Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Des COUPPÉ à Saint-Domingue
Bernadette Rossignol (mars 2021)
Deux familles COUPPÉ, sans rapport avec la nombreuse famille de la Guadeloupe, l’une
d’habitants et l’autre issue d’un homme de loi (notaire, greffier).

A la Croix des Bouquets
Marc Antoine COUPPÉ
1 Marc Antoine COUPPÉ
habitant du Cul de Sac en 1744
o ca 1697 Fontenay le Comte en Bas Poitou (Vendée, 85), paroisse Notre Dame, évêché
de La Rochelle ; fils de Pierre, marchand orfèvre (+ /1744), et Jeanne MOREAU
+ 03/09/1774 Croix des Bouquets, sur son habitation au Gallet, 76 ans 8 mois
ax Catherine GILLAU
bx 28/07/1744 Les Verrettes (M 108) Élisabeth CALENDRE (ou CALLANDRE), fille de
Pierre, négociant à Rochefort, et Marthe TUREAU
habitante de l’Artibonite paroisse des Verrettes en 1744
o ca 1705 Rochefort (Saint Louis)
+ 21 (+) 22/07/1774 Croix des Bouquets, décédée sur l’habitation de son mari, 69 ans
ax Pierre GILLAU
1.1 COUPPÉ fils
présent en 1754 au mariage de sa sœur
x /1761 Jeanne Élisabeth DESLANDES
1.2 Marie Jeanne Catherine COUPPÉ
au mariage seul le père est nommé mais elle est sa fille légitime
x 27/05/1754 Croix des Bouquets, Georges François DESLANDES, fils de + René,
écuyer, sieur de Belfontaine, et + noble dame Gabrielle de MÉSANGE de leur vivant
demeurant à Vire en Basse Normandie, diocèse de Bayeux
écuyer, demeurant au Gallet, quartier du Cul de Sac, paroisse Notre Dame du Rosaire
de la Croix des Bouquets
+ 04/10/1758 Les Verrettes ; environ 32 ans
d’où
1.2.1 Marc Antoine Georges DESLANDES
o 17/05 b 30/07/1755 Croix des Bouquets ; p Monsieur Marc Antoine Couppé,
habitant au Gallet ; m Madame Elisabeth Calandre son épouse ; nombreuses
signatures
+ 13/11/1758 Les Verrettes ; environ 4 ans (Georges Marie)
1.2.2 Marie Catherine Élisabeth Georgette DESLANDES
à son mariage elle demeurait à la Chapelle Basse Mer ; veuve, elle recevait des
secours comme colon réfugié de Saint Domingue (F/12/2782, non consulté)
o 04/10/1758 Les Verrettes ; ondoyée en cas de danger par son père, b (suppléé)
07/01/1761 Croix des Bouquets (mère décédée ; père habitant de la paroisse des
Verrettes ; enfant résidant à la Croix des Bouquets sur l’habitation de son grand1/5
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père maternel depuis 15 mois ; p Monsieur Marc Antoine Couppé, habitant au
Gallet, son grand-père maternel ; m dame Jeanne Élisabeth Deslandes épouse de
M. Couppé, tante de l’enfant
+ 1831/
x 01/12/1780 Nantes, Saint Léonard, Alexandre Emmanuel RIVIÈRE de
VAUGUÉRIN, fils de + Mathurin Antoine, écuyer, et + Catherine OLLIVIER 1
écuyer, lieutenant à Nantes
o 1753 Fay de Bretagne (Loire Atlantique, 44)
+ 07/06/1796 Jersey, Royaume Uni ; 43 ans
d’où au moins deux fils et deux filles
Indemnité de Saint Domingue 1831
Marc Antoine COUPPÉ était propriétaire d’une maison au Port au Prince et de deux
habitations au Gallet et à Boucan la Pluie, quartiers de la Croix des Bouquets.
En 1831, indemnité de 35 750 francs à sa légataire universelle, Marie Catherine Élisabeth
Georgette DESLANDES (sa petite-fille et filleule) veuve de VAUGUÉRIN.

Louis Marc Antoine MAUGÉ dit COUPPÉ
Louis Marc Antoine MAUGÉ dit COUPPÉ
mulâtre
au mariage :fils naturel du sieur Maugé actuellement résidant en France et de Marie
Rose, négresse résidente sur l’habitation du M. Couppé habitant au Gallet (présent au
mariage)
o 29/04 b 09/07/1742 Croix des Bouquets, fils illégitime du sr Guillaume Maugé,
capitaine de milices et habitant aux Verrettes , et Marie Rose, négresse esclave de
M. Marc Antoine Couppé, habitant en ce quartier, qui donne la liberté au dit enfant,
sous le bon plaisir de Mrs le Général et Intendant ; p Sr Louis Étienne Gillot, capitaine
de milice à Saint Marc (signe Gillot le juene) ; m dame Elisabeth Calandre veuve Gillot
x 22/02/1773 Croix des Bouquets, Marie Anne LE ROY, fille naturelle de Rose, négresse
résidant paroisse Saint Pierre de la Martinique
mulâtresse libre
résidente à la Montagne des Grands Bois, paroisse de la Croix des Bouquets
o Saint Pierre de la Martinique, majeure au mariage
Louis COUPPÉ
Louis COUPPÉ (sans doute le même que ci-dessus)
père de
Marc Armand COUPPÉ
griffe libre, fils naturel de Françoise d’ANJOU, griffe libre résidente au Gallet, et de Louis
COUPPÉ, mulâtre libre résident au dit lieu
o 01/04 b 19/06/1773 Croix des Bouquets ; p Antoine Belloir, habitant de la paroisse ;
m Suzanne Berthon mulâtresse libre résidente au dit quartier
1

Information sur lui, Louis de la Roche Saint André, santiago6 sur Geneanet.
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Marc Armand COUPPÉ se confond probablement avec « Couppé », homme de couleur,
aide-de-camp de Toussaint Louverture, signataire du « Concordat de MM. les citoyens
blancs du Port au Prince avec MM. les citoyens de couleur » 11 septembre 1791 2.
« Le capitaine Coupé son aide de camp homme de couleur était un officier distingué par sa
politesse et sa bravoure : il avait été en France sous-lieutenant dans un régiment de
chasseurs à cheval. » Sur ordre de Toussaint Louverture il donna à ses frais une soirée
musicale pour « l’élite de Port au Prince de toutes les couleurs. » 3

A Jacmel
Jean Sébastien COUPPÉ

Couppé, Jean Sébastien, greffier en chef des siège et amirauté de Jacmel, à SaintDomingue (1778/1784) E 95, vues 113-144
Natif de Paris, 38 ans en 1784, 63 ans en 1807 : o 1745
père « mort dans l’Inde en 1760 au service de Sa Majesté »
Services :
séjour de 20 ans à la Guadeloupe et Saint Domingue (part du Havre pour Le Cap
le 17/07/1775) où il a travaillé à l’agriculture et au gouvernement sous les ordres de MM de
Nolivos, d’Ennery et d’Argout, jusqu’en 1778
09/11/1778 nommé par le roi greffier en chef de la juridiction de Jacmel
12/11/1779, nommé, par Dargout et de Vaivre, général et intendant, notaire royal à Jacmel
(minutes 1778-1784)
20/04/1780, nommé par le roi greffier en chef de l’amirauté de Jacmel, sur présentation par
le duc de Penthièvre, grand amiral de France
En février 1783, congé en France d’un an pour raison de santé, prolongé de 6 mois en août
1784. Il demeure chez Mme Couppé, pensionnaire du roi, rue de Clichy (sa mère ?) 4
Le 24/11/1784, part du Have pour Jacmel : 38 ans, natif de Paris, fils de Jean Jacques
Auguste et Suzanne Videcocq
Le 23/12/1793 : déporté par Polverel et Sonthonax
07/02/1807, nommé par le général en chef Ferrand greffier de la commission administrative
de marine à Santo Domingo
Franc-maçon : présenté comme maçon à Paris le 29/02/1784, loge de Saint Alphonse des
amis parfaits de la vertu 5 ; loge Choix des Hommes à Jacmel FM 2 545 (signature 3 points
entre 2 barres en 1789 et 1792 aux baptêmes des enfants).
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5804137j/f4.item.texteImage
In https://www.erudit.org/en/journals/bshg/2018-n181-182-bshg04328/1056376ar.pdf « Mon père,
ce héros : Toussaint Louverture d’après un manuscrit inédit de son fils Isaac », par Philippe Girard
and Jean-Louis Donnadieu, Bulletin 181-182 de la Société d’histoire de la Guadeloupe 2018-2019.
4
La Révolution française, revue historique, 01/01/1911 p. 32.
5
Idem.
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1 Jean Jacques Auguste COUPPÉ
bourgeois de Paris, premier écuyer de M. le comte de Lally vice-roi dans les Indes
(d’après son fils) 6
o ca 1724 Paris, La Madeleine
+ 25/04/1760 Pondichéry, Inde française 7 ; cocher de M. de Laly, natif de Paris,
paroisse de la Madeleine, environ 35 ans
x demoiselle Marianne Suzanne VIDECOCQ
+ 1784/1785
d’où :
1.1 Jean Sébastien COUPPÉ
en 1785 greffier en chef des siège et amirauté de Jacmel et ancien notaire du roy au dit
lieu
o ca 1745 Paris (Saint Eustache)
+ 1807/
x 02/08/1785 Jacmel, Anne Félicité BELLIOT, fille de + Jean Hilaire, maître en chirurgie
et trésorier des invalides de Jacmel, et + Françoise GERMAIN
en 1785 : sous l’autorité d’Henri de Mayere, capitaine des milices du bataillon de
Jacmel, négociant au dit lieu, élu par sentence au siège royal de Jacmel d’avis des
parents et amis le 23/07/1785
o Libourne près Bordeaux, mineure au mariage
d’où :
1.1.1 Anne Joséphine COUPPÉ
o 29/11/1786 b 1787 Jacmel ; p Maître Jean Joseph Barthélemy Belliot, receveur des
Domaines de Sa Majesté et aide major de milice du quartier, oncle maternel ; m dame
Anne de Manneville épouse de M. Ogé, commandant pour le roi en ce quartier ;
nombreuses signatures
+ 18 (+) 19/06/1788 Jacmel ; 19 mois
1.1.2 Joséphine Antoinette Élisabeth (en famille Angélique) COUPPÉ
o 14/12/1787 b 14/10/1788 Jacmel ; p Antoine Andral, habitant de cette paroisse ;
m dame Elisabeth Ursule Monmoreau épouse de maître Mennessier de Boissy,
sénéchal de la juridiction et amirauté de la ville de Jacmel
+ 1832/
x Charles Eustache Cyrille PERRONEAU, fils de + Dominique, habitant du Baynet, et
+ Marie Thérèse PONDAVY
o ca 1778 Le Baynet, Saint Domingue
+ 02 d 03/01/1831 Saint Pierre le Mouillage (Martinique), rue du Petit Versailles ;
commis négociant, 52 ans, natif de Saint Domingue, quartier du Bene (sic = Baynet),
marié à dame Angélique Élisabeth Couppé ; déclaré par son beau-frère Edmond
Sébastien Couppé, commis négociant, 35 ans, même domicile
Indemnité 05/11/1832 Le Baynet : anciens propriétaires Pondavy (Philippe, Marie
Thérèse veuve Perroneau, Marie épouse Durand ; ayants droit pour moitié) :
Perroneau Charlotte Elisabeth Naïs et Couppé veuve Charles Eustache Cyrille
Perroneau, héritières de leur aïeule et belle-mère (terrains)
Thomas Arthur de Tollendal comte de Lally envoyé dans l’Inde en 1758 ; voir sa notice sur
Wikipedia.
7
Siège de Pondichéry en 1760 par les Anglais, qui rasent la ville en 1761.
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1.1.3 Louise Henriette Clémentine COUPPÉ
colon réfugié de Saint Domingue F/12/2773 (non consulté)
o 19/12/1788 b 14/04/1789 Jacmel ; p M. Louis Armand Dehaumont de Saint Marc,
officier d’administration, chargé en chef de ce département ; m dame Henriette
Sanglier veuve Lafon, habitante de ce quartier ; nombreuses signatures
x /1831 DARNAUD ou d’ARNAUD
1.1.4 Henriette Philippe COUPPÉ
o 25/11 1790 b 26/07/1792 Jacmel ; p Philippe Ridore, habitant à la Montagne ;
m Louise Henriette Clémentine Couppé, sœur de l’enfant
+ /1831
1.1.5 Edmond Sébastien COUPPÉ
commis négociant à Saint Pierre le Mouillage en 1831 (déclare le décès de son beaufrère)
o ca 1795 (35 ans en janvier 1831)
+ 1831/
Indemnité de Saint Domingue 1831
Deux cotonneries, une caféterie, un emplacement et une maison en ville
Anciens propriétaires : Jean Sébastien Couppé, Anne Belliot son épouse et Jean Joseph
Barthélemy Belliot
Ayants droit, trois Couppé héritiers chacun un tiers de leurs père, mère et oncle
(8 866 chacun) :
Joséphine Antoinette Élisabeth épouse Perroneau
Louise Henriette Clémentine épouse Darnaud
Edmond Sébastien
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