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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Victor HUGUES 
(p. 3242 et précédentes)

	Dans une histoire de la guerre navale de l'Antiquité à nos jours, Victor Hugues reprenant la Guadeloupe en 1794 est présenté comme un chef de guerre français mulâtre, cf. p. 94 de : Potter (Elmar B.), Nimitz (Chester W.).- Seemacht : Eine Seekriegsgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart / von Elmar B. Potter und Flottenadmiral W. Nimitz. Deutsche Fassung hrsg... von Jürgen Rohwer ...- München : Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, 1974.- XVIII-1201 p.

	Il faut dire qu'à vouloir embrasser toute l'histoire de la guerre navale les auteurs risquaient parfois de ne pas connaître parfaitement la question.


de Claudie Delorge : Les COUPPÉ de KERVERDER (p. 3354)

	D'après le testament en 1818 de Pierre Isaac BOUCHER MÉTAYER (p. 2922, 9.3), celui qui demandait l'affranchissement de la petite métive Sully (p. 3331, question sans réponse à ce jour), la branche de Nicolas COUPPÉ de KERVERDER (p. 3354, 2b.1.4.7) serait éteinte. Pierre Isaac étant décédé à Bordeaux sans postérité le 30/01/1820, ses héritiers furent ses neveux. Parmi ceux-ci, les enfants d'Anne Marguerite BOUCHER BONAMY (p. 2925, 9.1.2, + 19/12/1842) et de Nicolas COUPPÉ DUPARC de K/VERDER. L'inventaire après décès ne fut fait qu'en 1834 et la succession fut très longue à régler. 
	Les deux enfants de K/VERDER étaient Jean Baptiste (o 08/04/1813 sur l'habitation des parents aux Abymes, déclaré le 16/12/1818 à Pointe-à-Pitre, décédé sans postérité après 1867) et Claude Michel (o 1809 + 1842) marié au Moule en 1832 avec Elia BOUCHER (o 03/06/1814 + 12/03/1847), fille d'Esprit René et de Marie Thérèse Elia BOUCHER ROUSSEL, dont il n'eut pas d'enfant.
	Le 25 février 1867, G. Bernard, "prêtre du clergé colonial" demeurant à Perpignan, écrivait à un notaire pour lui envoyer l'acte de naissance de Jean Baptiste COUPPÉ de K/VERDER que ce notaire demandait pour lui expédier la copie du testament de feu Monsieur Métayer Bouché. 
Il lui rappelle, à sa demande, que : "Le testament de Monsieur Métayer est du 5 juillet 1818; il a été déposé judiciairement dans votre étude le 7 février 1820. Mr de K/verder est fils de Madame Marguerite Boucher, nièce de Monsieur Métayer Boucher, et son seul héritier". Il ajoute :"Veuillez être assez bon, Monsieur, pour m'indiquer le plus tôt possible le coût de la copie afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à ce que je puisse l'adresser à la Guadeloupe par le Courrier Français du 8 mars. Ce sera un bien grand service  que vous rendrez à Monsieur de K/verder, infirme et malheureux aujourd'hui et qui se voit frustré d'un droit qui lui est dû à un bien juste titre."

NDLR
D'après nos notes, les enfants de Nicolas et d'Anne Marguerite étaient plus nombreux que les deux que vous indiquez mais sans doute décédés sans postérité avant cette lettre de 1867. 
Les voici, sous toutes réserves (nous ne pouvons pas reprendre les recherches en raison de la fermeture du CARAN).

1 Claude Michel COUPPÉ de KERVERDER
habitant de Morne à l'eau puis des Grands Fonds du Moule
o ca 1808 Morne à l'eau
+ 13/02/1842 Le Moule, sur son habitation, 33 ans
Cm Me Callard Pointe-à-Pitre 14/02/1842
x 14/02/1832 Le Moule, Amélie Marguerite Elia BOUCHER, fille de + Esprit et + Marie-Térèse BOUCHER
d'où :
1.1 Eudoxie COUPPÉ
o 04/02/1835 Le Moule
2 Saint-Cyr COUPPÉ KERVILLE de KERVERDER
habitant de Morne à l'eau
o ca 1811 Abymes
+ 07/10/1836 Morne à l'eau; inventaire après décès 02/11/1836 à 21/06/1837 Me Lemoine Maudet
Cm 07/01/1833 Me Carle, cité par Me Lemoine Maudet 08/11/1836
x 08/01/1833 le Moule, Adèle Adélaïde MERCIER, fille de Jean Baptiste et Marie Joseph BOUCHER ROUSSEL
o ca 1812 le Moule
+ après le 30/04/1838
d'où :
2.1 Alexandre COUPPÉ de KERVERDER
o 10/09 d 19/09/1833 Le Moule; né sur l'habitation Le Réduit de son grand-père Mercier
2.2 Marie Sophie COUPPÉ de KERVERDER 
o 1836/37 Morne à l'eau (?) posthume
3 Jean Baptiste COUPPÉ de KERVERDER
gérant d'habitation au Morne à l'eau
o 08/04/1813 Abymes d 16/12/1818 Pointe-à-Pitre
+ 1867/
4 Louis Bernard COUPPÉ KERFORT de KERVERDER
mineur en 1839 (! 12/09/1839 Me Houdin d'Orgemont)
+ 1839/1867
5 Jean Louis COUPPÉ de KERVERDER
o ca 1819
+ 25/07/1825 Le Moule, habitation Tabaco, 6 ans 3 mois
6 Julie Augustine COUPPÉ de KERVERDER
o ca 1823
+ 21/07/1825 Le Moule, habitation Tabaco, 2 ans
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