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Soldats des Antilles et d’Afrique au XVIIIe siècle

natif de la Guyenne [?]. Le terme « maure » ne permet pas le doute mais le nom Latour ainsi que le prénom Gaspard autorise à croire que nous sommes en présence d’un métis. 

	Dans ce même régiment, Compagnie de Pujol, Robert sert comme trompette lui aussi ; âgé de 24 ans, enrôlé en 1709, maure ayant une cicatrice au front, deux autres sur chaque joue ; taille 5 P 4 p (4).

	Au Régiment de Latour Cavalerie, Compagnie Mestre de Camp, le timbalier se nomme Antoine dit Antoine. Enrôlé en 1706, il vient du royaume du Maroc, âgé de 30 ans, noir et bien fait [sic] ; taille 5 P 3 p ½ (5).

	Régiment La Reine Cavalerie, Compagnie Mestre de Camp, Pierre dit Saint Jean est timbalier. More ; âgé de 40 ans ; taille 5 P 7 p ; engagé à Paris en mars ou may 1706 (6).

	Dans Ruffec Cavalerie, Compagnie Mestre de Camp, Pierre dit Vincent, natif de la Guinée, 29 ans ; Taille 5 P 2 p, visage rond et plein, nez pointu, enrôlé le 18 may 1718, timbalier.

	Le trompette de la Compagnie de Moulins se nomme Baptiste dit Baptiste ; natif de la Guinée ; âgé de 26 ans ; taille 5 P ; nez écrasé ; enrôlé le 1er septembre 1722 (7).

	A l’instar de leurs camarades blancs, ils ne sont pas sans défaut, comme le prouve l’état des cavaliers morts ou ayant déserté : dans Saint Simon Cavalerie on trouve Jean Baptiste Desmoeli, natif de Saint Domingue, âgé de 25 ans ; taille de 5 P ; bien fait ; more ; a déserté de la Compagnie de Malau après avoir volé le capitaine (8).

	Comme on peut le deviner, malgré les froncements de sourcils ou les ordonnances royales les interdisant, des unions entre noirs et blanches ne manqueront pas de se réaliser, car le prestige de l’uniforme porté par un bel homme ne laisse pas indifférent. Nous en citerons une. 
	Elle concerne Pierre Hector dit Hector. Il s’engage le 6 septembre 1764 dans la Compagnie Mestre de Camp du Royal Etranger cavalerie ; timbalier ; né au Fort Saint Pierre de la Martinique en 1741 ; fils de Gérard et de Marthon ; nègre ; taille 5 P 6 p (environ 1,79 m) ; bien planté et fourni [?]. Il touche 100 livres pour un engagement de 8 ans qu’il renouvellera en 1772. Il a certainement fière allure, ce que n’a pas manqué de remarquer Anne QUISSE ou CAISSE, fille du brigadier de la compagnie, Pierre Quisse, natif de Nansoutil en Bourgogne [Nan sous Thil, Côte d’Or, 21]. Aussi, le 2 décembre 1765, le curé de la paroisse Saint André de Niort bénit-il leur union, après publication des bans pendant trois dimanches. Le certificat de Mrs les officiers du Corps, la signature du comte d’Hautefort, mestre de camp du régiment, prouvent que Jean Pierre Hector, timbalier au régiment, est bien natif de la Martinique, nègre libre, que son père et sa mère, également nègres libres, sont morts, mais qu’il ne peut fournir les certificats de décès, les registres ayant été brûlés par les Anglais. Pierre Hector professe la religion catholique apostolique et romaine. Tous les officiers du régiment sont présents et témoins (10). Il servira pendant 18 ans et nous le retrouverons à Paris le 27 septembre 1777, venant se faire inscrire à la Table de Marbre de l’Amirauté, déclarant qu’il était en Espagne au port de Coteril avant sa venue en France, passé en Angleterre sur un navire espagnol, puis à Calais sur un navire anglais, pour s’engager à servir le Roi ; étant actuellement au service de M. de la Trimouille, à Paris en son hôtel rue Sainte Avoie, paroisse Saint Merry. 
	De son mariage avec Anne Caisse sont nés trois enfants mulâtres dont deux mâles, l’un âgé de huit ans, le second de dix-huit mois, et la fille âgée de neuf ans, tous au Royal Étranger avec leur mère et leur grand-père bas-officier du même régiment (11).
	Que sont-ils devenus ? 
	Pour le moment nos recherches ne nous ont pas permis de le découvrir.

Documents consultés :
(1) AN, Z/1D/139
(2) SHD (Vincennes), 1yc 394 ; 1yc396 ; 14yc72
(3) SHD, 3yc 94, recensement 1714-1722
(4) SHD, 3yc 70, recensement 1714-1722
(5) SHD, 3yc 150, recensement 1714-1722
(6) SHD, 3yc 215, recensement 1714-1722
(7) SHD, 3yc 263, recensement 1714-1722
(8) SHD, 3yc 273, recensement 1714-1722
(9) SHD, 5yc 24, recensement 1714-1722
(10) Merci aux archives départementales des Deux-Sèvres de nous avoir fourni l’acte de mariage, cote 1MI-EC40.R.109
(11) AN, Z/1D/139
Abréviations (merci à la Convention d’avoir instauré le système métrique !) :
P : pied, valant environ 0,324 m
p : pouce, valant environ 27,07 mm
l : ligne, valant environ 2,25 mm

TROUVAILLE

de Pierre Bardin : Guadeloupéen à Paris

	Dans la liste électorale parisienne de 1860 se trouve Jean JEAUD, né à Basse Terre le 14/01/1806, ébéniste dans le XIIe arrondissement, domicilié 28 porte de Reuilly. Il y meurt le 18/03/1892.
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