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TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX 

+ 30/11/1828 (G) Paris ?
Cm 03/08/1766 Me Boulard, Paris (les premiers des nombreux témoins du futur époux sont « très haut et très puissant et très excellent Prince monseigneur Louis de Bourbon comte de Clermont, prince du sang et messire Mathieu François de Molé, ancien premier président et madame la duchesse de Cossé sa fille »)
x 1766 Paris (après dispense de résidence à Paris pour faire publier les bans, AN V1/680 p. 137, cf. GHC p. 1991 et 6304) haut et puissant seigneur Jean Louis de BOULAINVILLER (ou BOULLAINVILLIERS), seigneur de la Moyenne et autres lieux, capitaine de cavalerie dans le régiment de Clermont Prince, demeurant ordinairement en son château de la Moyenne en Bray, fils de + haut et puissant seigneur Jean Philippe Gabriel de Boulainviller de Beaubec, seigneur de la Moyenne, et haute et puissante dame Élisabeth Catherine de CAQUERAY sa veuve, demeurant à Roncherolles en Bray
+ 20 nivôse VI (09/01/1798) Sailly Saillisel, Picardie (Somme, 80), « de mort violente », maison des citoyens Adolphe et Auguste Montaigu (B)
sans postérité : ses héritiers pour l’indemnité en 1831 pour la hatte du Mirebalais et pour la sucrerie dite Figuier au Port au Prince sont ses frères et neveux

6 Anne Thérèse TRUTIÉ
b 04/06/1746 Port au Prince ; père marguillier en charge ; p Jean Trutié fils de M. Trutié ; m Thérèse Comin [sa sœur utérine]
+ 29/03/1749 Port au Prince, environ 3 ans
(+) église du Trou Bordet
7 Jean François TRUTIÉ
o 30/01 b 07/10/1748 Port au Prince ; père conseiller secrétaire du roi, ancien marguillier et habitant de cette paroisse ; p Jean Léger Trutié fils de M. Trutié ; m Charlotte Félicité Trutié sœur du parrain
+ 29/04/1751 Port au Prince, environ 3 ans 
8 Jean Baptiste Marie TRUTIÉ
o 15/10 b 20/01/1749 Port au Prince, « à la maison dans la nécessité » ; père conseiller secrétaire du roi ; p Jean Baptiste Trutié, habitant du Cap, capitaine de dragons audit quartier ; m Marie Françoise Luc épouse du sr Robert, de la paroisse de l’Arcahaye
+24/06/1753 Port au Prince, 3 ans environ

9 Jean Baptiste Charles TRUTIÉ de VARREUX
(le nom de branche vient de l’habitation sucrerie des Varreux, voir ci-dessus et GHC p. 2662, 99-153)
officier de dragons dans la légion de Condé en 1770 ; sous lieutenant au Royal Piémont cavalerie ; garde du corps du roi, compagnie du duc de Villeroy ; lieutenant de roi de la province de Nivernais en mai 1787 ; émigre le 10/10/1791, sert à l’armée des Prince puis séjourne en Angleterre du 11/11/1794 au 13/02/1815 ; « après 6 semaines de séjour à Paris, quitta la capitale lors des événements désastreux de mars 1815 et n’y revint qu’au moins de décembre » 1816 (G) ; lieutenant colonel, chevalier de Saint Louis (B). Dossier E381, non consulté
fait partie des réfugiés de Saint Domingue qui obtiennent des secours à Paris (G et Archives de Paris, chemise 8 du carton VD 6 175, cf. GHC p. 3997) : « comme ma position est devenue très pénible depuis plusieurs années et mes moyens presque tous supprimés, quoique mon âge très avancé et mes anciens services pourraient être une recommandation en ma faveur, je ne puis me passer de ce secours pour soutenir une existence pleine d’infirmité. »
o 09/07/1751 b 03/12/1753 Port au Prince ; père habitant au Lamantin ; p Charles Piémont, habitant ; m Suzanne Marcombe épouse de M. Le Roux, habitant au Cul de Sac 
+ 05/01/1838 Paris 2e, rue de La Tour d’Auvergne ; ancien lieutenant de cavalerie, chevalier de Saint Louis, 86 ans ½ ; déclaré par Jean Baptiste Trutié de Vaucresson, ancien capitaine d’infanterie, chevalier de Saint Louis, 67 ans, demeurant rue Bourbon Villeneuve 21, neveu (H et B)
ax 10/05/1781 Fontenay sous Bois (Val de Marne, 94) (G), Anne Charlotte ALIXAND de MOUCEAUX, fille de messire Pierre Robert, conseiller rapporteur du Point d’honneur, et Jeanne Marguerite AMIOT, de la paroisse Saint Jean de Nevers (Nièvre, 58)
o ca 1760 Decize (58)
en 1847 vivait d’une pension viagère et d’un « très petit commerce d’épicerie et de mercerie » (G)
+ 23/07/1845 Decize, 85 ans
)( 10/10/1793 Decize 
L’histoire de Trutié des Varreux et de sa première épouse est rapportée parmi les « Célébrités decizoises » (E). 
Remariage : extrait du 22/03/1816, traduit par l’interprète juré le 13/06, à la requête de Jean Baptiste Charles Trutié comte de Varreux demeurant à Paris rue de La Tour d‘Auvergne ; correction par jugement du tribunal civil de la Seine du 10/07/1827, l’époux ayant été désigné en 1801 comme veuf alors qu’il était divorcé d’avec Anne Charlotte Alixand de Monceaux ; transcrit 04/08/1827 Paris (H) 
bx 14/11/1801 Saint Pancras, Londres (Angleterre) (G et H) Amélie BROOKE WESCOTT, anglaise
o 17/02/1763 Greenwich comté de Kent en Angleterre (G)
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