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TRUTIÉ

au Prince (héritiers, pour moitié, 27 620, son frère Jean Baptiste Charles Trutié de Varreux et pour l’autre moitié ses neveux, nièce et petite-nièce Trutié de Vaucresson). 


	Ce groupe familial nous semble représentatif de bien des familles des Antilles, avec la variété, au début, des lieux d’origine et des milieux sociaux en France (un tailleur d’habits de La Rochelle, un jeune homme de Bayonne qui devient négociant à Saint Domingue après avoir tenté sa chance à la Martinique) ; la constitution de deux familles, l’une légitime avec des jeunes filles ou des veuves blanches créoles, l’autre, avant le mariage (Luc) ou une fois veuf (Trutié), avec des mulâtresses dont les fils sont, reconnus ou pas, élevés par leur père ; la richesse obtenue à Saint Domingue au XVIIIe siècle qui permet d’acquérir en France des terres, hôtels ou châteaux et ainsi des noms de terre et même la noblesse à la fin du même siècle ; le « beau mariage » d’une fille, à Paris, avec un jeune noble ; les difficultés avec les gérants, même recrutés dans la famille ; les dettes pour achat d’habitation qui se prolongent sur des générations ; l’assassinat sur l’habitation au début de la Révolution de Saint-Domingue ; les secours après la perte des biens dans cette île puis l’indemnité dont bénéficie la ou les générations suivantes ; la reconversion au XIXe siècle dans des charges d’administration de la marine, ici à la Guadeloupe au lieu de la Saint-Domingue des parents et grands-parents… et des descendants qui, aujourd’hui, ont tout oublié de ce passé ou l’ont idéalisé et souhaitent, parfois, le découvrir, mais en s’arrêtant à la constitution d’un « arbre » sans chercher à comprendre le contexte historique, social et géographique, ce qui mène à des erreurs reproduites d’une généalogie à l’autre.

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Le cimetière de Saint-Pierre de la Martinique en 1898

	Le 28 juillet 1898 la Cour de cassation se prononça sur un litige Commune de Saint-Pierre C. Fabrique du Mouillage. On lit : 
« Antérieurement à l'année 1802, sur le territoire de la paroisse du Mouillage, l'un des quartiers de la ville de Saint-Denis [sic] (Ile de la Martinique), l'ordre des Dominicains était propriétaire d'une église et d'un cimetière y attenant. Par arrêté des capitaine général et préfet colonial, en date du 6 nivôse an 11 (27 décembre 1802, Code de la Martinique, nouvelle édition, f. 4, p. 532, n° 961), les congrégations religieuses existant dans l'île de la Martinique, et notamment celle des Dominicains, furent dissoutes et leurs biens déclarés nationaux. 
 TROUVAILLE

Ainsi, l'église et le cimetière de la paroisse du Mouillage devinrent propriété de la République. Ce même arrêté créait pour la gestion du temporel de l'église, qui venait d'être ainsi sécularisée, une fabrique en ces termes (tit. 4, art. 7) : « Il sera établi pour la paroisse du Mouillage, à Saint-Pierre, une fabrique à l'instar de celles du Fort dans la même ville, et du Fort de France. » Le cimetière était dans des conditions d'insalubrité qui, depuis plus d'un demi-siècle, en faisaient demander le déplacement. En conséquence, un arrêté des administrateurs en chef en date du 4 juillet 1816 (Code de la Martinique, nouvelle édition, t. 6, p. 236, n° 1681) décida la création d'un nouveau cimetière, et chargea le Gouvernement de faire à ses frais les achats et toutes les dépenses d'établissement de ce nouveau cimetière. Les ressources ayant manqué pour l'exécution des travaux, une ordonnance du gouverneur administrateur intervint à la date du 8 juillet 1819 (Code de la Martinique, nouvelle édition, t. 7, p. 51, n° 2073). D'après l'article 2 de cette ordonnance, les achats et toutes les dépenses d'établissement du nouveau cimetière devaient être à la charge de la caisse municipale, conformément à l'ordonnance du 4 juillet 1816, sauf une somme de 40,000 fr. qui serait fournie par la paroisse comme juste compensation de l'agrandissement et de l'amélioration que recevraient les cimetières par les nouvelles dispositions. Trois ans après, les travaux étant terminés, une ordonnance du gouverneur et administrateur, en date du 29 novembre 1822 (Code de la Martinique, nouvelle édition, t. 7, p. 405; n° 4124), prononça la fermeture de l'ancien cimetière, ordonna que toutes les inhumations auraient lieu désormais dans le nouveau. L'art. 5 ajoutait : « iI ne sera vendu, cédé ni donné, pour quelque cause que ce soit, sans l'autorisation du Gouvernement, aucune portion de terrain dans l'intérieur des carrés de la partie inférieure du cimetière neuf entre les cours de l'ouest et les rampes et murs de prolongement de la chapelle. Les marguilliers pourront, néanmoins, avec l'avis et du consentement de la commission paroissiale, concéder les banquettes placées entre les allées et les murs de clôture et de terrassement et permettre que l'on applique des pierres sépulcrales contre les murs. » Au mois d'octobre 1823, la paroisse du Mouillage prit une délibération fixant le prix des concessions de terrains pour sépulture dans son cimetière. Cette délibération fut homologuée par le gouverneur administrateur le 4 octobre (Code de la Martinique, nouvelle édition, t. 7, p. 491, n° 4212). Depuis cette époque et jusqu'au mois de janvier 1888, c'est la fabrique qui encaissa le prix des concessions… », etc.
Cf. pp. 1-65-69 de la Jurisprudence Générale… par M. Dalloz aîné,… Année 1897.- Paris : Au Bureau de la Jurisprudence Générale.
	La Cour de cassation renvoyait à juger par la Cour d’appel de la Guadeloupe.
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