Inst. roy. colon. belge
Biographie Coloniale Belge,
T. III, 1952, col. 501-502

501
L A R O N G I E R E L E N O U R Y ( d e ) (Clément)
(baron), Amiral et sénateur français (Turin,
13.10.1813-Paris, 14.5.1881).
Fils d'un général de l'Empire, il devint, après
la campagne de Crimée en 1855, capitaine de
vaisseau et commanda en 1856 une expédition
scientifique entreprise par le prince Napoléon
sur le navire Reine Hortense dans les mers du
Nord. C'est lui qui, contre-amiral depuis 1861,
dirigea en 1867 l'évacuation des troupes françaises du Mexique. Promu vice-amiral en 1868,
il prit part aux journées du siège de Paris en
1870 et se signala à la bataille de Champigny.
Le 21. décembre, il emportait Le Bourget mais
ne put s'y maintenir. E n 1871, il était élu
député de l'Eure à l'Assemblée Nationale, puis
sénateur en 1876. En 1875, il était mis à la tête
de l'escadre de la Méditerranée. Nommé président de la Société de Géographie de Paris, il
représenta en 1876 la France à la Conférence
Géographique de Bruxelles, aux côtés de ses
compatriotes le marquis de Compiègne, Henri
Duveyrier, Maunoir et y occupa un des quatre
sièges de vice-président. Lors de la discussion de
la troisième question traitée à la Conférence :
« L'organisation des stations à établir dans le
» centre africain restera-t-elle strictement cir» conscrite dans le domaine de la civilisation
» et de la science ou doit-elle se développer en
» outre dans le sens religieux et commercial ? »,
de L a Roncière émit l'avis que les missions
religieuses, qu'il ne fallait pas organiser directement mais qui suivraient les stations, seraient
d'un utile concours. Les relations commerciales,
qu'il était d'un intérêt général de créer et d'étendre, tendraient au même but. Son opinion fut
appuyée par celle de Sir Rawlinson, représentant de la Grande-Bretagne. Il en résultait que
les stations devaient revêtir un caractère laïc,
mais que la prédication du christianisme y était
hautement souhaitable pour aider à la régénération morale des peuples de l'Afrique.
Il avait reçu le grand-cordon de l'Ordre de
Léopold le 28 septembre 1876.
Le baron de La Roncière nous a laissé un ouvrage
intitulé : La marine au siège de Paris, (1872).
Il ne doit pas être confondu avec son homonyme
Charles de La Roncière, historien de Colbert et de la
Marine française, à qui ont doit également une Histoire de la Découverte de l'Afrique au Moyen Age,
Cartographes et explorateurs, publiée en 1924-27,
en 3 volumes in-4° par la Société Royale de Géographie d'Égypte.
2 septembre 1951.
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