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Soldats bagnards envoyés de Marseille aux Antilles (1695-1697)
Guy Noguès  (voir GHC pp. 2976 et 3116)

Registre 1-0-101-1 du bagne de Marseille

- Henry NIQUETTE dit Saint-Germain (19552)
drapier, soldat au régiment de Saint-Simon
25 ans, o Tarascon, fils de Jean et Marie AUBAGNAN
condamné par le conseil de guerre à Hibrebourg en Allemagne (certificat de l'aide-major de Mouscoya), le 06/12/1695, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 29/04/1696, conduite par le sr Philippe de St-Preuil, au nombre de 253 hommes y compris 6 morts et 3 libérés en route
libéré le 05/01/1707 par ordre du roi du 21/04/1706, à condition de servir en qualité de soldat aux Isles d'Amérique et embarqué pour la Martinique sur le vaisseau la Provence, capitaine Bonnel
taille moyenne, poils noirs
- Antoine Joseph DUFRESNOY dit Saint-Cosme (19557)
chirurgien, soldat de la milice d'Hainault
18 ans, o Valenciennes, fils de Noël et Anne Marguerite VINS
condamné par le conseil de guerre à Rochefort le 04/11/1695, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 29/04/1696 (voir Niquette ci-dessus)
libéré le 07/02/1703 par ordre du roi du 17/01/1703 et envoyé aux Isles de l'Amérique sur le vaisseau de Mr Maurelles 
taille bonne, poils châtains
- Pierre GONTAL dit La Rose (19828)
tisserand, soldat au régiment de Navarre, capitaine Duhau
33 ans, o Montélimar, fils de Pierre et Claudine de LA NOUVERIÈRE
condamné par le conseil de guerre à Mons le 10/036/1696, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 17/08/1696, conduite par le sr Michel Lambez, au nombre de 221 hommes, y compris 3 morts et 1 évadé en route
libéré le 23/02/1707 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 vaisseau ND de la Garde, capitaine Lombardon
taille bonne, visage ovale, poils châtains
- Benoist JAQUOY dit La France (19948)
soldat au régiment Dauphin, capitaine Champagne
25 ans, o Chambre près Lyon, fils de Jacques
condamné par le conseil de guerre à Fribourg, le 28/04/1696, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 17/08/1696 (voir Gontal ci-dessus)
libéré le 09/04/1706 et embarqué pour la Martinique sur le vaisseau Marie-Rose, capitaine Jean Cotta, suivant la lettre de Monseigneur du 27/01/1706
taille bonne, visage ovale, poils châtains
- Jean Baptiste PESCAILS dit St-Ange
soldat au régiment de Gramont
22 ans, o Lyon fils de Paulin et Antoinette GEORGE
condamné par le conseil de guerre au camp de Volnaire, le 02/08/1696, pour désertion, à vie
amené le 02/09/1696 du Piémont par Joseph Luc et Claude Bajou, archers de la maréchaussée du Dauphiné
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 Mr Maurelles
- François DESPANET (20182)
22 ans, o Marseille de François et Jeanne JULIEN
condamné par arrêt du parlement de Provence le 30/08/1696 pour fabrication de faux ordres de Mr le comte de Grignan, à 10 ans
amené d'Aix le 05/09/1696 par J.B. Garron, concierge
libéré par ordre du roi du 22/12/1700 et envoyé aux Isles de l'Amérique pour être remis à Mr de Guiraud, par lettre de Monseigneur de Pontchartrain du 08/12/1700; embarqué sur le vaisseau La Méduse, commandé par le capitaine Victor Jouvin de la Ciotat; reçu décharge en forme le 15/12/1700
taille bonne, visage ovale, poils noirs
Louis ARLAN dit Rencontre (20287)
tailleur, soldat au régiment de Pitieux
20 ans, o Castres en Languedoc, fils de Louis
condamné par le conseil de guerre à Mouson le 16/04/1696, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 05/12/1696, conduite par le sr Philippe de St-Preuil, au nombre de 157 hommes y compris 2 morts en route
embarqué pour St-Domingue le 25/08/1710 par ordre du roi du 10/07/1710
taille bonne, poils noirs 

Registre 1-0-101-2 du bagne de Marseille

- Jacques BERNARD (20531)
boucher, cavalier au régiment de Noailles, capitaine Pezendau
28 ans, o bourg de Segonzac en Saintonge, fils d'Isaye et Estelle BRUN
condamné par le conseil de guerre à Tournay le 01/10/1696, pour désertion, à vie
amené par la chaîne de Paris du 07/05/1697 conduite par le sr Joseph de Lagres, au nombre de 228 hommes y compris 2 morts en route
libéré le 07/02/1703 par ordre du roi du 17/01/1703 et envoyé aux Isles de l'Amérique sur le vaisseau de Mr Maurelles
taille bonne, visage long, poils châtains
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