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Les frères CONCHOU "déportés des Isles du vent"


avaient témoigné de leur amour pour la République. Là, ils attendaient que des navires vinssent les prendre pour les porter aux îles neutres ou sur le continent américain » ou, comme nous le voyons ici, en France.
	Les « cinq individus » qui arrêtèrent le républicain Jean Conchou et dont les noms sont écorchés par le notaire de Dordogne, sont :
Nicolas Lemercier de Beausoleil Beauvoisin, mousquetaire du roi, de la seconde compagnie (o 1742) ou plutôt son fils Nicolas Pierre Louis René Charles Lemercier de Beauvoisin, officier du régiment du Bourbonnais, chevalier de la Calypso (4) (o 1768).
Leteil ou Leteille, habitant sucrier, chevalier de la Calypso; mère guillotinée en août 1794 pour avoir fait passer des aliments à son fils proscrit caché dans les bois (Lacour II 359). Il doit être fils de François Renault-Leteille, né au Port Louis, fils de Louis (+ 26/09/1756 Le Moule) et de Marie Françoise Dubois, qui s'était remariée le 12/07/1762 avec Anne Dupont, née à Capesterre, fille de + Charles et Marie Louise Dumoulin. 
Pierre François Benony Saint Alary, mousquetaire (o 1759)
Un des nombreux fils de Guillaume Courdemanche La Clémandière, probablement François Joachim (o 1759) 
Danseau pourrait être Jean Danso, né à Bayonne, fils de Jacques, marchand, et Jeanne Chaillou, qui avait épousé au Moule le 09/01/1775 Marie Françoise Revais veuve de Denis Lemaistre et fille de Thomas et Marguerite Rousselle. 

	Le frère aîné, Pierre, n'avait pas énuméré devant le notaire périgourdin les noms de ceux qui l'avaient arrêté mais nous en avons la liste par un autre document : dans les nombreuses pièces "relatives aux événements de la Guadeloupe" (D/XXV/125(2)) figurent les listes et interrogatoires des « déportés de la Guadeloupe arrivés à Brest sur le parlementaire anglais n° 12, L'Aigle » et parmi eux :
- n° 8 : Jean Conchoux, maître tailleur d'habits de Villefranche en cy devant Périgord, habitant au Moule
- n° 14 : Alexis Jubelin, secrétaire greffier de la municipalité du Moule, d'Aux, habitant au Moule
- n° 15 : Pierre Conchoux aîné, habitant de Villefranche en Périgord, arrêté par les émigrés Beaumont, Voisin, Courcelles, Ducoudray, Montdésir fils ; dénonce La Follie pour avoir contribué à livrer le fort de Fleur d'Épée aux Anglais et Henry comme l'agent affidé de Collot
- n° 18 : Jean Baptiste Clavel, guildivier de Villefranche, habitant au Moule
- n° 19 : François Pain fils, officier de la garde nationale de la Pointe à Pitre demeurant au Moule
ces deux derniers arrêtés par Montplaisir, commandant des aristocrates
	Les cinq personnes citées par Pierre Conchou aîné doivent être tous des riches habitants du Moule :
Beaumont : Jean Pierre Vipart chevalier seigneur de Beaumont (o 1752, fils d'une Van Schalkwyck Classe et émigré avec sa famille à Saint Pierre de la Martinique où il mourra en 1799)
Voisin : non identifié ; pourrait être Lemercier de Beauvoisin déjà vu parmi ceux qui ont arrêté Jean Conchou
Courcelles : "Classe Courcelle cadet" d'après la liste de 1793 des émigrés du Moule, soit Jean Baptiste Philippe (Van Schalkwyck) Classe Courcelle (b 1770 Le Moule, écuyer, chevau-léger)
Ducoudray : François Prosper Néron Ducoudray (o 1742 Le Moule, marié en 1764 avec une Van Schalkwyck Classe et + 1825 à Rivière Salée de la Martinique) ou un de ses fils [voir GHC p. 2917]
Montdésir : François Nicolas Le Vassor de Montdésir (marié en 1763 au Moule avec une Classe Courcelle et donc oncle de "Classe Courcelle cadet)
et celui qui a arrêté Pain : 
Boissou de Montplaisir, « soi-disant noble, planteur, sous mandat d'arrestation » dans la liste des 1793 des « personnes prévenues de délits contre-révolutionnaires »

	Par ces actes on voit donc la confirmation que les "aristocrates" "chevaliers de la Calypso", partis en octobre 1792, ou émigrés dans les îles proches sont revenus avec les Anglais et sont retournés sur leurs terres faire la chasse aux "républicains", pour peu de temps puisque, après l'arrivée de Victor Hugues, ils étaient en fuite ou de nouveau émigrés. On voit aussi les liens de parenté entre ces habitants sucriers de la Grande-Terre.

La famille au Moule

	La roue tournant en effet et le conventionnel Victor Hugues ayant repris la Guadeloupe aux Anglais fin 1794 (il avait quitté la France le 23 avril 1794, le lendemain de l'arrestation de Jean Conchou : ils se sont donc croisés sur les mers !), Pierre et Jean Conchou ne tardèrent pas à retourner à la Guadeloupe puisqu'ils y sont recensés, au Moule, le 1er vendémiaire de l'an V (22/09/1796). On peut supposer que c'est précisément pour préparer ce retour à la Guadeloupe qu'ils ont fait enregistrer l'état de leurs biens dans l'île.

Pierre Conchou, 53 ans, locataire
et
Jean Conchou, 46 ans, tailleur
Marie Jeanne Salmon, 30 ans
Jean Conchou, 8 ans
Pierre Guillaume Conchou, 5 ans
Marie Jeanne Conchou, 2 ans
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