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

Recensé en 1796 dans l'habitation séquestrée Delisle au Petit-Canal, âgé de 8 ans
+ 06/03/1836 Paris, en son domicile, rue du Helder (! Me Houdin d'Orgemont 31/10/1839)
(+) Père Lachaise, 17e division face au rond-point 
x 1815 (F) Louise Marie Thérèse LEMERCIER, fille de Charles Nicolas LE MERCIER de BEAUVOISIN et Marie Jeanne Charlotte LE MERCIER  de BEAUVOISIN
o 1794 (F)
+ 11/06/1884 (F) (! 1853 parmi les membres de la banque de la Guadeloupe veuve de Louis Marie François Couppé de L'Isle et demeurant au Canal)
seul fils, Louis Charles Couppé de L'Isle, mort sans descendance (Me Houdin d'Orgemont 29/08/1839)
branche éteinte en lignée masculine

Listes et recensements révolutionnaires
(orthographe des documents respectée
et représentants des deux branches)

I Tableau nominatif des personnes prévenues de délits contre-révolutionnaires
21 ventôse 1794, an 2 

- Morne à l'eau 
- Duparc père, noble, planteur
- le cheval. Duparc fils, noble, planteur
- Le Petit-Canal
- Kermadec, planteur
- cheval. Duparc jeune, planteur
- Couppé de L'Isle, planteur
- Sainte-Anne
- Couppé de Kerloury, noble, planteur, actuellement aux Abîmes
- Le Gosier
- Kermartin du Portblanc, planteur
- Kervenon, noble, planteur
- Lahongrais, noble, planteur, sous mandat d'arrestation, fugitif
- Duportblanc fils aîné, noble, planteur, sous mandat d'arrestation

II Liste des émigrés de la Guadeloupe; signé Lebas brumaire an 4e (G/1/497 n° 61)

- Morne à l'eau
- Duparc
- Le Moule
- Duparc (chevalier)
- Petit-Canal :
- Couppé Kermadec, sa femme et famille, et Manon Dupierre sa sœur
- Couppé Duparc
- Couppé Del'isle et Gauvin son économe
- Duparc jeune
- Pointe-à-Pitre et Gosier 
- Kermartin, sa femme et deux enfants
- Kervenan, sa femme et trois enfants

III Recensement de l'an IV (1796)
(G/1/500 et 501)

- Abîmes 
- habitation Clauneuf, en herbes et vivres : Clauneuf, 76 ans, habitant, veuf; Lisette Clauneuf, 27 ans
- habitation K/loury : veuve K/loury, 31 ans, habitante; Pierre K/loury, 13 ans
- Le Moule
- habitation Portblanc (ni propriétaire, ni séquestre)
- Petit-Canal
- habitation nationale K/Madec : Rémy Lambert, 38 ans, séquestre; la veuve Couppé Duparc, 76 ans, intéressée dans la dite habitation
- habitation nationale Delisle : Charles Blanchet, 28 ans, séquestre; Vipart femme Blanchet, 30 ans, Elisabeth Blanchet, 4 mois (née en l'an IV); Couppé Delisle, 70 ans, Couppé Delisle, garçon de 8 ans, intéressés dans l'habitation; Aimée Blanchet, fille, 16 ans, Francille K/visiou, 14 ans, Marie Duparc, 20 ans, veuve Ognon, 60 ans, tous non attachés à l'habitation, y résidant.
- habitation cotonnière particulière : Couppé Clauneuf, 23 ans, habitant; veuve Clauneuf, 37 ans, propriétaire; Rose, sa fille, 21 ans
- habitation cotonnière particulière K/oüal : Couppé K/oüal, habitant, 40 ans, (femme) K/oüal, 39 ans; Sillette Escudier, 14 ans


Sources

Nota : à part l'acte de Me Boyer ci-dessous (A), d'autres actes notariés sont utilisés dans la généalogie et cités à leur place mais il n'y a pas eu de recherche systématique dans ce fonds.
A Maître Boyer à Pointe-à-Pitre, 08/05/1783, "Filiation à la requête de MM. Couppé de Clauneuf et Couppé de K/vennon"
B Fonds Gazin AB XIX 3516 (maintenant au CAOM, avec une nouvelle cote)
C La famille VAN SCHALKWYCK CLASSE et ses alliances à la Guadeloupe de 1654 à 1860, par Jacques de Monsabert, CGHIA, 1989
D Renseignements communiqués par Alain Couppé de Lahongrais
E Généalogie dactylographiée des COUPPÉ de KERVENNOU par Henri Chevallier (Évreux 1971)
F Arbre généalogique LEMERCIER 
G Renseignements communiqué par Etienne de Séreville
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