
Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865) : œuvres (32 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (31) 

Le général de La Moricière, sa vie militaire, politique et
religieuse
(1879) 

 Le général de La Moricière, sa vie militaire, politique et
religieuse
(1874) 

 

Rapport du général de La Moricière à Monseigneur de
Mérode, ministre des armées de sa sainteté Pie IX
(1860) 

 Rapport sur les travaux de la session de 1850
(1859) 

 

Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière
(1806-1865) 

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Nantes, 05-02-1806

Mort : Prouzel (Somme), 10-09-1865

Note : Comte, général et homme politique. - Député de Mamers (Sarthe),
ministre de la guerre. - Exilé après le 2 décembre 1851, il est entré
au service du pape

Domaines : Science politique
Art et science militaires

Autres formes du nom : Christophe Louis Léon Juchault de La Moricière (1806-1865)
Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865)
Christophe Louis Léon de La Moricière (1806-1865)
Général de La Moricière (1806-1865)
Général de Lamoricière (1806-1865)

ISNI : ISNI 0000 0000 8190 6779 (Informations sur l'ISNI)
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Assemblée nationale législative, session de 1850.
Discours de M. le général de La Moricière,... dans la
discussion du projet de loi ayant pour objet de modifier
la loi électorale du 15 mars 1849. Séance du 28 mai
1850
(1850) 

 Assemblée nationale législative... Discours de M. le
général de Lamoricière,... dans la discussion du projet
de loi ayant pour objet de modifier la loi électorale du
15 mars 1849. Séance du 28 mai 1850
(1850) 

 

De l'espèce chevaline en france
(1850) 

 Discours du général de Lamoricière dans la discussion
du projet de loi sur la presse. (16 juillet 1850.)
(1850) 

 

Assemblée nationale. Projet de loi sur la
transportation des insurgés de juin en Algérie, précédé
de l'exposé des motifs, présenté par le citoyen de
Lamoricière,... Séance du 25 octobre 1848
(1849) 

 Assemblée nationale. Projet de décret relatif à
l'ouverture d'un crédit de 18,200,000 fr., applicable aux
approvisionnements des services des subsistances
militaires, tant en France qu'en Algérie, par anticipation
sur les fonds qui seront alloués par le budget de 1849,
précédé de l'exposé des motifs, présenté par le citoyen
de Lamoricière,... Séance du 2 octobre 1848
(1849) 

 

Assemblée nationale. Projet de loi relatif à l'appel d'un
contingent de 80.000 hommes sur la classe de 1848,
précédé de l'exposé des motifs, présenté par le citoyen
de La Moricière,... Séance du 8 novembre 1848
(1849) 

 Assemblée nationale. Projet de loi concernant diverses
nominations faites dans l'armée, du 1er mai au 11
novembre 1848, précédé de l'exposé des motifs,
présenté par le citoyen de Lamoricière,... Séance du 14
décembre 1848
(1849) 

 

Assemblée nationale. Rapport fait au nom de la
Commission chargée de présenter les lois sur
l'organisation de la force publique (garde nationale et
armée) (Décret du 11 décembre 1848, art. 1er,
paragraphe 7), par le général de La Moricière,... Séance
du 5 avril 1849
(1849) 

 Assemblée nationale. Projet de décret concernant
l'admission du général Jusuf dans le cadre de l'état-
major général de l'armée française, précédé de
l'exposé des motifs, présenté par le citoyen de La
Moricière,... Séance du 2 octobre 1848...
(1849) 

 

Assemblée nationale. Projet de décret portant
demande d'un crédit de 50.000.000 de fr. pour
l'établissement de colonies agricoles en Algérie,
précédé de l'exposé des motifs, présenté par le citoyen
de La Moricière,... Séance du 11 septembre 1848
(1849) 

 Projet de décret tendant à exercer des retenues sur le
traitement civil des anciens militaires retraités,
présenté par le citoyen de Lamoricière,... Séance du 17
juillet 1848
(1849) 
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Assemblée nationale. Projet de décret, portant
demande d'un crédit extraordinaire de 850,000 fr. au
titre du chapitre 25 de l'exercice 1848, pour les
fortifications de l'Algérie, précédé de l'exposé des
motifs, présenté par le citoyen de Lamoricière,...
Séance du 2 octobre 1848...
(1849) 

 Assemblée nationale. Projet de décret portant
demande d'un crédit supplémentaire pour le paiement
des expropriations consommées en Algérie jusqu'au
1er janvier 1845, précédé de l'exposé des motifs,
présenté par le citoyen de La Moricière,... Séance du
11 septembre 1848
(1849) 

 

Projets de colonisation pour les provinces d'Oran et de
Constantine... présentés par MM. les lieutenants
généraux de La Moricière et Bedeau. [Avec le Mémoire
sur l'état de la propriété territoriale dans les tribus, par
le lieutenant-colonel L. de Martimprey ; le Mémoire sur
la manière dont il convient de partager entre les
concessionnaires les terres dont l'État a acquis la libre
disposition, par le chef d'escadron A. d'Illiers et les
Études historiques du capitaine Azéma de
Montgravier.]
(1847) 

 Chambre des députés Session de 1846-1847 Discours
de M. le général de La Moricière député de la Sarthe,
dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits
extraordinaires pour l'Algérie
(1847) 

 

(Profession de foi du lieutenant général Lamoricière
aux électeurs de l'arrondissement de Château-Gontier,
commençant par ces mots :) Angers, 14 juillet 1846.
MM., informé par vous...
(1846) 

 (Profession de foi du lieutenant général Lamoricière
aux électeurs de l'arrondissement de Château-Gontier,
commençant par ces mots :) Angers, 14 juillet 1846.
MM., informé par vous...
(1846) 

 

Projets de colonisation pour les provinces d'Oran et de
Constantine
(1837) 

 Réflexions sur l'état actuel d'Alger, par M. J. de la M.
(1836) 

 

Observation de M. le maréchal gouverneur-général
(Bugeaud, duc d'Isly) sur le projet de colonisation
présenté pour la province d'Oran par M. le lieutenant-
général de La Moricière

 Discours du général de Lamoricière dans la discussion
du projet de loi sur lapresse. [16 juillet 1850.]

 

Déclaration de guerre de l'empereur du Maroc à la
France

 Rapport officiel du ministre secrétaire d'État de la
Guerre de Lamoricière au président du conseil des
ministres, chargé du pouvoir exécutif, sur la belle
conduite de la garde mobile pendant les journées de
juin... [18 juillet 1848.]
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"Rapport officiel du ministre... de la guerre de
Lamoricière, au président du conseil des ministres
chargé du pouvoir exécutif, sur la belle conduite de la
garde mobile pendant les journées de juin... (18
juillet.)"
avec Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865)

comme Autre 

 Rapport officiel adressé par M. le lieutenant général de
Lamoricière à M. le ministre de la guerre, sur le
massacre des prisonniers français en Afrique, par
l'ordre d'Abd-el-Kader (19 mai 1846). Récit touchant
fait par un de ces malheureux échappé à cette
épouvantable exécution. Détail sur les souffrances
inouïes qu'ils avaient endurées pendant leur captivité

 

Extrait du "Moniteur". Déclaration de guerre de
l'empereur de Maroc à la France. Rapport de M. le
lieutenant général de Lamoricière, adressé à M. le
ministre de la guerre, sur l'attaque de l'armée française
par les troupes marocaines ; courage héroïque de nos
braves soldats, qui ont fait un carnage affreux dans les
rangs ennemis. Le nombre considérable de tués et
blessés restés sur le champ de bataille et les drapeaux
restés en notre pouvoir. Les noms des officiers, sous-
officiers et soldats qui se sont signalés dans ce brillant
fait d'armes. Ordres donnés par le roi pour le départ de
M. le prince de Joinville, avec des forces navales, sur
les côtes de l'État de Maroc. Détails sur les forces de
l'armée de terre et de mer de l'empire de Maroc. (30
mai.)

 

Manuscrits et archives (1) 

"Coran (Arabe 7252)"
avec Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865)

comme Destinataire de lettres 
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Documents sur Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865) (110 ressources

dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (65) 

Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  

Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  

Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  

Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  

Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  

Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  Paris. 7 septembre 1847
(NAF 28121 (1))

 None  

Nemours. 23 décembre
1847 (NAF 28121 (1))

 None  Nemours. 23 décembre
1847 (NAF 28121 (1))

 None  

Nemours. 23 décembre
1847 (NAF 28121 (1))

 None  Nemours. 23 décembre
1847 (NAF 28121 (1))

 None  

Nemours. 23 décembre
1847 (NAF 28121 (1))

 None  Nemours. 23 décembre
1847 (NAF 28121 (1))

 None  

Nemours. 23 décembre
1847 (NAF 28121 (1))

 None  Nemours. 23 décembre
1847 (NAF 28121 (1))

 None  

1848. Oran. 8 février 1848.
(NAF 28121 (1))

 None  1848. Oran. 8 février 1848.
(NAF 28121 (1))

 None  

1848. Oran. 8 février 1848.
(NAF 28121 (1))

 None  1848. Oran. 8 février 1848.
(NAF 28121 (1))

 None  

1848. Oran. 8 février 1848.
(NAF 28121 (1))

 None  1848. Oran. 8 février 1848.
(NAF 28121 (1))

 None  
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d'extraits divers par
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 , Jules Lacroix (1809-1887)  

Livres (29) 

Islam-Occident
(1998) 

 , Georges Hirtz
(1911-2014), La Roche-
Rigault : PSR , 1998

 Lamoricière
(1990) 

 , Claude Mouton-
Raimbault, Montsûrs :
Résiac , 1990

 

L'Exposition La Moricière,
organisée à l'occasion de
la rentrée solennelle de
l'année universitaire
1987-1988, 21-30
novembre 1987,
Bibliothèque de l'Université
catholique de l'Ouest,
Angers
(1988) 

 , Université catholique de
l'Ouest. Bibliothèque
générale. Angers, Angers :
Bibliothèque de l'Université
catholique de l'Ouest ,
1988

 Le général de La Moricière
(1942) 

 , Albert Flory (1890-1978),
Paris : Maison de la bonne
presse , 1942

 

Le monument de Koléa à
de Lamoricière et aux
Zouaves
(1910) 

 , Henri Garrot, Alger : Impr.
Algérienne , 1910

 Le général de Lamoricière
(1900) 

 , François Alexandre
Léopold Lafosse, Toulouse
: E. Privat , 1900

 

La Moricière
(1895) 

 , Auguste Laveille
(1856-1928), Lille : Desclée
de Brouwer et Cie , 1895

 Le général de Lamoricière
(1894) 

 , Alfred Rastoul
(1832-1905), Paris : A.
Tuffin-Lefort , 1894

 

Lamoricière
(1871) 

 , Eugène de Mirecourt
(1812-1880), Paris :
Librairie des
contemporains , 1871

 Hommage à la mémoire du
général de La Moricière
(1865) 

 , Félix Villebois-Mareuil
(comte de, 1789-1872),
Angers : impr. de P.
Lachèse, Belleuvre et
Dolbeau , DL 1865
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Noticia sobre o general de
La Moricière
(1865) 

 , Romualdo Maria de
Seixas Barroso, Paris : F. B.
Mellado e Cia , DL 1865

 Compte-rendu des
cérémonies qui ont eu lieu
au Louroux-Béconnais, au
Petit séminaire et à la
cathédrale d'Angers, à
l'occasion du service
funèbre du général de La
Moricière et du
cinquantième anniversaire
de l'ordination sacerdotale
de monseigneur l'évêque
d'Angers
(1865) 

 , Angers : E. Barassé , 1865  

Le général de La Moricière
(1865) 

 , Charles Forbes de
Montalembert
(1810-1870), Paris : C.
Douniol , 1865

 Oraison funèbre du général
de La Moricière
(1865) 

 , Félix Dupanloup
(1802-1878), Paris : Ch.
Douniol, libraire ; Orléans :
A. Blanchard, libraire ,
1865 (DL 1866)

 

Notice sur la mort du
général de La Moricière
(1865) 

 , Nantes : Libaros , 1865  Oraison funèbre du général
La Moricière
(1865) 

 , Félix Dupanloup
(1802-1878), Paris : Ch.
Douniol, libraire ; Orléans :
A. Blanchard, libraire ,
1865

 

[Lettre d'invitation au
service qui sera célébré le
12 décembre pour le repos
de l'âme du général de La
Moricière]
(1865) 

 , Toulouse : impr. de
Constantin , DL 1865

 [Circulaire du Comité de
souscription, à l'effet
d'élever un monument à la
mémoire du général de La
Moricière]
(1865) 

 , Limoges : Impr. de
Chapoulaud fr. , DL 1865

 

Discours du général Trochu
(1865) 

 , Louis-Jules Trochu
(1815-1896), Nantes :
Libaros , 1865

 Le général de La Moricière
(1865) 

 , Charles Forbes de
Montalembert
(1810-1870), Paris : C.
Douniol , 1865

 

Le général de Lamoricière
et l'armée pontificale
(1863) 

 , Paul Fraissynaud, Paris :
E. Dentu , 1863

 Le général de Lamoricière
(1862) 

 , Henry Camusat de
Riancey (1816-1870), Paris
: V. Palmé , (1862)

 

Lamoricière et la contre-
révolution
(1860) 

 , Eugène Huzar
(1820-1890), Paris : E.
Dentu , 1860

 Le général de La Moricière
(1860) 

 , Camille Meaux (vicomte
de, 1830-1907), Paris :
Charles Douniol, libraire-
éditeur , 1860

 

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
8/13

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31767234h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31767234h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31767234h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365015449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365015449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365015449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30967663d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30967663d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30967663d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30378031j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30378031j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30378031j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501533n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501533n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501533n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30378032w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30378032w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30378032w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501548p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501548p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501548p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501547b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501547b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36501547b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314977371
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314977371
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314977371
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30967664r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30967664r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30967664r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304574466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304574466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304574466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31206768v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31206768v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31206768v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30631527p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30631527p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30631527p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30918112b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30918112b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30918112b


Le général de Lamoricière
et la religion du Christ
(1860) 

 , Joseph Desbrières, Paris
: E. Dentu , 1860

 Le général de Lamoricière
et la science
(1860) 

 , L Bologne, Paris : impr. de
Renou et Maulde , 1860

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Christophe Louis Léon
Juchault de Lamoricière]
(1860) 

 , Inter-France, Maurice
Besson (1885-1946), Paris
: Le Correspondant : Ch.
Douniol : La Revue de Paris
: etc. , 1860-1942

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Eugène Cavaignac]

 , Henri Du Passage
(1874-1963), Léon de
Lanzac de Laborie
(1862-1935), Paris : Le
Correspondant : La
Nouvelle revue : La Revue
des revues : etc. ,
1857-1931

 

Célébrités catholiques  , Paris : V. Palmé ,
1861-1862

 

Images (16) 

[Recueil. Fonds de la
photothèque de la
documentation française.
Portrait du général de
Lamoricière]
(1949) 

 None  Nantes, tombeau de
Lamoricière [dans la
cathédrale]
(1912) 

 , [Ca 1912]  

[Recueil. Photographies
positives. Oeuvre de Alfred
Chardon]
(1860) 

 , Alfred Chardon
(1830-1897), [1860 et
1867]

 [Recueil. Photographies
positives. Oeuvre de Emile
Desmaisons]
(1860) 

 , Émile Desmaisons
(1812-1880)

 

G.al Lamoricière.
(1848) 

 , Paris : Rosselin, édit. ,
1848

 Le Général Lamoricière
(1848) 

 , H. Massard (18..-18..),
Paris : Rondet , 1848

 

Léon Juchault de la
Moricière Né à Nantes, le 5
Février 1806. Général de
Division, Ministre de la
Guerre
(1848) 

 , Jean-Baptiste Adolphe
Lafosse (1810?-1879),
Émile Desmaisons
(1812-1880)

 [Le colonel Lamoricière]
(1844) 

 , Denis-Auguste-Marie
Raffet (1804-1860), César-
Auguste Hébert
(17..?-18..?), [Paris] :
[Imprimerie royale] , [1844]

 

Souvenirs d'Afrique 1ère
Livraison

 , Benjamin (1811-1847),
Paris : Gihaut frères ,
1842-1844

 Notice historique et
biographique sur le Général
Lamoricière Ministre de la
Guerre. [etc.]

 None  
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"G.al de la Moricière",
debout, en pied, de face,
les bras croisés sur la
poitrine

 , E. Desmaisons  De la Moricière Ministre de
la Guerre

 None  

Général Lamoricière  None  De La Moricière  , Alphonse Farcy
(1817-18..?)

 

Biographie du Général de
Lamoricière Notice exacte

 None  Lamoricière  , Buland, [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]  

Thèmes en relation avec Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865) (22

ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (4) 

Église catholique. Armée  France. Armée  

France. Armée. Zouaves  Université catholique de l'Ouest. Bibliothèque
générale. Angers

 

Auteurs (4) 

ʿAbd al-Qādir ibn Muḥyī al-Dīn al-Ǧazā'irī (1808-1883)  Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière
(1806-1865)

 

Aurélie Picard (1849-1933)  Aḥmed Tidjānī (1850-1897)  

Art et science militaires (2) 

Baïonnettes  Uniformes militaires  
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Anthropologie. Ethnologie (2) 

Monuments funéraires  Uniformes militaires  

Sculpture (2) 

Monuments funéraires  Statues  

Histoire de la France (2) 

France -- 1830-1848 (Louis-Philippe)  Paris (France) -- 1848 (Journées de juin)  

Œuvres (1) 

Journal de l'expédition des Portes de Fer
(1844) 

 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Vignettes typographiques  

Technique (1) 

Baïonnettes  

Architecture (1) 
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Dessin. Arts décoratifs (1) 

Vignettes typographiques  

Histoire du reste du monde (1) 

Algérie -- 1830-1857 (Conquête française)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière

(1806-1865)" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

France. Chambre des députés (1814-1848)  France. Ministère de l'agriculture et du commerce
(1839-1852)

 

France. Assemblée législative (1849-1851)  France. Assemblée nationale constituante (1848-1849)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Marie Alphonse Bedeau (1804-1863)  Émile Keller (1828-1909)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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