Généalogie et Histoire de la Caraïbe
LAFORGUE de LA SALLE (Gers, Saint-Domingue)
Guillaume des Mazery
Dans le numéro 53 de GHC (octobre 1993, p. 888) figure une réponse à la question
93-63 LAFFARGUE (St-Domingue, 18e) (GHC 49, mai 1993, p. 802)
avec une synthèse des dossiers à ce nom en Colonies E et cette précision pour l’un de
ces dossiers : « Charles de LA FARGUE de LA SALLE, chevalier de Saint-Louis, capitaine
au régiment de Vermandois à la Guadeloupe, colonel d'infanterie, major pour le roi du Cap
en 1774 »
Pour moi c’est plutôt LAFORGUE de LA SALLE (mais on trouve souvent lié à l’écriture
manuscrite le nom écrit en effet, « La Fargue »)
Généalogie
Il est fils de Joseph (de) Laforgue, seigneur haut justicier de Castet Arrouy (Gers, 32) et de
Jacquette (de) Genses
Il s’est marié à Bordeaux Sainte Eulalie, le 11 juillet 1764, avec Marie Mélanie RICH (née
le 4 janvier 1743 à Lille (Nord, 59)
Ses deux enfants :
1 Isabelle Thérèse (née à Paris le 7 avril 1765) se marie avec Joseph Civette (+ 3
octobre 1791 Le Cap Saint Domingue)
Veuve, elle se remarie le 24 nivôse an 2 à Nantes avec Jean Baptiste PETIT
NB : après sa mort, ses fils demandent une réversion des secours qu’elle touchait
(Dossier Secours aux colons de Saint-Domingue F/12/2823 Archives nationales
Pierrefitte)
2 Jean Baptiste, né et baptisé le 16 septembre 1766 à Paris, Saint Louis en l'Ile (état civil
reconstitué, Archives de Paris) : dossier militaire (voir plus bas)
Marie Mélanie RICH, après le décès de son premier mari (décédé le 26 août 1777 en
arrivant en France à l'entrée de la rivière de Bordeaux), se remarie à Bordeaux, Sainte
Eulalie, le 17 septembre 1783 avec un magistrat qu’elle a dû connaître à Saint Domingue,
François Marie GOURDEL. Il sera ensuite juge de paix à Ploërmel (Morbihan, 56). Elle
meurt le 10 octobre 1825 à Malestroit (Morbihan).
Dossier Secours aux colons de Saint-Domingue : Gourdel (François) F/12/2806 AN
Pierrefitte ;
Dossier personnel judiciaire : Mme Rich (Marie Mélanie) veuve de M. Gourdel décédé
juge de paix du canton de Malestroit, BB/25/261 AN Pierrefitte
Marie Mélanie RICH a une sœur, Élisabeth Charlotte RICH (née le 1er septembre 1749 à
Longwy, Meurthe et Moselle, 54) qui se marie avec Bernard CROUZEILLES le 3 mars
1773, Bordeaux Sainte Eulalie).
Leur fille Marie Charlotte se marie en 1806 à Bordeaux avec Pierre PIGEOT dit Fanfan
cité dans GHC 237 p. 6353, 93-65 ; elle se remarie le 3 mai 1835 à Bordeaux avec
Bernard LABRO.
Bernard CROUZEILLE a un frère, Thomas, qui vécut à Bordeaux après son retour de
Saint Domingue (F/12/2775).
Vous pouvez retrouver une partie de ces informations et leurs sources sur :
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https://gw.geneanet.org/mazery?lang=fr&n=de+la+forgue+de+la+salle&nz=bouzanne&ocz
=3&p=charles&pz=pierre
Dossier 2YE 2193 SHD Vincennes
LAFORGUE de LASALLE Jean Baptiste, né à Paris, capitaine 34e cohorte, avec un sousdossier « LAFORGUE LASALLE »
Contrairement à ce qu’on trouve souvent dans les dossiers militaires du SHD, il n’y a pas
de tableau synthétique reprenant les diverses affectations de l’intéressé. Je n’ai pas non
plus trouvé de dossier de pension bien que le personnage se dise à plusieurs reprises
« pensionné ». Les correspondances s’échelonnent entre 1800 et 1813.
Voici son parcours, en reprenant les données qui se trouvent dans les différents courriers ;
on ne peut corroborer ses dires car les registres de « contrôle des officiers » de ces unités
n’existent pas, ou plus, au SHD.
1782 Ecole des cadets à Lorient
Sorti en 1785, nommé sous-lieutenant au régiment du Cap [qui deviendra la 13e demibrigade d’infanterie de ligne]
A fait la guerre à Saint Domingue jusqu'à « la désastreuse époque où Poverel et
Santhonax [sic : Polverel et Sonthonax] (1793) vinrent en consumer la ruine » et
déportèrent les officiers du régiment du Cap où il était capitaine en second. Il est
incarcéré treize mois au château du Taureau [Finistère, 29]
1er et 2e bataillon du 106e régiment (1796), où il a fait la guerre de Vendée (1793-1796),
qui formeront la 13e demi-brigade en ligne dans laquelle il a fait la première campagne
d’Italie et celle d’Egypte
Blessé au combat naval d’Aboukir le 14 thermidor an 6 [1er août 1798] ; il a perdu l’usage
de son bras gauche.
Fin ventôse an 8 [février/mars 1800], on lui aurait accordé une compagnie de vétérans,
« pétition égarée ». suite probablement au document trouvé sur le site autographe.org,
voir plus bas]
Capitaine à la 1ère demi-brigade pendant l’an 9 (du 1er brumaire an 9 au 30 germinal an 9)
[23 octobre 1800 - 20 avril 1801], capitaine de 2e classe à la 5e compagnie (capitaine de
vétérans réformés à Bicêtre)
Fin germinal an 9 [avril 1801] il sollicite sa retraite. Une pension lui aurait été attribuée.
Puis il sollicite un emploi (courrier à Joseph Bonaparte, ministre plénipotentiaire de la
République française) d’adjudant major de place, dans son grade, dans l’île de Saint
Domingue (Courrier d’Amiens) ; décision le 22 ventôse an 10 [13 mars 1802].
Correspondance : Bordeaux 22 nivôse an 11 [12 janvier 1803] : capitaine adjudant de
place venant de Saint Domingue :
1/ certificat des officiers de santé en chef de l’armée, membre du conseil de santé colonial,
délivré au Cap Français le 3 thermidor an 10 [22 juillet 1802], qui constate les infirmités
dont cet officier est atteint et le besoin qu’il a de repasser en France pour faire usage des
eaux thermales ;
2/ ordre du 15 thermidor an 10 [3 août 1802] de retourner en France et d’embarquer sur le
vaisseau le Tourville
3/ certificat des officiers de santé en chef de l’hôpital militaire de Bayonne en date du 25
frimaire an 11 [16 décembre 1802].

2/4

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
[Dans ces correspondances, on ne trouve aucun élément permettant de situer le moment
d’affectation à la garde nationale dans le Gers ; il n’y a aucune précision sur son activité
entre 1803 et 1812]
Correspondances de Cierps (Haute Garonne, 31) en juillet 1812, château de Serempuy
(Gers, 32) en janvier 1813 et Vatan (Indre, 36) le 14 février 1813 :
On le retrouve en 1812 commandant la première compagnie de la 34e cohorte.
Septembre 1812 : ordre de se rendre à Saint Girons pour reprendre le commandement de
sa compagnie.
Fin 1812 début 1813, il porte plainte contre le corps des officiers de sa cohorte à qui il
reproche les rapines, vols et brigandages ; il demande à rentrer dans ses foyers.
Au SHD de Vincennes on le trouve aussi nommé en 1812 dans un registre des contrôles
des officiers (contrôle général des cohortes 2YB 1108) comme capitaine commandant la
1ère compagnie de la 34e cohorte, basée en Tarn-et-Garonne et Gers.
Historique du Régiment du Cap devenu 13e demi-brigade (Wikipedia)
18 août 1766 : création du régiment du Cap
1792 : devient le 106e régiment d'infanterie de ligne ci-devant du Cap le 17 août 1792
1796: Armée des côtes de l'Océan
Reformé en tant que 13e demi-brigade de deuxième formation avec les :
1er bataillon du 106e régiment d'infanterie (ci-devant Cap) (non amalgamé et qui devait
former le noyau de la 187e demi-brigade de première formation)
2e bataillon du 106e régiment d'infanterie (ci-devant Cap) (non amalgamé et qui devait
former le noyau de la 188e demi-brigade de première formation)
1797: Vérone
1798 : armée d'Orient (campagne d'Égypte)
Autographe
Trouvé sur Internet http://www.autographe.org/cat47.htm :
170. NAPOLÉON 1er Bonaparte (1769-1821) Général corse, empereur des Français - P.S.
"Bonaparte", 2/3 p. in-folio ; (Paris, mars 1800). 1650.Pétition A.S. du capitaine LAFORGUE-LASSALLE, adressée « au général Bonaparte,
premier Consul », où l'officier expose sa longue carrière militaire et sollicite un poste
compatible avec son état de santé. Les noms de plusieurs célèbres généraux sont ici
cités : Bernadotte, Duroc, Hoche (« [...] nous fîmes la guerre avec lui, jusqu'à la
pacification [...] »). Durant la campagne d'Italie, l'officier a même combattu aux côtés de
Bonaparte « [...]. après le traité de Campoformio [...] » et en Egypte il reçut une blessure
qui l'a contraint à quitter son corps.
Dans la marge gauche de la feuille, le général DUROC a écrit de sa main une apostille de
neuf lignes destinée au général BONAPARTE, lequel signe au-dessous sa réponse, écrite
par un secrétaire « Accordé une Compagnie de Vétérans - Le 1er Consul ». Vient ensuite,
toujours dans la marge gauche, une dernière apostille (« R[envoy]é au C[itoy]en Daru pour
expédier en conséquence » ) signée « Alex. B. » par le ministre de la Guerre et futur
maréchal d'Empire, Alexandre BERTHIER. Fascinant document réunissant les
autographes de trois grands personnages de l'ère napoléonienne !
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NDLR
Les dossiers et extraits des dossiers E 258, maintenant en ligne sur le site des ANOM,
sont regroupés sous le patronyme « LA FARGUE de LA SALLE » mais les titres des
dossiers sont :
LAFORGUE de LASSALLE (Charles) colonel d’infanterie, lieutenant de roi au Cap
Français (St Domingue)
de LASALLE (Charles) lieutenant de roi honoraire à St Domingue
LA SALLE (Charles de LA FARGUE), major au Cap, lieutenant de roi au Port au Prince
puis au Cap à Saint Domingue, colonel des troupes des colonies, et RICH (Marie
Mélanie) sa femme (1776-1781) (avec plusieurs références en D/2c)
Il y a aussi une référence à la série A (A17, folio 104), non numérisée :
Arrêt de surséance en faveur de Marie Mélanie RICH, veuve de Charles de La Fargue de
La Salle, capitaine, à Saint-Domingue, au régiment de Vermandois, lieutenant de roi au
Cap, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, Isabelle Thérèse et Jean Baptiste
(n° 27) 10 avril 1779
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