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La famille COUPPÉ, de Bretagne à la Guadeloupe
Les premières générations

2 Marie COUPPÉ de KEROÜAL
(marraine de son demi-frère Jacques en 1689)
x Antoine LATASTE (parrain d'Antoine, frère de Jacques, en 1692)
3 (?) Pierre COUPPÉ
(d'après la généalogie Couppé de Kervennou, mais nous ne l'avons pas trouvé)


René COUPPÉ sr de KEROÜAL (+ 1700)
bx /1688 Jeanne GODEMAR (+ 1741)

1 Charles PÉLINÉE de COUPPÉ
+ 17/02/1708 Le Gosier (+) église, environ 25 ans, "fils de Mr Coupée écuyer sr de Keroüal, après avoir rendu son âme à Dieu dans la maison de Mme sa mère"
(Nota : malgré la mention au décès, il est possible qu'il soit fils de la première union de son père, s'il avait vraiment 25 ans à son décès; cependant son nom de branche sera repris par un petit-fils de Jeanne Godemar)
2 Jacques COUPPÉ écuyer sieur DUPARC
capitaine d'une compagnie de milice
b 13/09/1689 Le Gosier; p Jacques Lemorme, lieutenant d'une compagnie de milice, qui lui a donné son nom; m Marie Couppé
ax ca 1715 Marie GESTAT 
+ 03/02/1717 Le Gosier (voir GHC 91-27 p. 320)
bx 24/08/1719 Le Gosier, Marie Madeleine FILLASSIER, fille de Pamphile Louis, conseiller du roi, doyen du conseil souverain, et Marie Madeleine DAVIDON (voir GHC 45, janvier 1993 pp. 718-720)
b 16/07/1687 Capesterre
ax 28/07/1710 Capesterre, Nicolas CHÉROT de LA SALINIÈRE, fils de Jacques Nicolas Chérot et Catherine TABACQ
+ 20/05/1718 Grand Cul de Sac
3 Antoine COUPPÉ
b 08/09/1692 Le Gosier (père René Couppé, lieutenant d'une compagnie de milice); p Antoine Lataste; m Marie Bellot
+ 06/10/1695 Le Gosier
4 Louis COUPPÉ
b 04/09/1695 Le Gosier (père René Couppé, écuyer, de la province de Bretagne); p Louis Petit, de St-François de la Grande-Terre; m Marie Coranthine (sic) Golin, femme de Jean Lescat dit Lespérance, sergent de la compagnie de Mr de La Potherie
5 Guillaume COUPPÉ
b 23/08/1698 Le Gosier (père, René Couppé, de la province de Bretagne); p Guillaume Garet, de la Guadeloupe, habitant du Gosier; m Anne Paviot, de la Guadeloupe, femme de Mr Robert Godemar, habitant du Gosier
Notes sur cette génération : 
- René Couppé de Kéroüal s'est marié deux fois et a eu sept ou huit enfants, dont une seule fille, mais seuls deux fils continuent la descendance. 
- Nous allons suivre d'abord la branche aînée, restée sans postérité masculine à la quatrième génération (sauf pour les Couppé de Kerloury, aujourd'hui sans postérité masculine non plus, à notre connaissance) puis, dans un prochain numéro, nous passerons à la branche cadette, pareillement éteinte à la troisième génération des enfants de la première femme de Jacques et subsistante, jusqu'à nos jours, par la descendance de sa seconde épouse.
- Au passage, ceux qui ne sont pas familiers de la toponymie de la Guadeloupe ont remarqué (voir les parrain et marraine de Guillaume) que, à la fin du XVIIe encore, on fait bien la distinction entre les deux îles séparées par un bras de mer (la "Rivière salée") : "la Guadeloupe" (qu'on appelle aujourd'hui "la Basse Terre" et certains historiens ou géographes "la Guadeloupe proprement dite") et la Grande Terre, plus récemment "habituée".
- Mais auparavant, nous signalons un acte important chez Me Boyer, à Pointe-à-Pitre, le 8 mai 1783 dans lequel "Ecuyer Louis Couppé sieur de Clauneuf, habitant demeurant au quartier des Abîmes (...) et écuyer Guillaume Joseph Couppé sieur de K/Vennon, habitant demeurant au quartier du Gosier" demandent au notaire de "procéder à la généalogie et filiation de leur famille en ces îles", en continuation d'une généalogie "en quatre feuilles de parchemin timbré" qu'ils présentent  au notaire. Nous avons ainsi non seulement la filiation mais l'état de la famille à la date de 1783. Quand nous l'utiliserons, nous lui donnerons la cote "A". Nous remarquons cependant que certaines branches, peut-être non subsistantes en lignée masculine à la date de l'acte, ne sont pas citées, pas plus que les enfants morts jeunes, bien sûr. Par ailleurs l'acte est collationné et l'orthographe de certains noms de branche n'est pas celle des signatures dans les actes paroissiaux et d'état civil.

Branche aînée

Deuxième génération

1 René COUPPÉ de KEROÜAL 
x 1708 Marie Thérèse TITECA

1 René COUPPÉ écuyer sr de KEROÜAL
b 12/04/1712 Le Gosier; p Nicolas Titeca; m Jeanne Godemar veuve de René Couppé sr de Keroüal
+ /1783, sans postérité d'après "A"
x 09/02/1750 Sainte-Anne, Marie Elisabeth YVER de VILLIERS, fille de + Pierre Louis, sr de LA COURTILLE, écuyer, et Rose JOUBERT
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