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LES LACHARME RESIDANT A MONTERIA 

D'après Leidy Lizeth Lacharme Lora 
2000 

 
En 1844 arriva à Montería la compagnie minière française fondée par Victor Dujardin1, 
laquelle installa son centre d'exploitation en un endroit appelé Santa Ana au pied du mont "El 
Higueron" et avec celle-ci arriva aussi le mécanicien2 Luis/Louis Lacharme. Cette compagnie 
fut la seule de passage à Montería mais on ne trouva pas la quantité d'or nécessaire pour 
rentabiliser l'exploitation dans cette région, elle en partit et Luis Lacharme en partit aussi. 
Rejoint par son neveu Andrès/ André Lacharme3, il s'établit d'abord à Lorica (Département de 
Córdoba) d'où en 1848 il fonda une maison de commerce dédiée à l'exploitation du 
caoutchouc et du bois en provenance d'Alto Sinú ; en outre ils exportèrent de lait à destination 
des Etats-Unis, de la France et de l'Angleterre; la maison commerciale des Lacharme fut 
dissoute pour des questions d'ordre administratif à la suite de quoi ses fondateurs se retirèrent 
de Sinú. 
 
En 1857 les Lacharme revinrent en apportant un capital important qu'ils eurent principalement 
d'Angleterre situant le centre des opérations à Montería ils achetèrent de grands domaines 
fonciers à la limite du bourbier de Betancy. Jusque là, Luis Lacharme était ingénieur civil 
constructeur de ponts dans son propre pays et fut décoré de la médaille Napoléon. C'est 
pourquoi Luis Lacharme eut le grand mérite de s'occuper de l'arpentage de l'extension de 
Montería lors de son séjour dans la région. 
 
Il existe des informations sur la participation de Luis Lacharme comme ingénieur dans le 
tracé de la voie du canal interocéanique par Darién4; il existe (notamment) une photographie 
de lui pendant le tracé de la route du canal. On dit qu'il mourut empoisonné dans une fête 
donnée à l'ambassade de France en Colombie pour un conflit lié au tracé du canal. 
 
La période de sa vie pendant lequel il vécu à Montería n'est pas clair, ni combien de fois il y 
séjourna. Fut-il mécanicien ou ingénieur civil ? Combien de temps séjourna-t-il à Montería, 
ou fut-il à Lorica ? D'autre part dans le livre "Histoire de Montería" de Jaime Exbrayat, il 
apparaît comme Luis Lacharme Dumont; dans ce cas il serait frère d'Alejandro Lacharme et 
Antonino Lacharme et fils d'Alberto Lacharme et s'il existe une information claire de la 
descendance d'Alberto Lacharme, il n'est pas évident que ce dernier soit l'oncle ou le cousin 
de Luis Lacharme. 
 
Luis Lacharme laissa un enfant à Montería du nom de Luis Lacharme González qui fut 
médecin vétérinaire mais n'a pas été reconnu par Luis Lacharme comme son fils pendant son 
séjour à Montería; Alejandro Lacharme le reconnu comme son fils quelques années après 
(sic~). Luis Lacharme Gonzalez créa à Montería la société Eau, Glace et Lumière S.A (Agua, 
Hielo y Luz), construisit le premier aqueduc de Montería, de plus en 1923 il créa l'hacienda 
                                                 
1 Il existe un Victor Dujardin 1849-1913, Paris, "négociant commissionnaire" et une Société "Victor Dujardin et 
fils" en 1926.  
2 Dans certains documents, Louis Lacharme est dit simple mécanicien. Comme il était fils de paysan, il est peu 
probable (quoique non impossible) qu'il ait fait des études d'ingénieur. Ne figure pas parmi les anciens élèves de 
l'Ecole des Ponts-et-Chaussées (vérifié). 
3 Je n'ai pas trouvé de traces de cet André Lacharme.  
4 Canal Interocéanique. Route par Paya, Isthme du Darien. Exploration de 1866. Memorandum publié dans 
Pulman's Monthly Magasine, N.Y. de Mars 1869. Par L. Lacharme. Ingénieur civil. Paris. Imprimerie Lefebvre. 
1878. BNF.  
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Morocoquiel et fonda en outre la fabrique de beurre El Encanto en 1926. Luis Lacharme 
Gonzalez à l'égal de son père fut d'un grand apport pour le progrès de la région. il eut dix 
enfants. L'aîné, du nom de Luis Lacharme Léon, hérita de la société Eau, Glace et Lumière en 
1949 ainsi que de la fabrique El Encanto, il étudia au Canada et se spécialisa dans la 
production laitière et à son retour à Montería fonda la Société de Production laitière Milk-A. 
De plus, on lui attribue l'urbanisation de la grande banlieue de Montería.(Barrio Panama et 
Miraflores). La descendance de Luis Lacharme est détaillée en annexes 3 et 4. 
 
D'autre part. entre 1860 et 1867 arriva à Montería Alberto Lacharme5. L'année à laquelle il 
arriva n'est pas claire. il vint pour administrer une entreprise d'exploitation de bois (s'agit-il de 
celle qui fut fondée par Luis Lacharme ?). Il établit une hacienda appelée Misiguay d'où il 
organisa la première exploitation de cacao de la région, activité qui fut ensuite remplacée par 
de l'élevage. Alberto Lacharme arriva en Colombie avec son épouse Ana Dumont Hoffman 
(fille d'un comte Dumont et d'une mère d'origine juive6) et six de ses fils. Le père d'Alberto 
Lacharme qui porte le même nom, tenait en France une fonderie7. En Colombie, il existe 
encore une compagnie ayant le même libellé que celle important de France pour Alberto 
Lacharme. 
 
Alberto Lacharme arriva à Montería avec son épouse et ses enfants Elisa, Léonie, Antonia, 
Javier (Xavier), Alejandro et Antonino (dont on sait qu'il naquit en 1865 à Sermages dans la 
Nièvre) et qui affirma être arrivé à Montería à l'âge de 2 ans. Alberto Lacharme avait eu en 
outre auparavant un autre enfant, Fernand Lacharme qui entra dans les ordres et ne vint jamais 
en Colombie. Alberto Lacharme et Ana Dumont moururent à Montería. Les trois filles et 
Xavier qui s'étaient déjà mariés en France y retournèrent. Ne restèrent à Montería 
qu'Alejandro et Antonino. Vers 1880 quand Alberto et son épouse décédèrent, Antonino qui 
était le plus jeune des enfants avait 14 ans et restait à la charge de son frère Alejandro, la 
famille demeurant dans l'hacienda Misiguay. 
 
Alejandro et Antonino s'occupèrent du cheptel. ils étaient de très grands propriétaires terriens 
représentaient un grand pouvoir économique et social à Montería. Alejandro eut deux 
haciendas appelées El Parvenir et El Naranja, et Antonino tenait les haciendas Las Palamas, 
El Tigre et Misiguay (dont il hérita de son père). Il se maria, eut sur Montería une 
descendance qui est décrite dans les annexes 1 et 2. 
 
Alejandro mourut le 6 décembre 1908; sa mort fut une tragédie qui se transforma en légende 
dans la région. Respectant ce thème, je montrerai l'histoire relatée par Jaime Exbrayat, 
historien français qui s'établit à Montería8. Antonino mourut le 28 décembre 1946 à l'âge de 
81 ans.  
 

                                                 
5 Né Gilbert Lacharme en France. Régisseur ou garde-forestier d'un gros propriétaire de Sermages avant son 
émigration en Colombie. Gilbert et Louis était frères, cette parenté n'était alors pas certaine pour Lizeth 
lorsqu'elle a rédigé son texte.  
6 Faux. Le nom de la mère d'Anne DUMONT était MILLERAND, famille issue de Semur-en-Brionnais (Saône-
et-Loire). Les DUMONT également originaires de Semur virent ensuite dans la région de Onlay (près de 
Sermages dans la Nièvre) après avoir hérité d'une certaine Comtesse du CLERROY. Cette histoire de Comte 
DUMONT possède donc une part de vrai.  
7 Faux. Le père d'Alberto (Gilbert), Jean-Baptiste Lacharme était paysan ou vigneron, né en 1789 à Germolles 
sur Grosne, Saône-et-Loire. .  
8 V. Texte "El Boche".  



 3

Antonino Lacharme qui eu 9 filles et un garçon laissa la ferme à son fils Antoine qui ne sut 
pas utiliser la terre en voulant cultiver des produits qui n'étaient pas adaptés à celle-ci. il fut 
obligé de la vendre. 
 
A la mort d'Alejandro, ses neuf enfants qui étaient encore petits restaient à la charge de son 
épouse qui, pour compenser son inexpérience en matière agricole prit un administrateur pour 
la ferme, qui par la suite se convertit en associé, et termina par la lui voler. La famille passa 
"du ciel en enfer" comme l'exprima Amelia Lacharme la seule fille d'Alejandro qui soit 
encore en vIe. 
 
Les Lacharme eurent une grande importance pour Montería, ils furent des gens importants, et 
c'est avec fierté qu'on entend quelqu'un de la famille exalter leurs qualités. Ce furent des gens 
travailleurs, très corrects, entreprenants comme le démontre les progrès qu'ils apportèrent à 
Montería. il est dit qu'ils avaient de grandes qualités, de la rectitude, de la culture, l'esprit 
civique et une grande dévotion religieuse. 
 
Actuellement, il ne nous reste rien des grands domaines fonciers qui appartinrent aux 
premiers Lacharme. Par contre, il nous reste un héritage personnel intellectuel et culturel. 
 
 
 
 

D'après un texte original de Leidy Lizeth Lacharme Lora de 2000.  
Traduction et Notes : Jean-Paul Lacharme 

 
 
 


