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Louis-Gaston de Sonis est né à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) le 25 août 1825. Il descend d'une lignée de mili-
taires. Son grand-père, officier du Génie, réfugié aux États-Unis pendant la Révolution, puis engagé dans l'Ar-
mée du Consulat, était devenu Gouverneur de l'île de la Réunion. 

Passé par Saint-Cyr et  l’École de Cavalerie de Sau-
mur, il part comme capitaine pour l’Algérie en 1854. 
Il s'établit à Alger et participe à l'expédition de la 
Kabylie lors de la campagne de 1857. Il participe à 
l'attaque d'El-Amiz et à la soumission des Beni-
Raten. 

Catholique très pieux, connaissant les croyances et 
coutumes locales, il prétend que « Le seul moyen 
d'affermir la conquête est de montrer à cette race 
arabe pour laquelle la religion est le tout de l'hom-
me, qu'elle n'a pas affaire à des vainqueurs sans 
prière et sans culte. » 

Il est ensuite désigné pour la campagne d'Italie de 
mai à août 1859. Il commande la charge de son es-
cadron du 1er Chasseur d’Afrique lors de la bataille 
de Solférino.  

En octobre 1859, il se porte volontaire pour la campagne du Maroc où il obtient la soumission de Cheik Ould-
el-Hadj Momoun. 

En 1860, de Sonis est nommé commandant supérieur du cercle de Tenez avec la charge du maintien de l’or-
dre et de l’administration du territoire. Pour répondre aux violentes attaques des tribus sahariennes, en 
1861, il fait fusiller en présence de la population indigène sept prisonniers : « Je dois rassurer la population, 
écrit-il, je veux prouver aux fanatiques qu’ils ne peuvent pas compter sur l’impunité de leurs crimes, pas plus 
que sur des chances d’une évasion ou d’une habile défense. »  

En 1863, il est envoyé à Mostaganem pour participer à un travail administratif d'appropriation des terres oc-
cupées traditionnellement par les tribus. 

À nouveau nommé commandant du cercle de Laghouat, en 1865 il participe au combat de Metlili et conduit 
une expédition dans le désert en 1866. En 1869, il remporte la victoire d'Ain-Madhi qui marque la fin de la 
résistance indigène dans cette région. 

Il participe ensuite à la guerre franco-prussienne où, blessé lors de la bataille de Loigny (2 décembre 1870), il 
doit être amputé. 

 

 

 
 

Louis-Gaston de Sonis 
[WikimediaCommons, domaine 

public] 

Gaston de Sonis en officier de 
l’armée d’Afrique par  Eugène 

Leliepvre 
[Musée de la Guerre de 1870, Ivry-la-

Bataille] 
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