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Soldats bagnards envoyés de Marseille aux Antilles  Guy Noguès

- Pascal BARBET dit La Rose (16918)
drapier, soldat dans le compagnie de Lagoute
30 ans, o Haubourdin en Flandres proche Lille, fils de Pascal et Perronne Hugues
condamné par jugement du conseil de guerre tenu au camp d'Audheugnen le 14/10/1693, pour désertion, à vie 
libéré le 11/01/1706 par ordre du Roi du 06/04/1706 à condition de servir aux Isles de l'Amérique en qualité de soldat et embarqué pour les isles sur le vaisseau La Guillaume, capitaine Caillol
taille bonne, poil brun, nez gros
- Hercule FRANCESCA ou FARRIACUTY dit La Forêt (16953)
tailleur, soldat de la compagnie du sr Bonnet au régiment de Niel
30 ans, o Reze dans le Modenois ou Modène en Italie, fils de Dominique et de Catherine Galdiny
condamné par le conseil de guerre tenu à Verdun, le 02/01/1694, pour désertion, à vie
embarqué pour l'île de Cayenne sur le vaisseau L'Américain, capitaine Raphel, le 13/04/1704, pour servir dans les compagnies qui y sont en garnison en qualité de soldat, suivant la lettre de M. de Pontchartrain du 20/03/1704
taille moyenne, visage rond, poil noir, yeux bleux, nez long et gros
- Pierre HENRY ou ALRIC dit La Fortune (17043)
soldat au régiment de Normandie, capitaine Coton
18 ans, o St-Véran en Rouergue diocèse de Vabres, fils de Jean et Marie Benoist
amené de Nîmes le 13/05/1694 par Jean Sabran, Pierre Foucart, Laurent Dumoulin, archers de la maréchaussée de Nîmes accompagnés d'un fusillier
condamné par le conseil de guerre tenu à la citadelle de Pont St-Esprit le 05/03/1694, pour désertion, à vie
libéré le 01/04/1707 par ordre du Roi du 02/02/1707 à condition de servir de soldat aux Isles de l'Amérique et embarqué pour la Martinique sur « Le Vaucresson », capitaine Louis Grasson
taille bonne, forte, visage rond, plein, poil châtain
- Pierre MARTIN dit St-Martin (17046)
fendeur de bois, soldat au régiment de la Marine, capitaine Beauhevin
22 ans, o Rennes en Bretagne, fils de François et de Jeanne Barrière
venu le 13/05/1694 des Isles de l'Amérique de la Martinique sur le vaisseau L'Américain, capitaine Sébastien Marin
condamné par le conseil de guerre tenu au Fort Royal de la Martinique le 17/02/1694, pour désertion, à vie
libéré le 03/05/1702 par ordre du Roi du 02/11/1701 à condition de servir dans les compagnies franches de la Marine
taille moyenne, visage rond, poil clair
- Pons FAURE dit La Mothe, 17048
tailleur, soldat au régiment de Monbar dans la Colonelle
32 ans, o Castelnaudary en Gascogne ou Lamothe en Guyenne, fils de Paul et de Jeanne Roucoules
amené de Montpellier le 16/05/1694 par Jacques Cairon, archer à la prévôté du Languedoc, et deux autres archers
condamné par le conseil de guerre tenu à Lunel, le 28/04/1694, pour désertion, à vie
embarqué pour l'Ile de Cayenne sur le vaisseau L'Américain, capitaine Raphel, le 13/04/1694, pour y servir dans les compagnies qui y sont en garnison en qualité de soldat, suivant lettre de M. le comte de Pontchartrain du 26/03/1704
taille moyenne, visage rond, poil châtain
- Honoré TOIS ou THOUARD dit Marseille, 17066
cordonnier, soldat de la Marine, capitaine Fontenay
30 ans, o Marseille, d'Antoine et Isabeau Roquette
chaîne de Bretagne du 23/05/1694 conduite par le sr Philippe de St-Preuil (178 hommes; dont 45 morts en route)
condamné par le conseil de guerre tenu à Guingamp le 06/03/1694  (suivant copie d'une lettre de cachet du Roi signée Charles Huchet, procureur général du roi), pour désertion, à vie
libéré par ordre du Roi du 20/04/1712, embarqué sur le vaisseau Le Monarque, capitaine Boyer, pour St-Domingue, pour y servir pendant sa vie de soldat
taille bonne, forte, visage ovale, poil châtain, nez long, yeux noirs
- Jean JOSEPH dit La Mothe, matricule 17082
dragon au régiment de Vierne, compagnie de Longonne
23 ans, o Limoges paroisse de Solignac, fils de Jacques et de Suzanne Jerthamons
chaîne de Bretagne du 23/05/1694 (178 hommes, 45 morts en route)
amené sans condamnation
libéré le 07/02/1703 en vertu de l'ordre du Roi du 17/01/1703 et envoyé aux Isles de l'Amérique sur le vaisseau de M. Maurelle
taille moyenne, poil châtain
- Pierre THIERBAY dit La Rose, 17306
tailleur, sergent dans le régiment royal capitaine Detremont
27 ans, o Reims en Champagne, fils de Pierre et de Catherine Depres
amené de Perpignan le 12/07/1694 sur la barque Sainte-Anne, patron Bouffier, de Martigues
condamné par le conseil de guerre tenu à Mont Louis, le 19/04/1694, pour désertion, à vie
libéré le 08/02/1704 en vertu de l'ordre du Roi du 17/06/1703 et envoyé aux Isles de l'Amérique pour y servir comme soldat
taille moyenne, visage ovale, poil brun
(registre 1-0-100-4 du bagne de Marseille)
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