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TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX 

2b.1 Marie Augustine TRUTIÉ de VAUCRESSON
o ca 1818 Paris
+ 04/08/1822 Paris, demeure de sa mère, veuve, rue Martel 17 ; 4 ans ; déclaré par Jean Baptiste Joseph Trutié de Vaucresson, capitaine en réforme, chevalier de Saint Louis, 52 ans, demeurant à Paris rue de Bourbon Villeneuve 21, oncle paternel (H)
2b.2 Anne Marie Joséphine Adèle TRUTIÉ de VAUCRESSON
ayant droit de colon de Saint Domingue, à Angoulême en 1869 (G) ; tuteur jusqu’à son mariage, son oncle Léger Trutié de Vaucresson (J)
o 10 b 13/10/1819, Paris, Saint Roch ; p Joseph André François Désiré de Venture, chevalier, habitant de la Guadeloupe, représenté par Jean Jacques Guillomin marchand rue de Richelieu 41 ; m Madame Anne Marie Le Noir de Pas de Loup veuve de Jean Baptiste Léger Trutié de Vaucresson, maréchal général de logis de la cavalerie de France, chevalier de Saint Louis, demeurante à Rouen, représentée par Madeleine Rose Martin femme Maillard, quai de la Marne 44 (H) 
+ 1883 (J)
x 14/10/1846 Castelmoron sur le Lot (Lot et Garonne, 47) Ernest MAURY de LAPEYROUSE, fils aîné de Raoul et Félicité DORTET de TESSAN (G, J)
o 1814 
+ 1883 (J)
d’où postérité (D)

3 François Léger TRUTIÉ de VAUCRESSON
en 1798, rentier à Lyons (Eure, 27) (B) ; en 1826, 1827, contrôleur de 1ère classe ; 1829 commissaire principal des colonies (Annales maritimes et coloniales) ; ordonnateur de la Guadeloupe, commandant principal de la marine (D), chevalier de la Légion d’honneur (LH/2637/8)
o 11 b 12/03/1774 Paris b Saint Nicolas des Champs ; p messire Paul Marie Pierre Lenoir de Pasdeloup, chevalier, demeurant rue Saint Marc paroisse Saint Eustache, représenté par Jean Nicolas Delestang, avocat au parlement, demeurant rue de Savoye paroisse Saint André des Arcs ; m  dame Marie Françoise Luc veuve de messire François Robert, demeurant à Marseille, représentée par Louise Françoise Cheresamy (ou Chousay, signature), demeurant rue Forest (H)
+ 07/09/1849 Versailles (D)
(+) cimetière Notre Dame de Versailles, avec sa femme (I)
x Louise de LA ROQUE (D)
+ 1850/ (J)
d’où postérité
4 Antoinette TRUTIÉ de VAUCRESSON
en 1798, à Rouen (44) (B)
o 14/11/1775 Paris (B et G) b Saint Nicolas des Champs ; p Jean Baptiste Joseph Trutié son frère aîné, représenté par Me Paul Marie Pierre Maurice Le Noir de Pas de Loup, oncle paternel, demeurant rue Saint Marc, paroisse Saint Eustache ; m demoiselle Angélique de Bertengles, cousine germaine, représentée par haute et puissante dame Charlotte Félicité Trutié comtesse de Boulainvilliers, tante paternelle, demeurant à l’abbaye royale du Val de Grâce rue et paroisse Saint Jacques du Haut Pas (H)
+ 01/10/1836 Rouen (G)
sans alliance

	Les relations ne devaient pas être très chaleureuses entre la veuve d’Auguste, qui vivait à Paris, et sa belle-sœur Antoinette, à Rouen, car, à la suite d’une confusion du service des secours aux réfugiés de Saint-Domingue, cette dernière, fin 1825, explique (G) : 
« Je suis admise aux secours depuis nombre d’années conjointement avec ma mère, qui n’était pas Madame Charlotte Dujon et que j’ai eu le malheur de perdre il y a six mois. […] Il est certain que j’ai une nièce, d’un frère que j’ai perdu. Elle habite rue Gaudet de Mauroy. Je ne suis point sa sœur, je suis sa tante et n’ai rien de commun avec elle ni avec sa mère veuve de mon frère. […] ma belle-sœur s’appelle Charlotte et ma nièce, à ce que je crois, a 4 ou 5 ans. Je ne la connais que par relation. » 
Et elle précise : 
« Nous étions, Monsieur, 4 enfants, ce frère père de cette nièce, celui qui demeure à Paris, seul, rue de Bourbon Villeneuve n° 21, admis aux secours, et celui qui a l’honneur de vous connaître et d’être ami particulier de M. de Lareinty, et moi. Ce sont, Monsieur, les 4 enfants héritiers conjointement de M. Trutié de Vaucresson massacré à Saint Domingue sur l’habitation du Lamantin, quartier du Port au Prince. »

Indemnité de Saint-Domingue

	Les habitations de Saint-Domingue de Jean Baptiste Trutié de Vaucresson avaient été partagées après la mort du père puisqu’on retrouve dans l’État de l’Indemnité : en 1827, les héritiers de Jean Baptiste Léger Trutié de Vaucresson (ses enfants Jean Baptiste Joseph, Léger François et Antoinette et sa petite-fille Adèle Anne Marie Joséphine), pour la sucrerie et guildiverie Trutié de Vaucresson au Lamentin, Port au Prince (107 350) ; en 1831 les héritiers de Charlotte Félicité veuve du comte de Boulainvilliers, ancienne propriétaire de la hatte « Trutié de Boulainvilliers » au Mirebalais et de la sucrerie Trutié de Boulainvilliers dite  Figuier  au  Port
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