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TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX 

France et Guadeloupe

Jean Baptiste Léger TRUTIÉ de VAUCRESSON 
x Marie Anne LENOIR de PASDELOUP

	Jean Baptiste Léger fut anobli par lettres patentes de Louis XVI en 1781, pour sa vaillance, avec le droit pour lui et ses descendants de porter le nom de sa terre de Vaucresson (D, I)
	Comme fils aîné, marié l’année du décès de sa mère, il vécut au château de Vaucresson, où naquit l’aîné de ses fils, et dans l’hôtel du Marais, où naquirent les enfants suivants, jusqu’au partage avec son frère et sa sœur qui laissa à cette dernière l’hôtel de Vaucresson. Il semble que les époux se soient alors séparés, Jean Baptiste retournant à Saint Domingue (où il sera assassiné en 1791) et son épouse s’établissant, probablement avec sa sœur Madeleine Anne Lenoir de Pasdeloup, épouse du maître de requêtes de Bertengles, en l’hôtel de la rue Basse Porte Saint Denis, paroisse Saint Laurent (rue supprimée dans les années 1830, lors de l’alignement du boulevard Bonne Nouvelle). Pendant ou après la Révolution elle se retira avec sa fille Antoinette au château de Saint Crespin dans l’Eure, près Lyons la Forêt, propriété de la famille de Bertengles, et elle mourut à Rouen.

1 Jean Baptiste Joseph TRUTIÉ de VAUCRESSON
capitaine d’infanterie, chevalier de Saint Louis (B) ; émigré en 1791, a tout perdu « dans les deux hémisphères » pour avoir suivi le roi à Coblence (G) ; autorisé à se faire naturaliser aux Etats-Unis où il est établi (demande du 20/08/1814), BB/11/146/1, dossier 1929 B2, non consulté ; mais rentré en France en 1816 (G) ; demeurant à Paris, rue Bourbon Villeneuve, en 1822, 1825
o et b 12/06/1770 Vaucresson (Hauts de Seine, 92) ; p Jean Baptiste Jacques Trutié, écuyer, ancien secrétaire du roi, seigneur de Vaucresson et autres lieux, demeurant à Paris en son hôtel rue Forais [sic], paroisse Saint Nicolas des Champs ; m dame Isabelle Eugène Joseph Vanderdussen épouse de messire Joseph François Foulon, chevalier, baron de Doui canton de Morangis, maître des requêtes ordinaire de l’hôtel du Roy, intendant de la guerre et de la marine, grand croix commandant secrétaire de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, demeurant à Paris en son hôtel rue Vivienne paroisse Saint Eustache, représentée par dame Madeleine Anne Lenoir de Pasdeloup épouse de messire de Bertengles, chevalier, seigneur de Lili [Lilly], Saint Crépin et autres lieux, conseiller du roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaires en son hôtel, conseiller honoraire du parlement de Rouen, demeurant à Paris en son hôtel rue Saint Marc paroisse Saint Eustache
+ 04 (+) 06/09/1848 Paris : dans l’état civil reconstitué (H) : « fiche de déplacement, 1er février 1898 » (sic !)
S.A.

2 Auguste TRUTIÉ chevalier de VAUCRESSON
sous-commissaire de la marine, secrétaire général de l’intendance à la Guadeloupe en 1817 ; chevalier de Saint Louis et de l’ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem ( ! 1819, 1822, H)
o et b 27/01/1773 Paris, Saint Nicolas des Champs ; p Jean Baptiste Charles Trutié de Varreux, officier, représenté par Jean Nicolas Delestang, avocat ; m Madeleine Anne Lenoir épouse d’Antoine Jacques Élisabeth Debertengles, représentée par Catherine Constantin (H)
+ 17/08/1820 Amboise, 45 ans (D)
a* Louise Adélaïde MARCHERY (B, H)
bx 08/07/1817 Basse Terre, Guadeloupe, Marie Victoire Éloïsa DUJON, fille de + Laurent, négociant et propriétaire décédé en Angleterre en 1803, et Blanche VERNIER sa veuve, épouse de messire Joseph André François Désiré Bienvenu de VENTURE (voir GHC p. 221-222)
o 1799 Basse Terre (17 ans révolus au mariage)
+ 1836/1868
bx 1826/1828 Hippolyte COLLINEAU de MONTAGUÈRE, habitant aux Vieux Habitants, fils de Joseph Hippolyte et de Rose Charlotte
o 5 ventôse VI (23/02/1798) Nantes, section Démosthène et Numa (tables)
+ 25 d 26/07/1868 Basse Terre, hôpital, veuf
d’où postérité des deux unions (B)
de la première union : 
2*a.1 Louis Auguste MARCHERY puis TRUTIÉ de VAUCRESSON
o 16 d 17/03/1807 Paris 8e ; né au domicile de sa mère Vieille rue du Temple 142, fils de Louise Adélaïde Marchery et d’un père inconnu ; déclaré par Jean Maisonneuve, chirurgien accoucheur rue de Vendôme 11, 6e, en présence de Guillaume Henry Borel, colleur de papiers, 51 ans, demeurant rue Neuve Saint François 12, et Jean François Talot, peintre, 49 ans, demeurant rue des Coutures Saint Gervais 24 (H)
par acte du 03/09/1808, Paris 8e, Auguste Trutié de Vaucresson, alors à Beauvais (Oise), « s’est reconnu le père de Louis Auguste fils de Louise Adélaïde Marchery, auquel acte de reconnaissance la dite Louise Adélaïde Marchery a assisté et reconnu de nouveau ledit enfant pour être le sien et tous deux s’en sont reconnus ensemble les auteurs » (H)
x 08/11/1836 Montmédy (Meuse, 55)
d’où postérité (A)
de la seconde union : 
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