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BAGNARDS À TOULON ORIGINAIRES DES ANTILLES FRANÇAISES
1800-1860  Sylvain Poujol

- EUSTACHE Alexis, nègre, n° 8491, fils d'Eustache et de Suzanne, célibataire, né en 1783 à Pointe à Pitre Guadeloupe, tambour major, condamné à Toulon le 10/12/1807 pour meurtre à 20 ans de fers; arrivé au bagne de Toulon le 11/12/1807; mort en décembre 1809
- AVRY ou AVRIL Jean, nègre, n° 9900, fils d'André et de Lisette, marié à Françoise Descamps, né à Ste Lucie en 1776; condamné à Boulogne le 04/ 06/1810 pour vol de fers à 3 ans; arrivé le 28/11/ 1810; libéré le 04/06/1813
- DONOVAN Georges, n° 13416, fils de Corneille et de Scolastique Rausset (?), célibataire, né en 1788 à St Pierre Martinique, 1m 80, barbe blonde, yeux bleus; condamné à Lille le 09/02/1816 par le Conseil de Guerre pour vol d'effets d'un camarade à 6 ans de fers; arrivé au bagne de Toulon le 09/ 10/1816; libéré le 11/12/1821
- BERDE François dit Léopold, n° 13417, fils de feu François et de Louche (?) Dardier, né en 1794 à St Pierre de la Martinique, nègre, condamné à Paris le 11/03/1816 pour vol avec violence sur la voie publique à 10 ans de fers; exposé au poteau le 18/ 03/1816; arrivé à Toulon le 09/10/1816; mort le 04//06/1817 à l'hospice du bagne
- CHARLES Louis, n° 13903, fils de Jean Baptiste et de Charlotte Maru, célibataire, nègre, tambour, né en 1792 en Guadeloupe; condamné à Bastia pour vol d'un camarade à 6 ans de fers; arrivé au bagne de Toulon le 25/04/1817; libéré le 31/03/1723
- THOMAS Jean, n° 15725, homme de couleur, fils de Cible Thomas, né en 1795 à Pointe à Pitre Guadeloupe, marin, condamné à Draguignan pour vol à 8 ans de fers; arrivé au bagne de Toulon le 18/04/1819; mort le 10/03/1827 à l'hôpital du bagne
- CHARPENTIER, n° 17847, fils de feu Louis et de Thérèse GRANVILLE, célibataire, né en 1803 à Port au Prince St Domingue, les yeux gris bleus; condamné à Laon pour vol; exposé le 13/02/1822; arrivé au bagne de Toulon le 11/11/1822; libéré le 13/02/1829
- NÉRÉ Alexandre, n° 18182, fils de Tabarier et Véronique Vanelin, homme de couleur, cordonnier, né en 1803 au Gosier Guadeloupe, condamné le 03/03/1823 à Rouen pour vol avec effraction à 5 ans; arrivé au bagne le 26/08/1823; libéré le 20/05/ 1828
- RENÉ Etienne, n° 19559, fils de Colom et de Scolastique, né en 1795 à la Martinique, signalement de noir, marin; condamné à Aix le 18/ 11/1824 pour vol à 6 ans; arrivé au bagne de Toulon le 17/05/1824; mort à l'hôpital du bagne le 18/04/1827.
- ANDRIEU Mathieu, n° 19942, fils de Claude et de feue Reine Strauss, né en 1796 aux Cayes St Louis Saint Domingue, fusilier au 47ème régiment de ligne; condamné à Paris par le Conseil de Guerre  du 12/08/1825 pour viol d'un enfant de 7 ans à 12 ans de bagne; arrivé à Toulon en 1826 et transferé au bagne de Rochefort le 04/07/1831.
- MICHEL Joseph dit Montout, homme de couleur libre, n° 24933, âgé de 29 ans, fils de feu Michel et d'Adélaïde, né à La Trinité en Martinique, pêcheur; condamné le 19/10/1830 à St Pierre pour blessure à 5 ans de travaux forcés; arrivé au bagne de Toulon le 19/11/1830; mort le 10/03/1833 à l'hôpital.
- JEAN FRANÇOIS, homme de couleur libre, n° 26213, né en 1814 à Fort-Royal Martinique, fils de François et de feue Marie-Madeleine dite Aylaide, célibataire; condamné le 24/05/1832 à Fort Royal pour vol à 5 ans; arrivé au bagne de Toulon le 06/ 10/1833; libéré le 20/11/1837 et dirigé sur Ollioules (83) qu'il a choisi comme résidence
- MONTROSIER Joseph, n° 26331, mulâtre libre, fils de Zizi et de Louise Coriot, né en 1812 à St Pierre Martinique; condamné à St Pierre le 17/12/1832 pour vol à 5 ans; arrivé le 02/03/1834 et libéré le 21/ 12/1837 à destination de Fort-Royal.
- WlLLECAM Charles Jéry, n° 26753, fils d'Antoine Charles et de Marie Suzanne Loen, né en 1798 au Cap Francais à St Domingue, domicilié à Nantes, célibataire, maître de langues; condamné à Nantes par la Cour d'Assise le 05/09/1833 pour complicité de vol à 5 ans; arrivé au bagne de Toulon le 19/10/ 1834 et libéré le 09/09/1838; dirigé sur Montpellier qu'il a choisi pour résidence.
- DORILAS, nègre, n° 27201, né en 1818 à Deshaies en Guadeloupe, fils de Jean François et de Lucette, marié à Elise Le May, pêcheur, condamné à Pointe à Pitre pour vol à 5 ans; arrivé le 01/07/ 1835 venant du bagne de Brest; mort à l'hôpital le 31/05/1837.
- ANDRÉ, nègre, provenant de Brest, n° 27202, né en 1810 à Pointe à Pitre Guadeloupe, fils d'André et de Sophie; condamné à Pointe à Pitre le 26/07/ 1833 pour vol d'argent à 5 ans; arrivé le 0107/ 1835; mort à l'hôpital le 13/04/1836.
- TÉLÉMAQUE Isidore, n° 28042, enfant naturel, né en 1808 à Pointe à Pitre Guadeloupe, domicilié à Marseille, célibataire, marin; condamné à Aix le 05/ 04/1837 pour vol à 5 ans; aucun signalement; arrivé le 28/08/1837; mort le 01/12/1838 à l'hôpital.
- GERMAIN esclave du sieur Bellisle de Capesterre, n° 31873, fils de François et de Mélanie, né à Baillif en Basse Terre de Guadeloupe, célibataire, cuisinier; condamné à Basse Terre le 22/03/1843 pour vol de son maître à 20 ans de bagne; arrivé à Toulon le 27/08/1843; mort à l'hôpital le 15/04/1844.
- MOÏSE ou MOYO, esclave noir, n° 31874, fils de Raymond et d'Augustine, né en 1810 à Vieux Fort Basse Terre en Guadeloupe, célibataire, 5 enfants, cultivateur; condamné à Basse Terre comme incendiaire à perpétuité; arrivé le 27/08/1843; mort à l'hôpital du bagne le 15/01/1844.
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