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Les frères CONCHOU "déportés des Isles du vent"


tables de sape, 66; un miroir, 100; une demi-armoire, 250; deux lits garnis avec leurs matelas, 600; une baignoire en fauteuil, 132; un bureau, 200; une montre en or, 400; une paire de boucles d'argent pour soulier et une paire pour jarretière, pesant ensemble 9 onces, 85,10; 
7 grandes jarres, 700; 14 dames-jeannes, 140; 200 bouteilles noires, 50; linge de table, draps de lit, chemises et habits, 3.300; 8 couverts d'argent, cuillères à soupe et une à ragoût, 800;
400 en armes déposées chez les commissaires préposés des Anglais : un fusil, une paire de pistolets en argent, un sabre avec son baudrier, une giberne.
Total : "cent quatre vingt dix neuf mille vingt cinq livres et dix sols", en lettres. Mais en chiffres, corrigé (et c'est bien le compte exact), 209.025,10.

Pierre, 1er floréal an III (20/04/1795)

	Devant le même notaire, « le citoyen Pierre Conchou aîné, cultivateur » [suite comme son frère ci-dessus] fait dépôt lui aussi de l'état de ses biens « lors de son arrestation effectuée par les anglais et aristocrates ». Mais lui ne détaille pas les circonstances de son départ de la Guadeloupe et il ne sait pas signer.

7.500 en un nègre nommé Azor, une négresse nommée Rose et une autre nommée Eulalie, 2.500 chacun
12.000 en 12 bœufs à 1.000 chaque 
660 : une vache et son veau
3.000 : trois chevaux
2.000 : deux cabrouets (2) garnis
500 : une charrue garnie
3.000 : une maison montée en bois
800 : un parc à bœufs
pour mémoire : 400 livres de coton
1.000 : plantations en manioc, patates et autres
pour mémoire : 3.000 pieds de tabac

Papiers : diverses créances par sentence (intérêts pour mémoire), contre :
veuve Maupertuis, 3.000
Ballin : 2.340
mineurs Dubois, 3.300
Paviot, 300
Bréhon, 300
Bresseau, 1.200
Robert, 107
le nommé Bayonne, 528
Begoult, 233
Robineau, 500
Source et Phélix Bourgeois, 660
Salaville, 132
Rochebrune, 660
Barbé, 100
Lépine, 228
Lasozay, 424
1000 : linge
600 : meubles
100 : un fusil de munition, sabre et giberne
100 : un fusil de chasse
200 : une paire de pistolets

Total, 46.162
Fait à Brest le 8 thermidor an 2 pour le citoyen Pierre Conchou. Signé Clavelle 

	Le 26 fructidor an 3 (12/09/1795) le même notaire procède au partage des biens de feux Daniel et Jeanne Conchou, mari et femme, entre 
Pierre Conchou aîné, déporté des Isles du vent
Marguerite Conchou épouse de Jean Dupin dit Vivarais
Marie Conchou épouse de Jean Barde, cordonnier
Jean Conchou, maître tailleur, aussi déporté des isles du vent
Ellie Conchou, cordier
	Le seul des frères et sœurs à savoir signer est Jean et un des témoins est Jean Baptiste Clavelle, guildivier (3), résidant au lieu de Trompette à Minzac, celui qui avait rédigé à Brest pour Pierre l'état de ses biens et qui devait être aussi "déporté des Isles du vent". 
	Un billet annexé, malheureusement non daté, concerne : « les héritiers Labé », agissant comme « héritiers et petits-enfants de Marguerite Conchou épouse Dupin », qui ont partagé la succession de Marie Conchou épouse de Jean Barde, cordonnier, décédée, et qui se disent « héritiers des successions des srs Pierre et Jean Conchou, décédés à l'étranger ». 
	Or, nous allons le voir, Jean avait une descendance au Moule mais, le temps ayant passé, les relations devaient être rompues avec sa famille en France.

Le contexte historique

	Le cas des frères Conchou est représentatif de la situation confuse en Guadeloupe à l'époque révolutionnaire. Après une période où les "montagnards" ou "sans-culottes" terrorisaient les "aristocrates", les Anglais, avec l'aide de ces derniers, firent la conquête de l'île, en commençant par un débarquement au Gosier le 11 avril 1794. La capitulation fut signée par Collot le 20 avril.

	Alors, écrit Lacour l'historien de la Guadeloupe (II p. 269), « Les Anglais maîtres de la colonie, les émigrés, les planteurs, les anciens prisonniers des montagnards apparurent tout puissants. Les rôles étaient changés. Les proscripteurs furent proscrits, les opprimés devinrent des oppresseurs. […] Les prisons furent aussitôt remplies de tous ceux qui 
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