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Les frères CONCHOU "déportés des Isles du vent"
Philippe Conchou, Bernadette et Philippe Rossignol


	Voici le message adressé par Philippe Conchou à la Liste GHC puis la transcription que nous avons faite des pièces qu'il nous a adressées lorsque nous avons pris contact directement avec lui, précédée d'une synthèse de ce qu'il savait. Nous donnerons ensuite le résultat de nos propres recherches dans les archives de la Guadeloupe.

	J'ai trouvé dans des archives notariales de Gironde deux actes, des 13 brumaire et 1er floréal an III (03/11/1794 et 20/04/1795), passés par Pierre et Jean CONCHOU « déportés des Iles du Vent, Le Moule, Grande-Terre, Guadeloupe », expulsés de Guadeloupe environ un an auparavant.
	Les détails sont assez intéressants avec la liste pour chacun d'eux des biens laissés sur place.
	J'ai identifié leurs parents et dates de naissance, leur mère étant la sœur de mon ancêtre Conchou habitant du même lieu-dit à Minzac.
	J'aimerais savoir si on peut retrouver la trace de ces deux personnages qui ont dû repartir par la suite car ils sont décédés "à l'étranger".
	Y aurait-il un rapport avec l'anse et la pointe Conchou à la sortie du Moule, sur la route de Saint François ?

	Voici ce que je sais d'eux et de leur famille :
	Pierre et Jean CONCHOU sont nés à Minzac (Dordogne, 24), au lieu dit Grand Place, de Daniel CONCHOU, cordier, (o 15 b 18/01/1719, fils de Pierre et Jeanne BADIÈRE + 21/09/1792) x 16/04/1744 Jeanne CONCHOU (o 01 b 04/03/1720, fille de Jean et Jeanne DUMAS + 28/08/1791) tous deux nés, mariés et décédés au même lieu.
	La filiation est établie par l’acte de partage des biens de Daniel et Jeanne CONCHOU fait par Delhourme notaire à Petit-Palais (Gironde, 33) le 26 fructidor an 3 (AD 33 cote 3 E 23939 folio 46). A la fin de l’acte qui fait 14 pages a été collé, à une date non connue, un billet qui stipule que Jean et Pierre CONCHOU sont décédé « à l’étranger » sans autre précision.

	Pierre CONCHOU, cultivateur, est né le 26/02/1748 au même lieu, baptisé le 01/03/1748 (RP Minzac, archives municipales). La date de son départ pour la Guadeloupe est inconnue. Déporté de la Guadeloupe, il a établi le 1er floréal an 3 devant le même notaire (même cote que dessus folio 25) l’inventaire de ses biens laissés sur place.
	Jean CONCHOU, tailleur d’habits, est né le 03/02/1751 au même lieu, baptisé le 04 à Villefranche de Lonchat (24) (RP, archives municipales). Il s’est embarqué pour la Guadeloupe, à Bordeaux, pour affaires, le 25/04/1776, sur La Blonde, capitaine Baulos (site des Amitiés Généalogiques Bordelaises, http://www.genealogie-gironde.org qui l'orthographie Couchou). Il a établi le 13 brumaire an 3 un inventaire de ses biens (même cote que dessus folio 5). 
	On ne trouve pas trace dans les embarquements et passeports de Bordeaux du ré-embarquement de Pierre et Jean CONCHOU, alors que, dès 1795, ceux pour la Guadeloupe sont nombreux.
	Toutes informations sur ces 2 personnages sont les bienvenues.

	Je suis redevable des actes notariés à l'origine de cette recherche à Mme Guinjard du GRHAC (Groupement de Recherche Historique et Archéologique de Coutras), que je remercie.

Jean, 13 brumaire an III (03/11/1794)

	Chez Me Delhourme, notaire de Minzac, canton de Villefranche, district de Musidan, département de la Dordogne, comparaît « le citoyen Jean Conchou, marchand tailleur d'habits, déporté des Isles du Vent, du Moule, Grande-Terre, Guadeloupe et habitant depuis son arrivée du lieu dit Grand Place », à Minzac.
	Il déclare avoir été arrêté dans son domicile au Moule « le 3 floréal dernier [22 avril 1794], à sept heures du soir, par cinq individus de sa commune nommés Mercier Veauboisain, Saint Alari aîné, Letail, Laclamandière et Danseau, tous portant des pistolets et d'autres armes sur la poitrine, en lui disant de marcher en prison, sans avoir égard aux réclamations que le dit citoyen Conchou a pu faire, pour sa femme et ses trois petits enfants dont l'aîné n'est âgé que de cinq ans ; et de là il fut conduit effectivement dans la prison du Moule et de là il a été conduit dans la prison de la Pointe à Pitre et ensuite embarqué pour la rade de la Basse Terre, jusqu'à ce qu'il y eût un bâtiment de prêt pour le prendre et le rendre au Port Malo et, le vent ayant été contraire, en arrivant sur les atterrages il a été conduit dans la rade de Brest. »

	Le citoyen Conchou remet au notaire une feuille de deux pages, état de ce qu'il a laissé au Moule le 24 avril 1794 (vieux style), certifié à Brest le 7 brumaire an 3 [28/10/1794] par ses compagnons déportés, Jubelin et Pain fils :

175.000 en comptes acceptés, comptes courants, billets et sentences dus par divers habitants
8.200 en draperies, merceries et soieries
16.300 : 7 domestiques, Raine, négresse, 3.000; Micou, mulâtre, et Edouard, nègre, 5.000; Louise et Magdelaine, négresses, 1.300; Marianne, négresse, 2.500; François, cabre (1), 2.500;
1.320 : un cheval harnaché
2.815,10 en meubles : armoire vitrée, 500; canapé garni, 150; 2 établis supportés par des châssis, 200; une table de noyer sur un châssis, 132; deux 
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