	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 6414	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 238 Juillet-Août 2010

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX 
(Saint-Domingue, Guadeloupe)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Une question récente (10-8) nous a incités à rassembler les éléments épars dont nous disposions sur cette famille originaire de Tours dont une branche est partie pour Saint Domingue, certains des descendants se retrouvant à Cuba et à la Guadeloupe. Nous avons aussi glané sur différents sites d’Internet des informations sur tel ou tel membre de la famille et consulté un arbre généalogique sur le site Bernheim (A). 
	La note généalogique du colonel Arnaud dresse un cadre beaucoup plus complet et exact sur la généalogie antillaise (B). 
	Enfin nous avons fait des recherches complémentaires en archives, au CARAN (minutier central, registres de Saint Domingue) et aux Archives de Paris.

Sources

(A) Généalogie Bernheim, voir : http://mes-arbres.net/genealogie/solidaires/bernheim/
(B) Notes généalogiques, Étienne Arnaud, p. 61-63, CGHIA 68, septembre 1999
(C) Minutier central, Me Boulard, LXXIII : 09/11/1753, 04/01/1766, 03/06, 06/10 et 10/11/1769 ; Me Vingtain, V : 09/12/1807 
(D) Geneanet, mdelajudie (Martine de Lajudie), jllndl (Nicole Delasnerie-Laupretre), jeandelancre (Jean-Luc Tissier)
(E) Célébrités decizoises, sur http://pagesperso-orange.fr/histoiresdedecize/CELEBRITES/Alixand.htm.
(F) Minutier central, Me Watin, XXXVIII, 18/11/1851 : Notoriété
(G) Secours aux colons, F/12/2788 et 2878
(H) Archives de Paris : état civil reconstitué
(I) Vaucresson depuis ses origines jusqu’à nos jours, Dr Ed. Christen, Bulletin historique de Versailles et de Seine et Oise, 1923, consulté aux AD 92
(J) Un savant au XIXe siècle : correspondance d’Urbain Dortet de Tessan, Urbain Dortet de Tessan et Martine de Lajudie, L’Harmattan, 2008
et nous signalons, non consultés car aux ANOM d’Aix, les deux dossiers Trutié de Vaucresson et de Varreux, E 381bis, et le dossier Truitié (sic) Varreux, émigré propriétaire à Saint Domingue 1793, EE 1742 (14)

Tours puis La Rochelle

	Le premier du nom connu, Gilles Trutié fils de Jacques et petit-fils de Pierre, est né à Tours le 18/09/1600 (A). Jean Baptiste, petit-fils de Gilles, né à Tours, Saint Clément, le 12/01/1675, part pour La Rochelle où il se marie, le 10/02/1698, paroisse Saint Sauveur, avec Françoise BROTIN (A et B). 
	Nous avons consulté l’acte de mariage :
	Jean Baptiste TRUTIER, maître tailleur d’habits, natif de la ville de Tours paroisse Saint Clément où les bans ont été publiés, fils de + Martin, maître fripier audit lieu, et Catherine BRIVARD sa veuve, épouse Françoise BROTIN, de La Rochelle, paroisse Saint Sauveur, fille de + Nicolas et Marie PAROUNEAU. Les témoins sont des oncles (marchand, marchand potier) et tante de la mariée. Si on lit les signatures des témoins, il n’y a pas celles des époux.
	Et en effet, au baptême de l’aîné, Jean Baptiste, le 6 janvier 1700, paroisse Saint Barthélemy, « la marraine et le père de l’enfant ont déclaré ne scavoir signer ». Jean Baptiste est né le 3 ; son parrain est Jacques Pilleau, marchand potier d’étain, et la marraine Magdelaine Brotin.
	Le 19 février 1702 est baptisé Pierre, né le 16.
	Puis Jean Baptiste Jacques, serait né en 1704, comme le répètent les généalogies sur Internet, qui se recopient. Nous verrons que c’est inexact.
	D’autres se succèdent probablement, dont nous n’avons pas cherché ou pas trouvé le baptême, parmi lesquels Catherine Madeleine, que nous verrons plus loin.
	Le 7 mars 1712 naissent des jumeaux, baptisés le 8, Olivier et Marie Françoise ; le parrain d’Olivier (lequel mourra le 14, à 6 jours) est Olivier Beccavin, peintre, sa marraine Françoise Guillier ; le parrain de Marie Françoise est son frère Jean Baptiste (signe Jean Baptiste Truthier) et sa marraine Marie Françoise Tabarit. Encore une fois, « le père a déclaré ne savoir signer ». Mais, dans le texte comme en marge, le patronyme est écrit Turquier.
	Enfin, le 29 octobre 1713 (toujours paroisse Saint Barthélemy) est baptisé Jean Baptiste Jacques, né la veille ; le parrain est Jean Baptiste Jacques Trutié son frère (qui signe, très bien, Jean Baptiste Trutié : c’est l’aîné, qui a 13 ans, baptisé avec les prénoms de Jean Baptiste, comme son père, mais dont le parrain se prénommait Jacques) et la marraine Françoise Beccavin ; le père a déclaré ne scavoir signer. On retrouve l’orthographe Turquier, mot rayé et réécrit Trutié : cette fois il est écrit en marge que, « après l’information et ordonnance de Mgr l’évêque du 10 août 1743, a été corrigé le nom de Turquier [porté en marge et dans le texte] en Trutié et celui de Breton [dans le texte] en celui de Brotin. »

	Nous supposons donc que ce Jean Baptiste Jacques est bien le Jean Baptiste Trutié qui deviendra un notable, comme nous le verrons, et qu’il a eu besoin de son acte de baptême qu’il a fait rectifier. Il n’est donc pas né en 1704, comme on le voit répété dans plusieurs généalogies, à partir de l’âge donné au décès (mais ce n’est pas précisé), mais en 1713 et c’est le dernier enfant du couple.
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