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La famille COUTOCHEAU de SAINT-HILAIRE

lieutenant le 17 juin 1792. Il arrêta Jourdan Coupe-Tête et abandonna son poste le 13 juillet 1792. 
8 Louis Julien né le 2 mars 1765, baptisé 15 août à l’île de Cariacou dépendant de la Grenade. Certificat de noblesse pour le service militaire délivré par Chérin le 2 avril 1785 (avec son frère). Sous-lieutenant de remplacement dans La Fère-Infanterie (52e régiment d’infanterie en 1791), lieutenant le 15 septembre 1791 ; ne rentra pas à l’issue de son congé de semestre expiré le 1er mars 1792 ; servit à l’armée de Condé de 1792 à 1797 ; y fut blessé ; en 1816 il résidait à Londres.
9 Marie Luce Coutocheau de Saint Hilaire, née à Cariacou le 7 décembre 1771 décédée à Niort (rue Saint Gelais) le 18 septembre 1837 ; elle avait épousé à Frontenay Rohan Rohan le 11 mars 1798 Achille Jacques de GRIMOÜARD , frère aîné de mon 4e aïeul en ligne directe, né à Coulonges le 15 juin 1776, décédé à Niort le 26 décembre 1845. Il ne semble pas que Marie Luce ait été incarcérée à Brouage en 1794 ; à leur mariage en 1798, assistent du côté Grimoüard ses trois frères Emmanuel, Jacques et Pierre et sa tante Thérèse Charlotte, et du côté Coutocheau, ses quatre sœurs Victoire, Catherine Angélique, Sophie et Constance. De ce mariage, naquirent trois enfants, malheureusement tous décédés avant d'atteindre l'âge adulte :
- Marie Adèle, née à Niort le 8 octobre 1798, décédée en nourrice
- Marie Luce, née à Niort le 3 octobre 1800, décédée en nourrice
- Jacques Paul Victor, né à Niort le 24 avril 1802 (témoins: son oncle Grimoüard de Villefort, 23 ans, et sa tante Marie Charlotte Esther Baudry), décédé à Niort (rue St Gelais) le 10 juin 1815, 13 ans 2 mois.
Ces deuils successifs et une certaine divergence de caractère entre l'insouciance créole de Marie Luce et l'ordre méthodique d'Achille nuisirent à la parfaite harmonie du ménage. Sous la Restauration, Achille fut nommé conseiller de préfecture et conseiller municipal de Niort, et reçut la Légion d'Honneur en 1825 au lendemain du sacre de Charles X.
10 Françoise Constance Coutocheau de Saint Hilaire, née en 1772 en Angleterre (sic selon son acte de décès : probablement pour Cariacou, possession anglaise), décédée le 24 janvier 1857 à Frontenay Rohan Rohan à l'âge de 85 ans, probablement la dernière représentante du nom. Elle fut incarcérée à Brouage en 1794, et épousa le 10 septembre 1806 à Frontenay Rohan Rohan Pierre DORÉ de NION, né à Poitiers probablement vers 1781, fils de Jean Marie Modeste Doré, ancien conseiller du roi, rapporteur du point d'honneur au tribunal de MM Les Maréchaux de France, et de feue dame Catherine Céleste Chauvet du Theil. Doré père avait donné procuration à son beau-frère « Augustin Chauvet du Theil, prêtre desservant la succursale de Saint Hilaire la Palud » (paroisse des Deux Sèvres à 17 km O. de Frontenay Rohan Rohan, en bordure S. du Marais poitevin). On trouvera dans Beauchet Filleau et dans Chaix d'Est Ange des indications généalogiques sur la famille Doré de Nion ; la terre de Nion dont elle a porté le nom est située sur la commune actuelle de Prissé-Charrière (canton de Beauvoir, Deux Sèvres, à une vingtaine de km S de Frontenay Rohan Rohan). Doré de Nion, dont nous ignorons l'activité exacte, habita notamment à Rennes, puis à Sens en 1843 ; lors du décès de sa femme en 1857, il est dit « propriétaire à Limoges ». Ce ménage ne semble pas avoir laissé postérité.
10 bis (éventuel) - Parmi les trois sœurs Coutocheau de Saint Hilaire incarcérées à Brouage en 1794, La Morinerie cite « Céleste » sans autre précision. Nous n'avons retrouvé ce prénom sur aucune pièce d'état civil consultée, ni sur aucune signature; nous pensons cependant qu'il s'agit d'un prénom supplémentaire usuel de l'aînée, Catherine Victoire.

	Dans la notice qu'il a consacrée au manoir de Galardon (un temps propriété des Coutocheau de Saint Hilaire, canton de Brioux sur Boutonne) dans « Châteaux, manoirs et logis des Deux Sèvres », 1998, p. 362 , M. Renaud Pellat de Villedon assure à propos des Coutocheau « famille mortaise toujours existante aux Petites Antilles », affirmation que nous accueillons avec scepticisme.
	Sur une liste de familles installées à la Martinique, établie par M. Petitjean Roget et publiée par M. de Puymège dans son livre « Les vieux noms de la France de l'Ouest », on trouve colonne 719 « Familles n'ayant pas déposé de titres : de Coutocheau de Saint Hilaire. Poitou. 1748 » Cette date correspondrait-elle au mariage Coutocheau de Saint Hilaire/Thibault d'Allery ?

NDLR
	Nous avons ajouté deux fils (7 et 8) qui ne figuraient pas dans l’article, en reportant les informations données sur eux dans les cahiers du CGHIA :
- Cahier 18, 1986, p. 127, in « Les preuves de noblesse des gentilshommes antillais pour les écoles militaires et le service militaire », par Étienne de Seréville.
- Cahier 30, décembre 1989, p. 283, « État des jeunes gentilshommes de colonies susceptibles d’obtenir une sous-lieutenant après avoir présenté leurs preuves de noblesse », par B. de Saint Gérand ; donne comme source globale « Chérin 214, Clairambault 936, NAF 21715 » : La Grenade (île de Cariacou).
- Cahier 48, juin 1994, p. 63, « Officiers des colonies à la fin de l’Ancien Régime », par Gilbert Bodinier.
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