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La famille COUPPÉ, de Bretagne à la Guadeloupe
Les premières générations   Bernadette et Philippe Rossignol

	Plusieurs personnes de cette famille devaient en faire et publier la généalogie (à commencer, entre 1981 et 1983, par Alain Couppé de Lahongrais à qui nous avions donné beaucoup d'éléments) aussi pensions-nous ne pas avoir à la faire nous-mêmes. Mais les années passent, nous ne voyons rien venir et, en revanche, les questions se multiplient, ce qui nous amène à la publier, mais avec beaucoup moins d'informations, sûrement, que n'auraient pu le faire des personnes de cette famille, puisque nous n'avons utilisé (presque) que les registres de catholicité et d'état civil.

	Il s'agit d'une de ces familles très anciennes (et très nombreuses !) d'habitants de la Grande-Terre. Si nous étions en Martinique, nous les appellerions des "Békés" mais nous sommes en Guadeloupe...
	Elle s'est alliée à toutes les autres "grandes familles" de l'île et il est impossible d'en donner ici la généalogie complète. Aussi nous ne présenterons que les premières générations, comme nous l'avons fait pour les NÉRON, avec qui elle s'est plusieurs fois alliée et que nous avions présentés dans le numéro 125 d'avril 2000 (pp. 2818-24). Nous avons fait de même pour d'autres familles, certaines plus "modestes" socialement mais tout aussi nombreuses, comme les BOUCHER (n° 128, juillet-août 2000, pp. 2918-28) et, récemment, les BALLET (n° 137, mai 2001, pp. 3172-84) et les REIMONENQ (n° 138, juin 2001, pp. 3200-07).

Origine bretonne

	Nous avons eu récemment un échange, grâce à Internet, avec Claude Guibert, qui est à Lannion, ville d'origine de la famille COUPPÉ de Guadeloupe, et qui a transcrit sous forme de "fichier informatique" la généalogie de cette famille en Bretagne. Il ne nous en indique pas la source mais nous y reconnaissons, du moins pour les premières générations, une généalogie qui nous avait été communiquée en 1994 par Anthony de Lahongrais, de Saint-Louis, Missouri, et une autre d'Henri Chevallier qui avait rédigé en 1971 un texte dactylographié d'une douzaine de pages, accompagné d'arbres, intitulé "Les COUPPÉ de KERVENNOU", dont copies nous ont été offertes par Guy Ffrench et Jacqueline Chaffanjon. Henri Chevallier disait tenir la partie sur les Couppé de Guadeloupe de Guy Couppé de Lahongrais qui avait rédigé une généalogie, manuscrite, des Couppé de Bretagne et de Guadeloupe et "600 pages manuscrites, de nombreuses notes et tableaux généalogiques sur les grandes familles françaises rencontrées en Guadeloupe", qui n'avait pu être imprimées avant sa mort en 1971. Quel dommage ! Qui saurait ce que sont devenus ces travaux pour éviter de tout recommencer ?
	Si la généalogie communiquée par Claude Guibert connaît l'existence de la branche de la Guadeloupe, elle n'en sait pas grand chose. Mais elle met en évidence que la famille bretonne est tout aussi nombreuse que celle des Antilles et que la majorité des noms de branche des Antilles sont les mêmes que ceux de Bretagne : du Parc, du Port Blanc, de Kervennou, de Kerloury, de Kerroüal, de Clauneuf (de Closneuf en Bretagne). D'autres en revanche semblent "nouveaux" (et l'origine de certains d'entre eux serait à déterminer, sans doute des hameaux proches des principaux lieux de résidence) : de Kervisiou, du Pelinée (ou Pellinec), de Kerverder, de Kermartin, de Kermadec, de Keradec, de Kerouan, de Kerdu (ou Kerdur, Kerduc), de Lahongrais (et nous en oublions peut-être). En Guadeloupe, on a conservé longtemps la graphie "K/" à la place de Ker, ce que nous ne respecterons pas ici, sauf pour les parrainages. Nous rappellerons que, en Bretagne, "Ker" signifiait "demeure" ou "village".

	S'il est impossible, et "hors sujet" de retranscrire les onze pages de généalogie "informatisée" transmises par Claude Guibert, nous en extrayons, en complétant par les informations données dans la généalogie d'Henri Chevallier, ce qui mène à nos Guadeloupéens. Ce qui concerne la famille en Bretagne n'est donc pas de nous.

	La famille COUPPÉ a sa source au XIVe siècle dans la région de Saint-Brice en Coglès et Le Tremblay, en Haute Bretagne (35, Ille et Vilaine, près de Fougères) puis s'établit à Lannion, en Basse-Bretagne (22, Côtes d'Armor), en particulier pour la branche qui passe en Guadeloupe.
	Henri Chevallier (E) donne d'ailleurs les explications suivantes sur l'origine de deux noms de branche :
- "Kervennou est une terre située en Tonquédec vers Ploubezre dans le fief de Runfaou, frairie de Reguirec" (quelques km au sud de Lannion, Côtes-d'Armor).
- "Lahongrais (aussi La Hongueraye) est un hameau proche de Tremblay, sur l'Oysance, en Rouérie" (près d'Antrain, Ille-et-Vilaine).

	Les COUPPÉ ont un blason depuis le milieu du XVIIe siècle, "d'azur à trois molettes d'argent, 2 et 1, et une quintefeuille du même posée en abîme" (d'Hozier, Armorial général de France, manuscrit I 951 179, en 1696).

1 Guillaume COUPPÉ sieur du PARC
o 1500 Le Tremblay (35)
+ 1540 Le Tremblay
x Jeanne TRAMET
d'où deux enfants dont l'aîné :

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 30/08/2011

