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BAGNARDS À TOULON

- MONLOUIS Gonord, n° 4040, de père inconnu, grand père Louis Gonord, et d'Adis, né en 1830 à St Pierre Martinique, célibataire, scieur de long; condamné à St Pierre le 18/12/1849 pour vol à 5 ans; arrivé au bagne de Toulon le 09/04/1850; embarqué pour la Guyane en 1852.
- SENECAL Marie Léonard, n° 5412, fils de Charles Louis et de Marie Catherine MOISE, né en 1804 à Basse Terre Guadeloupe; condamné, pour excitation à la guerre civile par ses discours, à perpétuité; arrivé le 01/09/1852; il est embarqué pour la Guyane le 5 septembre.
- COSME Damien, n° 6649, enfant naturel de Yoyotte, né en 1821 aux Trois Ilets Martinique; condamné à Fort de France le 10/06/1854 pour vol à 10 ans; arrivé de Brest le 10/06/1854; embarqué pour la Guyane le 08/11/1855
- COME dit SANS PAREIL, n° 6655, fils de Sans Pareil et de Demoiselle Laurencine, né en 1833 à Ste Anne en Guadeloupe, célibataire, domicilié à Pointe à Pitre, cuisinier; condamné à Pointe à Pitre comme incendiaire à perpétuité; arrivé le 10/06/ 1854 de Brest; mort à l'hôpital du bagne le 11/12/ 1855.

NDLR
Cette liste soulève des questions :
Comment retrouver ces condamnations ?
La condamnation à perpétuité pour "excitation à la guerre civile par ses discours" est-elle liée au coup d'état de Napoléon III ?
Que sont devenus les trois libérés, établis, l'un à Ollioules, l'autre à Montpellier, et le troisième reparti en Martinique ?
et des constatations :
Le viol d'un enfant de 7 ans est condamné à 12 ans et le vol d'un maître à 20 ans.
Sur 23 :
11 décédés au bagne.
8 libérés... à l'issue de leur peine, entièrement accomplie.
3 envoyés en Guyane
1 à Rochefort

PUBLICATIONS

Nous avons donné en page 3422 le compte-rendu de lecture des actes du 35e Congrès des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie (p. 2943 et 3035), Les Normands et l'Outre-Mer. 
Renseignements pris auprès de qui de droit, voici les références pour le commander (35€ franco, chèque sur banque française à l'ordre des Annales de Normandie) :
Annales de Normandie
CRHQ
Université de Caen
BP 5186
14032 Caen cedex
 COOPÉRATION

de Pierre Jourdan : L'École de chirurgie du port de Rochefort (pp. 3361 et 3381)

Voici une vingtaine d'années, j'ai pu visiter cette École. Un beau bâtiment. Dans le musée, des collections rapportées par les médecins de leurs voyages. Assez poussiéreux mais très intéressant. A cette époque, il n'y avait comme personnel qu'une secrétaire et un garçon de salle.


de Jean Bonnet : Henry de LONGVILLIERS de POINCY (p. 2954)

Il doit y avoir une erreur dans le dernier paragraphe : si Louise de Longvilliers était sœur du commandeur, elle ne pouvait pas l'être d'Henry, neveu du commandeur.

NDLR
En effet, il fallait lire que Louise était "nièce de Philippe, le commandeur, et sœur d'Henry".


de Pierre Baudrier : Joseph Napoléon Sarda GARRIGA (p. 3420)

En 1848, on constituait un gouvernement provisoire : "Je partais aussitôt pour l'Hôtel-de-Ville, sans oublier le vieux rotin qui m'avait accompagné dans tous les voyages. Sur les onze heures j'arrivai place de Grêve. Elle était couverte de citoyens armés. A l'instant, la porte de l'Hôtel-de-Ville s'ouvrit pour laisser passer le citoyen Sarda GARRIGA qui avait figuré avec nous dans le procès des vingt-sept. Il était passé, depuis, dans les rangs du duc de Joinville, pour repasser plus tard dans les rangs des égorgeurs du 2 décembre, comme gouverneur de Cayenne. Il me serra la main en s'écriant : "Nous allons avoir la Régence", et s'éclipsa dans la foule." Cf. Lemoine (Yves), Lenoel (Pierre).- Les avenues de la République : Souvenirs de F.-V. Raspail sur sa vie et son siècle, 1794-1878.- Paris : Hachette, 1984, p. 316.


de Pierre Baudrier : COUËT de MONTARAND 
(p. 3401)

A propos du père de Désirée JAUVIN :
- Jauvin, J.-L., ordonnateur naval à Cap-François dans l'index de : McClellan III (James Edward).- Colonialism and Science : Saint Domingue in the Old Regime.- Baltimore; London : The John Hopkins University Press, 1992.- XVIII-393 p.
- En 1789, c'est Mr de Jauvin qui est commissaire de la marine du Cap. En septembre, Mr Chesneau proclame de fausses nouvelles à la Comédie du Cap mais est embarqué rapidement pour la France, pp. 141-3 de : Maurel (Blanche).- Le vent du large ou le destin mouvementé du Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, 1952.- 505 p.
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