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Galériens et bagnards antillais  Sylvain Poujol

Galériens à Marseille,
condamnés aux isles d'Amérique

DEDIOS Jean (n° 7459), carteron de La Havane (Amérique Espagnole), fils de feu Jean Christophe et de feue Inés de Cobos, matelot âgé de 28 ans; condamné aux galères à vie au Port au Prince le 12 janvier 1763 pour vol d'un cheval; amené à Toulon par la chaîne de Guyenne le 24 octobre 1763;
mort au bagne le 21 mars 1766.
JACQUES (n° 11572) nègre esclave, fils de Jean Baptiste et de Nanette, âgé de 36 ans, natif de Sainte Marie en Martinique; condamné à vie par le conseil souverain de l'Isle "pour avoir usé de pouvoir et de maléfices"; amené à Toulon en 1768;
mort à l'hôpital des chiourmes le 19 juin 1770.
LEMARIER Nicolas (n° 12650), fils de François et de Marie Puvard, garçon, âgé de 36 ans, natif de Trouville en Normandie, cheveux clairs, yeux bleus, marqué des lettres G A L; condamné à vie à la Martinique par le conseil souverain le 5 juillet 1768 "pour avoir enlevé un bateau et des nègres en l'isle danoise de Sainte Croix"; amené de Martinique le 5 octobre 1768; 
mort à l'hôpital des chiourmes le 12 mars 1772.
LAROQUE Pierre (n° 10438) amené de Guadeloupe le 7 mars 1767; fils de feu Pierre et de feue Marthe Renaudeau, âgé de 25 ans, natif de Bordeaux, condamné par le conseil supérieur de Guadeloupe pour avoir incité à la désertion plusieurs soldats et sergents du Régiment de Beauvoisis; 
libéré à Toulon le 20 novembre 1775.
LE ROY Michel (n° 11199), natif de Lude en Anjou, fils de feu Michel et Françoise Oudeyée, 22 ans, drapier, condamné à vie par le conseil de guerre au Fort Royal, Martinique, le 13 janvier 1733 "pour avoir, étant en faction, tiré et tué un nègre"; arrivé à Marseille le 2 septembre 1733;
mort à l'hôpital des chiourmes le 12 sept. 1746.
COBERT Jean Louis (n° 13295), natif de Saint Louis à Saint Domingue, fils d'Hubert, 29 ans; condamné pour assassinat à vie par conseil supérieur du Petit Goave; amené le 4 octobre 1736; 
mort à l'hôpital des chiourmes le 1er mars 1743.
PAULIN Jean nègre (n° 13824) natif de Saint Domingue, fils de feu Michel et d'Elisabeth Garcia, marié à De Hésoux; condamné à vie par le conseil supérieur du Cap le 6 mai 1737 pour enlèvement de négresse et chevaux; amené 13 juillet 1737 sur le Languedocien, capitaine François Dalest;
mort à l'hôpital des chiourmes le 6 juillet 1742.
Louis de TAVERNON (n° 9646), amené le 27 mars 1775 des prisons d'Aix à Toulon par le sergent Beau de la maréchaussée de Provence; fils de feu Antoine et feue Madeleine Chaillot, garçon, orfèvre, âgé de 37 ans, natif de Saint Domingue, bonne taille cheveux noirs, yeux bleus, bossu, marqué des lettres G A L; condamné à 10 ans à Aix par arrêt du parlement le 9 mars 1775, pour vol; 
évadé le 12 août 1778 de la galère Duchesse.
LE CERCLER Nicolas, amené le 2 août 1740 à Marseille sur le vaisseau la Galatée, fils de feu Jean et d'Hélène Martin, capitaine de vaisseau, natif de Granville, âgé de 50 ans; condamné à 3 ans à Léogane de Saint Domingue pour avoir fait le commerce étranger; 

libéré le 2 novembre 1742 par ordre Du Roy daté du 23 octobre.


Parmi les bagnards à Toulon de 1749 à 1789

BOYER Pierre dit Saintonge, amené des prisons du Cap-Français, condamné à vie par le conseil de guerre du Cap Français le 9 mai 1775 pour avoir fait un cri tendant à la révolte et à la sédition; 
évadé de Carthagène (Espagne) le 25 juillet 1775.
KERMABON Louis Olivier Marie; amené... (idem); condamné au Cap Français (idem);
évadé de Carthagène (idem).
JEAN CHRISTOPHE (n° 16868), mulâtre libre, natif de la Trinité à la Martinique; condamné à 30 ans par le conseil de guerre du 27 septembre 1779 pour avoir engagé des soldats à déserter;
noyé ou évadé le 20 juillet 1780 du brigantin la Nymphe de la mer, capitaine Louis Daubech, suivant le procès verbal joint à la sentence
GUIMARD Pierre (n° 25802), créole, fils de feu Pierre et de feue Marie Madeleine Charimond, garçon, économe, âgé de 38 ans, natif de l'île de Nipes, juridiction du Petit Goave à St-Domingue, taille, etc., marqué des lettres G.A.L. condamné aux galères à vie au Cap Français par arrêt du conseil supérieur le 19 mai 1787, pour être convaincu d'avoir vendu des objets volés et suspecté de faire de faux billets; amené au bagne de Toulon en 1787; 
mort à l'hôpital le 15 février 1790.
ROMAIN Etienne (n° 25801), fils de Joseph et de feue Marie Degrisse, officier marinier, 26 ans, natif d'Antibes évêché de Grasse, taille basse, etc.; condamné aux galères à vie à Port au Prince par arrêt du conseil supérieur le 26 juin 1786 pour avoir enlevé un nègre au quartier de Cap Tiburon et pour l'avoir transporté et vendu à la Saline de l'Artibonite; arrivé au bagne de Toulon en 1787;
évadé des mouvements du port le 18 janvier 1789.
DANNERAY Antoine, créole, sans matricule (cote:1 O 129 fol.52), amené de Marseille le 18 septembre 1788, fils de feu Pierre et de feue Elisabeth Manuel Letamp, garçon sans métier, âgé de 25 ans, natif de La Trinité Martinique, bonne taille, cheveux châtains clairs, visage ovale et basané, yeux châtains roux, nez court et gros; 
en marge : la sentence de ce nouveau condamné manque; elle a été envoyée directement au ministre de la Marine par Mr de Marbois, intendant de la Marine à St Domingue.
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