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

2 Marie Thérèse COUPPÉ
o 20/07 b 04/08/1715 Le Gosier; p Jacques Couppé sr Duparc; m Marie Garet épouse de M. Titeca, capitaine du quartier
+ en bas âge (non citée en A)
3 Nicolas COUPPÉ, écuyer sr de KEROÜAL
habitant du Petit-Canal (Mancenillier, quartier de la Pointe d'Antigue)
o 17 b 30/01/1718 Le Gosier; p Nicolas Chérot; m Geneviève Titeca épouse du sr La Butte
+ 1763 Petit-Canal
ax 07/02/1741 (par le père Zozime, curé du Moule, l'église de Ste-Anne ayant été détruite par un coup de vent), transcrit 01/08/1741 Sainte-Anne ("l'acte n'ayant nulle formalité en ce que le dit sr Couppé n'ayant ni père ni mère ce qui lui a fait de la peine aussi bien qu'à son épouse, en ont été demander un autre au père Zozime, curé du Moule"; le 1er août le curé de Ste-Anne retranscrit l'acte complet, avec les pères et mères des époux, en ajoutant "ce présent extrait ne m'est présenté qu'aujourd'hui sur un carré de papier, de peur et de crainte qu'il ne soit perdu on m'a prié de le mettre sur la minute de la dite paroisse qui est conservée dans notre presbytère"), Rose Elisabeth YVER de VILLIERS, fille de Pierre Louis, sr de LA COURTILLE, écuyer, et Rose JOUBERT
+ 01/01/1745 Ste-Anne; morte en couche chez Mme de Villiers sa mère, habitante de la paroisse; mari habitant "paroisse St-Jacques et St-Philippe du Machenillier quartier de la Pointe d'Antigue"; (+) dans l'église "sous le banc de Mme de Villiers, du côté de l'épître"
bx 27/01/1747 St-François Grande-Terre (4e degré de consanguinité; publications à Notre-Dame de Bon-Secours = Port Louis; Nicolas est prénommé par erreur René dans l'acte) Anne Charlotte LEMERCIER de MAISONCELLE, fille de Louis, écuyer, et Renée Charlotte LEBLOND
o 31/03/1725 (F)			+ 28/10/1774 (F)
bx 01/05/1764 Petit-Canal, messire Jacques de VENOIS écuyer sgr de MILLAUBOURG, lieutenant d'une compagnie de grenadiers du régiment de Beauvoisis, fils de Louis et Marie de BRASDEFER MORIN
o Milhaubourg diocèse de Lisieux en Normandie
La seconde épouse n'est pas citée en A
4 Louis COUPPÉ écuyer sr de CLAUNEUF
o 20/11 b 08/12/1720 le Gosier; p Louis Couppé sr du Portblanc; m Marie Anne Titeca
un des déclarants de l'acte A (1783); alors habitant demeurant aux Abîmes
+ 26 d 27 germinal V (15 et 16/04/1797) Pointe-à-Pitre déclaré par les citoyens Jean Baptiste Corot, orphèvre, 38 ans, et Pierre François Verdier, pharmacien, 25 ans, employé à l'hôpital militaire; "le citoyen Louis Couppé Clauneuf, habitant, environ 77 ans, veuf de Marie Anne Bourgellas, natif du Mancenillier commune du Petit-Canal département de la Grande-Terre Guadeloupe, fils légitime de + René Couppé et + Marie Thérèse Titéca"; décédé en son domicile sur le Morne dit Caille
x 16/07/1747 Petit-Canal, Marie Anne BOURGELAS, fille de + Pierre, capitaine de cavalerie, et Madeleine PAPIN LÉPINE (dite Madeleine de LÉPINE dans l'acte de mariage)
o Sainte-Rose
5 Marie Thérèse dite Anne Marie Renotte COUPPÉ de KEROÜAL
o 14/02 b 04/03/1723 Le Gosier; p Nicolas Titeca, habitant du quartier; m Agnès Lemorme épouse de Nicolas Boivin
+ 03 (+) 04/05/1783 Petit Canal (Anne Thérèse Couppé de K/oüal épouse de Charles Bourgelas Bonneterre, environ 56 ans)
x 14/03/1754 Petit-Canal (dite Anne Marie Renotte et native du Mancenillier = Petit-Canal) Charles BOURGELAS, fille de Pierre, capitaine de cavalerie, et Madeleine PAPIN LÉPINE
o Port Louis
Dans la généalogie "A", il est dit que "Anne Renaute Couppé, dlle de K/oüal a épousé M. Bourgelas Bonneterre, lieutenant de milice; est issu de leur mariage deux demoiselles"
6 Louis Ollivier COUPPÉ écuyer sr de L'ISLE
La généalogie A le dit sr de BABOISEL, nom de branche de son fils et qui n'apparaît pas dans les actes paroissiaux pour lui
o 26/01 b 09/03/1727 Port Louis; "nommé Ollivier par le sr Louis Titeca d'Arnouville et dlle Anne Charropin" 
+ 16 (+) 17/03/1767 Petit-Canal, 41 ans
ax 09/08/1751 Petit-Canal, Marie Madeleine Charlotte BRAGELONGNE de BOISRIPEAUX, fille de messire Charles Théodore, écuyer sr de BERLANGE et de Marie Elisabeth BOURGELAS
o Abîmes
sans postérité de ce premier mariage (A)
bx 31/01/1758 St-François, Marie Marguerite CLASSE VAN SCHALKWYCK, fille de + Pierre, capitaine de milice, et Marie Jeanne LEMERCIER de LA CLERTIÈRE
o 07 b 23/06/1733 (C)
ax 12/01/1751 St-François, Guillaume Martin GATIEN LAROCHE, lieutenant de milice, fils de Nicolas, capitaine commandant du quartier, et Christine Cornélie DUBOIS

Notes sur cette génération : René Couppé de K/oüal est passé du Gosier au Mancenillier, ancien nom du Petit-Canal (nous gardons ce nom, plus récent, parce que c'est celui du registre) puis au Port-Louis.
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