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Les frères CONCHOU
"déportés des Isles du vent"

Coutrel Duchesne, 26 ans, clerc de notaire, frère utérin de l'épouse
x 24/10/1848 Le Moule, Anne Hélène Louise Elodie d'ARLES de FAURÉ, fille de Pierre Joseph et Charlotte Euphrosine ARSONNEAU, propriétaires domiciliés au Moule
o ca 1831 Le Moule (17 ans au mariage)
d'où postérité
3 Clément CONCHOU
habitant propriétaire au Moule (habitation La Couronne au Portland)
o 26/12/1822 d 12/01/1823 Le Moule
Témoins du marié : Jean Conchou, 60 ans, propriétaire, oncle; Jean Emile Conchou, 27 ans, frère
Témoins de la mariée : Jean Jacques Auguste Cicéron, 51 ans, docteur médecin; Jean Solleville, 39 ans, maréchal des logis de gendarmerie
x 20/02/1849 Le Moule, Louise Elisabeth Sylphide d' ARLES de FAURÉ (sœur de la précédente)
o ca 1832 Le Moule (16 ans ½ au mariage)
d'où postérité
4 Jean Elie CONCHOU
o 10 d 26/05/1825 Le Moule

Nota : 
	Nous n'avons pas poursuivi la recherche au-delà. La postérité Conchou de la Guadeloupe s'établit donc à partir des deux frères Jean et Clément, époux de deux sœurs. Nous n'avons pas trouvé trace du frère aîné, Pierre et de son fils naturel Louis Pierre Daniel, qui ont probablement quitté Le Moule.

	L'habitation familiale était au Portland, ancienne implantation de la commune du Moule au XVIIe siècle et actuellement appelée "L'autre Bord", sur la rive droite de la rivière (la ville du Moule étant depuis le XVIIIe sur la rive gauche). On peut donc, sans risque d'erreur, localiser l'habitation au lieu-dit "Anse Conchou", à la sortie de L'autre bord, en direction de Saint-François.

Notes
(1) cabre ou câpre : degré de métissage, un grand-parent blanc sur quatre (le mulâtre en ayant deux)

(2) cabrouet : charrette, tirée par des bœufs, pour le transport de la canne à sucre

(3) guildivier : fabricant de rhum ou tafia

(4) chevalier de la Calypso : en octobre 1792 ; voir Histoire de la Guadeloupe de Lacour, II p. 105-106 et l'article de Samuel Potier de Courcy dans GHC 123, février 2000, p. 2758-62 : Le pavillon blanc : la résistance des marins royalistes aux Antilles pendant la Révolution   
 Un faire-part de 1902 : à identifier
Bruno de Catalogne

	Je viens de trouver dans les affaires de famille, le faire-part suivant, lié à la catastrophe de Saint-Pierre en 1902.

Monsieur TH. ROUGON, Commissaire de la Marine en retraite, Officier de la Légion d’honneur, ancien Chef des Services Administratifs de la Marine, Directeur de l’Intérieur et Directeur de la Banque de la Martinique, 4, rue de Turin, et Monsieur J.-C. ROUGON, Docteur en Médecine, Chevalier de la Légion d’honneur, 11, rue Chardon-Lagache,
Ont l’honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu’ils viennent d’éprouver en la personne de:

Mademoiselle Rose-Eliane ROUGON,
Mademoiselle Marie-Louise-Théoline ROUGON, 
leurs sœurs;

Madame veuve Alphonse RIVET, née ROY,
leur tante;

Madame veuve GIGON
Née d’ANGLEBERMES DANGEROS de CASTEL-GAILLARD,

Monsieur Eugène JOUY DE GRANDMAISON,

Monsieur et Madame Paul MANCEAU DE LATHIFORDIÈRE
et leurs enfants

Monsieur et Madame Paul COIPEL et leurs enfants,

Monsieur et Madame E. HODEBOURG-DESBROSSES
et leurs enfants.

leurs cousins, cousines et autres parents, décédés le 8 Mai dernier, dans la Catastrophe de SAINT-PIERRE (Martinique).
PRIEZ POUR EUX!

PARIS, le 8 Juin 1902.

Règlement des Convois, ROBLOT, place du Louvre, rue de la Pompe-Passy, 80, rue Drouot, 7 et rue de Bretagne, 57

Le seul que je connaisse est E. (Elie) HODEBOURG-DESBROSSES, fils de Léopold et d’Annette Fessler, ces derniers mariés le 18 août 1859 à Givet (Ardennes), époux de Marguerite Audenart de Lafaye de Guerre. 
C’est tout ce que je possède comme renseignements, quelqu’un pourrait-il m'en fournir de plus précis et les liens entre ces personnes ?
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