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Les frères CONCHOU "déportés des Isles du vent"


	Avec la famille de Jean Conchou, on retrouve ses domestiques (ils sont libres maintenant, Victor Hugues ayant apporté dans ses bagages le décret de la Convention abolissant l'esclavage qu'il a proclamé le 7 juin 1794… mais en obligeant les anciens esclaves à rester avec leurs maîtres ou sur les habitations !) : Reine, 31 ans, Edouard, 12 ans, tailleur, Jean Philippe, 11 ans, Marie Louise, 6 ans, Marie Anne, 18 ans. Ils sont tous "noirs" sauf Jean Philippe "rouge" (sang-mêlé), qui est peut-être le "Micou" de l'état des biens. 
Il ne manque donc que Madeleine et le cabre François.

	Avec Pierre, on retrouve Rose, 18 ans, et Azor, 17 ans, qui figuraient sur l'état des biens. Mais Eulalie a disparu, remplacée par Scholastique, 35 ans (à moins que ce ne soit la même ?).

	Jean Baptiste Clavelle, le guildivier déporté qui avait rédigé l'état des biens de Pierre Conchou, était lui aussi de retour au Moule. Il y était aussi recensé le 1er vendémiaire V : Jean Baptiste Clavelle, 37 ans, marchand, avec Marie Josèphe Philippon, 19 ans. Leur mariage avait été célébré le 3 messidor an 4 (21/06/1796) : Jean Baptiste Clavelle y est dit fils de feu Antoine et Suzanne Robineau « demeurant à Minsac canton de Ville de Franche [sic] district de Mussidan département de la Dordogne » ! Un des témoins est, bien entendu, Jean Conchou, tailleur au bourg du Moule !

	On retrouve dans le même recensement, mais à Egalité (Saint François), Alexis Jubelin, marchand, et son épouse Jeanne Perchett, et, à Fraternité (Sainte Anne), Pain aîné, sa femme et son fils et la femme de Pain cadet. Nous ne pouvons cependant pas affirmer qu'il s'agit des deux déportés qui signaient à Brest l'état des biens de Jean Conchou. 
	Quoiqu'il en soit, les déportés se tenaient donc bien au courant de ce qui se passait en Guadeloupe et ont profité des derniers bateaux partis de France pour y retourner : par la suite, pendant deux ans, les ponts ont été coupés par la guerre sur mer et la Guadeloupe républicaine de Victor Hugues a survécu, grâce à la main de fer du proconsul et à l'activité de ses corsaires.

	L'année qui suit le recensement, Pierre Conchou, le frère aîné, a, de Marie Louise Binson veuve Gilson, un fils illégitime qu'il reconnaît, prénommé Louis Pierre Daniel : il a pour 2e prénom celui de son père et pour 3e celui de son grand-père paternel. Déclaré le 30 messidor an V (18/07/1797), il a six mois, donc conçu vers mars 1796. 

Cette "veuve Gilson" était recensée au Moule, âgée de 28 ans, avec une fille de 8 ans prénommée Marie.
	Et, le 5e jour complémentaire de l'an 6 (21 septembre 1798), Marie Jeanne Salmon, l'épouse de Jean Conchou, déclare en présence de son mari être accouchée il y a 21 mois d'une fille de leur légitime mariage, Marie Fusine Elisabeth. 21 + 9 mois, cela fait une conception vers mars 1796 (ventôse ou germinal an 4) : l'enfant du retour, conçu le même mois que son cousin fils de Pierre ? 
	Cet acte est d'autant plus intéressant que la déclaration se fait en présence des citoyens :
- Jean Pain, 37 ans, délégué de l'agent particulier du directoire exécutif en la commune d'Egalité (Saint François),
- Elisabeth Beauperthuy (cf. GHC 83, p. 1655), du Moule, épouse du citoyen Terrible, agent particulier du directoire exécutif de la commune, 
- Jean Baptiste Clavelle, 39 ans, officier municipal élu par délibération du 13 ventôse (03/03/1798) et sa femme Marie Josèphe Philippon, 20 ans, résidant au bourg.
	Nous retrouvons les déportés Pain et Clavelle et il s'y ajoute le citoyen Terrible (voir GHC p. 1655) : nous constatons que Jean Conchou faisait bien partie des républicains convaincus !

	Au recensement du 1er vendémiaire VI (22/09/1797), pas de Clavelle (provisoirement établi ailleurs ?). Pierre Terrible est recensé le premier, à la "délégation" : 39 ans, avec Marie Beauperthuy, 17 ans et un "garçon" de 8 ans (= 8 mois ?).
	Le tailleur Jean Conchou, 46 ans, et son épouse Marie Jeanne Salmon, 34 ans, ont en effet 4 enfants, Jean, 9 ans, Pierre Guillaume, 7 ans, Piquionne, 4 ans et Finzine, 1 an. Parmi leurs domestiques nous retrouvons ceux que nous connaissons : Reine, 34 ans, Edouard, 15 ans, Jean Philippe, 14 ans, Marie Louise, 9 ans et un petit nouveau, Saunon, 1 an. Tous semblent enfants de Reine et maintenant Marianne est citée après François, 29 ans : son compagnon ? est-ce le "François, cabre", de l'état des biens, absent du recensement précédent et qui est revenu ? On remarque qu'en un an, les domestiques ont trois ans de plus : imprécision des âges !
	Pierre Conchou, qui était "locataire" l'année précédente, est maintenant propriétaire d'une petite habitation cotonnière, qu'il exploite toujours avec Scholastique, 45 ans (toujours l'imprécision des âges) et Rose, 20 ans. Il semblerait que Azor ne soit plus là mais c'est peut-être "Harard, 20 ans". Pas de "veuve Gilson" au bourg ni avec lui mais il a bien son fils "Pierre Louis Conchou, 2 ans".

	Et plus tard, on retrouve au Moule, outre les Conchou que nous allons voir, certains des « individus de la commune » qui avaient arrêté Pierre et Jean en 1794… Il fallait de nouveau vivre côte à côte en essayant "d'oublier" le passé. Rien de nouveau sous le soleil !
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