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TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX 

Martinique, ou au Lamentin, Guadeloupe… Les deux orthographes du nom de ce mammifère marin coexistent à l’origine mais la forme « lamentin » est celle qui a subsisté dans les Petites Antilles.
	Ces généalogistes ont dû lire dans un document ou une généalogie, qu’ils ne citent pas, « Lamantin », ont conclu à une faute d’orthographe pour « Lamentin » et, selon l’île que les uns ou les autres connaissent, le lieu de décès est localisé à la Martinique (où, à notre connaissance, aucun membre de la famille n’est passé) ou à la Guadeloupe (où, nous le verrons, deux descendants exerceront leur charge, au XIXe siècle) !
	Eh bien non, c’est bien au Port au Prince que Jean Baptiste est décédé, sur son habitation, à l’ouest de la ville, au canton du « Lamantin », le 3 septembre 1779 et inhumé le lendemain : conseiller du roi, environ 75 ans, natif de La Rochelle.
	Moreau de Saint Méry écrit (p. 1057) : « Après le Trou Bordet est le canton du Lamantin, qui n’a qu’une sucrerie et quelques faibles cotonneries ou caféteries. Cette sucrerie (Trutier de Vaucresson) est arrosée par une portion d’eau de la rivière Froide et de celle du Lamantin et elle a un moulin à eau. »
	Double erreur donc en ce qui concerne les informations généalogiques diffusées sur Jean Baptiste : il n’est pas né en 1704 mais en 1713 et il n’est pas mort à la Martinique ou à la Guadeloupe mais à Saint-Domingue ! Le temps passant, vous pourrez vérifier si ceux qui auraient rectifié leur arbre sur Internet citent ou non notre article…

	La première habitation achetée par Jean Baptiste Trutié est celle du Figuier au Cul de Sac (Port au Prince). Mais il n’y avait que « la terre brute », et c’est par la suite qu’il en fit une de ses trois habitations sucreries. Cette habitation du Figuier était en fait à l’origine la propriété de sa femme et des frère et sœur de celle-ci, vendue par licitation et adjugée au sieur Morel qui la lui avait rétrocédée le 14 juillet 1741 par acte chez Maître Volumbrun au Cul de Sac.
	La seconde est celle du Lamantin (Port au Prince), que nous venons d’évoquer, achetée le 22 novembre 1743 aux sieur et dame Macé, chez un notaire d’Angers.
	La troisième, l’habitation des Varreux, « en manufacture de sucre brut », au Cul de Sac (Port au Prince) fut achetée dix ans plus tard, le 9 novembre 1753, par acte chez Mre Boulard à Paris, à son beau-frère Léger Luc de Varreux. Le dernier fils, né deux ans avant mais baptisé un mois après cette acquisition, portera le nom de branche « Trutié de Varreux ».
	A ces trois habitations sucreries en activité en 1769, avec raffineries sur les deux premières, s’ajoute une hatte (terre d’élevage de bovins) nommée la Crête brûlée, au Mirebalais, acquise en même temps que l’habitation des Varreux. Elle était payable en partie en sucre, livrable à Saint Domingue, à la succession de Jean François Allaire, frère utérin de Luc de Varreux, pour solde de la vente que le sieur Allaire avait faite à son frère de la portion lui appartenant ; mais il y avait un procès en cours à Bordeaux avec le sieur Roquette qui prétendait que le 400ﾠ000 livres400 000 livres de sucre lui revenaient, en vertu du legs universel que le sieur Allaire lui avait fait, au préjudice de ses frère et sœurs, « héritiers du sang », le sieur de Varreux, la défunte dame Trutié et la dame Robert (frère et sœurs germains, enfants de Georges LUC et d’Anne Marie MICHEL épouse ALLAIRE en secondes noces) 

Les enfants d’Anne Marie MICHEL, épouse de Georges LUC puis de Jean ALLAIRE

	Georges LUC, né vers 1681 à Bayonne, était fils de Pierre et Étiennette Saint-Clément. A 22 ans, le 29 mars 1703, il partit de Nantes pour la Martinique puis revint à Nantes et en repartit à 24 ans, le 20 juin 1705, sur le même bateau, Le Triomphant, pour Saint Domingue où il s’associa comme négociant avec Pierre Barachin (créole de Saint Domingue, né vers 1698, probablement fils d’autre Pierre natif d’Angers) à la Croix des Bouquets. Il y épousa le 13 juin 1711 Anne Marie MICHEL, créole de l’Ester, fille de Nicolas et Anne Goutien. Habitants au Lamantin, paroisse du Trou Bordet, futur Port au Prince, ils eurent plusieurs enfants dont les aînés, comme c’est l’usage, portent les prénoms des parents ou grands-parents. 
	Il avait eu avant son mariage un fils, Pierre, baptisé à la Croix des Bouquets le 27 octobre 1709 « fils de Catherine Astalot, esclave des sieurs Luc et Barachin ; elle a donné cet enfant au sieur Luc comme à son véritable père ». Pierre, dit Pierrot, fut élevé avec ses frères et sœurs consanguins puisque nous le voyons repartir pour Saint Domingue de Bordeaux, le 30 juillet 1727, âgé de 19 ans, avec Nicolas Georges, 16 ans, et Charles, 12 ans, les deux fils aînés de Georges Luc et Anne Marie Michel.
	Après le décès de son mari, Anne Marie MICHEL se remaria (actes non retrouvés) avec Jean ALLAIRE, dont elle eut encore trois fils, puis elle mourut le 4 janvier 1728 et fut inhumé dans l’église du Trou Bordet.

1 Georges Nicolas LUC
o 04 b 23/08/1712 Trou Bordet ; p Nicolas Michel ; m Madeleine Vailland			+ 1727/
2 Anne Étiennette LUC
o 22/12/1713 b 29/01/1714 Trou Bordet ; père marguillier de la paroisse ; p Pierre Barachin ; m Marie Anne De Lion		+ 15/07/1769 Paris 
ax Cm 14/08/1731 Bordeaux (C) Jean François COMIN
bx 12/08/1737 Trou Bordet (Port au Prince), Jean Baptiste Jacques TRUTIÉ
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