LAMORICIERE (Juchault de) Christophe Louis Léon
X-1824-G

1806-1865

Répertoire général : Général de division. Ministre de la Guerre
Notices
X – Général de division, ministre de la Guerre sous Cavaignac, il prend part à la conquête de
l’Algérie et devient une figure légendaire de l’armée d’Afrique, participant à la tête des
Zouaves à toutes les affaires importantes. Il est l’un des fondateurs de l’armée d’Afrique avec
Marey (X-1814) et Duvivier (X-1812). Chef du premier bureau arabe, il collabore avec
Bugeaud puis s’oppose à lui sur les méthodes de pacification et de colonisation, en 1847, lors
de la soumission d’Abd-el-Kader. Député en 1847, membre de la Constituante en 1848. Elu à
la Législative en 1849. Ambassadeur à Saint-Pétersbourg, il est exilé lors du coup d’État de
Louis Napoléon Bonaparte en 1851 pour 10 ans. Il se met au service de la Papauté menacée
par la révolution italienne en 1860, mais il est battu à Castelfidardo et capitule à Ancône.
– Riche
– Larousse 4, 316 (portr.)
– Livre du Centenaire 2, 129-39 (portr.)
– J. R. no 305 octobre 1975, 30-1
Livres
– Charléty. Lien avec Bigot en Algérie
– G. Pinet p. 146-151-178. Liste Enfantin p. 158
– A. Picon : En retrait de l’enthousiasme religieux de Bigot, Hoart ou encore Tourneux, le
futur général Lamoricière partage avec eux le besoin de se dévouer.
– Pierre Guiral, R. Brunon et J. L. Jourdan. « Les militaires à la conquête de l’Algérie ».
Critérion 1992
(rapport de Lamoricière avec le saint-simonisme p.110-111)
Documents et notes
– F. E. 7609. Lettres d’Algérie 1831-1832
« J’ai vu dans le Globe que me prête le capitaine Lefranc qu’il y avait eu des discordes dans le
temple de la paix. Je ne puis vous dire le chagrin que m’a causé la protestation de Reynaud…
Je suis si profondément convaincu de la vérité de la doctrine que je m’écrierais comme
Galilée : « Dieu fera la grâce qu’on résoudra l’objection ».
– 10 janvier 1832 « Mon malheureux ami Bigot est mort. Nous avions été longtemps les seuls
saint-simoniens de l’armée d’Afrique… Il y a plusieurs saint-simoniens ici… Lefranc,
capitaine d’artillerie… »
(lettre annotée par G. West, officier du génie à Perpignan)
– Lieutenant-colonel des Zouaves. Création de nombreux villages autour d’Arzen.
– Au cours du séjour d’Enfantin en Algérie (1839-1841), au cours duquel celui-ci critique sans
concession l’attitude des militaires, Lamoricière lui explique que sa position officielle ne lui
permet pas de prendre ouvertement parti.

