Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Natifs d’outre-mer au service du Roy
Pierre Bardin
La commémoration du centenaire de la guerre 14/18 donne lieu à des articles de
presse, des émissions de radio et de télévision, dans lesquels sont évoqués le rôle
et l’importance des troupes noires. Quelquefois, tel ou tel invité, un expert en
l’occurrence, précise qu’il fallut attendre le premier Empire, sinon le second
pour voir apparaître des soldats venus d’Afrique. A l’occasion d’une rencontre
avec l’un d’eux, je lui fis remarquer qu’il y avait des soldats noirs dans des
régiments royaux. Il me répondit «que leur action s’inscrivait dans une
époque précoloniale (sic) ; de toute façon ils étaient peu nombreux, et qu’il n’y
avait aucune unité constituée uniquement de soldats noirs… ». Ce dernier
argument n’était pas faux : même si les Uhlans du Maréchal de Saxe
comportaient une centaine de soldats issus de l’Afrique ou des Antilles, à eux
seuls ils ne pouvaient constituer une unité autonome.
Il me parut alors nécessaire, sinon utile, de prendre quelques jours pour aller
inventorier les riches archives du Service Historique de la Défense (S.H.D.) au
Château de Vincennes, pour les années précédant la Révolution. La compétence
et la gentillesse d’un personnel débordé par les différentes restructurations ne fit
jamais défaut. Qu’ils en soient ici remerciés.
Dès le commencement, je m’aperçus qu’il serait impossible, compte tenu du
temps dont je disposais, d’inventorier les 102 régiments d’infanterie, ainsi que
les régiments de cavalerie, tous ayant perdu leurs noms de province française
pour être remplacés par des numéros lors du classement effectué en 1791.
Il fallut se résoudre à faire un choix, arbitraire comme tous les choix, dans les
deux Armes, y compris, et ce fut une surprise, l’admission aux Invalides des
vétérans blessés ayant de longs services.
Précisons que pour chaque engagé, le nom, le surnom, l’âge, le lieu de
naissance, les défauts et les qualités physiques sont précisés, comme pour leurs
frères d’armes blancs de France ou de l’Europe. Afin de ne pas alourdir par un
côté répétitif et lassant la description physique ainsi conçue « Taille 5 P 6 p 4 l –
sourcils, cheveux noirs crépus, yeux noirs, visage long et noir, nez court, écrasé,
lèvres grosses épaisses, menton court » je décidais d’en citer une seule complète
car toutes, à part quelques exceptions retenues, sont identiques. La taille
moyenne exprimée en Pouces (P), Pied (p) ligne (l) est de 1m 65 environ.
Indiquons encore que si les blancs ont tous des surnoms de guerre (La Tulipe,
Prêt à boire, La clé des cœurs….etc.), les noirs n’ont pas ces noms de guerre.
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INFANTERIE
INFANTERIE COLONEL GENERAL (1)
1er régiment d’infanterie
Natif de Mozouvick (Mozambique) au Cap de Bonne
Joseph Jacoude, dit
Espérance, âgé de 30 ans – taille 5P 6p (1m72) –
Cézard, fils de
cheveux sourcils crépus et yeux noirs – nez écrasé –
François Jacoude et
lèvres épaisses, visage plein et noir – Naigre – Sert
Rose
du 7 avril 1779
Jean l’Eveillé dit
Natif de la côte de Guinée en Amérique (sic), âgé de
17 ans. Sert du 26 février 1779 – Passé tambour le 16
l’Eveillé – ne
connaissant son père, octobre 1779- Mort à l’hôpital de Lens le 27 mai
sa mère s’appelle
1783
Marie – dit aussi Azor
Pierre Thomas dit
Natif du Cap français en Amérique, âgé de 18 ans.
l’Amérique, fils de feu Sert du 20 juin 1779. Rengagé pour 8 ans le 20 juin
Pierre et Marie-Rose. 1787
Tambour
Etienne Badet dit
Natif de Dondon, en Amérique, isle St Domingue, 18
l’Affrique, fils de feu ans. Sert du 12 septembre 1779. Rengagé pour 8 ans
Etienne. Tambour
le 27 septembre 1783
Lindor dit Lindor, fils Natif de la côte de Guinée en Amérique (sic), âgé de
d’Aumar et Combi.
22 ans. Une cicatrice sur la joue droite. Sert le 8 juin
Tambour
1779. Décédé à l’hôpital du Havre le 15 juillet 1781
Natif du Cap Français, isle de St Domingue, âgé de
Noël Frédéric dit
18 ans. Sert du 9 novembre 1780. Remis à
Thomas, fils de
l’Amirauté du Havre le 27 décembre 1780 (engagé à
Frédéric et feue
Tours, a été mis à la disposition de son maître M. de
Adélaïde
Rouvray pour être renvoyé à St Domingue*)
Etienne Paris dit Paris Natif de la Guadeloupe en Amérique, âgé de 13 ans.
– ne connaissant pas le Visage olivâtre. Sert du 17 juin 1781. Mort à
nom de son père – sa l’hôpital de Sélestat le 17 avril 1786
mère s’appelle Deval
Joseph Dioyau dit
Natif de Fort Dauphin en Amérique, isle St
Caprice, fils de
Domingue, âgé de 16 ans. Sert du 6 juillet 1779.
Mercure Michel et
Mort en mer le 1er juillet 1783
feue Julie
François, nègre, dit
Natif de Port au Prince, âgé de 22 ans. Sert du 27 mai
François, fils de
1782. Mort le 25 juin
Joseph et Marthe
Natif de St Pierre de la Martinique, âgé de 18 ans.
Jean Thomassin, fils
Une marque au bas du visage. Sert du 27 octobre
de Thomas et de…
1783. Déserté le 31 août 1784
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Etienne Ridet dit
l’Affrique, fils de feu
Etienne et de…
Tambour – dit aussi
l’hirondelle –
charpentier
François Labarthe dit
Melkior, fils de
François et Pauline
Pierre Louis
dit Balthazard, fils de
St Louis et Marie
Louise – Tambour
Jean Baptiste Mars, dit
Mars, fils de feu Jean
Baptiste et Angélique
– Tambour
Jean Baptiste Scapin,
fils de feu Jacques et
de Marie Magdelaine –
nègre
Jean Louis Lubin dit
Lubin, ne connaissant
ses père et mère
Louis Mars dit
Cupidon

Augustin Signare
Pondichery dit Nègre

Pierre Mulâtre dit
Pierre

François Begré dit
Bourbon

Natif de Dondon, isle St Domingue, âgé de 25 ans.
Au régiment depuis le 12 septembre 1779 – Rengagé
pour 8 ans en 1783- Nouveau contrôle en 1787

Natif de St Pierre de la Martinique, âgé de 18 ans,
mulâtre. Sert du 23 février 1779. Engagé pour 8 ans
en 1785
Américain. Natif de Port au Prince, âgé de 17 ans.
Sert du 3 avril 1779. Déserté le 9 juin 1783

Natif du Cap Français, isle St Domingue, âgé de 25
ans. Sert du 17 mars 1779 – rengagé pour 8 ans en
1784
Natif de Fort Royal, isle Martinique, âgé de 27 ans.
Sert du 27 juillet 1785. Entré au service de M. de
Blanchelande le 1er août 1785
Natif de Gorée, dans la côte de Guinée, âgé de 20
ans. Sert du 22 juin 1784.
Natif de la Grenade en Amérique, âgé de 18 ans. Fils
de feu Louis Casimir et Vénus. Enrôlé le 14 octobre
1781
Né à Pondichery dans les Grandes Indes Orientales.
Fils d’Auguste et Marie Boucari. Nègre âgé de 32
ans. Engagé le 4 avril 1784, passe tambour le 1er
septembre. Mort à l’hôpital de Sélestat le 27
septembre 1785
Natif de Bengale dans les Indes. Ne connaissant les
noms de ses père et mère, âgé de 17 ans. Ayant une
marque sur le front d’un P et d’un S. Engagé le 30
avril 1781 – Nègre
Nègre de l’île Bourbon en Amérique (sic). Fils de
Jean et Catherine, âgé de 19 ans. Enrôlé le 23 mars
1780. Déserte le 9 juillet 1783. Condamné à la chaîne
pour 8 ans le 4 août
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Soliman Nègre dit
Soliman

Louis La Grave dit La
Grave

Brice, nègre dit Sultan

Laurent Negré dit
Laurent

Pierre Lubin dit Lubin

Saint Jean dit
Mahomet
Jean Baptiste Jacques
Georges dit l’île de
France
Louis Jean Almajin dit
Lubin
Pierre Thomas dit
Thomas
L’Aventure Vincent
dit l’Aventure
Pierre Richard dit
Richard

Nègre de nation Congo en Amérique (sic). Ne
connaissant ses père et mère, âgé de 17 ans. Sert le
15 mars 1779. Mort à l’hôpital de Blaye le 24 mai
1780
Natif du Cap Français, île St Domingue. Fils de feu
La Grave et feue Charlotte, âgé de 19 ans. Sert du 28
mars 1779. Rengagé pour 4 ans en 1784. Réformé en
septembre 1786
Natif de Port au Prince en Amérique. Fils de
Grégoire et Charlotte, âgé de 20 ans. Sert du 1er avril
1780. Mort à l’hôpital de Lille le 2 avril 1782
Natif de la Guadeloupe. Ne connaissant ses père et
mère, âgé de 17 ans. Sert du 26 février 1779. Passe
tambour le 1er septembre. Mort en mer - rayé des
contrôles le 1er mars 1783
Nègre, américain de nation Congo. Ne connaissant
les noms de ses père et mère, âgé de 16 ans. Sert du
28 février 1779. Mort à l’hôpital de Lille le 11 juin
1783
Natif d’Aonnel (Dahomey ?) dans la côte de Guinée,
en Amérique (sic), âgé de 18 ans. Deux cicatrices à
la joue droite. Sert du 8 août 1779. Passe tambour le
2 février 1771
Natif de Madagascar dans les Indes de l’Amérique
(sic). Fils de feu Georges et de feue Catherine, âgé de
24 ans. Sert du 3 septembre 1782. Mort à l’hôpital de
Besançon le 25 août 1784
Natif de Pondichery dans les Grandes Indes. Fils de
feu Antoine – nègre, âgé de 42 ans. Sert du 17 juin
1783. Mort à l’hôpital de Besançon le 11 mai 1784
Natif du Cap Français, île St Domingue. Fils de feu
Pierre Ducos et Marie Rose, âgé de 18 ans. Sert du
20 juin 1779. Passe tambour aux grenadiers le 9
décembre.
Natif de la Martinique. Fils de Jacques et de Marie
Catherine, âgé de 23 ans. Sert du 8 novembre 1779.
Congédié pour 300 livres le 30 novembre.
Natif du Cap Français, île St Domingue. Fils de Jean
Baptiste Cupidon et de Marie Rose, âgé de 23 ans.
Sert du 9 novembre 1779. Congédié pour 400 livres
le 22 mars 1780

4/24

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Je dois reconnaître ne pas avoir compris pourquoi ces deux engagés ont été
congédiés avec une somme d’argent importante, ou au contraire revendus et à
qui et pourquoi ? Je n’ai pas retrouvé cette formule dans tous les autres
registres consultés. Ce que je peux affirmer à la fin de ce premier registre, en
contradiction totale avec ce que l’on peut entendre ou lire de nos jours, est que
les natifs d’Afrique ou des îles ne sont pas mis à part ou maltraités, loin s’en
faut. Les déserteurs sont punis comme les autres évidemment. Pour trouver
leur engagement il faut lire page après page, pour trouver leurs noms, inscrits
avec les autres engagés venus d’Auvergne, de Gascogne, de Normandie…etc.
Il a donc fallut lire, les uns après les autres, les 14 noms inscrits sur chacune
des 300 pages de ce registre. La démarche, plus ou moins longue, sera la
même pour chaque régiment. Ce qu’il faut retenir de ce dépouillement, et qui
n’est pas du à un simple hasard, ce sont les dates des engagements. Elles se
situent à une époque où les édits royaux se durcissent contre la présence en
France des noirs ou des gens de couleur, c’est-à-dire entre 1777 et 1787. Pour
ces jeunes gens, il y avait donc un possible renvoi aux îles.
Pour ce qui concerne le second régiment, je n’ai pas eu le temps de le
consulter, un seul nom est apparu.
BEARN INFANTERIE
15 régiment d’Infanterie (2)
Né au mois de septembre 1764 à St Marc en
Antoine Guy, fils de
Amérique près le Cap, âgé de 20 ans, visage basané,
feu Guillaume et
un peu noir. Enrôlé le 16 mai 1782 – Grenadier le 26
Elisabeth Sanson
octobre 1785
ROYAL AUVERGNE
ème
17 régiment d’Infanterie (3)
Louis Minière dit
Natif du Cap Français en 1756. Engagé le 1er août
l’Amériquain, fils de 1779, revue de l’isle de Ré – décédé le 10 juin 1781
Louis et Marianne
Natif du Cap Français, né en 1759, juridiction du
Fort Dauphin. Cheveux et sourcils châtains, nez
Jacquecy Martial dit la aquilin. Engagé le 1er août 1779. Congédié par congé
Victoire, fils de feu… de grâce le 8 mai 1783 au Cap. Revue de l’île de Ré.
et Marguerite Vienne – (continuera sa carrière dans les milices de Saint
fusilier
Domingue. La Révolution venue, sera nommé
Général de Brigade en l’An 3, sous le nom de Martial
Besse *)
Antoine Descal dit
Né à Léogane en 1762. Engagé le 13 septembre 1779
Bellefin, fils de
– Sergent du 25 janvier 1783
François et Catherine
François
ème
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André Gallard dit Le
Créol, fils de feu
Joseph et Perine
Chénard

Natif du Cap Français en 1761. Arrivé au régiment le
19 septembre 1779 – congédié par ancienneté le 20
septembre 1786

VIENNOIS INFANTERIE (4)
22ème Régiment d’Infanterie
Pierre La Chapelle dit Natif de Saint Domingue en Amérique, âgé de 24
l’Amériquain, fils de ans. Incorporé le 7 novembre 1782. Rengagé pour 8
Lazare et Elisabeth
ans en 1783. Venait du régiment de Guyenne le 20
Perche
février 1777
Né en 1785 à la Guadeloupe. Régiment d’Anjou en
Jean Garret ( ?), fils de 1777. Incorporé le 19 mars 1781. Rengagé pour 8 ans
feu … et de feue…
en 1783. Caporal en mai 1783. Sergent en février
1784
Joseph Pot de Vin ( ?), Natif du Cap Français, isle de St Domingue. Elevé à
fils de feu Joseph et Tours chez sa mère. Agé de 20 ans. Engagé le 1er
Marie Louise Cornette avril 1779. Réformé le 6 juillet 1781.
MAINE INFANTERIE (5)
28ème Régiment d’Infanterie
Louis Narcisse
Natif de Maurice, île de France, âgé de 20 ans.
Papillon, fils de Louis Engagé le 18 septembre 1779. Mort le 14 avril 1782
et feue Charlotte
André Vincent dit
Natif de la Guadeloupe, âgé de 18 ans. Engagé le 5
l’Amériquain, fils de octobre 1778
feu Charles et Anne
Victoire.
Tambour
BEAUVAISIS INFANTERIE (6)
57ème Régiment d’Infanterie
Né à l’isle de la Trinité en l’isle méridionale (La
Zacharie Cassin
Martinique), âgé de 20 ans. Visage ovale marqué de
Auguste, fils de
petite vérole – bazané – une cicatrice au milieu du
François et de…
front. Engagé pour 8 ans le 1er février 1776.
Horloger
Congédié le 21 février 1784
Jean Louis Pisan dit De l’île de St Domingue en Amérique, demeurant
Pisan, fils de François actuellement à Avignon en Comtat, âgé de 18 ans.
et de Magdelaine.
Basané. Engagé pour 8 ans le 15 juin 1778. Rayé le
Musicien
25 mars 1785
François Bory dit
Né en 1759 à la Martinique en Amérique. Un grain
Bory, fils de François de petite vérole entre les deux sourcils. Engagé le 20
et Marguerite
octobre 1784 pour 8 ans. Réformé le 30
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François Ryes dit
Ryes, fils d’André et
de Marie Ryes.
Orfèvre
Jean François
Harmand dit
l’Américain, fils de
Michel et Marie
Françoise Tigodin.
Tambour
Antoine Joseph de
Vega dit Apollon, fils
d’Antoine et Marie
Josèphe
Louis Lomaca dit
Lomaca, fils d’Antoine
et Elisabeth Petri.
Sergent

Né en 1766 à la Guadeloupe en Amérique demeurant
à Aix. Engagé pour 8 ans le 10 mars 1783. Congédié
le 14 octobre
Né à St Pierre de la Martinique, âgé de 20 ans.
Visage long basané, menton fourchu ( ?), une tache
au milieu du front. Engagé pour 8 ans le 8 mars 1769

Né à la Martinique en Amérique méridionale isle du
vent, 25 ans, nègre de nation. Une cicatrice au sourcil
gauche. Engagé le 3 janvier 1769. Congé du 8 mai
1769
De Constantinople, âgé de 28 ans. Engagé le 30
décembre 1759. Son père demeure à Paris rue St
André des Arts

A un moment ou à un autre de leurs parcours, les registres de ces régiments
montrent un séjour aux Antilles. De nombreux décès sont inscrits en
Guadeloupe, Martinique, Sainte Lucie, et surtout Saint Domingue. Ceux-ci
sont confirmés en consultant les registres de paroisse. On note aussi des décès
pendant la guerre d’Indépendance américaine en particulier à Savannah.
Une mention particulière peut être retenue pour le régiment de Beauvaisis. En
effet, il fut le premier régiment de troupes réglées à venir assurer la défense de
la Guadeloupe en 1763, après la guerre de Sept ans. La défense de l’île,
comme sur les autres îles, était assurée par des compagnies franches de la
marine issues des régiments, Royal des Vaisseaux, ou Royal la Marine,
appuyées par des milices locales plus ou moins fiables, ces dernières plus
préoccupées de mater toute possible révolte des esclaves et rechercher ceux
partis en marronnage. Les deux bataillons du régiment furent confrontés, dès
leur arrivée, aux difficultés du climat ainsi qu’à une nourriture de mauvaise
qualité. Les registres de paroisse, notamment à Basse-Terre, montrent un taux
élevé de décès. Ces registres montrent aussi des mariages permettant à des
soldats de s’établir habitants.
Pour surprenant que cela paraisse, on ne trouve aucun enrôlement. Une lettre,
figurant dans le registre, datée de Basse-Terre le 21 octobre 1765, signée du
Major du régiment, envoyée au Ministre, précise que « les recensements de
1763 peuvent être mis au rebut, et que seuls doivent compter ceux de 1765… »
Les nombreux décès n’y sont pas étrangers. Le 24 septembre 1777, Ignace
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Montplaisir viendra à Paris se faire enregistrer à la Table de Marbre de
l’Amirauté : « Nègre né en Afrique, âgé de 25 ans, débarqué de la
Guadeloupe à l’île de Ré en 1769, venu avec le régiment de Beauvaisis ».
Nous ne l’y avons pas trouvé.
ROUERGUE INFANTERIE (7)
58ème Régiment d’Infanterie
Sommereux Jean
Né le 5 janvier 1769 au Cap Français. Taille 5P 6p 9l
Baptiste dit St
(1m 80). Engagé le 8 février 1787. Déserté le 1er
Domingue, fils de Jean octobre 1787. Revenu jusqu’en novembre 1787.
Baptiste et Catherine Tenu à une prolongation d’un an.
Laurence Bourvillon (En 1792 engagé dans la Légion de Saint George,
(le nom Bourvillon est puis sous-lieutenant au 13ème chasseurs à cheval. En
rayé)
1786 était garçon coiffeur à Paris)
Né au Fort Louis isle la Martinique. Engagé le 12
Louis Thomas dit * La
mars 1787. Tué le 18 mars 1793 à l’affaire de
Martinique, fils de …
Norwinguen.
et de Victoire
(était domestique à Paris en 1786)
Jean Baptiste Zambon, Natif de St Pierre de la Martinique, âgé de 17 ans.
fils d’André et
Cheveux noirs et extrêmement crépus. Mulâtre.
Engagé le 1er juin 1781 pour 4 ans le 22 février 1786
d’Ursule Noel
Pierre Séraphin, fils de Natif de la Guadeloupe, Isle Basse-Terre, âgé de 19
… et de …
ans. Mulâtre. Engagé le 3 mars 1784
MEDOC (8)
70ème Régiment d’Infanterie
Jean Pierre Graton dit Né en 1754 au Cap Français en Amérique. Mulâtre.
Amériquain, fils de
Engagé en mars 1774. Rengagé le 1er novembre 1778
François et Marianne. pour 8 ans, a reçu 56 livres. Mort à l’hôpital de
Tambour
Montpellier le 22 janvier 1786
Né en 1760 au Cap Français. Résidant à Agen depuis
Bernard Daniel dit
1763. Une cicatrice au menton. Engagé le 10 juin
l’Amérique, fils de
1782. Mort à l’hôpital de Perpignan le 17 janvier
Daniel et de … Sellier
1783
Paul dit l’Amérique, Né en 1770 au Cap Français. Mulâtre. Engagé le 26
fils de Labadie et Julie. may 1786
Tambour
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VEXIN INFANTERIE (9)
72ème Régiment d’Infanterie
Natif de la Martinique aux isles, âgé de 18 ans. Taille
5P 1p. Les cheveux frisés noirs. Le visage fort noir.
François Louis dit La Arrivé le 27 novembre 1747. N’a point de congé de 6
Guynée, fils de … il ans. Alloué 30 livres. (le régiment est à Hoboken
ignore les noms de ses ancien quartier d’Anvers. La même année s’engagent
père et mère
deux Espagnols, l’un de Burgos, âgé de 38 ans,
l’autre venant de la vieille Castille, âgé de 21 ans.
Tous deux « cheveux crépus, visage basané… »)
REGIMENT DE BOUILLON (10)
98ème Régiment d’Infanterie
De Saint Domingue en la Nouvelle France. 28 ans.
Antoine Caprice
Nègre engagé le 6 janvier 1767. Mort le 17 juin
1768.
Nègre de Léogagne dans l’isle de St Domingue. 26
Louis César
ans. Engagé pour 4 ans le 7 avril 1767. Congédié le 8
juillet 1767.
Nègre de Pondichery. 20 ans. Engagé pour 4 ans le 5
Antoine César
mars 1766. Mort à l’hôpital de Longwy le 6 mars
1767.
Nègre du Fort St Pierre de la Martinique, 28 ans.
Jean Baptiste Legrand,
Engagé pour 4 ans le 17 mars 1767. Congé absolu le
Tambour.
1er septembre 1768.
Nègre de la Martinique. 28 ans. Engagé le 1er
septembre 1768 au régiment d’Alsace. Arrive à celui
Jean Pierre
de Bouillon le 28 août 1768. Mort à Breite le 3 mai
1769.
Du Cap Français. Agé de 19 ans. Nègre engagé pour
Michel Achille
4 ans le 1er mai 1767. Déserte à Rocroy le 20 mars
Tambour.
1773.
De la Martinique. 20 ans. Engagé pour 4 ans le 11
mai 1767. Tambour. Rendu à son maître le 25 août
Maximilien Dupré
1769 à la Martinique, où se trouvait la compagnie de
Premorel.
Natif de la Martinique. Caporal. 18 ans. Jambes bien
Barthélémy Zoroastre faites. Enrôlé le 8 janvier 1766. Mort à l’hôpital de
Longwy le 23 novembre 1767.
Nègre. Du Congo en Afrique. 40 ans. Une cicatrice
Pierre Toussaint
au sourcil droit. Engagé pour 4 ans le 14 mars 1767.
Mort le 20 avril 1772.
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Saint Louis
de la Martinique
Jean L’intrépide
Guinguin
François Baptiste
Tambour.
Philippe Madras

Pierre Fricquart

Frantz Balthazar

André Modargue

Joseph Gignialles
Joseph Télémaque
Joseph Guaineau
Philippe Mathurin

Louis Hazard

Joseph Benjamin

Charles Bte Choiseul

21 ans. Caporal. Bien fait. Enrôlé pour 4 ans le 1er
mars 1766. Congé absolu le 28 juillet 1774.
De la côte de Guinée. Nègre. Enrôlé pour 4 ans en
mars 1766. Déserte le 6 mars 1767.
De… en Amérique. Nègre. Enrôlé le 17 mars 1768.
Rendu à son maître le 25 août 1769.
Du Sénégal. Côte de Guinée. 26 ans. Caporal.
Engagé pour 4 ans le 17 mars 1766. Décédé le 11
décembre 1767.
De Saint Domingue en Amérique. Agé de 19 ans.
Nègre. Tambour. Enrôlé le 4 juin 1766. Déserte le 1er
novembre 1774.
Nègre de Grand Mogol. Province et juridiction
d’Inde. Agé de 25 ans. Tambour. Engagé le 1er mars
1766 à Wissembourg. Congé absolu le 28 juillet
1774.
Nègre de Nation. Né à la Martinique. 24 ans.
Tambour. Une petite verrue sur le nez côté droit.
Engagé pour 4 ans le 1er avril 1766. Déserté le 5
février 1772.
Natif de St Domingue dans les isles. 25 ans. Engagé
le 20 février 1765.
Natif de la Louisiane en Nouvelle France. Tambour.
26 ans. Engagé le 8 janvier 1766. Congé absolu le 11
septembre 1768.
Appointé de Saint Domingue. 25 ans. Engagé le 20
février 1765.
Natif du Fort St Pierre en Martinique. 20 ans.. Nègre.
Engagé le 26 décembre 1765. Mort le 15 avril ….
De Madagascar en Amérique (sic). Nègre âgé de 28
ans. Engagé pour 4 ans le 2 mars 1766. Mort le 26
mai 1769. Lorsqu’il change de compagnie on rectifie
« Madagascar en Afrique ».
De Port aux Princes en Amérique. Perruquier. De la
religion catholique. Agé de 26 ans. Nègre engagé
pour 4 ans le 3 juillet 1783. Congédié le 26 août
1784.
Né en 1764 au Cap Français en Mer. Nègre de la
religion catholique. 19 ans. Le poil sur la tête frisé.
Engagé pour 8 ans le 29 mai 1782. Mort le 13 mai
1785.
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Les enrôlements de ce régiment étaient surtout Wurtembourgeois, Hessois,
Saxons, Prussiens, Luxembourgeois, etc… Ajoutons-y ceux d’Afrique ou des
îles, on peut alors imaginer que les sous-officiers instructeurs devaient utiliser
un langage simplifié, compréhensible par tous, pour obtenir une stricte
discipline, afin que les ordres donnés dans l’instruction où l’exercice d’un
maniement des armes puissent être immédiatement obéis. Ce régiment ira à la
Martinique et Sainte Lucie en 1768. Comme pour Beauvaisis à Basse-Terre,
les décès enregistrés à Fort de France sont nombreux. Quant aux 2 soldats
rendus à leurs maîtres, il démontre que l’enrôlement dans un régiment
n’aboutissait pas automatiquement à un affranchissement. Par quel
cheminement ces jeunes gens venus d’outre-mer, vinrent-ils s’engager à
Nancy ou Wissembourg ? La réponse à cette question n’a pas été trouvée.
Dans tous ces engagés venus de pays aux coutumes et aux langues aussi
différentes, il est permis d’y voir la future Légion Etrangère.
BOULONNAIS INFANTERIE (11)
79ème Régiment d’Infanterie
Pierre Charon dit
Natif de Fort Dauphin en Amérique. Demeurant à
l’Américain, fils de
Bordeaux faubourg St Seurin, 22 ans, mulâtre.
d
Pierre M de Bois et Engagé le 5 septembre 1776. Passé en 1781 par
feue Louise Thévenin incorporation
dans
les
régiments
servant
actuellement en Amérique
Pierre Beaudrian, fils Natif du Limbé à St Domingue, 36 ans, teint olivâtre.
de feu François
Engagé en novembre 1769. Rengagé pour 8 ans le 9
négociant et feue
novembre 1775, idem en 1784. Passe dans le
Marguerite Martin
régiment Lyonnais en août 1786
Jacques Isaac dit Isaac, Natif de Malimbe, isle de Guinée (en réalité le
fils de feu Bazonga et Congo), nègre, âgé de 18 ans. Engagé le 4 décembre
Quinina
1782. S’engagera dans la Légion de Saint George.
Nommé capitaine dès sa création, ensuite au 13ème de
chasseurs à cheval. Se mariera et aura descendance.
Louis Charles Joseph Natif de l’île de la Martinique en Amérique, âgé de
Lagodan, fils de feu 20 ans. Engagé en 1782
Joseph et de feue
Suzanne.
Perruquier
Pierre Al Samba
Né en 1766 au Sénégal en Afrique. Engagé le 18
Babigeon dit Bienfait, juillet 1783. Déserté le 31 janvier 1790. Rengagé
fils d’Al Samba et de pour 4 ans à compter du 18 juillet 1791. Deviendra
feue Diana
capitaine au 13ème chasseurs à cheval
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LA CAVALERIE
Dans cette arme, les engagements sont plus anciens. Les divers corps
inventoriés, amalgamés avec d’autres, deviendront plus tard les régiments de
cuirassiers, chasseurs ou dragons, les numéros remplaçant les appellations des
nobles qui, pour la plupart, les avaient constitués.
VILLEROY CAVALERIE (12)
1er Régiment de Chasseurs à Cheval
Natif de St Pierre de la Martinique, juridiction de St
Domingue, âgé de 25 ans, le visage mulâtre. Engagé
le 29 octobre 1725. Sera admis aux Invalides âgé de
65 ans le 28 avril 1763.
A les jambes faibles, incommodé par des
étourdissements. Est catholique.
Mort à l’hôpital de Villefranche, en détachement le
Alexis La Pierre dit
20 novembre 1764.
Lapierre,
On peut être certain que c’est bien lui qui débarque à
Trompette.
Nantes, âgé de 20 ans, grande taille, visage rond,
catholique, le 24 septembre 1718. Déclaré comme
esclave domestique de noble homme François
Delphé, habitant de la Martinique.
Pour tous ceux admis aux Invalides, la précision
« catholique » est importante, car elle indique qu’ils
ont présenté un certificat de baptême.
BRISSAC CAVALERIE (13)
17ème Régiment de Cavalerie
Engagé le 1er mai 1722, natif de l’isle Saint
Guillaume Froment
Christophe aux isles de France (sic), âgé de 36 ans.
surnommé Coriolan
Visage noir. Sera congédié le 20 juillet 1728.
CONTY CAVALERIE (14)
4ème Régiment de Cavalerie
Jean Baptiste Henri, Né à la Côte d’Or en Afrique. Engagé le 26 août
Trompette
1782
Michel Subielle
Natif de la Trinité en l’isle Martinique, 22 ans.
Engagé le 1er mars 1779
dit Lacroix,
fils de Pierre
LA ROCHEFOUCAULT DRAGONS (15)
11ème Régiment de Dragons
Natif de la Côte de Guinée en Affrique, 22 ans, Noir.
Michel Phoebius
Enrôlé le 30 octobre 1769. Tambour en juillet 1771
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Pierre Maréchal
dit Télémaque
Antoine Thélémaque
dit Thélémacq

Neigre natif du Fort St Pierre de la Martinique, 22
ans. Engagé le 5 avril 1770. Tambour le 6 mai 1771
Natif de l’île St Domingue, âgé de 25 ans. Noir.
Enrôlé en 1770. Tambour le 6 mars 1771
Né à St Pierre de la Martinique, âgé de 19 ans, nègre.
Jourdain dit Jourdain
Engagé pour 8 ans le 15 décembre 1784. Remis à la
fils de Paul et de feue
justice le 19 décembre 1785. Son père était scieur et
Marianne
lui domestique chez un négociant
Calix Bisset dit
Natif du Cap Français en Amérique, âgé de 17 ans.
l’Amériquain
Nègre. Engagé pour 8 ans le 20 janvier 1785. A
Fils de Bisset et de
rejoint le 18 mars. Son père était négociant et lui
Agace
serrurier
LA ROCHEFOUCAULT CAVALERIE (16)
20ème Régiment de Cavalerie
Natif du royaume du Congo en Afrique, âgé de 28
Charles Martial dit le ans. Engagé le 13 septembre 1756. Déserté le
Blanc
décembre 1787. 3 petites cicatrices à côté des yeux,
marques du pays
DRAGONS DE MONTMORENCY
Ci-devant Custine (17)
Natif de Saint Paul de Lyon en Affrique (sûrement
Saint Paul de Luanda en Angola), âgé de 16 ans. Une
Louis Hypolitte dit
cicatrice au sourcil droit et dans le sourcil gauche.
Hypolitte
Engagé pour 8 ans en 1776. Contumacé le 24 octobre
1778
DRAGONS DE LA REINE (18)
6ème Régiment de Dragons
Jean Joseph dit
Né à St Domingue en 1761, âgé de 24 ans. Engagé le
Tutusse, fils de Jean et 17 juillet 1785. Congédié le 1er juillet 1792
de feue…
Né en Afrique en 1770, trompette, âgé de 16 ans.
Cupidon Lazan dit
Engagé. Mort à l’hôpital d’Arcy sur Aube le 30 mai
Cupidon
1785
Galand Baptiste dit
Natif du Cap Français en Amérique, âgé de 24 ans.
Galand fils de feu
Engagé le 13 août 1784. Déserté le 20 septembre
Bertrand et Marie
1785. Contumacé le 30
Cadore
Narcis Laurent
Natif de Gaspilotte (case Pilote) en Martinique, âgé
Augustin dit Narcis, de 23 ans. Nègre. Engagé le 19 décembre 1784. Mort
fils de feu Claude et à l’hôpital de Verdun le 9 juillet 1785
feue Jeanne
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Alexis Marcel dit
Alexis, fils
d’Alexandre et de
Jeanne
Lindor Pierre Michel
dit Lindor, fils de
feu… et de feue…
Zamor Louis Antoine
dit Zamor, fils de feu
Sleps et Marguerite
Pagne

Né au Cap Français en 1760. Engagé le 26 mars
1786. Trompette. Rayé des contrôles en novembre
1789. Pourrait être Alexis, arrivé à Nantes en août
1774, venant du Cap Français
Natif de St Pierre en Afrique, âgé de 21 ans. Engagé
le 20 juin 1786
Natif de Darmstadt en Allemagne, âgé de 16 ans.
Visage très basané, mulâtre. Engagé le 4 août 1778.
Rengagé pour 4 ans en 1786

Natif du Lamentin en Martinique, âgé de 21 ans.
Baillardot Charles, fils
Résident à Varades en Bretagne. Engagé le 7
de feu Charles et
décembre 1775. Congédié par grâce le 1er janvier
Louise de La Haye
1778
Louis Jacques Marie Natif de St Pierre de la Martinique, âgé de 26 ans.
de Montvoisin dit
Engagé le 18 octobre 1785. Brigadier le 14 juin
Monvoisin, fils de feu 1786. Congédié comme gentilhomme le 9 août 1786
Louis et Marie Thérèse L.J.M. Guerel de Montvoisin débarque à la
de Luc
Martinique le 25 octobre 1786 venant du Havre
Pour ce qui concerne ces deux derniers engagés, peut-être métissés, si la
couleur les séparait dans l’île natale, on peut croire qu’une certaine fraternité
les réunissait sous l’uniforme.
Dans ce régiment, un jeune homme âgé de 24 ans va devenir célèbre, entrant
de plein pied dans l’Histoire de France. Il se nomme Alexandre Dumas, dit
Dumas.
Fils d’Antoine et de Marie Cécette Dumas. Né en 1762 à Jérémie – St
Domingue. Une petite verrue sur la joue droite. Une grosseur au front du côté
gauche. Passe aux Compagnies franches en 1792 (c’est-à-dire la Légion de
Saint George devenue le 13ème de Chasseurs à Cheval).
Futur Général Dumas, dont le nom est inscrit sur le pilier sud de l’Arc de
Triomphe. Il est le père de l’écrivain Alexandre Dumas.
Si le père, par son audace et son intrépidité, le sabre tournoyant, devint la
terreur des ennemis qui le surnommèrent « le diable noir », le fils avec la
plume, dans ses romans épiques, fera cavaler l’histoire de France à francs
étriers.
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TALLEYRAND CAVALERIE (19)
Maure, natif de l’île St Domingue, âgé de 19 ans.
Marqué aux deux tempes de la marque de l’île
Liogane, lorsqu’il s’engage pour 12 ans le 1er mai
1739. Incorporé dans Talleyrand Cavalerie, où il
servira 23 ans et 3 mois. Admis à l’Hôtel le 12 août
Pierre Pluton dit
1762. Agé alors de 50 ans, on le dit natif de la Côte
l’Espérance, Timbalier
de Guinée, nègre de la Morée. Incommodé d’un
rhumatisme universel. Cavalier. Est catholique.
Détaché à Collioure, il y décèdera le 27 février 1768.
Malgré la contradiction du lieu de naissance, c’est
bien le même personnage.
SAINT SIMON CAVALERIE
Natif du royaume de Foin en Afrique. Sert dans Roy
Cavalerie pendant 6 ans puis, à la suite de son
engagement le 1er janvier 1733 dans Saint Simon où
il servira 19 ans. Congé absolu « pour l’autel » (sic)
Antoine Sanguin dit
où il est admis à l’âge de 55 ans. Oppressé de la
Saint Antoine,
poitrine. Cavalier. Détaché au Fort Saint André de
Trompette
Villeneuve, il y décèdera le 30 novembre 1769. Etait
catholique. Le royaume des Foins, ou plus
exactement des Fons, était situé entre le Dahomey et
le Nigéria. C’est le Bénin actuel.
Natif du royaume de Juda (Ouidah/Dahomey), âgé de
Louis Medatte dit
24 ans. Bien fait, belles jambes. Maure. Engagé le 3
l’Esperance
septembre 1727
VIENNE CAVALERIE (20)
Natif de la Guinée, âgé de 31 ans. Naigre. Enrôlé le
18 mai 1718 dans Ruffec Cavalerie où il servira 23
ans. En 1741, engagé dans Vienne pendant 12 ans,
aura la jambe gauche cassée et restera estropié à la
suite d’un coup de pied de cheval. Admis aux
Invalides le 12 décembre 1754. Le registre indique
Pierre Vincent dit
« né au Brezil ». Il est aussi vrai que son second
Vincent dit aussi
engagement le disait « natif du Cap de Guinée au
Brésil
Brésil » (sic). Le toponyme Guinée couvrait toute la
côte occidentale africaine et même un peu plus loin.
Pierre Vincent est catholique, pensionné, marié. Se
retire à Nogent sur Seine où il décèdera le 10
décembre 1773. L’acte de décès le dit « âgé
d’environ 92 ans », en réalité 86 d’après la date du
1er engagement, donc né vers 1687.
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Dans le même régiment Ruffec Cavalerie, on trouve les engagements de :

Baptiste,
Trompette
François Blondel,
Trompette

Nicolas le Baine
(l’ébène) dit St Jean,
Timbalier
Philippe Osnac dit
Osnac, fils de Pierre,
directeur de la Cie des
Indes, et de Ch…
Lonette
Jean Combe dit
Combe, fils de Louis
Lacombe et Marie
Renaud

Natif de la Guinée, en réalité le Congo. Engagé le 1er
septembre 1722, âgé de 28 ans. Naigre. Comme
Pierre Vincent, il passera dans Vienne en août 1744.
Il y retrouvera :
Nègre, âgé de 29 ans, natif du Sénégal dans la
Guinée.
CONDÉ CAVALERIE (21)
2ème Régiment de Dragons
De la Guinée, âgé de 30 ans. Enrôlé le 15 février
1719. Mort le 17 mai 1770.
Natif de l’isle de Gorée en Afrique, âgé de 17 ans.
Visage ovale basané. Engagé pour 6 ans le 15 janvier
1762, arrivé le 16 avril. A reçu 30 livres

Natif de la Martinique, âgé de 18 ans. Un signe à
côté du menton, côté droit. Engagé pour 6 ans le 18
mars 1759. A reçu 30 livres

CHEPY CAVALERIE (22)
11ème Régiment de Dragons
More, natif de St Domingue, d’où il est sorti à l’âge
François Guillaume, de 5 ans, âgé de 20 ans, nègre. Enrôlé le 1er mars
Trompette
1737 pour 15 ans. Congédié le 8 avril 1738. Qui
apprend aux Invalides pour être timbalier
DAUPHIN CAVALERIE (23)
12ème Régiment de Cavalerie
Louis Zephir dit
More, natif de la Nouvelle France. Engagé le 1er
Zephir,
octobre 1723. Congédié en avril 1725
Timbalier

La Guinée dit Guinée

UHLANS DE SAXE (24)
Nègre, natif de Liogant (Leogane à St Domingue),
âgé de 22 ans. Enrôlé le 1er août 1747. Brigadier.
C’est lui, sauf erreur, qui sera admis aux Invalides
sous le nom de Jean Baptiste Bittu, dit « la Guinée »
le 23 septembre 1751. Il serait alors âgé de 24 ans,
natif de Hogan (Leogane) en Amérique. Tambour du
16/24

Généalogie et Histoire de la Caraïbe

Adrian dit Adrian

régiment de Picardie où il a servi 6 mois. Auparavant
4 ans dans celui de Saxe et 2 ans dans Vexin.
Incommodé de la jambe droite d’un coup de sabre
qu’il a reçu à Tongres. Soldat. Catholique. Reçu à
Dieppe le 30 juin 1752, sera rayé des registres de
l’Hôtel n’ayant pas rejoint le détachement à Dieppe à
l’expiration d’un congé de 2 mois. A la dissolution
du régiment de Saxe, en 1751, il fut envoyé à Lille.
En y regardant de près, si les âges, le lieu de
naissance à l’orthographe fantaisiste, correspondent,
les temps de services peuvent paraître erronés. Arrivé
à Lille, il aurait contracté un engagement dans le
régiment de Picardie où son grade de brigadier
n’aurait pas été reconnu, simplement enregistré
comme tambour. Après 6 mois, ses blessures ne lui
auraient pas permis d’effectuer un service normal, il
aurait donc été admis la même année. Son sort est
inconnu
Nègre, natif du Cap Français, brigadier, âgé de 21
ans. Une petite verrue côté gauche du cou. Enrôlé le
16 mars 1745. Le 3 février 1774, sera admis aux
Invalides sous le nom d’André Adrien. Amériquain,
âgé de 46 ans, né au Cap Français, Cavalier.
Cependant, on reconnaît qu’il était « cy devant
brigadier des Uhlans de M. le Maréchal de Saxe, où
il servit pendant 6 ans. Blessé dans les guerres de
Flandres près de Bruxelles et de Tongres (comme
son camarade La Guinée), où il s’est conduit avec la
plus grande bravoure… ». Etait catholique et
pensionné. Mort à Paris le 17 février 1777.
Rappelons que ces Uhlans noirs au nombre de 102
recensés formaient ce que l’on nommera « la Garde
Noire du Maréchal de Saxe ». Adrian figure sur une
courte notice n°137 dans le dictionnaire des gens de
couleur dans la France Moderne 1er Tome.
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HOTEL DES INVALIDES
D’autres soldats venus d’outre-mer ont été admis, mais il n’a pas été possible
de les suivre dans leurs parcours.
Le 21 mai 1706, Balthazar Waly, Maure, âgé de 30
ans, natif de l’île de Goret (Gorée) en La Morée,
Timbalier du régiment de cavalerie de Noailles où il
(25)
Balthazar Waly
a servi 13 ans. Estropié du bras et du poignet gauche
d’un coup de pistolet reçu à la bataille de Spire, ce
qui le met hors de service. Maître en faits d’armes de
sa profession. Catholique. Décédé le 18 mai 1733
Le 16 août 1715 est admis à l’Hôtel, Thomas Biron
dit l’Eveillé, âgé de 66 ans. Natif de Sénéga dans le
Brezil (sic). Sergent dans le régiment étranger de
Mouroux où il a servi 20 ans, ainsi que le porte son
certificat. Est très incommodé d’un éclat de palissade
Thomas Biron dit
(26)
l’Eveillé
qu’il a reçu à la jambe droite à la bataille d’Hogstet.
Est estropié du petit doigt de la main droite du même
éclat de palissade, le mettant hors de service. Est
catholique – Sergent. Il décèdera le 3 septembre de la
même année
Natif Dangola dans le Brezil (sic), âgé de 66 ans,
trompette du sieur de La Lorancy dans le régiment de
Cayeux, venant d’incorporation dans le régiment de
Clermont, où il a servi 38 ans dans la même
Jean Baptiste Dangola
compagnie. Admis aux Invalides le 16 juillet 1722.
dit Baptiste (28)
Est estropié de l’épaule gauche ayant eu la clavicule
cassée par la chute de son cheval qui s’abattit sur lui
à la bataille de Spire. Est catholique. Décédé le 27
mars 1731
Maure, âgé de 30 ans, natif de Lisbonne en Portugal,
originaire de la Morée est admis à l’Hôtel. Timbalier
du régiment de cavalerie allemand de Rosen où il a
(27)
François Bourval
servi 4 ans et demi. Porté sur son certificat. Estropié
du poignet droit brisé par la chute de son cheval en
allant à l’abreuvoir, ce qui le met hors de service. Est
catholique. Décédé le 16 juin 1743
Agé de 63 ans, natif de l’île de Madagascar est admis
Guillaume Baltazard à l’Hôtel. Baptisé en la paroisse de Botoa, diocèse de
(29)
Quimper en Bretagne. Timbalier au régiment de
cavalerie de Fleury où il a servi 30 ans. Usé.
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Catholique. Reçu au Fort Saint André de Salins.
Cavalier. Le 23 octobre 1754 est rayé des registres
pour s’être engagé sans permission comme tambour
dans le régiment du Roy dragons, en détachement au
Fort Saint André de Salins. Le 30 juin a été réhabilité
par ordre de Monsieur le Gouverneur
L’étonnement n’est pas mince de trouver l’admission
le 1er septembre 1685 de Jean Baptiste Rhuman dit
Le Turcq, âgé de 56 ans, natif de Thunis en Barbarie.
A servi 14 ans dans Normandie (futur 9ème R.I.) 19
Jean Baptiste Rhuman
ans dans Navarre (futur 5ème R.I.) et 6 mois dans
(30)
dit Le Turcq
Royal des Vaisseaux (futur 43ème R.I.). Estropié d’un
coup de mousquet à la bataille de Seneff. Soldat
catholique. Le 23 octobre 1688 reprendra du service
dans Picardie (futur 2ème R.I.)
Le 26 février 1705 est reçu François Moustapha,
turc, âgé de 48 ans né à Banalouka, pays de Bossine
en Turquie (aujourd’hui Banialouka en Bosnie). A
François Moustapha
servi dans divers régiments. S’était marié à Lers en
(31)
Brabant. Le 26 avril 1712 a déserté en détachement à
Bergue pour se marier à St Omer. Catholique. En
1714 on lui fait grâce
Le 15 mars 1715 admission de Jean Baptiste Hallil,
Turc, 66 ans, natif de Constantinople. A servi 20 ans
dans Saintonge (futur 82ème R.I.) et 11 ans en
Jean Baptiste Hallil (32) Beauvaisis (57ème R.I.). Ses incommodités de la main
gauche le mettent hors de pouvoir servir. Est
catholique. Soldat. Décédé le 31 décembre au
château de Sommières
Ces 3 cas permettent de croire que, bien qu’étrangers lors de leur engagement,
leur baptême et leurs état de service les reconnaissent comme « régnicoles »
c'est-à-dire français.
Pour clore ce long article, il a paru nécessaire de compléter le parcours de 4
timbaliers qui ont été cités brièvement dans le bel article de M. Jean de Guise
« Les timbaliers des régiments de cavalerie Colonel Général et Villeroy » paru
dans le n°329 des Carnets de la Sabretache, en Janvier 1929.
On y trouve une très belle gravure représentant un timbalier en grand
uniforme.
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M. de Guise précise que le courage ne devait pas manquer à ces soldats,
puisque, au cours de la bataille, ils mettaient un point d’honneur à aller
s’emparer des timbales de l’ennemi. Acte de bravoure aussi important que
celui de rapporter drapeaux ou étendards.
Ces timbaliers figurent également dans 4 courtes notices (58-59-66 et 533) du
« Dictionnaire des gens de couleur dans la France Moderne ».
Avant de leur donner la place que leurs services méritent, il faut noter
l’engagement dans Colonel Général de :
Louis

Charles Jean La Cour
(33)

Jean Noreis dit Grand
(34)

Timbalier. More. Natif des isles. Engagé pour 6 ans
le 1er mars 1736. Son sort est inconnu.
Natif de la ville de Gonoix en Guinée. Sera admis à
l’Hôtel des Invalides le 17 avril 1727, à l’âge de 59
ans. Timbalier dans la Compagnie Colonelle où il a
servi 10 ans. Présente d’impressionnants états de
service. Engagé dans le régiment de cavalerie de
Boujols pendant 19 ans, puis 7 ans dans le régiment
de cavalerie de Dubordage. Auparavant avait servi 8
ans dans le régiment de la marine. Le tout confirmé
par les certificats qu’il présente, soit 44 ans de
service. Lorsqu’il est admis, le registre porte
« Incommodé de la jambe gauche, ayant été cassée
par la chute de son cheval au siège de Turin ».
D’autres incommodités le mettent hors service. Mais
le 6 décembre 1730 sera porté comme déserteur de
l’Hôtel, car parti le 29 juin pour rejoindre un
détachement à Colmars en Provence, il ne s’est pas
présenté et n’a donné aucune nouvelle depuis son
départ. Il était catholique et s’était marié à Toul. Si
l’on tient compte de son âge 59 ans en 1727, il serait
né en Guinée vers 1667/1668 et aurait été engagé
dans la marine à l’âge de 14 ou 15 ans.
Timbalier, natif de Cadix en Morée, s’engage le 24
juillet 1720, à l’âge de 38 ans dans Villeroy
Cavalerie. Il y servira pendant 10 ans. Auparavant fut
pendant 8 ans dans Royal Allemand. Admis aux
Invalides, sous le nom de Jean Antoine Naris, le 16
octobre 1727, âgé de 48 ans. Natif de Goret (Gorée)
isle du Cap Vert en Guinée. Incommodé des reins
ayant reçu un coup de fusil à la bataille de Ramilly.
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Joint à ses autres blessures, il ne peut plus servir.
Cavalier. Catholique. Décèdera à l’Hôtel le 20 avril
1738
Le 2 août 1730, âgé de 50 ans, s’engage dans
Colonel Général Cavalerie comme timbalier. Visage
noir. Natif de Teneriffe dans les isles Cannaries. Il y
servira 6 ans. Auparavant avait contracté en 1725 un
engagement dans Brissac Cavalerie. Le 3 mai 1736
sera admis aux Invalides. Son certificat précise
Francisque Bernard dit qu’outre les deux engagements connus, il avait servi
dans d’autres régiments pendant quinze ans. Agé de
l’Eveillé (35)
56 ans, il est estropié de l’épaule droite d’un coup de
fusil reçu à la bataille de Clausen. Catholique, il
s’était
marié
à
Charleville
où
il
est
vraisemblablement décédé. On peut donc penser
qu’il est né vers 1680 et a contracté son premier
engagement à l’âge de 29 ou 30 ans environ
Naigre. Timbalier. S’engage vraisemblablement en
1743, à l’âge de 20 ans environ. Le registre porte
simplement son nom et l’indication suivante « Congé
absolu en décembre 1754. Revenu en mars 1756 ».
Pourquoi ? Simplement parce que Pierre Gaspard est
parti se marier à Frasne-le-Châtel (aujourd’hui
Frasne-le-Château en Haute Saône) le 28 janvier
1755. Le registre paroissial note qu’il est « nègre de
nation, âgé d’environ trente-cinq ans, ancien
tymbalier au régiment de Roy Cavalerie. Muni de
son baptistaire et de son congé, établi à Frasne ». Il
épouse Jeanne Françoise Pretet « Fille âgée
Pierre Gaspard dit
d’environ vingt-cinq ans, laissée de père et mère
Gaspard (36)
morts au dit Frasne ». De cette union naîtra une fille
Claude Françoise née le 5 mai 1756. On peut croire
qu’ils se sont rencontrés lors de manœuvres que le
régiment effectuait aux frontières du royaume.
Le 21 juin 1770, Pierre Gaspard, africain, âgé de 50
ans, natif de Nigritie, est admis aux Invalides après
27 ans de service. Il souffre d’une ancienne blessure
à la tête, d’un coup de feu reçu à la bataille de
Lawfeld en 1747. Pensionné du Roy, il percevra 72
livres. Retiré dans sa famille à Frasne, son nom
apparaîtra lors du recensement des gens de couleur,
suite à l’édit du 15 novembre1776, effectué dans
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chaque subdélégation du royaume. Pierre Gaspard
déclarera « être arrivé de la Martinique à Nantes à
l’âge de 3 ans en 1726, n’avoir jamais été esclave,
puis avoir été donné en présent (sic) par M.
Chalumeau, directeur des monnaies de Nantes, à M.
de Praslin directeur général des monnaies de
France… ». Il décèdera le 2 août 1784 à Frasne, à
l’âge d’environ 60 ans. Son épouse le suivra le 19
nivôse an 7 (8 janvier 1798). Leur fille déclarera une
succession comprenant 2 journaux de terre estimés
250 francs, des meubles et des effets estimés 89
francs. Ce sont des conditions de vie assez modestes.
Elle décèdera, sans postérité, le 7 nivôse an 11 (27
décembre 1801)

Conclusion ?
Il ne peut en être question, tant il est vrai que cette étude avait ses limites. Dans
le temps dont je disposais, il était impossible d’inventorier la totalité des
régiments d’infanterie (102 rappelons-le, un dixième seulement a été inventorié)
ainsi que ceux des formations de cavalerie. Impossible non plus d’aller à Aix en
Provence, aux Archives d’outre-mer, consulter les registres des régiments
coloniaux formés dans les îles à partir de 1773.
Cependant cette trop courte étude aura permis de constater une égalité totale de
traitement administratif entre tous ceux qui s’enrôlaient quelles que soient leurs
origines, blancs ou noirs. Je n’ai relevé aucune mention pouvant mettre en
évidence quelque ségrégation. Un seul cas retenu, plaisantant sur la couleur :
« Scipion dit La Neige… ».
L’admission à l’Hôtel des Invalides était totalement inconnue sauf de quelques
spécialistes.
Quant à savoir quels étaient les rapports d’homme à homme, ceci est une autre
approche, puisque l’on sait qu’ils peuvent être parfois très compliqués.
Cependant il est permis de croire qu’ils étaient certainement moins
discriminatoires que dans les îles.
En effet, les paysans venus des provinces du royaume soumis aux droits et aux
bons vouloirs des seigneurs ou des ecclésiastiques (taille, dîme, etc.),
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manifestaient une hostilité visible contre l’esclavage. Les cahiers de doléances
rédigés pour les Etats Généraux le démontreront.
Que devinrent tous ces hommes à la fin de leur engagement ? Ils s’installèrent
définitivement dans le royaume, célibataires, ou fondèrent une famille comme le
prouvent les mariages trouvés. Il y en eut certainement d’autres.
Il reste maintenant à espérer que quelque thésard ou doctorant en recherche de
sujet, trouvera aux archives de la Défense à Vincennes, aidé par un personnel
compétent, de quoi sortir de l’oubli, et loin des clichés actuels, tous ces jeunes
hommes venus de gré ou de force des plus lointains horizons, servir « Dieu et le
Roy », ou la République la Révolution venue, Français à part entière.
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