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Quelques natifs des Antilles dans les guerres 

de la Révolution et de l’Empire 
 

Documents trouvés par Pierre Bardin 

Transcrits et annotés par Bernadette et Philippe Rossignol 

 
 
Au Service Historique de la Défense à Vincennes, dans les séries 2YE (dossiers de 
carrière des officiers supérieurs et subalternes 1791-1847) et 2YF (dossiers de pensions 
militaires, 1801-1817), on peut trouver quelques originaires des Antilles parmi les états de 
services des officiers.  
 
En voici quelques exemples. 
 
 

Guadeloupe 
 

Romain GILLES 
Poitiers 14 mai 1812 (2YF 81 842) 

 
Né le 16 mars 1776 à la Pointe à Pitre 
homme de couleur, n’a aucun bien que son traitement de réforme, aucune profession, un 
enfant de 5 ans 
Services : 

volontaire dans la garde nationale de la Guadeloupe 20 janvier 1787 
soldat dans la compagnie des carabiniers du 3e bataillon des sans culottes le 15 pluviôse 

an 2 (03/02/1794) 
sergent le 12 germinal an 3 (01/04/1795) 
lieutenant le 8 floréal an 4 (27/04/1796) 
lieutenant au 3e bataillon de la légion expéditionnaire le 20 ventôse an 8 (11/03/1800) 
réformé le 2 prairial an 8 (22/05/1800) 

Campagnes : parti pour le siège de Sainte Lucie le 14 germinal an 3 (03/04/1795) ; après 
le siège y est resté jusqu’au 8 prairial an 4 (27/05/1796) où elle fut reprise par les Anglais 
et il fut fait prisonnier, jusqu’au 8 brumaire an 6 (29/10/1797) ; arrivé à Cherbourg le 20 
brumaire an 6 (10/11/1797). 
Demeure « dans une campagne près Poitiers » en 1812. 
 
Nota : 
L’année 1776 est en lacune à Pointe à Pitre. Mais Romain Gilles pourrait être fils de 
Gilles, charpentier né vers 1747, fils de Gilles, aussi charpentier, et Marie Rose. Gilles se 
marie à 48 ans, le 4 thermidor 3 (22/07/1795) avec Anne, blanchisseuse de 55 ans, née à 
la Martinique, fille naturelle d’Étienne Lacajou, habitant du Lamentin, Martinique, et + 
Marie Agnès. Romain Gilles serait probablement d’une première union. 
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Jean François HUARD LANOIRAIX 
66e régiment d’infanterie de ligne 

Château, Isle d’Oléron, 1er novembre 1814 (2YF) 
proposition pour la croix de Légionnaire 

 
Services : 

a servi dans la Garde nationale depuis sa formation à la Guadeloupe et à la Martinique 
sous le général Dugommier 

sous-lieutenant au 1er bataillon des Antilles le 30 vendémiaire an 3 (21/10/1794) 
sous-lieutenant de la 7e compagnie des fusiliers embarqué à Brest le 27 brumaire an 3 

(17/11/1794) 
lieutenant le 19 germinal an 3 (08/04/1795) 
lieutenant des grenadiers au 2e bataillon de la Seine le 6 fructidor an 7 (23/08/1799) 
passé à la 14e demi-brigade le 2 brumaire an 8 (24/10/1799) 
incorporé au 2e bataillon de la 66e le 20 messidor an 10 (09/07/1802) 
capitaine le 26 germinal an 11 (16/04/1803) ; confirmé par l’Empereur le 14/08/1806 

Campagnes : 
campagnes des années 3 et 4 à la Guadeloupe et à Sainte Lucie 
fait prisonnier de guerre par les Anglais le 14 prairial an 4 (02/06/1796) ; rentré des 

prisons d’Angleterre le 12 prairial an 6 (31/10/1798) 
campagne de mer de la frégate La Loire en l’an 6 
campagne dans les 14e, 15e et 17e divisions militaires le 6 fructidor an 7 (23/08/1799), 

dans celles de la Guadeloupe depuis le 10 fructidor an 10 (28/08/1802) jusqu’au 4 
septembre 1810 où il fut fait prisonnier de guerre à Marie Galante ; rentré d’Angleterre 
en France le 28 mars 1814 (débarqué à Morlaix du parlementaire anglais Le Rover 
venant de Plymouth) 

blessé d’un coup de feu à la cuisse droite à la prise de Sainte Lucie par les Anglais le 1er 
floréal an 3 (20/04/1795) 

 
Nota : 
Fils aîné de Jean François Denis Huard Lanoiraix, négociant et officier de milice à Basse 
Terre Mont Carmel, et Françoise Tenorio.  
Voir notre « Ascendance antillaise de Saint-John Perse » 1. 
 

Ascendance simplifiée : 
 

1 Jean François HUARD LANOIRAIX 
o 15 b 26/08/1771 Basse Terre Mont Carmel 
+ 30/07/1824 Basse Terre 
x 30/12/1809 Pointe à Pitre, Louise Antoinette RICARD, fille d’Antoine, commerçant à 

Pointe à Pitre, et Marie Louise PRUDHOMME, domiciliée à la Martinique,  
o ca 1782 Martinique  
ax Joseph HILLET, marchand 

o ca 1773 Pau (Basses Pyrénées, 64) 
+ 09 d 10/02/1809 Pointe à Pitre 

sans postérité 
 

                                            
1
 Centre de Généalogie et Histoire des Isles d’Amérique (CGHIA) dossier 2 octobre 1982. 
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2 Jean François Denis HUARD LANOIRAIX 
officier de milice ; négociant 
o 28/09 b 07/10/1745 Basse Terre Saint François 
+ 30/05/1782 Basse Terre Saint François 
x 23/01/1769 Trinidad ; réhabilité 27/03/1780 Basse Terre Saint François 

3 Françoise THÉNORIO (TENORIO) 
o Jimena de la Frontera, évêché de Cadix (Espagne) 
+ 08/07/1820 Basse Terre Saint François 

 
4 Jean Baptiste François HUARD LANOIRAIX 

négociant à Basse Terre, arrivé vers 1735 
ascendance à Tours remontant au moins au milieu du XVIIe siècle 
b 20/09/1700 Tours, Saint Symphorien (Indre et Loire, 37) 
+ 03/04/1764 Basse Terre Saint François 
ax Dorothée GENTY veuve de Michel POSTEL 

o ca 1694 Saint Pierre, Martinique 
+ 12/08/1744 Basse Terre Saint François 

bx 26/10/1744 Basse Terre Saint François 
5 Catherine ROMAIN 

fille de Jean, officier de cavalerie, et Marie Anne Constance GUICHARD 
ascendance en Guadeloupe remontant au milieu du XVIIe siècle 
o 04 b 12/04/1712 Basse Terre Mont Carmel 
+ 02/07/1789 Basse Terre Saint François 

6-7 Francisco TENORIO x Ana de LOS SANTOS 
à Jimena de la Frontera (Cadix) 

 
Marie Galante et Sainte Lucie 

 
Joseph CHEVALIER père 

11e régiment d’infanterie de ligne (9 mai 1811) (2YF) 
 
Né le 25 octobre 1758 à Marie Galante 
 
Services : 

sous-lieutenant dans les milices coloniales avant la Révolution 
volontaire dans la garde nationale de Saint Lucie 
lieutenant au même corps en février 1793 
capitaine au 1er bataillon de Sainte Lucie en ventôse an 3 (mars 1795) 
chef d’un bataillon de Sainte Lucie le 3 prairial an 3 (22/05/1795) 
chef de bataillon à la suite de la 7e demi-brigade de ligne le 16 germinal an 6 

(05/04/1798) 
passé en cette qualité à la 104e demi-brigade de ligne le 13 pluviôse an 7 (01/02/1799) 
confirmé par lettre du ministre en date du 21 prairial an 7 (09/06/1799) 
et par arrêté du 1er consul en date du 19 pluviôse an 9 (08/02/1801) 
major par décret impérial du 30 mai 1809 
nommé membre de la Légion d’honneur le 26 prairial an 12 (15/06/1804) 
(suite d’après son dossier de Légion d’honneur) 
colonel à la suite au 11e régiment de ligne le 3 novembre 1812 
colonel titulaire au 116e régiment de ligne le 26 mars 1813 
commandant provisoire de la place de Strasbourg le 25 mai 1815 
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Campagnes  
Campagne des armées 2, 3 et 4 ans aux colonies 
prisonnier de guerre au Morne Fortuné dans l’île de Sainte Lucie le 8 prairial an 4 

(27/05/1796) 
rentré en France le 1er fructidor an 5 (18/08/1797) 
années 7 et 8 en Helvétie et en Italie 
prisonnier de guerre sur les hauteurs de S. Bartolomo en Ligurie le 17 floréal an 8 

(07/05/1800) 
rentré le 5 vendémiaire an 9 (27/09/1800) 
ans 9 aux Grisons, 10 et 11 en Helvétie, 12 et 13 en Batavie 
vendémiaire an 14 et 1806 à la Grande armée d’Allemagne 
1807 et 1808 en Italie 
1809 en Italie et à l’armée d’Allemagne 
parle italien  
(suite d’après son dossier de Légion d’honneur) 
1812 armée de Catalogne 
1813 armée d’Aragon 
1814 armée de Lyon 

 
Joseph CHEVALIER fils 

capitaine de grenadiers 1815 (2YE 814) 
 
Né le 5 décembre 1790 à Sainte Lucie 
 
Services : 

volontaire au 11e régiment de ligne le 1er janvier 1807 
caporal au même corps le 16 janvier 1807 
élève à l’Ecole militaire de Saint Cyr le 12 janvier 1808 
caporal à la dite école le 25 mars 1809 
sergent idem le 30 mars 1809 
sous-lieutenant au 3e régiment de voltigeurs de la garde impériale le 26 juillet 1809 
lieutenant au même régiment le 17 février 1811 
capitaine au 116e régiment le 6 avril 1813 
venu en cette qualité au 77e régiment devenu 93e le 13 août 1814 
membre de la Légion d’honneur le 27 octobre 1814 

Campagnes 
1809 en Allemagne 
1810 à 1813 en Espagne 
1814 en France 
1815 en Belgique 

grande taille et très bel homme ; très bon officier ; très bonne conduite ; fortune honnête 
Mis en non-activité pendant 1 an pour régler des affaires de famille à Sainte Lucie le 15 
mai 1822 : succession qui peut lui être échue par le décès de son père mort en retraite à 
Strasbourg. 
 

Généalogie CHEVALIER simplifiée 
 
I Philippe CHEVALIER 

habitant de la ville de Tours 
x Dame Anne PROUSTEAU 
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II 1 Sieur ou Monsieur Georges CHEVALIER 
aubergiste à Basse Terre en 1707  
sous-fermier du Roi à la Guadeloupe, chargé des droits des cabarets dès 1702 
o Tours, paroisse Saint Saturnin 
+ /1728 
x 04/10/1701 Les Saintes Terre de Bas, Hélène Alette ELIN, fille de Raymond et Alette 

VALETTE 
o ca 1677 Vieux Fort, b Basse-Terre Mont Carmel 
+ 12/08/1727 Basse-Terre Mont Carmel, 50 ans 
(+) dans l'église sous le premier banc à côté de sa place. 

 
III 6 enfants, dont 
1.4 Joseph CHEVALIER 

b 11 9 1709 Basse-Terre, Mont Carmel; p Joseph Frouet; m Marie Thérèse Samuel 
Bourgeois  

+ 1762/  
x 20/11/1731 Les Saintes Terre de Bas, Marie Anne ROMAIN, fille de + Pierre et 

Catherine LEMOYNE 
o Trois Rivières 
+ 1764/  

 
IV 2 filles et 1 fils : 
1.4.3 Joseph Nicolas CHEVALIER  

voyer à Marie Galante puis grand voyer à l'île de Sainte Lucie, habitant à Ennery. 
o 23/08 b 01/09/1734 Les Saintes Terre de Bas ; p Nicolas Robert Lanou fils ; 

m Catherine Lemoine 
+ 1788/  
x 27/08/1757 Capesterre de Marie Galante, Françoise COGNET, fille de François, 

chirurgien, et Marie FEUILLARD 
b 31/03/1726 Capesterre M.G.       + 1784/1787 
ax 22/07/1742 Capesterre M.G. Sr Siméon BRUMENT BELLEVUE BOISJOLI 

 
V 7 enfants dont 
1.4.3.1 Joseph CHEVALLIER (Joseph Chevalier père) 

notaire royal à Sainte Lucie puis carrière militaire ; colonel d’infanterie de ligne ; chevalier 
de la Légion d’honneur 14/06/1804 ; officier 17/03/1815 (LH/523/37) 

o 08/10 b 24/12/1757 (et non le 25/10/1758, indiqué dans son dossier LH d’après un 
acte de notoriété) Capesterre M.G. ; p Jacques Cognet Lebrun; m Charlotte Brument 
Boisjoli 

+ 1819/1822 Strasbourg ? (non trouvé dans l’état civil) 
x 04/02/1788 Vieux Fort (Sainte Lucie) Marie Louise de BERNARD, fille de Mathieu 

Honoré, écuyer, Sr de FEYSSAL, habitant Vieux Fort de Sainte Lucie, et dame Marie 
Eugénie DUGARD-TURGIS 
o 27/05 b 19/12/1775 Micoud, île de Sainte Lucie 

VI  
Joseph Eugène CHEVALLIER (Joseph Chevalier fils) 

carrière militaire (ci-dessus) ; Légion d’honneur 
o 05/12/1790 Sainte Lucie 
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Martinique et Guadeloupe 
 

Joseph BORNE 
lieutenant à la première demi-brigade d’infanterie des Isles du Vent  

Paris, 29 pluviôse an 10 (18/02/1802) (2YE 450) 
 
Né à Saint Pierre de la Martinique le 24 décembre 1775 
 
Services 

soldat aux volontaires nationaux de la Martinique le 20 novembre 1789 
sergent au même corps le 17 août 1793 
sous-lieutenant au 1er bataillon des chasseurs de la Martinique et breveté par le général 

Rochambeau le 13 octobre 1793 
prisonnier de guerre à la prise de cette colonie par les Anglais le 21 février 1794 
passé à la Guadeloupe et incorporé dans la compagnie des carabiniers du 1er bataillon 

1ère demi-brigade en qualité de fusilier le 12 ventôse an 3 (02/03/1795) (le délégué 
Hugues a refusé contrairement aux lois à le reconnaître comme officier, à cause de sa 
nomination par le général Rochambeau et, pour ne pas mettre d’interruption dans son 
service, a repris de l’activité comme fusilier) 

caporal fourrier dans la 2e compagnie du 1er bataillon de la dite demi-brigade d’infanterie 
le 21 fructidor an 4 (07/09/1796) 

sergent-major le 11 germinal an 7 (31/03/1799) 
sous-lieutenant au 2e bataillon et breveté par l’agent Desfourneaux le 11 floréal an 7 

(30/04/1799) 
lieutenant au dit corps le 11 prairial an 7 (30/05/1799) 
attaché à l’état major général le 1er fructidor an 7 (18/08/1799) 
passé aide de camp du général Pélardy le 4 fructidor an 7 (21/08/1799) 
embarqué pour France sur la frégate française la Vengeance le 9 pluviôse an 8 

(29/01/1800) 
relâché à Curaçao par suite d’un combat le 17 pluviôse an 8 (06/02/1800) 
repassé à la Guadeloupe par l’événement de Curaçao le 1er vendémiaire an 9 

(23/09/1800) 
embarqué pour France sur la corvette le Général Brune le 9 ventôse an 9 (28/02/1801) 
fait prisonnier de guerre par les Anglais le 19 germinal an 9 (09/04/1801) 
passé en France sur parole le 29 floréal an 9 (19/05/1801) 
passé au Département de la Guerre et porté à la suite de l’armée le 1er prairial an 9 

(21/05/1801) 
jouit de son traitement de réforme depuis cette dernière époque 

Campagnes 
an 2 à la Martinique 
ans 3 à 9 à la Guadeloupe 
en mer au combat de la frégate la Vengeance contre la Constellation, frégate des États-

Unis le 12 pluviôse an 8 (01/02/1800) 
Certificat de Rochambeau, Pélardy, Paris 
En thermidor an 10 (juillet-août 1802), il demande à retourner à la Guadeloupe où il dit 
être né et où il a ses propriétés 
 
Nota :  
Pas de baptême BORNE à Saint Pierre le 24/12/1775. 
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Mais, au Fort Saint Pierre le 24/12/1775, baptême de Joseph, métif, né le 01/11, 
illégitimement, d’Honorée, mulâtresse libre, et de père inconnu. 
Au Fort Saint Pierre on trouve un Joseph BORNE, maître maçon entrepreneur né à 
Bordeaux Sainte Eulalie, marié en premières noces avec Marguerite Angeron (née à 
Bordeaux et décédée au Fort Saint Pierre le 23/10/1778 à 45 ans), et remarié le 
05/07/1784 avec Jeanne Brunet. 
C’est peut-être le père naturel de ce militaire, qui serait donc métis. 
 

Martinique et Sainte Lucie 
 

Jean François Augustin BUVAT de VIRGINY 
ancien capitaine d’infanterie 

Saint Pierre le 15 décembre 1828 (2YE 4138) 
 
Services 

nommé capitaine dans la garde nationale de Sainte Lucie, qui faisait le service dans les 
forts conjointement avec la garnison, le 28 février 1793 

capitaine au second bataillon de Sainte Lucie, troupes de ligne, le 3 prairial an 3 
(22/05/1795) 

capitaine des grenadiers au dit bataillon le 10 janvier 1796 
prisonnier de guerre à la prise de l’île par les Anglais en 1796, conduit en Angleterre, 

échangé et rentré en France fin 1797 
nommé capitaine à la suite à la 12ème brigade d’infanterie de ligne alors à Rome le 20 

avril 1798 
campagne de Rome et de Naples en 1799 
fait prisonnier par les Autrichiens le 25 juin 1799 à l’hôpital de Modène où il avait été 

laissé malade de sa blessure 
renvoyé en France sur parole après sa guérison 
nommé à son arrivée membre du conseil de révision de Paris par le général Mortier 
campagnes de 1800 et 1801 à l’armée des Grisons commandée par le général 

Macdonald 
passé capitaine titulaire à la 87e demi-brigade 
à la paix d’Amiens, étant dans le Valais, obtient le 28 prairial an 10 (17/06/1802) un 

congé de 18 mois pour aller à la Martinique vaquer à ses affaires 
commandant de place à Sainte Lucie ; le 21 juin 1803 est au morne Fortuné quand il fut, 

pris d’assaut par des forces anglaises très supérieures ; demande une capitulation qui 
préserva la petite garnison française  

part pour France sur le parlementaire où, était aussi le général Noguès, gouverneur ; 
arrêtés en mer par un corsaire et conduits en Angleterre où il resta prisonnier 10 ans 

en février 1813 envoyé sur parole d’honneur à Sainte Lucie, possession anglaise, où se 
trouvait sa famille ; resté à Sainte Lucie de 1813 à 1821 où il rentre à la Martinique 

 
Temps de campagne 

1793, 1795, 1796 et 1803 aux colonies 
1798, 1799, 1800 à 1802 aux armées d’Italie, de Naples et des Grisons 
1797, 1804 à 1813 prisonnier de guerre en Angleterre 
de 1813 à la Restauration, prisonnier de guerre sur parole à Sainte Lucie 

 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 
 

 8/8 

Blessure 
blessé à la jambe gauche par un biscayen le 12 juin 1799 à la prise de la ville de 

Modène sur les Autrichiens, lorsque l’armée de Naples marchait pour former sa 
jonction avec l’armée d’Italie 

 
Généalogie BUVAT de VIRGINY simplifiée 2 

 
I Jean BUVAT 

écrivain de la Bibliothèque du Roi, maître d’école en 1692 à Paris 
o 04/07/1660 diocèse de Châlons en Champagne 
x Marie Anne MILLE 
d’où 4 fils dont  

 
II Jean Antoine BUVAT de VIRGINY 

part pour la Martinique vers 1727, notaire royal 
o 02/03/1721 Paris Saint Germain l’Auxerrois 
x /1735 Marie Élisabeth VILLERMIER 

o 25/02 b 14/03/1709 Basse Pointe 
 
III Antoine Augustin BUVAT de VIRGINY 

commis principal du bureau du Domaine et négociant à Saint Pierre 
o 06/03 b 03/04/1735 Fort Royal 
x 28/08/1764 Saint Pierre Mouillage, Thérèse BILLOUIN, fille de Pierre, négociant natif 

de Marennes en Saintonge, et Madeleine de BERNARD 
d’où au moins 9 enfants dont  

 
IV Jean François Augustin BUVAT de VIRGINY 

capitaine à Sainte Lucie ; employé au domaine en 1827 
o 26/08 b 10/09/1767 Saint Pierre Mouillage 

 
Conclusion 

 
 Ces quelques exemples sont le témoignage de destins bouleversés par l’époque 
révolutionnaire et impériale. Ils éclairent tout un pan inconnu de la vie d’habitants des 
Antilles, hors Antilles ou hors de leur île de naissance. Qu’ils soient blancs ou métissés, ils 
ont connu également les déportations, les années de prison en Angleterre. 
 Un seul des 6 est dit « homme de couleur ». Un autre semble être métis. Les 4 autres 
sont blancs.  
 La prise de Sainte Lucie suivie de la déportation en Angleterre est citée pour 3 d’entre 
eux. 3 ont fait carrière seulement aux Antilles (Sainte Lucie, Martinique puis Guadeloupe) 
et les 3 autres, après les Antilles, ont servi en Europe dans les campagnes d’Helvétie, 
Italie, Grisons, Allemagne, Espagne, France, Belgique. Deux étaient membres de la 
Légion d’honneur. Deux, un blanc et un « homme de couleur », semblent avoir fini leur vie 
en France. 
 
Lire un autre article 

Page d’accueil 

                                            
2
 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique, E. Bruneau-Latouche, Ch. et Ph. Cordiez, 

p. 179-181. 
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