous verrez sur le « Plan de la ville et des environs du Cap » de 1774 (vue 51) l’habitation « Trutier », à l’est de la ville et au nord de la Pointe aux Dames. C’est sûrement celle de Jean Baptiste fils aîné.

	Jean Baptiste Trutié père, s’établit avec sa femme et ses autres enfants comme marchand tailleur à Léogane. Il serait mort le premier (B).

	Madeleine Catherine Trutié épouse à Léogane le 04/11/1724 le sieur Charles NOGEAN (ou NOGAIN ou DENOGEN) TOUTAIN, habitant au Lamantin, paroisse du Trou Bordet, fils de Marin et d’Anne Rotreul, natif de « Sainte Secloste, évêché de Caen en Normandie » (sic, pas trouvé et Caen n’a jamais été évêché). Elle se remarie le 12/04/1744 avec Louis TURPIN, un peintre natif de Paris, fils de Pierre Madeleine Herpain, et veuf, lui aussi, de Marie Imbert. Elle meurt, veuve de nouveau, à 37 ans, le 17/03/1748.

	Marie Françoise, la jumelle née en 1712, est dite veuve Legault quand elle est marraine en 1741 d’un enfant de son frère Jean Baptiste Jacques : elle avait épousé à Léogane, le 29/09/1723, Jacques TUAL dit de LISLEGANT (ou de LISLE LEGAULT ou LEGAUD, etc.), un marchand originaire de Rennes en Bretagne, qui meurt à 50 ans, le 01/04/1738 à Léogane ; Françoise Trutié « veuve Legault Tualle » meurt à son tour le 09/12/1744. Leur fils, Jean Baptiste Jacques TUAL, habitant au Port au Prince, se maria aux Cotteaux le 25/04/1768, avec Marie Jeanne de LAPARRE (B). Nommé, le 16/05/1766, géreur des habitations de son oncle, et probablement parrain, Jean Baptiste Jacques Trutié de Vaucresson (dont allons voir l’ascension et la postérité), il fut révoqué le 06/10/1769 au profit de Jean François Arrault (C).

	Dame Françoise BROTIN veuve de Jean Baptiste TRUTIÉ survécut à ses deux filles et mourut à Léogane le 05/03/1752, âgée d’environ 71 ans. Elle fut inhumée dans l’église Sainte Rose.
 Jean Baptiste TRUTIÉ 
puis TRUTIÉ de VAUCRESSON

	Celui que nous allons suivre, c’est donc le dernier fils, autre Jean Baptiste, celui né en 1713 (et non 1704). Établi au Port au Prince, il y épousa le 12/08/1737 une veuve, Anne Étiennette LUC, qui avait son âge puisqu’elle est née au Trou Bordet (devenue Le Port au Prince en 1749) le 22/12/1713 et baptisée le 29/01/1714. Fille de feu Georges Luc, habitant au quartier du Lamantin au Cul de Sac, et d’Anne Marie MICHEL, elle avait épousé en premières noces François COMIN (B), habitant du Trou Bordet, et en avait quatre enfants dont trois morts jeunes et une fille restée donc seule, Thérèse Comin, qui, née le 18/05/1736 et peut-être posthume, fut baptisée le 09/02/1737 au Port au Prince, après la mort de son père ; son parrain est son frère aîné Pierre Georges Comin et sa marraine Catherine Trutié veuve Toutain ; cette marraine, nous l’avons vu, est une des sœurs de Jean Baptiste, lequel épouse la mère de Thérèse 6 mois après le baptême. Thérèse Comin, épouse de Mre Charles Louis de Bessière, demeurait à Illats près Bordeaux (Gironde, 33) à la mort de sa mère en 1769. 

	Jean Baptiste fut marguillier en charge à Port au Prince en 1745, conseiller secrétaire du roi en la chancellerie d’Aix par provision du 28/02/1746, jusqu’au 03/12/1756 ; procureur à Léogane en 1752, anobli par lettres patentes du 13/04/1771 (B). Dans l’Annuaire de la noblesse de 1869, Borel d’Hauterive donne comme date d’anoblissement le 21/12/1775, ajoutant « il n’a pas été possible de trouver de traces certaines de sa noblesse et de ses armoiries. »…

	C’est l’acte des clôtures d’inventaires après décès au Châtelet de Paris (AN Y5328), numérisé et mis sur le site Familles parisiennes de Geneanet (merci !) qui nous a mis sur la piste du notaire parisien de Jean Baptiste Trutié de Vaucresson, grâce auquel nous avons réuni une très grande partie des renseignements, tant à Saint Domingue qu’à Paris et sa région : 

	« Le 5 février 1770 Mre Jean Baptiste Trutié, seigneur de Vaucresson et autres lieux, ancien conseiller secrétaire du roi, affirme véritable l’inventaire fait à sa requête par Boulard et son confrère notaires à Paris le 10 novembre et jours suivants 1769, tant à Paris qu’au château de Vaucresson près Versailles, tant en son nom que comme commun en biens de dame Anne Estiennette Luc son épouse, elle avant veuve en premières noces de Jean François Comin, habitant de Saint Domingue, que comme tuteur de Jean Charles Trutié, officier de dragons dans la légion de Condé, son fils mineur et de ladite dame son épouse, plus à la
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