
La Famille Huppé en France

Objet: La Famille Huppé en France
la dale: Tue, 19 Feb 2002 06:53:59 G[,47

De: <P.Huppedelagroye@ iquebec.com>
A: <marcel.fournier@ sympatico.ca>

Monsieur Fournier,
voici quelques indica t ions

pertinentes sur
1a proche famille de mon ancêtre.

-: Noble Honrme Pâu1 Huppé sieur de Lacroÿe
- N" le oo. oo. r5go à

St -Denis - sur- Sarthon, Orne .

X Noble Feûùne Marÿe (Le) Vavasseur
1e 9 novembre 1603 à N. D. d 'ÀlenÇon, Orne.
(fi11e de Pierre V. & Marie-l4ina Lévesque)

Dcd: 4 mai 1642 à N. D. d ' AlenÇon, orne .

(*) I1 fut perceveur-des -comptes pôur
Messire René

de Saint-Derys, Baron de Hertré.
(*) 11 demeura et travailla au Château

d 'À1enÇon
colrrlne MaîLre-Chapelier. II avait une

maison si-
se face au château (rue de La Chaussée)

et i1
est dit: "Ayant une Boutique de

Chapellerj.e".
(-) Tr serà connu ôussi comjre

Marchand-Bourgeois .

(*) 11 aura aussi une maisor sise des
-EiEâU)( aU -Lna-

teau et une autrê Rue11e-aux-Tersiers à
À1enÇon

(*) f1 gardera 1e lieu-dit/ancestral
de "Maubuisson '

pres de Pacé, orne .

Enfants: 1) Mlchel-Paul Huppé de Lacroÿe (Lacroüas)
Né 1e 20 novembre 1607 à

N.D.d'À1enÇon,Orne-
Epoux de Magdeleine Roussin, Ie 27

rovembre 16 51
à Notre Dame-de-ouébec. Cependant le

mariaqe eut
lieu au Manoir Seigneuriale de Beauport.
Dcd: 3 mars 1691 à N.D.de

Beauport, Neuÿe-France.
2) Charlotte Magdeleine Huppé.

Née: 16 déÇembre 1605 à
N.D.d'A1ençon, ôrne.

X Mârtin de Meudes, 1e 00.00.1-638 à
N. D. À1enÇon

Dcd: ??? à Nu11y
(Neui 11y-1e-Bisson ) , Orne.

3) Marÿe Huppé. (1)
Née: 00.00.1615 à N. D. d 'ÀlenÇon, Orne.
Dcd: 00.00.1615 à N. D. d 'À1enÇon, Oine .

4) I4arÿe Huppe. (2,
Née: 00.00.1609 à N. D. d 'A1enÇon, Orne .

x Pierre de SarLhe,le 00.00.1631 à
N.D.AlenÇon.

Dcd: ???
5) Paul Huppe de Lacroÿe (Lacroüas) (1)

Né: 00.00.1611 à N.D.d,À1enÇon,orne.
Dcd:00. 00. 1611 à N.D.d'À1enÇon,Orne.

6) David Huppé de Lacroÿe (Lacroüas)
wé: 14 juin 1613 à N.D.d'À1enÇon,Orûe.
Tonsuré d'un trltre C]érical le 21.09.1639
Prêtre-Vicaire/Séculier au Château de 1a

commune
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d'O (Mortrée),Orne à partir de 1643.
Dcd: ??? à Mortrée,Orne.

7) Paul Huppé de Lacroÿe (Lacroüas)
Né: 15 mai 1619 à N. D. d ' À1enÇon, Orne.
X Noble-Fi11e Marÿe Élÿsabeth de

Valframbert-
Ie 30 juiltet 1644 à N. D.

d ' À1enÇon, Orne .

(Fille de Pierre de V. x Marÿe
Gaul lard)

. Dcd: 10 septenbre 1662 à
N.D.d'ÀlerÇor,Orne.

(*) Dans 1e registre 11 y est inscrit

PÀUL de rruPPE (diE LaCroüès)
Monsieur, j'espère de tout coeur que 1e tout

s era
à votre entière sâtifaction et croyez que je

demeu
re aujourd'hui cofiune demain à votre

dispositioû a-
fin de répondre à wos questions.

P,S. Renée Huppé est 1a fi11e de Paul Huppé de
Lacroiias et

d'Élysabeth de Valframbert. EIle naît le 3
décembre

1659 à N.D.d'ÀIênqon,Orne et décède 1e 1.2

novent)re
1662 à N.D.dÀ1enÇon-

P.S. Le couple Huppé de Lacrouas/de Valframbert aura
pour

tout 10 enfants. Àucun re laissera une lignée.

Au plaisir de vorls lire et d'avoir votre
opinior.

déwoué
Je demeure Québécoisement ÿotre tout

P. Huppé de Lacroÿe,
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[,4ichel-Paul Huppé sieur de LaGroÿe

Obiet: MicheFPaul Huppé sieur de Lacroÿe
la date: Iue, 19 Feb 2002 05:02:'11 GMT

De: <P.Huppedelagroye @ iquebec.com>
A; <marcel.fournier@ sympatico.ca>

Monsieur Fournier,
Je vais rechercher la docùmertation

demar-
dée et je vous ferai parvenir une nomenclature
élaborée de
1a famille UUeeÉ d'e1ençon.

Cependart je vous précise de Ies
HUPPEY ne
sont pas originaires de cette Ville mais bien de 1a
c ornmune
de Saitt -Dêtys -sur-Sarthon (Orne )Normandie.

IIs furent de génération en
génération des
CHÀPELIERS eT }4AÎTRE-CHÀPELTERS. Cê métier fui:
tlansmis à mon ancêtre et par 1ul, en Nouÿelle France
fut transmis sur
quelques générations soit jusqu'à la fir de la
Chapelferie à Montréal . Ôù Joseph Huppé - Lacroye
avait un lieu d.- fôu-
1age.

Un peu de temps...vous saurezl
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Bien 1e bonj our,
,Je tenais à vous remercier de

f intérêt gue
vous portez à ma famille mais à t.outes les famillesqui fi-
rent 1a Nouvel l e-France .

Merci de spécifier que c'est bien
HUPPÉ de
LaGROYE. (Du moins c,était ainsi que 1,on écrivair ce
pa-
tronl,mel) ou Lacroüas mais c,est du pareil au même.

,Je voulais aussi vous signaler que
MICHEL -
PAUL HUPPE steur de LaGROYE n,est pas né ni en 1612
ni en
1616. 11 est décédé 1e 02.03.1691 eL dans son acte
de dé-
cès se 1iL ce qui sult: ,,Le troisiesme jour de mars
par
mol soussigné Curé de Beauport, dans 1e Cimetière
dudi t
1ieu, a été enterré MTCHEL HUppÉ dit LacRoyE habitant
dudit
1ieu. décédé 1e jour précédent âgé d'environ
quatre-vingt
trois ans...',. Et en effet lors d.e mes recherches,j 'ai
recherché sa naissance mais malheureusement 1es

de Notre-Dame d'A1enÇon (Orne) n,existent p1us. Mais
grâ-
ce à Dieu, dans Ies familles Bourgeoises, i1 y avait
tra-
dition par 1aque11e le premier enfant mâ1e obtenait
un 1eg
dès sa naissance. Un document que i,ai reErouvé
prouve 1e
fait ci-haut mentionné et est passé devant notalre en
1641 .

Donc lors de son décès i1 avait be1 et bien 83 ans. rI1 fau-
drait. à tout le moins ''faire correction et indiquer
que sa
naissance ets du 20 novembre 160? à
Notre-Dame -d ' Al enÇon .

Puisque ces parents demeuraient rue de La Malrerie(qui fut apporLé en dote par Marie Vavasseur en
mariage) et aus-
si Rue des Étaux-au-ChâLeau à Alençon. La chapellerie
du
sieur Paul Huppé était Rue de Lachaussée (en face du
châ
teau des Ducs d'A1enÇon) .

Si je puis éclaircir d,autres points
d'in -
terrogations, se sera avec grand plaisir.

P.s. Merci d'avoir indiquer mon nom au bas de votre
trou -

g",,r'(' '',u'17 P
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vai11e d,acte en France. Àu moins je me dis que
ce que

j'ai découvert if y a de Ça presque 15 ansn'était pas
faux !

Un g,rand merci !

tair sise Pi erre '
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