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TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX 

requête de Mre Jean Baptiste Léger Trutié de Vaucresson chevalier, conseiller du roi en sa cour des Aydes, subrogé tuteur dudit mineur son frère, et aussi en son nom, plus à celle de Mre Jean Louis de Boulainviller seigneur de la Moyenne et autres lieux, capitaine de cavalerie dans le régiment de Clermont Prince, en son nom comme maître des droits et actions de dame Charlotte Félicité Trutié son épouse ; plus à celle de dame Thérèse Comin épouse de Mre Charles Louis de Bessière, de luy autorisée, représentée par Mr Pierre Popot, procureur au Châtelet, fondé de procuration spéciale ; la dite dame de Bessière, le dit Jean Baptiste Léger Trutié, le dit Trutié mineur et ladite dame de Boulainvillers habiles à se porter héritiers de ladite dame leur mère. »

	Maître Henri Boulard (étude LXXIII), « rue Saint André des Arcs vis-à-vis la rue Pavée » [11ème arrondissement ancien, aujourd’hui rue Séguier 6ème], restera le notaire de Jean Baptiste Trutié dont il était contemporain (né en 1714). C’est chez lui qu’il passe tous ses actes concernant sa famille et ses biens, tant à Saint Domingue qu’en France. 

Hôtel de Vaucresson, dans le Marais

	En janvier 1766, les sieur et dame Trutié avaient acquis des demoiselles Chardon, Marie Françoise et Marguerite, une « maison » rue « Forest », paroisse Saint Nicolas des Champs, dans le Marais. C’est là que mourut, le 15 juillet 1769, la dame Trutié et que fut fait, le 10 novembre, l’inventaire détaillé des papiers, riches en informations.  
	La localisation de ce qui sera connu par la suite sous le nom de « hôtel de Vaucresson » nous est donnée par l’acte d’achat et par l’inventaire détaillé : la « rue Forest » est « vis-à-vis la rue Charlot », ce qui nous permet de l’identifier comme étant l’actuelle « rue du Forez ». L’hôtel occupait tout le côté impair de la rue, de l’encoignure avec la rue Charlot à celle avec la rue de Beaujolais (qui était alors une partie de la rue de Picardie). Pour ceux qui connaissent, la rue Charlot part en face du CARAN et la rue du Forez lui est perpendiculaire, proche du Carreau du Temple et du Marché des Enfants rouges. 
	Comme la plupart des hôtels du Marais, la porte cochère donnait sur une cour, à droite de laquelle se trouvait le corps de logis, de deux étages et un en mansarde avec grenier ; à gauche un autre édifice de deux étages avec grenier ; cave au vin, cave au bois, écurie et jardin avec arbres fruitiers et ceps de vigne. 
	Il n’y a plus d’hôtel dans la rue du Forez mais on peut voir une grande porte cochère dans la rue Charlot. Or, le 9 décembre 1807 (C), la fille de Jean Baptiste Trutié vend cette « maison » qui lui appartient par l’abandon que lui en ont fait ses deux frères lors du partage de la succession de leurs père et mère en 1782 et, en effet, l’adresse a changé : elle est rue Charlot, où s’ouvre la porte cochère et elle fait le coin de la rue Forez ; en conséquence le corps de logis se trouvait « au fond de la cour, faisant face à la porte cochère » et non plus à droite, « éclairé tant sur la cour que sur la rue de Beaujolais ». Nous ne savons pas quand ni par qui fut déplacée l’entrée de l’hôtel et la porte cochère est le seul élément qui reste aujourd’hui de l’hôtel de Vaucresson (avec la cour pavée intérieure entre des édifices modernes) et elle a bien été construite du temps de la famille Trutié.

Château de Vaucresson

	En 1769, peu avant le décès de sa femme, Jean Baptiste Trutié, achète, à Charles Nicolas Beaudet de Morlet, le château de Vaucresson (Haut de Seine, 92, à la limite des Yvelines), qui existe depuis la fin du XVIe siècle, au moins, et a connu de nombreux propriétaires. Le 20 septembre 1771, il prête serment de fidélité au sieur Michel Salvat (I). L’argent des îles lui permet d’agrandir le domaine et son fils aîné, « ancien conseiller secrétaire du roi, premier maréchal des logis de la cavalerie de France » (I), en fait dresser en 1781 un grand plan (dont une copie réalisée en 1890 est dans la salle du conseil de la mairie). Le 24 janvier 1787, Jean Baptiste (fils) étant « dans ses terres du Lamentin en l’isle Saint Domingue », c’est sa femme, Anne Marie Lenoir, qui présente, aux dames de Saint Cyr, l’aveu et dénombrement du fief de Vaucresson. Elle demeure alors « en son hôtel rue Basse Porte Saint Denis, paroisse Saint Laurent » (I). En effet, nous l’avons vu, l’hôtel de la rue du Forez est revenu par partage, en 1782, à la sœur de son mari, Charlotte Félicité Trutié épouse de Boulainviller. 
	Le château de Vaucresson, vendu en 1791 après la mort de Jean Baptiste, fils aîné, dernier « seigneur de Vaucresson », connut le sort de tant d’autres : détruit au XIXe, il fut remplacé par le château actuel, en brique, construit en 1855. Parmi ses propriétaires du XIXe siècle, on trouve, une famille bien connue des lecteurs de GHC… les CHAUVITEAU ! Madame veuve Chauviteau l’avait acheté pour 200 000 francs or, le 6 avril 1825, et revendu le 10 août 1826 (GHC p. 518, 578, en ligne sur le site).
	Mais ce qui nous importe ici c’est que Jean Baptiste, le plus jeune fils du maître tailleur d’habits de Tours puis la Rochelle puis Le Cap, a ainsi trouvé son nom de branche pour se différencier de son frère aîné et parrain : TRUTIÉ de VAUCRESSON. 

Habitations sucreries du Lamantin, du Figuier, des Varreux et hatte à Mirebalais

	Les « généalogistes » qui diffusent sur Internet « leur » arbre, répètent tous que Jean Baptiste Trutié de Vaucresson est mort le 03/09/1779 au Lamentin,
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