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Galériens et bagnards antillais  Sylvain Poujol

 (voir page 3070)
Bagnard à Toulon de 1749 à 1789

HENRY nègre (n° 19612) né à St Pierre, fils de feu Henry et de feue Madeleine, 50 ans, condamné à mort par le Conseil Supérieur de la Martinique "pour avoir tenu des propos séditieux dangereux pour la colonie"; commuée aux galères; amené des prisons de la Martinique à Marseille par la Marianne capitaine François André Paulet, en convoi commandé par Mr de Barbazan en octobre 1782 (devenir inconnu)

Galériens à Marseille originaires des Isles d'Amérique

JOSEPH Antoine (n° 4227), noir, né au Cap François en Martinique de feu François et feue Jacquette, cuisinier ; condamné à vie par le prévost de Nantes le 13 mars 1723 pour vol de nippes; arrivé le 21 mai 1724 par la chaîne de Bretagne, il meurt à l'hôpital des chiourmes le 21 octobre 1725.
MOUCK Christophe dit FRADEMONT (n° 4247) matelot né à Cournotte (Coureau ?) en Amérique, âgé de 62 ans (le signalement très succinct ne précise pas la couleur de peau); condamné à vie par le Conseil Supérieur de Saint-Domingue "pour s’être embusqué de nuit dans un canot avec armes"; mis à la chaîne de Bretagne et mort en route ; enterré à St Symphorien le 12 mai 1724.
MICHAU Pierre, nègre (n° 7339), né au royaume de Danda (Afrique ?) d'Elisabeth et de père inconnu, âgé de 25 ans; condamné à vie au Petit Goave à Saint-Domingue par le Conseil Supérieur le 7 janvier 1728, sans dire pourquoi; arrivé à Marseille le 3 octobre 1728 par la chaîne de Bretagne et mort à l'hôpital des chiourmes le 13 janvier 1734.

Autres galériens condamnés aux Isles d'Amérique

RICHARD Pierre (n° 15330), de Bayonne paroisse Notre Dame, fils de Jean et Jeanne Fort, marié à Catherine Normand; condamné à 3 ans au Fort St Pierre en Martinique par le Conseil Supérieur le 11 mai 1739 "pour avoir déserté d'un navire, enlevé un nègre et fait une fausse permission pour vendre le nègre"; amené de Martinique sur le Neptune capitaine Gravier de Marseille; libéré à Marseille le 10 juillet 1742.
PALMA Jean Baptiste, fils d'Augustin et de feue Claire Moiranne, né à Alassio, Rivière de Gênes, marié à Marie Grassy, cordonnier cabaretier au Cap Français; condamné à 9 ans de galère au Cap Français par arrêt du Conseil Supérieur le 17 décembre 1790 "pour coup de fusil sur François Alexis Descoutures"; amené du Cap par Marseille le 22 avril 1791, libéré le 18 octobre 1793 par ordre du Gouverneur anglais (Toulon était alors occupé par les Anglais).
Parmi les bagnards à Toulon de 1790 à 1873

CAMILLE Joseph, mulâtre (n° 34081), fils de Masquelly et Marie Jeanne ?, 20 ans, natif de Cayes St Louis à St-Domingue, soldat condamné à 6 ans de fers à Gap le 15 mars 1793 pour vol d'argent et d'effets; amené le 26 juin 1793 (devenir inconnu).
MAZIN J-Baptiste Didier, né aux Cailles St Louis à Saint-Domingue, matricule 42228 folio 257, fils de feu Jean-Baptiste et de Chevrine Leclerc, âgé de 30 ans, négociant, condamné à 4 ans de fers à Paris le 28 floréal an 4 par le Tribunal criminel de la Seine, pour vol de 2 montres dans une boutique; en marge:porté au n° 923 de la matricule n° 1.
THIERSANT Jean-Jacques (n° 42722 Reg 138 fol 97), filiation inconnue, natif de Jérémie près de Port au Prince à Saint-Domingue, âgé de 30 ans, garçon marchand mercier à Paris, marié à Louise Michelle Devaux, ci devant n° 36611, évadé de Brest le 13 brumaire an 5, condamné à 16 ans de fers à Paris le 22 prairial an 4 pour vol d'effets et à 3 ans de plus à Brest pour évasion; en marge : évadé le 24 messidor an 7 des travaux du port.
MEANCE Marie Philippe (n° 43636), fils de feu Philippe et de Blanche Legrand, né au Cap Français St-Domingue, 23 ans, écrivain; condamné à 8 ans de fers à Versailles le 19 messidor an 6 pour faux en écriture; arrivé au bagne de Toulon le 25 vendémiaire an 7; évadé le 30 prairial an 8.
OZARD Louis Charles dit Charles Chrétien, fils de feu Louis et de Marie-Jeanne Leroy, né à St Pierre en Martinique, âgé de 35 ans, marié à Marguerite Gaillard, roulier, inscrit sous le nom de J-B Julien à Brest n° 27446, libéré et réinscrit n° 37921, évadé le 15 fructidor an 5, condamné à 14 ans de fers à Paris le 27 frimaire an 5 pour vol nocturne; condamné à 3 ans de prolongation par la Cour martiale le 18 pluviôse an 8; arrivé au bagne de Toulon le 12 fructidor an 7 et inscrit n° 2237; mort le 8 février 1814.
BERNARD Antoine, fils de Denis et Jeanette, né à Saint-Vincent, âgé de 20 ans, signalé comme noir, marin; condamné à 12 ans de fers à Douai le 16 frimaire an 7 pour viol; arrivé le 12 fructidor an 7, inscrit sous le n° 2282; mort le 6 messidor an 8.
SAINTEMAINE Maurice ? (n° 3369), fils de feu Alexandre et de feue Madeleine Dubois, garçon sans profession, né au Cap Français St-Domingue, âgé de 42 ans; condamné à 10 ans de fers à Paris le 23 frimaire an 9 pour vol; arrivé au bagne de Toulon le 11 floréal an 9 et libéré le 11 mars 1811.
DUBOIS Paul (n° 5232, 1 O 146), fils de feu Michel et de feue Jeanne Fournier, militaire pensionné, commerçant, né à St Pierre Martinique, âgé de 37 ans, signalement banal; condamné à 14 ans de fers à Colmar par le tribunal départemental pour vol le 17 ventôse an 11 ; au poteau le 7 germinal an 11; arrivé le 2 prairial 11, mort le 28 prairial 11.
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