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TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX 

+ 10/01/1847 Paris 2e, rue de La Tour d’Auvergne 31, 83 ans, rentière, veuve (H)
d’où 6 enfants du premier mariage : l’aîné né et mort bébé à Paris ; une fille morte bébé ; deux fils morts pendant les guerres napoléoniennes ; et (F) :
9a.1 Louise Françoise Aglaé TRUTIÉ de VARREUX
o 07/01/1783 Nevers (58) (D et G)
+ 03/05/1848 Paris, faubourg du Roule, veuve
ax 13/04/1794 Decize (58) Jean Pierre Marc Samuel SCHMID (D) 
bx François Marcel VIDALHEMME VILLARD DESROCHEMORE, capitaine
+ /1843
d’où deux filles, Marie Geneviève Aglaé (o 24/06/1815 Paris) et Amélie Célestine (o 30/10/1821 Arpajon), demeurant à Paris en 1851
9a.2 Joseph Hippolyte TRUTIÉ comte de VARREUX
capitaine d’infanterie au 10e régiment de ligne, chevalier de la Légion d’honneur, sans ressources après son mariage a obtenu un place d’instituteur à Saint Germain Chassenay (G)
o 06/03/1786 Paris (LH/2637/6) b 07/03 Paris (10/03 d’après le fichier de l’état civil reconstitué), Saint André des Arcs ; p son cousin Jean Baptiste Joseph Trutié de Vaucresson, sous-lieutenant au régiment des Ardennes, fils de Jean Baptiste Léger, chevalier, maréchal des logis de la cavalerie de France, demeurant paroisse Saint Laurent ; m Angélique Debesteugle (G)
+ 16/03/1847 St Germain Chassenay (58) (G)
x 24/10/1826 Decize (D), Élise Philippine REBREGET (mariage contre la volonté de la mère du marié (G)
d’où Claude Charles (o 29/10/1827, engagé dans un régiment d’infanterie en 1847), Louise Françoise Aglaé (o 21/01/1831, à l’Ecole normale de Nevers en 1847) et Julie Victoire Aglaé (o 25/04/1839)
et une fille de l’épouse anglaise : 
9b.1 Célestine (Trutié) de Varreux
romancière et poétesse à La Norville près d’Arpajon (Essonne, 91) où elle habita pendant 67 ans la maison achetée en 1833 par ses père et mère : voir http://fr.topic-topos.com/maison-de-celestine-de-varreux-la-norville
o 14/03/1805 Londres (G)
10 Marguerite Anne Étiennette TRUTIÉ
o 12/03 b 03/12/1753 Port au Prince ; p Marc Étienne Robion, conseiller au conseil supérieur du Petit Goave séant au Port au Prince ; m Marguerite Véron épouse de M. Mariany, directeur de la Compagnie des Indes 
+ dans l’enfance ou la jeunesse

	Jean Baptiste Jacques Trutié de Vaucresson père eut aussi un fils à Saint-Domingue, où il était retourné après le décès de sa femme, de Marguerite BELLETESTE, fils naturel comme dit au mariage de ce fils à Cuba. Cependant, en 1775, le Conseil du Port au Prince aurait refusé, parce qu’il avait épousé une mulâtresse, d’enregistrer la nomination de Jean Baptiste Trutié de Vaucresson comme secrétaire du roi (GHC p. 2090). Il devait donc vivre avec elle maritalement :

b1 Jean Baptiste Polyeucte TRUTIÉ
officier d’administration ci-devant chargé du détail du bureau des classes au Port au Prince, réfugié à Santiago de Cuba ( ! 1804)
o 22/05/1779 b 12/09/1782 Port au Prince ; p maître Jean Baptiste Lemoyne, avocat en parlement, conseiller du roi, juge civil, criminel et de police et lieutenant général de l’amirauté du Port au Prince ; m dlle Ursule Françoise Mahiet épouse de messire Hilaire Jouette, écuyer, capitaine de milice (B ; nous n’avons pas retrouvé cet acte)
+ 1831/
Cm 16/03/1804 Santiago de Cuba (Agence de Santiago, vol. 1, G5/31, 5Mi/1432 ; cf. GHC p. 1991) : il entre en communauté 12 000 francs de chacun ; le beau-frère et tuteur fait donation de 100 carreaux de terre à prendre dans ses possessions au Boucan Colli près les Gros Bois, à La Croix des Bouquets ; il « n’a la charge de la future épouse que depuis le décès de la dame Duhart sa belle-mère et depuis cette date il a toujours eu soin de sa pupille quoique l’état des choses à Saint Domingue ait toujours empêché de jouir des biens de la succession Duhart. » En conséquence il n’est pas demandé de comptes de tutelle.
x 16/03/1804 Baracoa (Cuba), Louise Antoinette dite Fany DUHART, fille mineure de + Jean Baptiste, chirurgien major des armées, capitaine de dragons milice, et + Marie Madeleine TOUZÉ ; domiciliée à Baracoa avec ses sœurs Marie Louise et Héloïse Duhart et son beau-frère et tuteur, mari de la première, Jean Armand de LAMOUROUX, et leur parent Jean HUARD, notaire du Port au Prince (lequel a donc dû emporter avec lui, puis déposer, ses registres qui vont de 1792 à thermidor XI, juillet 1803)
+ 1832/ : Louise Antoinette Duhart épouse Trutié est en 1831 légataire de sa sœur Marie Louise et de son beau-frère époux de cette dernière, Jean Armand de Lamouroux, pour une maison au Petit Trou (880) ; héritière en 1832 pour 2/5e de ses parents pour 1 indigoterie aux Verettes, 1 indigoterie et 1 cotonnerie au Mirebalais (11 628). 
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