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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

3 Marie COUPPÉ de KERLOURY
o 16/04/1840 Le Moule
+ 24/12/1918 Le Moule, 78 ans
x Louis Bienvenu MATIGNON
4 Anne Charlotte COUPPÉ de KERLOURY
o 10/05/1842
5 Marie Sophie COUPPÉ de KERLOURY
o 24/11/1844 Le Moule
x NN OSCAR
6 Auguste COUPPÉ de KERLOURY
pharmacien au Petit Canal
o 24/11 d 01/12/1854 Petit Canal, dans la maison paternelle section du Sud hameau Bazin
+ 15/04/1899 Petit Canal, en sa maison rue de l'Eglise, 44 ans (à la suite d'une fièvre contractée lors d'une partie de chasse dans les marécages du Petit Canal); déclaré par Sainte-Marie Chambertrand, 56 ans, pharmacien à Pointe à Pitre, et Edouard de Vipart, 38 ans, habitant propriétaire au Petit Canal
x 21/06/1887 Petit Canal, Jeanne Marie SABRIÉ, fille de Guillaume et Marie Catherine CAZENAVETTE
commerçante (pharmacie et épicerie)
o 14/06/1864 Petit Canal
+ 06/05/1936 Baie Mahault, 71 ans

Septième génération

1.4.6a.2b 3.6 Auguste COUPPÉ de KERLOURY
		    x 1887 Jeanne Marie SABRIÉ

1 Guillaume Gérard Auguste COUPPÉ de KERLOURY
o 1888
+ 1889, 1 an
2 Marie Adélaïde Suzanne COUPPÉ de KERLOURY
o 1892 Petit canal
+ 1894 Petit Canal, 2 ans
3 Henri Marie Auguste COUPPÉ de KERLOURY
o 30/09/1893 Petit Canal
+ 13/03/1943 Pointe à Pitre, 49 ans
ax 22/06/1917 Pointe à Pitre, Léone Juliette Yvonne DELILLE
d'où 1 fille et postérité PÉJAC
bx 07/07/1923 Fernande Louise Alice BEAUVARLET
d'où 1 fille et postérité DESGRANGES
4 Marie Joseph Jean COUPPÉ de KERLOURY
comptable de l'usine Beauport
o 03/03/1895 Petit Canal
+ 27/11/1936 Pointe à Pitre, 41 ans
ax 1920 Clémence Mathilde Eugénie THOMAS de CLOSMADEUC
d'où 3 enfants et postérité REIMONENQ et MAURÉAUX
bx 14/10/1936 Pointe à Pitre, Léonie Carmen RAMEAU PENTIER
d'où 1 fils et postérité masculine (à la Réunion et Nouméa ?)
5 Marie Pauline Suzanne COUPPÉ de KERLOURY
o 07/01/1897 Petit Canal
+ 27/06/1987 Pointe à Pitre, 90 ans
x 22/09/1914 Port Louis, Simon Adrien Georges BABIN
6 Marie Louise Yvonne COUPPÉ de KERLOURY
o 05/02/1899 Petit Canal
+ 04/04/1944 Mantes-Gassicourt (Seine et Oise, 78), 45 ans
x Port Louis, Raymond Amédée Maxime BOUCHER


du Dr Guy Nicolas, Secrétaire Général de l'ADCC : Association des descendants de capitaines corsaires (p. 4289 et 4354)

	En réponse à la note de Jean-Pierre Moreau :
	Si ! les descendants de capitaines corsaires antillais peuvent être admis à l'ADCC, mais notre commission des preuves exige (outre la filiation directe complète) la présentation de documents établissant la réalité de l'activité corsaire de l'ancêtre : lettre de marque ou commission de course (en fait difficiles à retrouver) ou plutôt des comptes-rendus du Tribunal des prises ou des liquidations de campagne, des rôles d'équipage, des rapports des capitaines, des enregistrements des congés et commissions de navires, des relevés matriculaires etc.

	Mais, pour les Antilles, il n'y a guère de traces des commissions de course délivrées par les gouverneurs des Iles et les renseignements que l'on trouve, en particulier dans les archives des Amirautés en France, sont inexistants. Les documents qui nous sont présentés ne sont souvent que des extraits des registres paroissiaux où l'on signale lors d'un mariage ou d'un décès qu'untel était "capitaine de corsaire", sans que l'on puisse connaître en particulier la période d'activité, la Course ne pouvant être pratiquée qu'en période de guerre. Les actes notariés des ventes des prises pourraient donner des renseignements, mais ils sont rares et ne concernent en fait que la période de la Guerre d'Amérique et les Guerres de l'Empire. La Course et la Flibuste ont souvent été confondus, mais sont des activités bien différentes et notre association lutte depuis 40 ans (elle a été fondée en 1964 ) pour les distinguer.
	
	L'ADCC comprend actuellement plus de 600 adhérents, de France ou de l'étranger. Elle est internationale, admettant les descendants des capitaines corsaires étrangers (nous avons actuellement des descendants de capitaines corsaires anglais, flamands, portugais...).

	J'ai réalisé une base de données répertoriant un peu plus de 5000 capitaines corsaires et je regrette vivement le bien petit nombre de capitaines corsaires antillais cités...
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