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La famille COUTOCHEAU de SAINT-HILAIRE   comte de Grimoüard

	Joseph Marie COUTOCHEAU, chevalier, seigneur de SAINT HILAIRE, né le 10 mars 1724, appartenait à une famille originaire de Niort, anoblie en 1627 par la mairie de Niort. Officier, il épousa à la Martinique (où ? et quand -vers 1754- ?) Catherine Victoire THIBAULT d'ALLERY, fille de N et N. Probablement vers 1755, un peu avant le début de la guerre de Sept Ans, il aurait été désigné pour prendre le commandement de troupes françaises détachées aux îles Grenadines et aurait conservé ce poste pendant toute la guerre, résidant sur l'île de Cariacou, quartier de l'Abbaye au Bois, où il aurait en même temps créé une plantation, de sorte que, une fois les îles Grenadines devenues anglaises au Traité de Paris en 1763, il serait resté à Cariacou pendant plusieurs années et n'aurait regagné la France qu'assez tardivement.
	Revenu en France, il s'installa à Frontenay Rohan Rohan, localité des Deux Sèvres actuelles, à 10 km S.O. de Niort, où sa femme devait avoir des intérêts (Allery est à quelques km de Frontenay Rohan Rohan). En mars 1789, il vote en personne (avec quatre procurations) à l'Assemblée générale de la noblesse du Poitou à Poitiers (La Roque et Barthélemy, Poitou, p. Il), tandis que son fils Paul Henri est mentionné avec trois procurations (même source, p. 38) parmi les votants du bailliage secondaire de Niort (L'ouvrage de La Morinerie le mentionne également à propos des assemblées de Saintes et de Saint Jean d'Angély, mais cette indication n'est pas confirmée par les listes de La Roque et Barthélemy). 
	Le 10 juillet 1789, Joseph Marie Coutocheau marie sa fille aînée à Frontenay Rohan Rohan ; le 27 mai 1791, il achète (Jousselin notaire) diverses petites pièces de terre à Frontenay Rohan Rohan, au prix de 1.060 livres, à des parentes, Jeanne et Louise Thérèse Molé, demeurant paroisse Saint André de Niort (il est alors dit « commandant de la garde nationale de Frontenay »). En tant que parents d'émigrés et suspects, il est vraisemblable qu'ils furent incarcérés en 1794 à Brouage avec trois de leurs filles (La Morinerie). Selon la tradition, ils seraient tous deux décédés en 1798 à Frontenay Rohan Rohan ; ils l'étaient en tout cas dès le 11 mars 1798 lors du mariage de leur fille Marie Luce.
	Joseph Marie Coutocheau de Saint Hilaire et sa femme auraient eu au moins huit enfants [NDLR en fait au moins 10] :

1 Catherine Angélique Coutocheau de Saint Hilaire, née à Cariacou vers 1755, décédée célibataire à Niort (rue Crémeau) le 9 juin 1815 à l'âge de 60 ans. En 1794, elle fut probablement internée à Brouage en 1794 sous le prénom usuel de Céleste indiqué par La Morinerie.
2 Paul Alexandre Coutocheau, chevalier, seigneur de Saint Hilaire, né paroisse Notre Dame de Cariacou le 7 octobre 1756 (Beauchet Filleau, BF), capitaine aide-major dans une des îles françaises de l'Amérique, émigra en 1791 et servit comme chef de section dans la 2e compagnie d'infanterie de la Coalition du Poitou à l'Armée des Princes (BF Emigration) ; destinée ultérieure et alliance éventuelle inconnues. 
3 Marie Angélique Victoire Sophie (signature Sophie en 1798) Coutocheau de Saint Hilaire, née vers 1758 à la Martinique (sic, selon son acte de décès), décédée célibataire à Niort (place Saint Jean) le 12 juillet 1808 à l'âge de 60 ans. Son beau-frère Achille de Grimoüard déclara son décès en mairie et participa au règlement de sa modeste succession (testament faisant divers legs pour 2.100 frs, notamment à ses nièces Vareilles de Roche, et inventaire chez Me Pougnet à Niort : non consulté)
4 Marie Anne Catherine Coutocheau de Saint Hilaire, née vers 1760 (où ?) épousa à Frontenay Rohan Rohan le 10 juillet 1789 (Me Jousselin, notaire, non vu) Louis Charles de VAREILLES de ROCHE, chevalier, seigneur de Saint Hilaire de Ligné (sic), lieutenant d'infanterie, habitant à Loudun (où il vote en 1789 avec la noblesse du bailliage). La généalogie de sa famille, distincte de celle des de La Broüe de Vareilles-Sommières, a été publiée par Courcelles: Dictionnaire universel de la noblesse de France, tome 4. Par une lettre ultérieure de 1797, nous savons qu'ils avaient alors deux filles ; ils n'assistèrent pas au mariage de leur sœur et belle-sœur Marie Luce avec Achille de Grimoüard le 11 mars 1798.
5 Victoire Coutocheau de Saint Hilaire (signature Victoire en 1798), née à Cariacou vers 1761, incarcérée à Brouage en 1794 (La Morinerie) décéda célibataire à Niort (rue Crémeau) le 16 décembre 1808 à l'âge de 47 ans (décès déclaré par son beau-frère Achille de Grimoüard qui régla les problèmes de sa modeste succession)
6 Paul Henri Coutocheau, dit le chevalier de Saint Hilaire, présumé né à Cariacou vers 1761. En mars 1789, il figure sur la liste des électeurs de la noblesse du bailliage de Niort ; officier aux hussards de Bercheny, il émigra avec une partie des officiers de ce régiment (assez tardivement puisqu'ils suivirent en émigration Dumouriez mis en accusation par la Convention après la défaite de Neerwinden en mars 1793) et servit dans ce corps pendant l'émigration (BF) . Nous n'avons aucune indication sur sa destinée ultérieure.
7 Jean Stanislas Coutocheau de Saint Hilaire, né le 7 mai 1763, baptisé le 10 octobre à l’île de Cariacou dépendant de la Grenade. Certificat de noblesse pour le service militaire délivré par Chérin le 2 avril 1785 (BnF Fr 31.563/776). Sous-lieutenant au régiment des chasseurs de Franche-Comté le 27 avril 1785, incorporé le 20 mai 1788 dans Colonel Général Hussards (devenu 5e Hussards en 1791), 
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