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du comte de Grimoüard : La famille COUTOCHEAU de SAINT-HILAIRE (p. 6086-87)

22 août 1746 : par acte Baudin et Grugnet, notaires à Niort, Joseph Marie COUTOCHEAU, sr. de LA MORINIÈRE, demeurant ordinairement à Poitiers, représenté, constitue à sa sœur Marie Honorée une rente de 60 livres sur ses dîmes et domaines de Nevy en Gâtine (Neuvy Bouin actuel, 79, Deux-Sèvres) en paiement d'une somme de 1.200 livres qu'il lui devait (Chérin 62).

15 novembre 1746 : par acte Nouveau et Desbarres, notaires à La Rochelle, le même Joseph Marie (sur le point de s'embarquer) donne procuration à sa sœur pour gérer ses biens à Niort, Nevy en Gâtine et ailleurs (Chérin 62).

4 février 1749 : contrat de mariage (devant Doux et Jolibert, notaires royaux à la Martinique) au quartier du Simon, paroisse Saint Michel du Cul de Sac Français entre
- Messire Joseph Marie COUTOCHEAU, écuyer seigneur de SAINT HILAIRE, ancien lieutenant de cavalerie au régiment de Potratsky, natif de Niort (Notre Dame), [etc.]
- Demoiselle Catherine Victoire THIBAULT d'ALLERIT, fille de Messire Paul Alexandre Thibault, chevalier, seigneur d'Allerit, et de Dame Marie Angélique DU CHESNE, tutrice judiciaire de sa fille à qui elle constitue une dot de 14.000 livres. Par contre son beau-père réside à Niort, et Coutocheau lui donnera procuration le 15 novembre 1752 (du Blanc, notaire à Saint Pierre) (Chérin 62).

7 février 1755 : première trace de présence à l'île de Cariacou ; Joseph Marie Coutocheau habite le quartier de la Baie à l'Eau et donne procuration (Amal de Sainte Foy, notaire de l'île de Cariacou) à son beau-père pour gérer ses affaires en France (Chérin 62).

12 février 1794 (24 pluviôse an II) : décès à Niort de Catherine Victoire Thibault Daleri, 65 ans, épouse de Joseph Marie Coutocheau de Saint Hilaire, demeurant à Frontenay, « décédée hier soir dans la maison de Duchilleau rue des Yvers » (où elle était probablement en détention) (état civil numérisé).
18 novembre 1795 (27 brumaire an IV) : décès à Frontenay de Joseph Marie Coutocheau, 77 ans, décédé en sa maison de la dite commune, déclaration par Pierre Abraham Thibaut, 64 ans (signe Thibault d'Allerit) ; témoins Pierre Baraud, 35 ans, jardinier, et Paul Breuillac, 33 ans, cireur (état civil numérisé).

5 août 1796 et 9 septembre 1796 (18 thermidor et 23 fructidor an IV) : après avoir provoqué un partage avec la Nation à la suite de la mort de leur père, les six filles Coutocheau de Saint Hilaire se regroupent pour racheter les parts de leurs quatre frères émigrés dans « la maison et terre de Dallerit à Frontenay […] maison de maître, prés, vignes et terres » moyennant paiement de la somme de 4.706 f. Aucune indication sur le sort des quatre émigrés, dont on peut penser que, enrôlés ensemble en 1793 dans une formation d'émigrés à la solde de l'Angleterre ou des Pays Bas, trois d'entre eux disparurent ensemble dans un combat de la difficile campagne des Flandres en 1793, à l'exception de Louis Julien survivant à Londres en 1816 (Archives des Deux Sèvres, Q 71).


de Jean-Claude Leclerc : DELABARRE de NANTEUIL et de CADUSCH in Colons de Saint-Domingue dans l'Eure (p. 3848-49 et p. 3094)

	Jean-Claude Leclerc nous a envoyé une généalogie (sous GeneaTique) de la famille DELABARRE et branche DELABARRE de NANTEUIL (orthographe des signatures dans les contrats de mariage de 1789 et l’acte de mariage de 1818), ainsi que la photocopie de certains actes de cette famille qui mentionnent le lien avec Saint Domingue.

	En voici un résumé généalogique, limité aux liens directs avec les Antilles ; nous soulignons les dates des actes transmis et ajoutons en italiques les références des deux contrats de mariage de 1789, les informations données dans le dossier F/12/2761 (secours aux réfugiés de Saint Domingue) et autres compléments. Nous terminons par les éléments donnés dans l’État de l’Indemnité.

1 Raoul DELABARRE de NANTEUIL
écuyer, garde du corps du Roi, fils de Jean Charles de La Barre et Catherine Charlotte DESCHAMPS
deux frères prêtres
ax Aimée Dorothée Radegonde LE MOINE d’ABANCOURT
+ 13/07/1743 Andely (Eure, 27), 26 ans
bx 16/08/1747 Andely (Notre Dame), Marie Madeleine ALLORGE de GAMACHES
o Daubeuf (27)

1a.1 Joachim Jean Pierre Raoul DELABARRE comte de NANTEUIL
chevalier de Saint Louis (1783), officier supérieur de cavalerie, lieutenant des maréchaux de France, chef de bataillon, commandant de la garde nationale légion de Gisors (1818), comte (1821),
o 29 b 30/06/1743 Grand Andely (Notre Dame)
+ 21/08/1833 Petit Andely (Eure, 27) ; 90 ans 1 mois 21 jours
ax 17/08/1762 Andely (Notre-Dame) Louise Aimée Rose JOURDAIN DU COUDRAY, fille de Louis Georges Antoine et Marie Catherine Thérèse de CAMPOYER DU MESNIL
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