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Soldats des Antilles et d’Afrique au XVIIIe siècle   Pierre Bardin

	Le 4 juillet 1781, Magloire, en congé du régiment d’Haynault, âgé de 24 ans, vient se faire enregistrer, comme le veulent les Ordonnances Royales, à la Table de Marbre de l’Amirauté (1). Il déclare être arrivé à Rochefort en 1764, à l’âge de 7 ans, sur le navire « Le Trephe », précisant qu’il demeure à Paris, hôtel de Hollande, rue du Boulois. Nous le retrouverons en 1783 chez Mr de Valleau, rue Neuve Saint Eustache. 
	Il était intéressant de pouvoir trouver son inscription d’engagement, ce qui fut fait lors d’un après-midi passé aux archives de la Défense au Fort de Vincennes. 
	Au passage, on ne remerciera jamais assez de sa gentillesse et sa compétence un personnel quelque peu débordé par le passage de la salle de lecture du pavillon des Armes au pavillon du Roi, où l’on a regroupé l’armée de terre, la marine, l’aviation et la gendarmerie.
	La consultation des registres du régiment d’Haynault ou Hainaut, allait se révéler intéressante (2).
	A la date du 27 juillet 1776, nous trouvons l’inscription dans la Compagnie d’Escorbiac de Jacques Magloire, dit Magloire, fils de feu Alexis Migua et de Catherine : natif de la Trinité aux isles de la Martinique, âgé de 18 ans ; taille de 5 P, 2 p, 5 l (environ 1,70 m) ; mulâtre. Il passera grenadier le 1er septembre 1779, et sera congédié par ancienneté le 8 juin 1781. Il se fera délivrer un certificat le 8 octobre 1793.

	Magloire n’est pas le seul à servir dans ce régiment :
- le 3 décembre 1766, Henry Philippe dit Hector, natif de la côte d’Afrique, âgé de 25 ans ; taille 5 P, 2 p ; noir d’Afrique ; tambour. Il sera congédié le 26 avril 1771.
- le 6 décembre 1766, François Scipion, dit la Neige (sic), natif du Sénégal. Mort à l’hôpital de Maubeuge en janvier 1768.
- le 15 décembre 1767, Pierre Narcisse Hector, dit Hector, s’engage dans la Compagnie Bailleul comme tambour, passe dans la Compagnie colonelle en 1768 ; fils d’Hector et Nanette ; natif du Cap, âgé de 24 ans ; taille 5 P 5 p 3 l ; maure [sic].
- le 3 janvier 1770, Jean Baptiste Lamont (ou Laumont), dit Saint Domingue, natif du Cap, 17 ans ; taille 5 P 2 p 3 l ; mulâtre, dans la Compagnie colonelle comme tambour ; retiré le 14 juillet 1776.
- le 3 janvier 1770 engagement de Fat Jean Baptiste dit Saint Domingue, né en 1752 au Cap Français, fils de Jean Baptiste et Anne Farm ; taille 5 P 3 p 2 l ; réengagé pour 8 ans à compter de juillet 1776, puis de nouveau pour 8 ans à compter du 27 juillet 1784 ; grenadier dans la Compagnie Laloue le 25 mars 1787 ; passe comme grenadier dans la Compagnie de Savigny le 29 août 1791.
- le 12 août 1771, Louis Hazard, âgé de 13 ans, natif de Radan en Afrique (vraisemblablement Arada), Côte d’or (Côte de l’Or, le Ghana actuel).
- le 12 avril 1771, Pierre François La Fortune, natif de l’Afrique, âgé de 22 ans ; taille 5 P 1 p 10 l.
- le 27 décembre 1772, Antoine Medor, natif de Paris, fils de Medor et Magdelon, figure noire, âgé de 19 ans ; taille 4 P 10 p ; inscrit dans la Compagnie Manoel.
- le 3 août 1775, Jean Narcis dit Narcis s’engage comme tambour dans la Compagnie Pomies ; natif de l’île du Sénégal en Guinée [sic] ; 17 ans ; fils de … et de … ; taille 4 P 8 p, figure noire.
- le 3 avril 1775, Jean Baptiste Mascarille dit Zacharie François, fils de Sacaonal et Azuman, natif de la Côte de Guinée en Indes [sic], âgé de 18 ans ; taille 5 P ; figure noire ; déserte à Montpellier le 5 juillet 1779.
- le 31 mars 1782, engagement dans la Compagnie Lapierre de Jacques Martial Varinot dit l’Américain, fils de feu Martial et feue Henriette ; natif de Saint Pierre de la Martinique ; 27 ans ; taille 5 P 4 p 3 l ; visage basané, un peu marqué de petite vérole ; mulâtre.
	Dans l’état major on note la présence de Pierre Jean Martial de la Motte, sous-lieutenant en 1773, né le 12 avril 1757 au Port Margot, Saint Domingue.

	Précisons que le régiment d’Haynault deviendra le 50ème régiment d’infanterie en 1791 lorsque les numéros remplaceront les appellations de la Royauté.

	Le temps, trop court, ne nous a pas permis d’affiner cette recherche, mais une étude, assez longue on le devine, permettrait de montrer la présence plus ou moins importante de soldats venus d’Afrique ou des Antilles dans les régiments royaux, et ce, très tôt. N’oublions pas, même si elle eut surtout un rôle de parade, la fameuse garde noire du Maréchal de Saxe, 101 cavaliers venus en majorité d’Afrique et des Antilles ; lequel Maréchal de Saxe, vainqueur à Fontenoy, aurait souhaité s’installer à Trinidad et Tobago ou à la Grenade.

	Dans ce court article il n’est pas possible de citer tous les noms trouvés, aussi nous n’en retiendrons, pour le moment, que quelques-uns.

	Le 15 novembre 1699, la Compagnie Mestre de Camp, de Cavalerie Dauphin, reçoit l’engagement de Batiste, more, timbalier, natif de la Guinée ; grande taille ; bien fait, boulé [?], les lèvres hautes, le nez écrasé, les dents jaunes ; taille 5 P 4 p (3).
	Au régiment Colonel Général Cavalerie, Compagnie de Luminy, Gaspard Latour, trompette, nom de guerre Antoine, âgé de 35 ans ; maure, ayant une cicatrice sur la joue gauche, enrôlé en 1706 ;
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