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Bagnards antillais à Toulon de 1790 à 1873 
Noirs et Indiens de Martinique   Sylvain Poujol
(suite et fin; cf. GHC p. 3070, 3102, 3240, 3432)

- ROSALIE Victorien, 13964, fils de père inconnu et de Rosalie, né en 1844 à Sainte-Marie Martinique, condamné à St Pierre comme incendiaire à 10 ans:arrivé en 1862 et transféré en Guyane
- POLYCARPE Napol, 13965, fils de feu Claude et feue Félicité, né en 1831 à Rivière Salée Martinique, condamné à Fort de France le 21 août 1861 comme incendiaire à 20 ans, entré en 1862 et transféré en Guyane
- GOMIN 13966, né en Afrique 1827, domicilié au Lamentin Martinique, condamné le 23 août 1861 à Fort de France pour incendie à 10 ans, embarqué sur le transport l'Amazone pour la Guyane le 19 avril 1862
- ARCOLE Denis, 13967, fils de Régis et Félicité, né en 1826 à Basse Pointe Martinique, condamné à St Pierre en 1861 pour viol à 20 ans, transféré en Guyane 1862
- MEDARIN Amédée, 14381, fils de Médard et d'Estelle Télasse, né en 1841 au Gros Morne Martinique condamné le 20 mars 1862 pour tentative d'incendie à 5 ans, embarqué pour la Guyane en 1863
- THODIRAC Victorin, 14382, fils de père inconnu et de Matona Marie Marc, né en 1819 à Grande Anse Martinique, condamné à St Pierre le 24 juin 1861 comme incendiaire à perpétuité et embarqué sur l'Amazone pour la Guyane le 6 janvier 1863.
-* CAROUPANIN, 14619, fils de Sinamodely, né aux Indes en 1832, domicilié au François Martinique, célibataire, cultivateur, condamné à Fort de France le 18 février 1862 pour avoir incendié une case à bagages à perpétuité, embarqué pour la Guyane le 6 janvier 1863.
- PERMENIL Jean Michel, 14993, fils de feu Raphaël et d'Adeline, né en 1836 au Lamentin Martinique, condamné à Fort de France le 22 novembre 1862 comme incendiaire à perpétuité, embarqué sur l'Amazone pour la Guyane le 9 juin 1863
- COUPOUMOUTON, 14994, fils de Moutien, né à Madras en 1832, domicilié à Grande Anse Martinique, condamné à St Pierre le 18 décembre 1862 comme incendiaire à perpétuité, embarqué pour la Guyane le 9 juin 1863.
- RAMASSAMY, 15501, fils de Soupin, né en 1839 à Madras, domicilié à Ducos Martinique, domestique condamné à Fort de France le 23 août 1862 comme incendiaire à 5 ans, déporté en Guyane en 1863
- AYALOU, 15052, fils de Vingadesin, né en 1833 Madras, domicilié à Ste Marie Martinique, condamné à Fort de France le 21 août 1862  comme incendiaire à perpétuité, arrivé le 19 mai 1863, embarqué sur l'Amazone pour la Guyane le 9 juin 1863
- MONJUILOU, 15053, né en 1837 à Madras, domicilié à Ste Marie Martinique, condamné à Fort de France le 21 août 1862 comme incendiaire à perpétuité, déporté en Guyane en 1863
- WANG SAO, 15064, fils d'Asi, né en 1839 à Canton, domicilié au Carbet Martinique, condamné à St Pierre le 23 juin 1862 pour incendie à perpétuité, déporté en Guyane le 9 juin 1863
- SETTYO Abraham, 15082, fils de Mazol Kaozin, né en 1827 à Grande Anse Martinique, marié à Thérésine Trézol, condamné à St Pierre le 22 septembre 1862 comme incendiaire, arrivé en 1862, déporté en Guyane en 1863
- MOUROUGAYN Ali, 15091, fils d'Apapadeachi, né à Madras en 1822, domicilié à Trinité Martinique, condamné à St Pierre le 10 juin 1862 pour incendie à 20 ans, déporté en Guyane en 1863
- COJAN DEVELON, 15092, fils de feu Ramassany et d'Auzama, né à Madras en 1830, domicilié à Trinité Martinique, condamné à St Pierre le 19 juin 1862 pour incendie, déporté en Guyane le 9 juin 1863.

	Autres immigrés indiens, appelés improprement "coolies", dont les descendants habitent le plus souvent dans le nord-est de la Martinique. C'était en réalité des Dravidiens parlant le tamoul et hindous de religion; ils furent amenés aux Antilles sous contrat pour remplacer dans les plantations de canne à sucre les esclaves libérés en 1848. 

- ABDALE CADER, 15615, né en 1838 en Inde, domicilié au Carbet, mort à Toulon
- ABRAHAM, 15616, né en 1833 à Pondichéry, domicilié au Carbet
- SELLIN, 15617, né en 1830 en Inde, domicilié au Lamentin, décédé à Toulon en 1864
- SELIN, 15618, né en 1830 en Inde, domicilié au Lamentin
- RAMASY, 16248, né en Inde en 1833, domicilié à Case Pilote, déporté en Guyane en 1864
- IARARAGOU, 16249, né en Inde en 1842, domicilié à Case Pilote, déporté en Guyane en 1864
- RANGUIN, 17908, né 1841 à Madras, domicilié à Macouba, condamné à Fort de France le 21 novembre 1865 à 10 ans, 
- 0U-EN-ZE = WENZE, 17909, né en 1825 à Canton, domicilié au Carbet Martinique, condamné à St Pierre le 26 décembre 1865 pour incendie à 15 ans, déporté en Guyane en 1867
- APPASSAMY, 18920, né en 1842 à Madras, domicilié au Morne Rouge, condamné à St Pierre le 19 décembre 1866 à 20 ans
- CANDASSAMY, 19924, fils de Montoucany, né à Madras en 1846, domicilié à St François en Guadeloupe, condamné à 10 ans pour incendie, déporté en Guyane
- AMID KHAN, 22585, né en 1825 en Inde, condamné à St Pierre le 19 juin 1868, déporté en Guyane
- MAGANDY, 22586, né en 1850, domicilié à Basse Pointe, condamné à St Pierre le 23 septembre 1868, déporté en Guyane
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